Arts du spectacle et musique (3-17 ans)

THÉÂTRE
Centre CAMILLE-CLAUDEL
6-11 ans
Mercredi de 14 h à 15 h 30
Audrey Arnal, Azeline Darfeuille
Cet atelier a pour but de favoriser l’expression et l’imagination des enfants par le jeu et
l’improvisation. Il fait appel à la sensibilité et à la créativité tout en exigeant de la rigueur. Travail
de la voix et du corps dans l’espace.
12-17 ans
Mercredi de 17 h 30 à 19 h
Dorian Sauvage
L’éveil artistique à l’aube de l’adolescence est primordial. Cet atelier est une façon de convoquer
l’imaginaire adolescent. à travers une succession d’exercices, d’échauffements physiques et de jeux
d’improvisation. Selon l’envie du groupe et de l’intervenant, une représentation aura lieu en fin
d’année.

Centre ANATOLE-FRANCE
7-10 ans
Mercredi de 15 h à 16 h 30
Annelyse Bezy
Éveiller l’imaginaire, découvrir la scène, s’ouvrir à la démarche artistique, c’est ce que cet atelier
permettra aux jeunes à travers des exercices collectifs, aussi bien de jeux que d’écriture et
d’improvisation.
11-13 ans
Mercredi de 14 h à 15 h 30
Maëlig Le Guern
Si tu aimes te costumer, interpréter des personnages dans des situations comiques, en utilisant le
mime et l’impro, et d’autres outils scéniques, cet atelier théâtre est pour toi ! Grimpe sur les
planches du théâtre avec tes amis comédiens, ce sera l’occasion de raconter des histoires en public.
Dans une ambiance conviviale où le rire et la bonne humeur seront les maîtres-mots, chacun
trouvera sa place et pourra laisser libre cours à ses talents !
14-17 ans
Mercredi de 17 h à 19 h
Fatou Dicko
Découverte et approfondissement du jeu d’acteur, initiation à la mise en scène théâtrale.
Apprentissage de différentes techniques de l’acteur : relaxation, diction, voix, respiration, gestion
de l’espace, placement du corps et apprentissage d’enchaînements chorégraphiés. Écriture de
scénettes d’inspiration. Représentations en fin d’année dans des conditions professionnelles.

DANSE
Centre ANATOLE-FRANCE
> Danse hip hop (spécialité break danse) et magie
Pour les 7-12 ans
Mercredi de 15 h 30 à 17 h
Hicham Er-Rahmouni
Découverte et apprentissage de tours de magie durant toute l’année et en parallèle cours de danse
hip hop afin de développer plusieurs chorégraphies et maîtriser les figures de danse hip hop et
break danse. Pour ensuite, en fin d’année, monter un spectacle réunissant hip hop et magie.
> Danse hip hop (spécialité break danse)
Pour les 13-17 ans
Mercredi de 17 h à 18 h 30
Hicham Er-Rahmouni
L’atelier fera découvrir aux jeunes une musicalité, une originalité et un côté créatif du hip hop…
C’est l’occasion d’approfondir les bases assimilées auparavant et de développer la technique
personnelle de chacun pour monter un spectacle final avec plusieurs chorégraphies créées durant
l’année.

Centre GEORGES-BRASSENS
> Atelier chorégraphique
Pour les 10-14 ans
Un samedi sur deux de 14 h à 16 h
Début de l’atelier, le 14 septembre à 14 h
Sylvie Amblard
Tout en apprenant les bases de la danse contemporaine, cet atelier propose de s’initier à la
chorégraphie : chercher un geste, un rythme, seul, à plusieurs ? Dans quel espace ? Sur quelle
musique ? Jouer avec les différentes formes chorégraphiques (solo, duo…). S’essayer à
l’improvisation, être curieux et critique. Créer en s’amusant. Écrire ensemble une pièce
chorégraphique qui sera présentée en fin d’année.
> Éco-acteur
Pour les 7-10 ans
Les samedis 16 novembre, 7 décembre, 11 janvier, 15 février, 14 et 28 mars
De 14 h à 17 h
Représentation le jeudi 2 avril à 19 h
Philippe Georges - Marx et Louis Terver
Tu es préoccupé par l’avenir de la Planète ? Tu penses que le meilleur déchet est celui que l’on ne
produit pas ? Alors que faire des toutes ces choses qui nous entourent et que nous n’utilisons pas ?
Les mettre à la poubelle ? Tu as de l’imagination ? Viens, ensemble nous créerons un spectacle à
partir de ces objets mais aussi en nous mettant en jeu : marionnettes, chant, comédie, sculpture,

danse, musique, jonglerie... Bref, tout ce que tu sais faire... ou aimerais apprendre à faire pour
convaincre les incrédules qu’il faut AGIR.

CINÉMA
Centre CAMILLE-CLAUDEL
> Film d’animation
12-17 ans
Mercredi de 14 h à 17 h (du 18 septembre au 24 juin)
Association Filmer l’Air de Rien
Réalisez un film d’animation collectif, après avoir été initié aux différentes techniques existantes
(Stopmotion, pixilation, papier découpé, pâte à modeler, etc.), du scénario à la prise de vue
photographique en passant par la fabrication des décors et des personnages. La musique du film
est créée et interprétée par un groupe d’élèves du Conservatoire. Des rencontres de professionnels
et des sorties enrichissent l’atelier.
Un atelier débordant de créativité où tous les profils sont les bienvenus !
De manière exceptionnelle, certains mercredis, les horaires peuvent être modulés en fonction des
projets.

