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PRINTEMPS

du lundi 23 au vendredi 27 octobre 2018

du lundi 23 au vendredi 27 avril 2018

PHOTO Olivia Borg
Conservatoire, 10h - 12h
THEATRE Amélia Fofana
Conservatoire, 10h - 12h
CARNET DE VOYAGE Alessandra Viotti
Conservatoire, 14h - 16h
PERCUSSIONS AFRO CUBAINE Laurent Savy
Conservatoire,14h -16h
ARTS PLASTIQUES ET PEINTURE Marie-Ange Galassi
Salle Roustan, 14h – 16h

CALLIGRAPHIE Corinne Josseaux Batavoine
Animathèque de la Gare, les 23 et 24, de 14h30 à 16h30
CINEMA Amélie Masciotta
Animathèque de la Gare, 9h – 12h
IMPRO JAZZ – SOUND PAINTING Jean-Marc Baccarini
Conservatoire, 10h -12h
PHOTO Olivia Borg
Conservatoire, 14h - 16h
CLOWN Mickaël Chalopin
Conservatoire, 14h – 16h

HIVER

STREET ART Jean-Marc Latapie
Conservatoire, de 9h à 12h
DJ-MIX Robert Romano
Théâtre Georges Brassens, de 14h à 16h
THÉÂTRE Marie-Jo Gonzalez
Conservatoire, de 14h à 16h
PERCUSSIONS AFRO CUBAINE Laurent Savy
Conservatoire,10h -12h

du lundi 30 avril au vendredi 4 mai SPÉCIAL ADOS
du lundi 26 février au vendredi 02 mars 2018
CRÉATION DE MARIONNETTES Charlotte Libeau
Conservatoire, de 10h à 12h
THÉÂTRE Amélia Fofana
Conservatoire de 10h à 12h
MUSIQUE IMAGINOGÈNE Serge Pesce
Conservatoire de 14h à 16h
ARTS VISUELS Anne Grosfilley
Centre Culturel La Boulangerie, de 14h à 16h

du lundi 05 au vendredi 09 mars 2018
CALLIGRAPHIE Corinne Josseaux Batavoine
Animathèque des Pugets, les 05 et 06, de 14h30 à 16h30
SPECTACLE DE MARIONNETTES Charlotte Libeau
Conservatoire, 10h – 12h
MUSIQUE ET CONTE Emmanuel Licari
Conservatoire, 10h – 12h
ATELIER CIRQUE Valérie Malone
Ecole de la Gare, 14h – 16h
ARTS PLASTIQUES ET PEINTURE Marie-Ange Galassi
Salle Roustan, 14h – 16h
PHOTO Olivia Borg
Conservatoire, 10h - 12h
CLOWN Mickaël Chalopin
Ecole de la Gare, 10h – 12h
ARTS VISUELS Anne Grosfilley
Centre Culturel La Boulangerie, de 14h à 16h

P O R T E

D E

C U LT U R E

STAGES
ARTISTIQUES
Vacances scolaires

2017 - 2018

ÉTÉ
du lundi 09 au vendredi 13 juillet 2018
ACROBATIE Mickaël Chalopin
Lieu à déterminer, 10h – 12h
THÉÂTRE Marie-Jo Gonzalez
Conservatoire de 14h à 16h

du lundi 16 au vendredi 20 juillet 2018
ATELIER CIRQUE Valérie Malone
Ecole de la Gare, 10h – 12h
MON PETIT LIVRE ILLUSTRE Alessandra Viotti
Conservatoire Municipal, 14h - 16h
ARTS PLASTIQUES ET PEINTURE Marie-Ange Galassi
Salle Roustan, 14h – 16h

Adresses utiles

Renseignements
et inscriptions :
Conservatoire Municipal
04 92 12 40 66

TARIFS : 5€, 7€ ou 9 €
la semaine de stage,
selon le revenu.
Merci de vous munir de votre
dernier avis d’imposition.

Conservatoire Municipal : Centre Ville 177 avenue du Général Leclerc
Centre Culturel La Boulangerie et Salle Roustan : Vieux Village Place de la Fontaine
Ecole et Animathèque de la Gare ll : 63 allée Pasteur
Dojo des Pugets : 640 route des Pugets
Théâtre Georges Brassens : Parc François Layet
www.saintlaurentduvar.fr

CIRQUE

IMAGINOGÈNE
MU
SIQ
UE

Serge PESCE
(6 – 12 ans)
Musicien et compositeur professionnel
Entre l’éveil musical et
l’improvisation, ce stage
permet de s’éveiller de manière
ludique à un univers sonore. Chacun
développe sa propre personnalité
et son imaginaire avec un
savoir-faire instrumental
minimaliste.

Amélie MASCIOTTA
(8 – 12 ans)
Animatrice spécialisée dans le cinéma
d’animation et le
théâtre d’ombre. Réalisation d’un court métrage mixant
plusieurs techniques : observation
des techniques du cinéma, écriture d’un scénario, réalisation, création des décors,
captation, bruitage,
montage, projection.

TEXTILES
Anne GROSFILLEY
(8 - 12 ans)
Ethnologue, spécialiste des tissus
africains. Découvrir
autrement le monde qui
nous entoure. Entre un réenchantement du quotidien et une ouverture
vers l’ailleurs, exploration de différentes techniques graphiques
et picturales pour retranscrire ses émotions.

STREET ART
Jean-Marc
LATAPIE
Animateur d’arts
urbains (12 – 15 ans)
Création collective
d’une fresque. Utilisation
de pochoirs, pinceaux, bombes de
peinture et autres techniques d’arts
plastiques et de graph pour favoriser l’expression d’une identité
culturelle. Reportage photo
et vidéo des jeunes
artistes en action.

ÉCRITURE

Alessandra
VIOTTI (5 - 11 ans)
Auteur de livres
pour enfants, illustratrice, professeur
d’art. Atelier d’art et d’écriture pour un voyage poétique
à travers des objets du quotidien recyclés, mis en
scène et réinventés.

PAINTING
Jean-Marc
BACCARINI
(6 – 12 ans) Musicien,
professeur de saxophone. Depuis plus de
30 ans et grâce à Walter
Thomson, le sound painting se
propose de faire découvrir la musique avec ou sans instruments,
grâce à un langage de signes
qui permet de composer
en temps réel.

PHOTO
Olivia BORG
(6 - 12 ans en octobre)
et (9 - 14 ans en février)
Artiste plasticienne,
photographie
Octobre : découverte du
monde de l’édition, création d’un
«Fanzine». Les enfants pratiqueront
photo, dessin, écriture et mise en page.
Février : découverte de la photo
dans son origine, développement d’un négatif, prise de
vue et tirage de ses
propres photos.

ET CONTE

MU
SIQ
UE

Charlotte LIBEAU,
Marionnettiste
(6 - 12 ans)
Recherche et construction de personnages
à partir de l’oeuvre d’un
artiste. L’enfant abordera : dessin,
sculpture sur mousse, couture, peinture et jeu. Suivant leurs envies et
leurs aptitudes.
Une fois les marionnettes
terminées elles seront
animées.

Valérie MALONE
(6 - 12 ans)
Danseuse circassienne. Faire découvrir
aux enfants le sens
artistique, l’expression
corporelle et théâtrale, le mime.
Provoquer l’émotion et amener à la
poésie. Développer le potentiel
de chacun dans des prouesses
acrobatiques et gestuelles,
explorer l’inventivité et
la créativité.

Emmanuel
LICARI
(6 - 12 ans)
Ce stage sera l’occasion de composer la
musique pour un spectacle
de marionnette. Une présentation au public en fin de stage
permettra d’apprécier les
réalisations collectives
des deux ateliers.

PLASTIQUES
Marie-Ange
GALASSI (6 - 12 ans)
Activités créatives
articulant et variant
les outils, les supports,
l’espace....journaux peinture
acrylique, encres et gouache.
Susciter l’imaginaire et
mettre l’enfant en situation d’agir et d’exprimer sa créativité.

AR
TS

CINÉMA

Mickaël
CHALOPIN
Danseur acrobate
(4 -10 ans) « Pierrot
Buto » est un personnage créé et interprété par
Mickaël qui navigue entre danse,
mime, clown, cirque et théâtre de
marionnettes afin d’animer
son chemin entre orient
et occident vers des
voyages intérieurs.

SO
UN
D

THÉÂTRE
Marie-Jo GONZALEZ
(12 – 15 ans)
Comédienne, intervenante dans les écoles
A partir des bases du jeu
d’acteur, chaque participant
s’approprie un personnage qui a sa
propre histoire et qui vient croiser
celles des autres. Chacun
s’exprime, les idées sont
mises en commun pour
une création finale.

MARIONNETTES

AR
TS
VIS
UE
LS

Corinne
JOSSEAUX-BATTAVOINE (6 – 10 ans)
Auteur, spécialiste
en calligraphie. Les
enfants découvriront
différentes écritures. Elle initie
à un alphabet latin et mêle des
calligraphies créatives, des
enluminures, avec d’autres
instruments (calame,
pinceaux, aquarelles).

CL
OW
N

CALLIGRAPHIE

PO
ÉS
IE

Amélia FOFANA
(6 – 12 ans)
Comédienne, metteur en scène, intervenante en milieu scolaire.
Ces ateliers permettent
d’aborder le jeu d’acteur, de développer la disponibilité motrice et
vocale au travers d’exercices
simples et ludiques mêlant
le corps et la voix.

Laurent SAVY

(6 - 12 ans)
Musicien
percussionniste
Ce stage de musique
afro cubaine et cubaine
s’articule autour des percussions, du chant et de la
danse d’origine africaine
et cubaine.

AR
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DJ-MIX
Robert ROMANO
Animateur musical
(12 - 15 ans)
Préparer une programmation, maîtriser
les différentes techniques
de mixage, sur du matériel
technique, les logiciels de M.A.O. et
la table de mixage, en s’adaptant à tous les supports
musicaux : vinyles, CD ou
fichiers numériques.

