CENTRE CULTUREL ARAGON

LES ATELIERS
DE PRATIQUES
ARTISTIQUES
SAISON

Ateliers d’Arts Plastiques
enfants Cours dispensé par Marie-Pierre Monod
6 à 8 ans

Éveil artistique et sensoriel, développement de
la créativité et appréhension des matières.
Dessins, peintures et modelages inspirés de la
nature pour acquérir les bases.

8 à 10 ans

Créer, imaginer, découper, coller, recréer,
fabriquer, bricoler ...
Façonner des matériaux, les détourner...
Pour permettre d’aborder l’art autrement et
laisser libre cours à l’imagination.

9 à 11 ans

Dessin, peinture, modelage, volume, illustration…
Expérimentation et découverte de la magie des
couleurs, des volumes, et utilisation d’une large
gamme d’outils.

à partir
de 11 ans

Initiation au dessin académique
Dans un esprit de découverte et d’apprentissage
progressif, exploration de diverses techniques
de dessin au crayon, fusain, aquarelles, encres
colorées et gouaches avec observation du sujet
et sa représentation.
lundi
18h15 - 20h15 Dessin académique 13 ans et plus
mercredi
09h00 - 10h30 Arts plastiques 6 à 8 ans nouveau
14h00 - 15h30 Arts plastiques 8 à 10 ans
15h30 - 17h00 Dessin académique 11 à 13 ans
jeudi
17h30 - 19h00 Arts plastiques 9 à 11 ans

Adultes Cours dispensé par Thierry Virton
Par la découverte et l'approfondissement de
diverses techniques, par le dialogue et une écoute
attentive, le cours vous emmènera sur les chemins
de la création qui dépasse nos limites et qui donne
vie à nos œuvres.
Mardi
10h00 - 12h15
14h30 - 16h45
18h30 - 20h45
© Martin Mottet

Sculpture
Atelier terreau d’arts
Cours dispensé par Julie Porsain
Modelage de la terre, technique de poterie,
taille directe : différentes techniques pour
développer la créativité en 3D.

mercredi
10h30 - 12h00

CE1 au CM2 nouveau

13h30 - 15h30

À partir de la 6ème

15h30 - 17h00

CE2 à la 6ème

jeudi
16h30 - 18h00

Gravure Cours en autonomie
Mise à disposition d’un atelier tout
équipé pour les graveurs confirmés et en
autonomie.

Vendredi
17h00 - 20h00

CE2 à la 6ème

Théâtre
COURS DISPENSÉ PAR LA COMPAGNIE DU BORD DE L’EAU
À partir
De 8 ans

Collège

Ce cours propose une écoute bienveillante
combinée à une exigence artistique qui tient
compte de la personnalité artistique de chacun.
Quelques jeux-exercices des principes
fondamentaux au théâtre sont mis en œuvre :
improvisation, écoute, imagination, conscience
de l’espace, travail de la voix, invention, prendre
sa place (tenir son rôle !) avoir confiance...
En étant guidé par le plaisir du jeu, tous
prennent conscience de ses capacités créatives
et de son propre langage corporel.
De cette préparation, des textes de théâtre ou
autres sont abordés.
Nous vivrons tout un processus pour aboutir à
un spectacle en fin d’année.
Il s’agit de découvrir le plaisir du jeu d’acteur
à travers des exercices qui développent
l’émotion, l’imaginaire, la confiance, la
capacité d’improvisation, l’aisance corporelle,
la conscience de soi et des autres.
Allant de l’exploration de textes à l’élaboration
d’un spectacle, les participants sont amenés
à goûter les qualités de solidarité, de
considération, d’écoute et de dépassement de
soi…
bref à vivre une aventure collective de création
théâtrale !

© Compagnie du Bord de l'Eau

mercredi
10h00 - 12h00 À partir de 8 ans nouveau
14h00 - 16h30 Niveau Collège, 11 ans et plus

COURS DISPENSÉ PAR LA COMPAGNIE LES INFORTUNES
Il s’agit traverser ou retraverser ensemble les
À partir
De 15 ans fondamentaux de l’acteur : le corps, la voix,

l’espace, l’écoute.
Être ensemble et surtout créer ensemble.
Faire groupe autour d’un texte choisi
collectivement, réunir nos forces et réaliser
une mise en scène.
On cherche des personnages, on invente, on
active la créativité et l’imaginaire de chacune
et de chacun.
Notre horizon est toujours le plaisir du jeu.

mardi
18h30 - 20h30

Cultures Urbaines
Hip hop

Cours dispensé par Cédric Attalla,
Compagnie DKDansent, Formateur en
danse Hip Hop, Chorégraphe et danseur
professionnel

À partir De 10 ans jusqu'à 18 ans

Découverte ou perfectionnement de la danse
hip hop.

samedi À voir selon calendrier
10h00 - 12h00
© Manon Triboulet

Club-Jeu

nouveau

À partir De 8 ans

Jeux de plateau, de cartes, de stratégie, de rôle, de
coopération, de motricité, …
Chaque semaine, de nouvelles thématiques avec un seul
objectif : passer un agréable moment.
Les jeux de société sont particulièrement bénéfiques pour
les enfants. Vecteurs de valeurs et de plaisir, ils permettent
de développer de multiples compétences : apprendre à
vivre en groupe, écouter l’autre, respecter les règles, gérer
ses émotions, savoir communiquer et collaborer. En jouant,
l’enfant améliore sa capacité d’attention, de mémoire, de
logique, de motricité fine...
Les enfants pourront poursuivre le plaisir en empruntant
leur jeu préféré.

mercredi
10h00 - 11h30

FabLab
Cours audionumérique et Musique électronique (MAO)
Cours dispensé par Allane Escobar

Le cours se divise en 4 parties principales :
Rythme
Musique électronique

Prise de son et « Sound Design »

DJ

D’autre points seront abordés durant l’année. Théorie
du son, 3D sonore et utilisation d’applications dédiées
à la manipulation sonore.
Cours destiné à toutes personnes souhaitant composer de la
musique sans forcément avoir des connaissances théoriques.

Rythme
Avec le logiciel Melodics : apprendre le finger drumming
(batterie avec les doigts) par reproduction de motifs.
Différentes catégories seront abordées, syncope,
swing, ternaire, … Cette compétence sera utilisée pour
le jeu en direct, l’improvisation et la composition.
Comprendre le fonctionnement de la boîte à rythme,
instrument typique des musiques modernes par la
création de séquences. Apprendre le placement des
principaux éléments propre aux différents styles (rock,
disco, hip-hop, bossa nova, ...).

Musiques électronique
STAN (station de production audionumérique
Ableton Live) : outil très complet pour créer des
instrumentales à l’aide de boucles audio : élémentsorchestration-arrangement-mixage.
Prise de son et Sound Design
Apprendre à utiliser le matériel pour capter du
signal audio. Modifier l’édition du signal avec des
effets (réverbération, delay, saturations, effet de
modification de voix, …).
Réalisation d’une bande son sur une vidéo
humoristique en créant et en enregistrant les
dialogues. Puis y ajouter des sons d’ambiance et
effets spéciaux.
DJ
Découvrir l’art du deejing en utilisant le logiciel
serato et la table de mixage pour enchaîner des
morceaux avec différentes techniques.

Adultes

mardi
18h30 - 20h00
À partir de 9 ans jusqu’à 15 ans

mercredi
14h00 - 15h30 Débutants
15h30 - 17h00 Confirmés

Couture nouveau

Cours dispensé par Marie-Pierre Monod

À PARTIR DE 8 ANS

Apprendre à utiliser une machine à coudre, à
coudre droit, dessiner un patron, à broder, …
La couture est jolie façon d’apprendre tout
en s’amusant ! Elle développe chez l’enfant la
confiance en soi.

mercredi
10h30 - 12h30

Stop Motion - Vidéo nouveau

Cours dispensé par Matthieu Amblard

À PARTIR DE 8 ANS

Initiation à différentes techniques d’animations.
Le stop motion, appelé aussi animation image par
image ou animation en volume, est une technique
d’animation qui permet de créer un mouvement à
partir d’objets immobiles. Cette technique consiste
donc à prendre des photos, et les assembler, les
unes après les autres, jusqu’à les animer pour en
faire un film en mouvement : dessins, personnages
ou objets prennent vie…

mercredi
10h00 - 12h00

le fablab, c’est quoi ?
C’est un lieu de fabrication et d’expérimentation...
Concevoir, donner forme ou concrétiser votre
projet, il met à disposition toutes sortes d’outils :
imprimantes 3D, découpeuses laser ou vinyle,
brodeuse numérique, machine à coudre ...

Grand choix
d’ateliers jeunes
supplémentaires
pendant les
vacances !
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