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ÉDUCATION ARTISTIQUE

proposée par le service culturel
d’Évry-Courcouronnes
Enfants du CP à la 6e
Adultes : ateliers gravure et théâtre
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Inscription à partir du mercredi 1er septembre 2021
Tél : 01 60 91 07 32 - aimee.duboz@evrycourcouronnes.fr
Plus d’informations sur evrycourcouronnes.fr
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L'Art à tout âge !
À Évry-Courcouronnes, nous avons la conviction que l’accès à l’art
dès le plus jeune âge peut être un formidable levier d’émerveillement,
d’épanouissement et d’émancipation.
C’est la raison d’être de l’École des Arts que nous portons depuis
plusieurs années : donner la possibilité à chacune et à chacun, quel
que soit son âge et son quartier, de pouvoir suivre un enseignement
artistique.
Elle permet de découvrir et d’explorer plusieurs pratiques (théâtre,
peinture, danse, chant, arts du cirque...) mais aussi de partager tout
au long de l’année scolaire des ateliers, des sorties et des rencontres
autour des productions de nos jeunes artistes en devenir.
Alors n’hésitez plus, osez !

Stéphane BEAUDET

Maire d’Évry-Courcouronnes
Président délégué de
l’Agglomération Grand Paris Sud
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Adjoint au Maire en charge
de la Culture et du Patrimoine Enseignement supérieur
et Recherche
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École des Arts : mode d’emploi
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Ateliers enfants
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Ateliers enfants
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Atelier adultes
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La Fête des arts
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POUR LES CP / CE1 / CE2
Un parcours en 24 ateliers, répartis en 2 sessions :
1e session : du 13 novembre 2021 au 12 février 2022
2e session : du 12 mars 2022 au 11 juin 2022

POUR LES CM1 / CM2 / 6 e
Un parcours en 24 ateliers, répartis en 4 sessions :
1e session : du 13 novembre 2021 au 18 décembre 2021
2e session : du 8 janvier 2022 au 12 février 2022
3e session : du 12 mars 2022 au 9 avril 2022
4e session : du 14 mai 2022 au 11 juin 2022

POUR QUI ?

Pour les enfants scolarisés du CP à la 6e.
OÙ ET QUAND ?
Pour les CP / CE1 / CE2
Tous les ateliers ont lieu le samedi de 10h à 12h.
Pour les CM1 /CM2 /6e
Tous les ateliers ont lieu le samedi de 10h30 à 12h30.
Les ateliers se déroulent dans les équipements de la
ville d’Évry-Courcouronnes (écoles et gymnases) en
fonction du groupe de votre enfant. Plus d’informations
sur place lors de l’inscription.

COMMENT ÇA MARCHE ?

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Le dispositif École des Arts propose des parcours
artistiques au cours desquels l’enfant explore
successivement les 4 grandes familles artistiques : arts
visuels, théâtre, expression corporelle et musique.

Les inscriptions sont ouvertes à partir du mercredi
1er septembre 2021, à l’Hôtel de Ville.
Venez remplir sur place votre dossier d’inscription,
aux horaires d’ouverture.
Aucun document à apporter.

Le parcours se décompose en 2 sessions de 12 ateliers
pour les CP, CE1, CE2 et en 4 sessions de 6 ateliers pour
les CM1, CM2 et 6e.
Les ateliers ont lieu le samedi matin durant 2h, de
novembre à juin, sur la période scolaire. Pour connaître
le programme des ateliers et les différents parcours
artistiques, rendez-vous à l’Hôtel de Ville au guichet
famille.

TARIFS
L’enfant est inscrit pour l’année scolaire.
La participation forfaitaire annuelle des familles
varie entre 23,26 € et 138,13 €, selon le quotient familial.
Tous les transports liés aux ateliers ainsi que les sorties
réservées aux enfants (théâtre, concert, musée, …)
sont pris en charge par l’École des Arts.
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LES ATELIERS ENFANTS
THÉÂTRE

EXPRESSIONS CORPORELLES

 L’ÉCOLE DÉPARTEMENTALE DE THÉÂTRE 91

 LA COMPAGNIE «MV CIRQ»

L’EDT91 proposera aux enfants un atelier ludique d’initiation
au théâtre à travers le jeu, l’être ensemble, la concentration
et l’éveil de l’imaginaire.

 COMPAGNIE «LE BOUC SUR LE TOIT»

L’atelier théâtre explorera le jeu, la mise en scène et l’écriture.
Les intervenants se relaieront auprès des enfants, avec pour objectif
la création d’une courte pièce.

 THÉÂTRE DU FRÊNE

L’atelier proposera aux enfants de découvrir le théâtre à travers
la pratique du jeu masqué.

 LA COMPAGNIE L’EYGURANDE
Le théâtre d’ombres a des origines très anciennes. Une source
lumineuse (lampe, projecteur, soleil…), une surface plane et un
corps sufﬁsent. Alors c’est le plaisir de bouger et de découvrir les
possibilités inﬁnies qu’offre cette technique simple et accessible.
On prend conscience de son corps et de celui des autres, de l’espace,
des rythmes et du jeu. Et c’est parti pour une exploration sensible
qui permet à chacun d’imaginer, de créer, d’éprouver, de partager des
émotions et d’acquérir des repères dans l’univers de la création.
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Découvrir l’art du cirque en dehors de tout esprit de compétition.
Le cirque est un art où le corps tout entier est utilisé à des ﬁns
d’expression, où la musique, omniprésente, vient révéler l’émotion.
Poésie, métaphore, rire, le cirque est un spectacle d’émotion en
perpétuelle recherche d’insolite

 MING JUN JIANG

Dans son atelier de danse contemporaine, Ming
Jun Jiang vous propose une danse légère et
fluide.

 LA COMPAGNIE « BALLES CAPONE »

Découverte autour des Arts du Cirque : jonglerie,
équilibre, acrobaties et jeux de théâtre, sont au
programme de cette compagnie pluridisciplinaire.

 BENIT EHOKE
A travers cet atelier, les enfants pourront
découvrir la gestuelle et les techniques de la
danse hip-hop et de ses multiples influences.

 LA COMPAGNIE « CLAUDIO BASILIO »
Mélangeant l’art traditionnel de la capoeira et la danse contemporaine,
Claudio Basilio développe une gestuelle et une pédagogie qui lui sont propres.

LES ATELIERS ENFANTS
ARTS VISUELS

MUSIQUE

 MARIE DIÉNABA CISSÉ

 IGOR KOUTON

En découvrant les particularités de la peinture, sa matière, ses couleurs,
les enfants découvriront comment peindre sur des feuilles immenses à
même le sol. L’utilisation de différentes matières (perle, plume, papier,
carton), en plus de la peinture, viendra enrichir et sublimer les œuvres.

 SAITH BAUTISTA

Les enfants sont invités à réaliser des peintures et dessins (tableaux)
en petit format.
Ils travailleront également la pâte à modeler ou d’autres matières
malléables comme le carton, le papier pour créer des volumes.
Ces activités permettent aux enfants d’exprimer leur créativité et
de matérialiser leur propre perception de l’autre et d’eux-mêmes
avec une approche ludique et contemporaine.

L’atelier percussion a pour objectif de sensibiliser le jeune public à la
pratique musicale qui se veut être un mode d’expression universel.
Jouer de la musique c’est aussi communiquer et aller vers l’autre.

 MAYRA MATTE NUNES

Ecouter, s’écouter, sentir les autres et se sentir soi-même, la musique
doit avant tout s’expérimenter comme un jeu. En plaçant la voix au
centre des ateliers musicaux, Mayra Matte Nunes propose d’éveiller
les enfants à leur musicalité en alternant une série d’échauffements
vocaux et corporels avec des jeux d’improvisation et de création.

CÉLINE VEYRON ET JEAN-FRANÇOIS BERT
Atelier mêlant le chant, l’expression corporelle et la création de
chansons. Les mots sont mis en musique par la voix et le corps
s’exprime sur la scène. Création de chansons, chant, et apprivoisement
de son corps en musique !

 GLADSTONE DEY
Apprentissage du chant à travers la gestuelle et l’apprivoisement du
rythme grâce aux mouvements. Les enfants travailleront un répertoire
de chansons et seront accompagnés au clavier.
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LES ATELIERS ADULTES
ATELIER GRAVURE

ATELIER THÉÂTRE

L’Atelier gravure et estampe propose un parcours d’initiation
et de découverte des procédés classiques et contemporains
de réalisation de gravures.
C’est un lieu où les adultes et les enfants, (niveaux débutants
et conﬁrmés), avec l’aide d’un artiste-graveur et enseignant peuvent
élaborer un projet, découvrir et exploiter les différentes techniques
et réaliser des tirages.
Chaque année une exposition, dans le cadre de la semaine
Manifestampe, valorise le travail, réalisé dans l’atelier.

La voix des poètes, des auteurs, des compositeurs nous parle, suscite
en nous des émois.
Le corps s’agite, frémit, interroge.
Comment apprivoiser ce langage du corps qui nous échappe ?
Comment articuler les mots et la pensée ?
Comment fait-on pour « jouer » un texte avec un partenaire, un groupe ?
Cet atelier aura pour objectif de mettre en place une réalisation et
d’organiser une rencontre avec le public.

Inscription au Centre Culturel Simone Signoret
Tel : 01 64 97 86 00
Horaire : 4 ateliers par semaine (voir directement auprès du CCSS)
Lieu : Centre Culturel Simone Signoret
Tarif : selon le quotient familial
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Inscription à la Maison des Associations
Tel : 01 69 64 31 41
Horaire : le lundi de 20h15 à 22h45
Lieu : Maison des Associations, Place du Général De Gaulle
Tarif : selon le quotient familial

LA FÊTE DES ARTS DE L’ÉCOLE DES ARTS
La Fête des Arts clôture le dispositif, d’année en année, elle réussit
à mobiliser les familles des enfants ayant participé aux ateliers tout
au long de la saison. C’est le seul moment où l’ensemble des acteurs
de l’Ecole des Arts (artistes, enfants, animateurs, parents et service
culturel de la ville) se retrouvent.
Temps de partage et de valorisation des différentes productions,
ce grand rendez-vous annuel à ne pas manquer se déroulera
le dimanche 12 juin 2022 à la Ferme du Bois Briard.
Au programme : expositions des œuvres d’arts visuels, restitutions des
divers ateliers artistiques proposés toute l’année, ateliers pédagogiques
et performances d’artistes.
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Le service culturel de la Ville d’Évry-Courcouronnes
vous propose des dispositifs d’éveil et de sensibilisation
aux pratiques artistiques.
Ces dispositifs bénéﬁcient du soutien
du Conseil départemental de l’Essonne,
dans le cadre de l’Aide aux Projets des Territoires.

Place des Droits de l’Homme et du Citoyen
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 69 36 66 66

evrycourcouronnes.fr

