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 RÉSIDENCES ARTISTIQUES – ARTS VISUELS

01  GESTE & PAYSAGE  CLAIRE RENIER  DIGNE-LES-BAINS 5 jours     560 €
          20/04 au 24/04

02 FAIRE VOIR LE PAYSAGE CLAIRE RENIER  ST-GERVAIS-LA-FORET 5 jours          590 € 
          13/07 au 17/07

03 PERFORMANCE  NOUR AWADA   MONTRÉAL  4 jours     380 €
          21/05 au 24/05
 
04 PHOTO  & PAYSAGE DANIEL LABAT-GEST RAMBOUILLET  2 jours 1/2    380 €
           27/03 au 29/03
          3/07 au 5/07
 
05 NATURE & ACTIVITÉS DANIEL LABAT-GEST ÉPINEUIL  5 jours    680 €
          25/05 au 29/05
       

06 LA TAILLE-DOUCE MYRIAM LEZIER  PARLY   5 jours    350 €
          6/04 au 10/04
 

07 UN FILM SANS CAMÉRA FRANCESCA VENEZIANO BÉGUDE-DE-MAZENC 5 jours    420 €
          16/04 au 20/04
 

08 L’ART DE LA FRESQUE ISABELLE BONZOM POURRAIN  5 jours    680 €
          15/06 au 19/06
 

09 CHŒUR DES POSSIBLES NATHANAËL ZARCA BÉGUDE-DE-MAZENC 4 jours     350 €
          21/05 au 24/05
 
10 ÉCRITURE DE CHANSONS GILDAS THOMAS  SÈTE   5 jours     450 €
          29/06 au 3/07
 
11 I’VE GOT THE BLUES JÉRÉMY GRASSO  FONTAINE-L’ABBÉ 5 jours    450 €
          11/07 au 15/07

12 HOME STUDIO  FABIEN BAROT  AUTRÊCHES  3 jours     250 €
          17/04 au 19/04
 
13 BEAUTIFUL DREAMERS JEAN-BAPTISTE TANDÉ STRASBOURG  5 jours     650 €
          24/06 au 28/06

14 CORPS & INSTRUMENTS JONATHAN BÉNICHOU GRISELLES  4 jours     550 €
          16/04 au 19/04

  

 RÉSIDENCES ARTISTIQUES – MUSIQUE



15  CHERCHER SON CLOWN  VÉRONIQUE URSIN MUNEVILLE S/MER 3 jours 1/2    460 €
          30/04 au 3/05

16 THEÂTRE FORUM  ANDRÉA DESEURE MONTRÉAL  5 jours          395 € 
          6/07 au 10/07

17 CONTER LE LIEU  CÉCILE DE LAGILLARDAIE CORNILLON S/L’OULE 5 jours     450 €
          20/04 au 24/04
 
18 DANSE-THEÂTRE   ALEXANE ALBERT MUNEVILLE S/MER 5 jours    380 €
           6/07 au 10/07
          

 

19 ÉCRIRE LA LÉGENDE LAURENT DEBURGE PAIMPONT  4 jours     350 €
          25/06 au 28/06
 
20 ÉCRIRE, ECOUTER, VOIR LAURENT DEBURGE MONTMORILLON  5 jours     650 €
          26/08 au 30/08
 

 

  

 RÉSIDENCES ARTISTIQUES – ARTS DU SPECTACLE

  

 RÉSIDENCES ARTISTIQUES – ATELIERS D’ÉCRITURE



  

  STAGES ARTISTIQUES – ARTS VISUELS

01  BOUGER LES LIGNES  CLAIRE RENIER  PARIS   2 jours     130 €
          19/10 au 20/10
          16/05 au 17/05
          13/06 au 14/06

02 PERFORMANCE  NOUR AWADA   MONTREUIL  3 jours     250 €
          9/11 au 11/11
          29/02 au 2/03
          13/06 au 15/06
 
03 PHOTO  & ARCHI  DANIEL LABAT-GEST PARIS    2 jours     380 €
           26/10 au 27/10
          7/12 au 8/12
          29/02 au 1/03
 
04 TECHNIQUES GRAVURE ATELIER CARABINE PARIS   2 jours    100 €
          05/10 au 6/10
       
05 TAILLE DIRECTE  ATELIER CARABINE PARIS   2 jours    100 €
          12/10 au 13/10
 
06 CRÉATION DE CARNETS ATELIER CARABINE PARIS   2 jours    100 €
          16/11 au 17/11
 
07 AQUATINTE  ATELIER CARABINE PARIS   2 jours    100 €
          23/11 au 24/11

08 LINOGRAVURE  ATELIER CARABINE PARIS   2 jours    100 €
          30/11 au 1/12

09 PAINT MAPPING  JACQUES-A.  DUPONT  LYON   3 heures    65 €
          22/04

10 EXPRESSION PICTURALE GUILLAUME DELORME LYON   2x 3 heures     
 

11 CÉRAMIQUE  CAROLINE SCHMOLL  LYON   2 jours    190 €
          29/02 au 1/03

12 BRODERIE  CAROLINE SCHMOLL  LYON   2 x 3 heures   120 €
          9/11 au 10/11
          

13 RELECTURES JAZZ LOUIS BEAUDOIN  PARIS   2 jours     180 €
          7/12 au 8/12

  

  STAGES ARTISTIQUES – MUSIQUE



14  JAZZ & BRESIL  AURÉLIE CARRILHO  PARIS   2 jours     180 €
          15/02 au 16/02

15 SOUNPAINTING  BENJAMIN GRAS  PARIS   2 jours     180 €
          18/04 au 19/04

16 CINÉ-CONCERT  ALEXANDRE CAUCHON PARIS   2 jours     180 €
          25/04 au 26/04

17 DÉCHIFFRAGE CHANTE NICK STERN  PARIS   2 jours     180 €
          16/11 au 17/11

18 DJ LIVE EXPERIENCE DJ ASFALTE  PARIS   4 jours     250 €
          28/10 au 31/10

19 INITIATION BLUES JÉRÉMY GRASSO  PARIS   2 jours     180 €
          19/10 au 20/10
          8/02 au 9/02
          4/04 au 5/04

20 MACHINE À GROUPES IVAN RÉCHARD  PARIS   2 jours     180 €
          19/10 au 20/10
          8/02 au 9/02
          4/04 au 5/04

21 HOUBLONS ELEC.  FABIEN BAROT  CERGY-PONTOISE 2 jours     160 €
          7/12 au 8/12

22 PASTILLES RADIO MAUD MARTIN  ST-OUEN & PARIS 3 jours     200 €
          2/11 au 4/11
          8/05 au 10/05

23 PIANO   JONATHAN BÉNICHOU MALAKOFF  3 heures    60 €
          2/11

24   CLOWN   VÉRONIQUE URSIN PARIS   2 jours    160 €
          14/12 au 15/12
          21/03 au 22/03

25 THÉÂTRE FORUM  ANDRÉA DESEURE MONTREUIL   2 jours     150 €
          23/11 au 24/11
          22/02 au 23/02
          16/05 au 17/05

26  CONTE    CÉCILE DE LAGILLARDAIE PARIS   3 jours    220 €
          1/11 au 3/11
          11/04 au 13/04

27   BURLESQUE  MAUREEN NELSON NANTES   3 jours    200 €
          23/04 au 25/04

  

  STAGES ARTISTIQUES – ARTS DU SPECTACLE



28  DANSE ENVOL   ALEXANE ALBERT CHARENTON-LE-PONT 2 jours     250 €
          15/02 au 16/02
          11/04 au 12/04

29 CHORÉGRAPHIE TACTILE JACQUES-A. DUPONT LYON   3 jours     295 €
          18/04 au 20/04
 

30 COSTUME  ELSA MUELAS  PARIS    2 jours     380 €
           25/04 au 26/04
 

31 ÉCRIRE LE LIEU  LAURENT DEBURGE PARIS   2 jours     150 €
          18/01 au 19/01
          15/02 au 16/02

32 ÉCRIRE LA MUSIQUE LAURENT DEBURGE PARIS   2 jours     150 €
          26/10 au 27/10
          25/01 au 26/01

  

 STAGES ARTISTIQUES – ATELIERS D’ECRITURE



Venez effectuer un travail de recherche, mener à bien votre projet de 
création, échanger avec un artiste professionnel, rencontrer d’autres 
personnes qui partagent votre passion, réfléchir ensemble...

LES
RÉSIDENCES 
ARTISTIQUES

Venez effectuer un travail de recherche, mener à bien votre projet de 
création, échanger avec un artiste professionnel, rencontrer d’autres 
personnes qui partagent votre passion, réfléchir ensemble...



 Land Art   Création in situ   Randonnées   Photograhie   Dessin 
              Installation   Danse   Marche   Yoga   Visites

GESTE & PAYSAGE

CLAIRE RENIER

Digne-les-Bains 

(Alpes-de-Haute-Provence)

8 places

5 jours
20 au 24 avril 2020

560 euros

Gare la plus proche : 
Digne-les-Bains (3 km)

ACTIVITÉS

Approche théorique du Land Art
Création d’une oeuvre dans la 
Nature
2 jours de randonnée en moyenne 
montagne 
Visites de 2 Refuges d’Art de Andy 
Goldsworthy et découverte des 
marques de Herman De Vries
Visite du Musée Gassendi
Initiation au yoga et à la danse
contemporaine

LE LIEU

Petit hôtel de charme à la déco-
ration soignée. Parc à l’italienne. 
Solarium. Grand atelier. 

Hébergement en chambre double 
partagée avec salle de bain. 
Pension complète (cuisine bio)

www.hotel-villagaia-digne.com 

L’ARTISTE

Claire Renier est plasticienne et 
historienne de l’art. Spécialiste des 
années 70, elle a été professeure 
de culture générale à l’École Supé-
rieure d’Art d’Aix-en-Provence.

www.claire-renier-plasticienne.net



 Nature   Création in situ   Fluxus   Photograhie   Dessin 
             Mouvement   Installation   Danse   Yoga   Visites  

FAIRE VOIR 

LE PAYSAGE

CLAIRE RENIER

Saint-Gervais-la-Forêt

(Loir-et-Cher)

8 places

5 jours
13 au 17 juillet 2020

590 euros

Gare la plus proche : 
Blois (5 km)

ACTIVITÉS

Approche théorique de la création 
in situ
Approche théorique du mouve-
ment Fluxus
Création d’une oeuvre dans la 
Nature
Visite de la Fondation du Doute
Initiation au yoga et à la danse
contemporaine
Moment festif de fin de résidence

LE LIEU

Gîte L’Entre-Temps dans un châ-
teau XIXe siècle. Parc de 10 hec-
tares, vue sur la campagne et la 
vieille ville de Blois.

Hébergement en chambre parta-
gée avec salle de bain. 
Pension complète (cuisinière par-
ticulière) 

www.allonsenvacances.com/saint_ger-
vais/index.html 

L’ARTISTE

Claire Renier est plasticienne et 
historienne de l’art. Spécialiste des 
années 70, elle a été professeure 
de culture générale à l’École Supé-
rieure d’Art d’Aix-en-Provence.

www.claire-renier-plasticienne.net



 Performance     Art Contemporain   Recherche collective       
Prise de risque   Bienveillance   Geste politique  

PERFORMANCE

Montréal

(Yonne)

10 places

4 jours
21 au 24 mai 2020

380 euros

Gare la plus proche : 
Avallon (16 km)

ACTIVITÉS

Approche théorique de la perfor-
mance
Temps de parole, échange d’idées
Exercices, protocoles et actions 
concrètes
Création d’une performance
Présentation ouverte en fin de 
résidence

LE LIEU

Le Château de Monthelon est un 
centre de recherche et de création 
artistique pluridisciplinaire et 
international. 

Hébergement en chambre par-
tagée avec salle de bain ou en 
roulotte. 
Pension complète (cuisinière par-
ticulière)

www.monthelon.org

 

L’ARTISTE

Artiste pluridisciplinaire, diplô-
mée des Beaux-Arts de Paris, Nour 
Awada a fondé le Laboratoire des 
Arts de la Performance (LAP) qui 
regroupe une cinquantaine d’ar-
tistes chercheurs.

www.nourawada.com

NOUR  AWADA



 Nature   Photo   Peinture   Promenades 
Formes classiques   Déconstruction post-moderne 

PHOTOGRAPHIE &  

 PAYSAGE

Rambouillet

(Yvelines)

10 places

2 jours et demi
27 (au soir) au 29 mars 2020
3 (au soir) au 5 juillet 2020

380 euros

Gare la plus proche : 
Rambouillet (5 km)

ACTIVITÉS

Approche théorique de la photo de 
paysage 
Approche pratique et sensible 
(lumière, cadre, etc.)
Production d’images dans le Parc 
du château de Rambouillet 

LE LIEU

La Bergerie Nationale est un lieu 
d’expérimentation qui s’attache à 
démontrer les vertus de l’agricul-
ture durable.

Hébergement en chambre indivi-
duelle avec salle de bain partagée. 
Pension complète (cuisinière 
particulière).

www.bergerie-nationale.educagri.fr

L’ARTISTE

Réalisateur et photographe, Daniel 
Labat-Gest dirige l’atelier de la 
Maison du Mexique à la Cité U de 
Paris puis celui de la Maison de la 
Culture Daniel Sorano à Vincennes. 
Il devient ensuite directeur d’un 
service de production audiovi-
suelle . 

DANIEL 
LABAT-GEST

Pré requis: 
Maîtrise de son appareil photo



 Nature   Photo   Vignes   Vignerons   Portraits   Paysages
Dégustations   Oenologie 

NATURE &

ACTIVITÉS 

Epineuil

(Yonne)

10 places

5 jours
25 au 29 mai 2020

680 euros

Gare la plus proche : 
Tonnerre (2,5 km)

ACTIVITÉS

Approche théorique et pratique de 
la photo de paysage
Production d’images à Epineuil, 
Chablis, Irancy
Rencontre avec des vignerons
Initiation à l’œnologie
Dégustations
Moment festif de fin de séjour

LE LIEU

Située dans un village typique-
ment bourguignon au milieu des 
vignes, La Parenthèse est une 
grande maison fin XIXème adossée 
à une ancienne ferme viticole. 
 
Hébergement en chambre parta-
gée avec salle de bain. Pension 
complète (traiteur)

www.laparenthese.org 

L’ARTISTE

Réalisateur et photographe, Daniel 
Labat-Gest dirige l’atelier de la 
Maison du Mexique à la Cité U de 
Paris puis celui de la Maison de la 
Culture Daniel Sorano à Vincennes. 
Il devient ensuite directeur d’un 
service de production audiovi-
suelle. 

DANIEL 
LABAT-GEST

Pré requis: 
Maîtrise de son appareil photo



 Gravure   Art Contemporain   Visites   Rencontres
Edition   Arts graphiques

Montréal

(Yonne)

7 places

5 jours
6 au 10 avril 2020

350 euros

Gare la plus proche : 
Auxerre (20 km)

Accompagnement :
Myriam Lezier 

ACTIVITÉS

Découverte de la taille-douce
Réalisation de votre projet perso
Visite des ateliers
Visite exposition
Rencontre avec les artisans 

LE LIEU

La Métairie Bruyère ne disposant 
pas d’hébergements, VMSF vous 
propose de loger dans une mai-
son d’art à Pourrain (7 km). 

Le Domaine de l’Ocrerie est une 
grande bâtisse du XVIIIe siècle 
pleine de charme et d’histoires. 

Hébergement en chambre parta-
gée avec salle de bain. Pension 
complète (cuisine créative et 
raffinée).
www.domainedelocrerie.com

LE CENTRE D’ART

La Métairie Bruyère regroupe un 
ensemble d’ateliers (typographie, 
gravure, lithographie, cartonnage 
de luxe) ainsi que la maison d’édi-
tion RLD, spécialisée dans l’es-
tampe et le livre d’artiste. Cette 
complémentarité des métiers 
d’art en fait un espace de création 
unique en Europe.

TAILLE-DOUCE

À LA MÉTAIRIE 

BRUYÈRE



 Cinéma expérimental   Intervention directe sur pellicule
                      Recherche   Rythme   Couleur 

UN FILM SANS 

CAMÉRA

La Begude-de-Mazenc

(Drôme)

10 places

5 jours
16 au 20 avril 2020

420 euros

Gare la plus proche : 
Montélimar  (15 km) ACTIVITÉS

Projection de films experimentaux
Intervention directe sur pellicule 
(peinture, grattage)
Montage
Projection des réalisations
Moment festif de fin de résidence

LE LIEU

Le Fief est un gîte de caractère 
mais aussi un centre de formation 
interculturelle

Au cœur d‘un village médiéval aux 
ruelles pavées, vous bénéficiez 
d‘une vue exceptionnelle sur la 
vallée du Jabron, la plaine de la 
Valdaine et les collines de l’Ar-
dèche. 

Hébergement en chambre indivi-
duelle avec salle de bain. Pension 
complète (cuisine provençale).

www.lefief-drome.com

L’ARTISTE

Francesca Veneziano est docteure 
en Arts visuels. Conférencière au 
centre d’expositions Le Bal, elle est 
aussi membre de l’association Bra-
quage, elle anime de nombreuses 
séances de ciné-club et des ateliers 
à Paris et dans d’autres villes d’Eu-
rope et du Monde.  

www.braquage.org

FRANCESCA 
VENEZIANO



  Fresque   Peinture   Buon fresco   Chaux   Couleurs     
                 Visites   Architecture   Dessin   

L’ART DE LA       

FRESQUE

Pourrain 

(Yonne)

6 places

5 jours
15 au 19 juin 2020

680 euros

Gare la plus proche : 
Auxerre (15 km)

ACTIVITÉS

Présentation historique
Approche  théorique et pratique 
Maquette du projet 
Confection de l’enduit 
Peinture 
Visites de sites à fresques

LE LIEU

Le Domaine de l’Ocrerie est une 
grande bâtisse du XVIIIe siècle 
pleine de charme et d’histoires. Le 
domaine fut une manufacture ex-
ploitant l’ocre jaune de la carrière 
voisine. Chambres aux allures de 
galerie d’art. Vaste atelier. Parc 
arboré.

Hébergement en chambre parta-
gée avec salle de bain. Pension 
complète (cuisine créative et 
raffinée).

www.domainedelocrerie.com

L’ARTISTE

Peintre, fresquiste et historienne 
de l’art diplômée des Beaux-Arts de 
Paris, Isabelle Bonzom a enseigné 
au Centre International d’Art Mural 
de Saint-Savin-sur-Gartempe et di-
rige des stages à la Ville de Paris 
pour les étudiants et les profes-
sionnels. 

http://isabelle-bonzom.org

ISABELLE 
BONZOM



   Chant   Musiques actuelles   Pop   World Music   
             Promenades   Circle songs   Percussions corporelles  

AU CHOEUR DES 

POSSIBLES

La Bégude-de-Mazenc

(Drôme)

10 places

4 jours
21 au 24 mai 2020

350 euros

Gare la plus proche : 
Montélimar  (15 km)

ACTIVITÉS

Echauffement corporel et vocal
Circle songs
Vocal painting
Percussions corporelles
Chant au grand air
Promenades
Soirées festives
Concert de fin de séjour

LE LIEU

Le Fief est un gîte de caractère 
mais aussi un centre de formation 
interculturelle

Au cœur d‘un village médiéval aux 
ruelles pavées, vous bénéficiez 
d‘une vue exceptionnelle sur la 
vallée du Jabron, la plaine de la 
Valdaine et les collines de l’Ar-
dèche. 

Hébergement en chambre indivi-
duelle avec salle de bain. Pension 
complète (cuisine provençale).

www.lefief-drome.com

L’ARTISTE

Nathanaël Zarca est musicien in-
tervenant et spécialisé en direction 
d’ensembles vocaux. Il partage son 
temps entre chorales d’enfants, 
chœurs de jeunes et d’adultes et 
projets d’orchestres.

NATHANAËL 
    ZARCA



  Ecriture   Chanson   Chant   Festival   Mer   Brassens   Goguette   
     Jeux d’écriture  Sonorités   Varda   Poésie     

L’ÉCRITURE DE 

CHANSONS

GILDAS THOMAS

Sète 

(Hérault)

10 places

5 jours
29 juin au 3 juillet 2020

450 euros

Gare la plus proche : 
Sète ACTIVITÉS

Initiation à la goguette
Jeux d’écriture spontanée ou à 
contrainte
Travail sur le texte
Visites (Musée Brassens, etc.)
Promenades
Worldwide Festival

LE LIEU

Le Georges Hostel est une au-
berge nouvelle génération à la 
décoration soignée, située en plein 
centre-ville. Les premières plages 
se trouvent à 3 km. 

Hébergement en dortoir avec salle 
de bain partagée. Pension com-
plète.

https://georgeshostel.com

L’ARTISTE

Auteur compositeur interprète, 
Gildas Thomas enregistre 3 al-
bums de 2004 à 2009. Il est l’auteur 
d’un spectacle à cappella à 5 voix 
«Question de Point de Vue» et de 
«Conjugal», une pièce de théâtre 
chantée. Il est aussi comédien et 
chef de chœur. 

www.gildasthomas.com



   Blues   Improvisation   Jam   Concert   Travail collectif
     Cours individuels   Découvrir son style   Tiers-lieu

«DAMN’ RIGHT I’VE 

GOT THE BLUES»

Fontaine l’Abbé

(Eure)

8 places

5 jours
11 au 15 juillet 2020

450 euros

Gare la plus proche : 
Bernay (9km)

ACTIVITÉS

Panorama de l’histoire du blues 
Travail sur l’improvisation (struc-
ture, codes, habitudes stylistiques)
Découvrir son propre style 
Approche collective
Cours individuels 
Jam
Concert de fin de séjour

LE LIEU

Tiers-lieu culturel installé dans 
une ancienne usine d’avions de 
voltige, les Ateliers In Situ ac-
cueillent aussi régulièrement des 
résidences artistiques.

Hébergement en chambre et salle 
de bain partagée. Pension com-
plète.

http://ateliersinsitu.fr 

L’ARTISTE

Jérémy Grasso est un guitariste 
électrique et acoustique. Diplomé 
du Jazz action Montpellier, il par-
tage son temps entre l’enseigne-
ment, la scène avec ses nombreux 
groupes et son activité de muscien 
de studio. 

JÉRÉMY GRASSO



   Tiers-lieu   Studio   Enregistrement   Logiciels     
   Post-production   Histoire du son   Mixage   

HOME STUDIO

FaBIEN BAROT

Autrêches 

(Oise)

8  places

3 jours
17 au 19 avril 2020

250 euros

Gare la plus proche : 
Appilly (20 km)

ACTIVITÉS

Initiation aux techniques de 
sonorisation du Home-Studio 
(Installation, prise en main, 
enregistrement)
Post production
Présentation et découverte des 
logiciles
Conseils 

LE LIEU

L’Hermitage est un tiers-lieu d’in-
novations rurales et citoyennes où 
l’expérimentation, l’échange et le 
partage sont les maîtres mots.

Hébergement en chambre et salle 
de bain partagée. Pension com-
plète.

www.hermitagelelab.com

L’ARTISTE

Fabien Barot s’attèle, en parallèle 
de la guitare, à l’apprentissage de 
nouveaux instruments et de la mu-
sique irlandaise. Il se forme aux 
outils techniques : la sonorisation 
de concerts puis l’enregistrement 
en home studio. Il est aujourd’hui 
musicien professionnel.



  Jazz  Improvisation   Wolfi jazz festival   Concert   Création
                  Labo musical   Découverte   A la manière de
   

« BEAUTIFUL 

DREAMERS »

Strasbourg

(Alsace)

8 places

5 jours
11 au 15 juillet 2020

650 euros

Gare la plus proche : 
Strasbourg

Pré requis : 
5 ans de pratique musicale

ACTIVITÉS

Travail à la manière de Bill Frisel
Travail sur l’improvisation
Composition collective 
Une journée au Wolfi Jazz Festival 
(coulisses, rencontres musiciens, 
concert)
Concert de fin de résidence

LE LIEU

La Maison Bleue est un lieu de 
répétition et une salle de concert. 
Elle accueille aussi, dans son 
grand appartement à l’étage, des 
artistes en résidence.

Hébergement en chambre et salle 
de bain partagée. Pension com-
plète.

www.lamaisonbleue-stbg.com

L’ARTISTE

Guitariste jazz de formation et 
professeur, Jean-Baptiste Tan-
dé défend une musicalité fondée 
sur l’ouverture, l’inventivité, l’im-
provisation. Il a donné plusieurs 
centaines de représentations en 
France et à l’étranger et à parti-
ciper à l’enregistrement d’une di-
zaine d’albums.

JEAN-BAPTISTE 
TANDÉ



  Musique classique   Ritsu zen   Mémoire visuelle et auditive
  Posture    Energie   Instrumentistes   Relaxation

CORPS & 

INSTRUMENTS

Griselles

(Côte d’Or)

10 places

4 jours
16 au 19 avril 2020

550 euros

Gare la plus proche : 
Montbard (32 km)

ACTIVITÉS

Pour tous les instrumentistes :
Partage d’expériences
Developper et réguler l’énergie
Travail sur la posture
Relaxation et respiration
Pratique musicale

LE LIEU

Situé en pleine verdure, au bord 
de la Laigne, Le Moulin de la Forge 
privilégie détente et bien-être par 
son cadre paisible. Grande salle de 
travail.

Hébergement en chambre parta-
gée avec salle de bain. Sauna en 
accès libre. Pension complète. 

www.gites-du-moulin-delaforge.com

L’ARTISTE

Jonathan Bénichou compose plu-
sieurs pièces, concerto et sonates. 
En parallèle, il explore un vaste 
répertoire (Bach, Chostakovitch, 
Greif, etc.) En 2009, il consacre son 
premier CD en piano seul au com-
positeur Alexandre Scriabine. 

www.jonathanbenichou.com

JONATHAN 
BÉNICHOU



  Clown    Jeu   Improvisation    Bienveillance   Imaginaire    
           Sincérité   Rire   Corps   Emotions    Rêves   Mer
   

CHERCHER SON 

CLOWN

Muneville-sur-Mer

(Manche)

10 places

3 jours et demi
30 avril au 3 mai 2020

460 euros

Gare la plus proche : 
Granville (14km) ACTIVITÉS

Pour faire émerger le caractère de 
votre clown : 
Jeux individuels et collectifs
Le langage du corps
Improvisation
Travail sur le rythme
Travail sur les émotions

LE LIEU

À 5 km de la mer et du site naturel 
le Havre de la Vanlée, La ferme 
à Colette est une ancienne ferme 
d’élevage calme et bucolique. 
Belle salle de travail et jardin 
arboré. 

Hébergement en chambre et 
salle de bain partagée. Pension 
complète (cuisine paysanne ou du 
pêcheur)

http://lafermeacolette.fr

L’ARTISTE

Formée à l’école Le Samovar (prix 
spécial du jury), Véronique Ursin 
écrit et joue «Mission castors sans 
limites», solo de clown dans et 
pour la rue (un regard clownesque 
porté sur l’armée et un questionne-
ment sur les notions de territoire).
Elle prépare sa deuxième création 
sur le thème de la solitude.

VÉRONIQUE
URSIN



  Dispositif de transformation   Cohésion   Intelligence collective
       Citoyenneté    Théâtre   Jeu

THÉÂTRE FORUM

Montréal

(Yonne)

10 places

5 jours
6 au 10 juillet 2020

395 euros

Gare la plus proche : 
Avallon (16 km)

ACTIVITÉS

Histoire du Théâtre Forum
Exercices et jeu théâtral
Création de plusieurs scènes
Apprendre à mettre en place un 
atelier 
Spectacle de sortie de résidence 

L’ARTISTE

Psychosociologue de formation, 
Andréa Deseure intervient auprès 
de groupes avec des outils d’intel-
ligence collective favorisant créa-
tivité et réflexivité. Elle intervient 
dans plusieurs organisations (ac-
compagnement d’équipes dans le 
champ social, gestion de conflits, 
sensibilisation à la citoyenneté, 
prévention radicalisation auprès 
de lycéens).    

ANDRÉA DESEURE

LE LIEU

Le Château de Monthelon est un 
centre de recherche et de création 
artistique pluridisciplinaire et inter-
national. 

Hébergement en chambre partagée 
avec salle de bain ou en roulotte. 
Pension complète (cuisinière parti-
culière)

www.monthelon.org



    Contes    Emotions    Rêves    Lieux imaginaires et réels
                Cabanes    Oralité   Corps   Public
   

CONTER LE LIEU 

Cornillon-sur-l’Oule

(Drôme)

10 places

5 jours
20 au 24 avril 2020

450 euros

Gare la plus proche : 
Luc en Diois (33 km)

ACTIVITÉS

Appréhender le lieu où l’on se 
trouve
Chercher une parole sensible, 
vivante, ancrée dans le corps et 
l’espace.
Travail de la relation au public
Déambulation contée en fin de 
résidence

LE LIEU

En plein parc naturel régional des 
Baronnies, Le Présent simple est 
une petite ferme nichée sur une 
colline au bord d’une rivière. 6 
éco-constructions insolites y ont 
été aménagées.  

Hébergement en cabanes ou tipi. 
Douches et sanitaires dans la mai-
son commune. Pension complète 
(cuisine bio)

https://lepresentsimple.com

L’ARTISTE

Formée par Jacques Lecoq pour le 
théâtre, Alain Gautré pour le clown, 
Gilles Bizouerne et Abbi Patrix 
pour le conte, Haim Isaac pour le 
travail vocal. Cécile de Lagillardaie 
raconte avec passion la mythologie 
grecque, la vie des lombrics, et des 
contes merveilleux. 

CÉCILE DE 
LAGILLARDAIE



   Théâtre   Danse contemporaine   Chorégraphie   Corps   Voix        
                   Lâcher-prise   Improvisation    Mer

DANSE-THEATRE 

CRÉATION

Muneville-sur-Mer

(Manche)

10 places

5 jours
6 au 10 juillet 2020

600 euros

Gare la plus proche : 
Granville (14km)

ACTIVITÉS

Techniques de lâcher-prise, 
d’écoute de soi et des autres
Improvisation
Composition
Création d’une courte pièce choré-
graphique 

L’ARTISTE

Formée au Conservatoire de Pa-
ris, Alexane Albert, artiste et pro-
fesseur de danse, se forme aussi 
en théâtre au Cours Florent, pra-
tique le chant et les disciplines aé-
riennes. Elle fonde la Compagnie 
Aptera  pour mener des projets mê-
lant danse, théâtre, cirque et chant.

ALEXANE ALBERT
LE LIEU

À 5 km de la mer et du site naturel 
le Havre de la Vanlée, La ferme 
à Colette est une ancienne ferme 
d’élevage calme et bucolique. Belle 
salle de travail et jardin arboré. 

Hébergement en chambre et salle 
de bain partagée. Pension complète 
(cuisine paysanne ou du pêcheur)

http://lafermeacolette.fr



    Écriture   Brocéliande     Mythes     Contes     Poésie   
      Littérature    Paysage    Patrimoine   Bretagne
  

ÉCRIRE LA LEGENDE

Paimpont

(Ile-et-Vilaine)

10 places

4 jours
25 au 28 juin 2020

350 euros

Gare la plus proche : 
Rennes (44 km)

ACTIVITÉS

Découverte des légendes an-
ciennes et contemporaines
Techniques d’écriture
Réecriture de contes
Promenades dans la forêt
Visites (Abbaye, forges, etc.)

LE LIEU

Le Pont du secret est une maison 
traditionnelle en schiste rouge, un 
gîte chaleureux aux portes de la 
forêt mythique de Brocéliande. 

Hébergement en chambre parta-
gée avec salle de bain. Pension 
complète (cuisine du terroir)

www.gitepontdusecret.fr

L’ARTISTE

Formé en philosophie et en sciences 
politiques, Laurent Deburge a été 
comédien et journaliste tout en tra-
vaillant dans la communication et  
les médias. Il s’intéresse aux dif-
férentes formes d’écriture, en lien 
notamment avec la musique et le 
voyage. 

LAURENT 
DEBURGE



    Festival des Lumières   Écriture   Temps d’écoute   Fiction
   Musique classique   Baroque   Cité de l’écrit   Journalisme   

ÉCRIRE, ÉCOUTER, VOIR

Montmorillon

(Vienne)

8 places

5 jours
26 au 30 août 2020

650 euros

Gare la plus proche : 
Montmorillon

ACTIVITÉS

Temps d’écoute
Techniques d’écriture
Une journée au Festival des Lu-
mières (coulisses, rencontres 
musiciens, concert)
Promenades
Publication des écrits sur Internet

L’ARTISTE

Formé en philosophie et en 
sciences politiques, Laurent De-
burge a été comédien et journa-
liste tout en travaillant dans la 
communication et les médias. 
Il s’intéresse aux différentes 
formes d’écriture, en lien no-
tamment avec la musique et le 
voyage. 

LAURENT
 DEBURGE

LE LIEU

Manoir entièrement restauré, Le 
Vieux Palais dispose d’une belle 
vue sur la rivière et la vieille ville. 

Hébergement en chambre et salle 
de bain partagées. Pension com-
plète ( cuisinière particulière )

www.airbnb.fr/rooms/12540152



LES
STAGES 
ARTISTIQUES

Venez découvrir les secrets d’une pratique avec d’autres curieux. 
Un artiste professionnel partage son expérience et vous guide dans 
l’apprentissage d’une technique...



BOUGER LES LIGNES - DÉCOUVERTE DE LA PETITE CEINTURE

Paris 

Centre Maurice Ravel
12 places

2 jours
19-20 octobre 2019
16-17 mai 2020
13-14 juin 2020

130 euros

ACTIVITÉS

Approche théorique : Les origines de la marche, les années 
60 et présentation du travail d’artistes contemporains 
Marches sur la Petite Ceinture
Dessin, aquarelle, encre de Chine
Photographies

L’ARTISTE

Claire Renier est plasticienne et historienne de l’art. Spécialiste des années 
70, elle a été professeure de culture générale à l’École Supérieure d’Art 
d’Aix-en-Provence.

www.claire-renier-plasticienne.net

CLAIRE RENIER

DÉCOUVERTE DE LA PERFORMANCE
NOUR  AWADA

Montreuil 

Comme Vous Emoi
12 places

3 jours
9 au 11 novembre 2019
29 février au 2 mars 2020
13 au 15 juin 2020

250 euros

L’ARTISTE

Artiste pluridisciplinaire, diplômée des Beaux-Arts de Paris, Nour Awada 
a fondé le Laboratoire des Arts de la Performance (LAP) qui regroupe une 
cinquantaine d’artistes chercheurs.

www.nourawada.com

ACTIVITÉS

Approche théorique : Qu’est ce que la Performance ?
Exercices, protocoles et actions
Création d’une performance individuelle



PHOTOGRAPHIE & ARCHITECTURE

Paris 

Centre Maurice Ravel
12 places

2 jours
26-27 octobre 2019
7-8 décembre 2019
29 février-1er mars 2020

130 euros

Pré requis: maîtrise de son      
appareil photo

ACTIVITÉS

Approche théorique 
Reflexions sur l’Architecture
Recherche d’un point de vue personnel
Travail sur les matières, l’espace, les volumes et le geste architectural

DANIEL LABAT-GEST

INITIATION A LA GRAVURE ET A LA RELIURE

ATELIER DE LA CARABINE

Paris

Atelier de la Carabine
5 places

2 jours

100 euros
400 euros le cycle

(Chaque stage peut être 
suivi indépendamment)

LES ARTISTES

L’Atelier de la Carabine est géré par de jeunes diplômés en gravure et 
en illustration de l’école Estienne. Il réunit les artistes suivants : Fran-
çois Feydy, Clément Gosset, Adèle Hergué, Sara Capron et Louis Genty. 
Le collectif a pour objectif de perpétuer une tradition et transmettre un 
savoir-faire. 

https://atelierdelacarabine.com 

ACTIVITÉS

Les techniques secrètes de la gravure
5-6 octobre 2019
Présentation des différentes techniques de gravure 
Préparation des plaques et démonstrations des techniques 
Premières impressions
Tirages définitifs, variantes d’impressions
Poursuite des expérimentations.

L’ARTISTE

Réalisateur et photographe, Daniel Labat-Gest dirige l’atelier photo de 
la Maison du Mexique à la Cité U de Paris puis celui de la Maison de 
la Culture Daniel Sorano à Vincennes. Il devient ensuite directeur d’un 
service de production audiovisuelle. 



Focus sur la taille directe 
12-13 octobre 2019
Présentation de la technique et des outils 
(pointe, roulette, berceau)
Début de l’élaboration du projet individuel
Début de la gravure et impression d’état
Finalisation de 2 gravures
Impression

Création de carnets, d’album et de livres-objets
16-17 novembre 2019
Les bases techniques de la reliure
Réalisation d’un petit cahier A5 (Reliure en piqure à 
cheval)
Réalisation d’un album (couverture en carton articulé) 
Réalisation d’un album photo /ou carnet au choix en 
reliure japonaise (couverture marouflée. Initiation à la 
dorure à chaud). 
Réflexion et conception d’un livre-objet avec couver-
ture originale (linogravure et tampographie). Initiation à l’aquatinte

23-24 novembre 2019
Présentation de l’aquatinte
Réalisation d’un dessin préparatoire
Réalisation et impression des plaques 
gravées
Découverte de techniques mêlées 
à l’aquatinte (sucre, manière noire, 
marbrure) 

Conception d’un livre-accordéon en linogravure
30 novembre-1er décembre 2019
Présentation du léporello et de la linogravure
Création de la frise à graver image par image
Impression de la frise en 3 exemplaires par personne
Pliage des léporellos
Application de la couverture cartonnée en toile
Finitions du livre



PAINT-MAPPING

Lyon

Halles du Faubourg
12 places

3 heures
5 avril 2020
19h-22h

65 euros ACTIVITÉS

Apprentissage du logiciel Mapmapper
Composition collective en temps réel d’une oeuvre picturale lumineuse et ani-
mée.

L’ARTISTE

Jacques-André Dupont est un artiste transmédia navigant dans les sphères 
des arts performatifs et numériques. Il interroge le rapport corps / tech-
nologie. En résidence annuelle à la Taverne Gutenberg, il fait partie des 
collectifs artistiques Alba Nox et Ondé.

https://www.jadupont.com

JACQUES-ANDRÉ DUPONT

LE PLAISIR DANS L’ACTION - EXPRESSION PICTURALE

GUILLAUME DELORME

Lyon

Halles du Faubourg
12 places

3 heures
14 décembre 2019
10h-13h

65 euros

L’ARTISTE

Guillaume Delorme est plasticien et formateur. Diplômé de l’école Emile Cohl, 
il oriente ses recherches autour du modèle vivant. Il expose son travail en 
Europe et à Dubaï et enseigne cette approche expressive sous forme d’ate-
liers dirigés à Lyon et à Paris. 

http://www.guillaumedelorme.com

ACTIVITÉS

Séquences «laboratoire»
Travail en musique sur l’expressivité, le ressenti, 
l’énergie collective
Réalisation d’une trentaine de dessins
 

h

uros

Séquences
Travail en
l’énergie
Réalisa



CRÉATION DE VOTRE TALISMAN - CÉRAMIQUE

Lyon

Ateliers de la Fenotte
8 places

2 jours
29 février-1er mars 2020

190 euros

ACTIVITÉS

Découverte de la céramique à travers le modelage de petite dimension 
(pinching).
Démarche expérimentale, répertoire de formes et de textures.
Choix en vue de fabriquer un objet abouti et personnel.

L’ARTISTE

Céramiste diplômée de l’Ecole d’Arts Appliqués de Vevey (Suisse), Caroline 
Schmoll expose en Europe, en Chine et en Corée du Sud. Son oeuvre s’inté-
resse aux sources du rituel et du symbolique. 

https://carolineschmoll.com

CAROLINE SCHMOLL

CONFECTION DE VOTRE OBJET SACRÉ - BRODERIE CRÉATIVE

Lyon

Halles du Faubourg
8 places

2 x 3 heures
9-10 novembre 2019
10h-13h

120 euros

L’ARTISTE

cf. ci-dessus

ACTIVITÉS

Découverte de la broderie libre.
Démarche créative et conception par le dessin sur l’appui d’images sources.
Fabrication d’un objet abouti et personnel
 



LES RELECTURES EN JAZZ

Louis BEAUDOIN

Paris

UMJ
10 places

2 jours
7-8 décembre 2019

180 euros

L’ ARTISTE

Louis Beaudoin est musicien et enseignant. Après plusieurs années à 
New York à approfondir son apprentissage musical, Louis parcourt do-
rénavant les scènes françaises et européennes et collabore avec de 
grands noms. Son nouveau disque Soul Searching enregistré en quintet 
paraîtra chez Black and Blue en octobre 2019.

https://soundcloud.com/louisbeaudoin

ACTIVITÉS

Travail sur le rythme, l’harmonie et la mélodie 
Isoler et retravailler ces composantes pour appréhender les rouages 
du jazz
Jam de fin de stage

JAZZ AUX FRIGOS

Pour toute inscription, une place pour le concert «Live à l’UMJ» de votre choix  ! 



JAZZ & MUSIQUES POPULAIRES BRESILIENNES

AURÉLIE CARRILHO 

Paris

UMJ
10 places

2 jours
15-16 février 2020

180 euros

L’ ARTISTE

Aurélie Carrilho est musicienne et enseignante. Elle accompagne en tant 
que vibraphoniste, percussionniste et chanteuse de nombreux artistes 
sur scène et en studio. Depuis 2015, elle se consacre avec son quintet 
Canto Feliz aux musiques brésiliennes. Elle revisite samba, choro, forró, 
bossa dans des arrangements originaux aux influences jazz et pop.

https://www.facebook.com/cantofelizmusic

ACTIVITÉS

Découverte du répertoire et de son histoire
Initiation aux percussions traditionnelles et aux univers
rythmiques brésiliens
Apprentissage de chansons brésiliennes : travail du chant et de la
prononciation
Travail de l’improvisation rythmique et mélodique sur grilles
d’accords.

INTIATION AU SOUNPAINTING

BENJAMIN GRAS

Paris

UMJ
10 places

2 jours
18-19avril 2020

180 euros

L’ ARTISTE

Benjamin Gras est titulaire de 5 prix en écriture musicale du CNSMDP. 
C’est auprès de Walter Thompson et de François Jeanneau qu’il étudie le 
soundpainting. Il enseigne au conservatoire municipal du XIIIe arrondis-
sement de Paris. Il s’initie aux percussions, au piano jazz et à l’improvi-
sation libre et compose une musique ouverte sur le monde

ACTIVITÉS

Apprentissage d’une quarantaine de signes  
Elaboration d’une petite pièce
Développement de l’expression musicale, de la mémoire, l’écoute col-
lective, la précision rythmique, l’improvisation et l’interaction, etc



CINÉ-CONCERT

ALEXANDRE CAUCHON 

Paris

UMJ
10 places

2 jours
25-26 avril 2020

180 euros

L’ ARTISTE

Alexandre Cauchon est guitariste et compositeur. Le rock progressif, le 
jazz, la pop et la world music nourissent son univers musical. Il crée 
Electric Hannibal avec lequel il enregistre 2 albums et fait plus de 100 
concerts. Il fonde Cin’Electric dédié à la création de ciné-concerts. Avec 
ses complices, il revisite la bande-son de Nosferatu, Me-tropolis, Man 
with a movie camera, C’était un rendez-vous, The Omega Man... 

ACTIVITÉS

Approche théorique et pratique de la musique de films (Leitmotiv, 
Improvisation live à l’image, instruments et personnages, l’expression 
des sentiments, du mouvement, la création d’une ambiance, les brui-
tages et effets sonores, les transitions)
Mise en application sur scènes choisies ou court métrage.
Présentation live en fin de stage



LE DÉCHIFFRAGE CHANTE

NICK STERN

Paris

UMJ
10 places

2 jours
16-17 novembre 2019

180 euros

L’ ARTISTE

Nick Stern est chanteur, percussionniste, violoniste, chef de chœur, ar-
rangeur et compositeur mais aussi professeur de chant et d’éducation 
musicale au CIM, au collège ainsi qu’à l’association Mélodix. Il a dirigé 
le chœur de jazz Jazzalam et est actuellement membre du groupe vocal 
a cappella YEP. Nick enseigne le solfège et l’harmonie selon la méthode 
Kodály.

ACTIVITÉS

Travail de l’oreille relative par le jeu des intervalles
Mémorisation de phrases, de cycles et coordination rythmique 
Ecoute harmonique, polyphonique
Improvisation
Technique de lecture de notes, déchiffrage de partitions
Développement de l’écoute intérieure

DJ LIVE EXPERIENCE

DJ ASFALTE

Roubaix

ARA
10 places

4 jours
28 au 31 octobre

250 euros

Pré requis : maîtrise du 
calage au tempo

L’ ARTISTE

Connu pour ses soirées aux quatre coins de l’Europe, ses mixtapes et 
sets radio ainsi que ses nombreuses collaborations discographiques, 
DJ Asfalte est également un habitué des battle de danse. A l’aise dans 
tous les styles, il a mixé dans des évènements prestigieux notamment le 
Juste Debout, l’Euro Battle, le Battle Of The Year ou l’IBE. 

ACTIVITÉS

L’Histoire du djing
Développer un set
Techniques d’enchaînements tous supports (vinyle, CDJ, contrôleurs)
Mix en live dans un club lillois en Open set



INITIATION AU BLUES

JÉRÉMY GRASSO

Paris

Studio Bleu
8 places

2 jours
19-20 octobre 2019
8-9 février 2020
4-5 avril 2020

180 euros

L’ ARTISTE

Jérémy Grasso est un guitariste électrique et acoustique. Diplomé du 
Jazz action Montpellier, il partage son temps entre l’enseignement, la 
scène avec ses nombreux groupes et son activité de muscien de studio. 
Il a à son actif des centaines de concerts, notamment l’ouverture de Jazz 
de Paris en hommage à Mem-phis Slim ou encore des premières parties 
comme celles de Leyla Mcalla. 

ACTIVITÉS

Panorama de l’histoire du blues
Travail sur le rythme, l’harmonie et la mélodie 
Improvisation
Jam de fin de stage



LA MACHINE À GROUPES - ACCOMPAGNEMENT 
IVAN RÉCHARD

Paris

Studio Bleu
8 places

2 jours
19-20 octobre 2019
8-9 février 2020
4-5 avril 2020

180 euros

L’ ARTISTE

Ivan Réchard est un contrebassiste éclectique. Aussi à l’aise dans le funk 
que dans le jazz, il accompagne également les chanteurs avec talent. Il 
a étudié l’arrangement. Il joue actuellement dans diverses formations et 
se produit dans de nombreux festivals en France et dans le Monde.  

ACTIVITÉS

Coaching de groupes / Création de groupes
Création d’un répertoire
Jeu et pratique instrumentale collecctive
Cohésion rythmique
Conseils scéniques, matériels, etc.

LES HOUBLONS ÉLECTRIQUES

FABIEN BAROT

Cergy-Pontoise

La Porte ouverte
8 places

2 jours
7-8 décembre 2019

160 euros

L’ ARTISTE

Fabien Barot s’attèle, en parallèle de la guitare, à l’apprentissage de 
nouveaux instruments et de la musique irlandaise. Il se forme aux outils 
techniques : la sonorisation de concerts puis l’enregistrement en home 
studio. Il est aujourd’hui musicien professionnel. 

ACTIVITÉS

Jeu rock et folk
Apprendre à jouer ensemble et s’écouter
Cohésion rythmique
Jam
Histoire de la bière
Dégustation de bières
Concert de fin de stage



CRÉATION DE PASTILLES RADIOPHONIQUES

MAUD MARTIN

Saint-Ouen et Paris

Mains d’oeuvres
Hasard Ludique
10 places

3 jours
2 au 4 novembre 2019
8 au 10 mai 2020

200 euros

L’ ARTISTE

Vidéaste et photographe, Maud Martin s’intéresse au format radiopho-
nique qui vient alimenter ses pratiques audiovisuelles et narratives.       
L’approche documentaire est au coeur de sa démarche. Maud accom-
pagne à la création de nombreux publics auprès d’associations ou d’or-
ganismes culturels comme la Villette ou au sein de projets européens.

ACTIVITÉS

Panorama de la création radiophonique
Prise de son dans la rue
Enregistrement textes et musiques composés en atelier
Montage
Mise en ligne

L’ART DE L’INTERPRÉTATION AU PIANO

JONATHAN BÉNICHOU

L’ ARTISTE

Jonathan Bénichou compose plusieurs pièces, concerto et sonates. En 
parallèle, il explore un vaste répertoire (Bach, Chostakovitch, Greif, 
etc.) En 2009, il consacre son premier CD en piano seul au compositeur 
Alexandre Scriabine. 

www.jonathanbenichou.com

ACTIVITÉS

Analyse des principes pianistiques de base
Réflexion sur le son, le toucher et le sens de ce que vous jouez.
Temps d’écoute
Analyse du ressenti
Exercices physiques et respiratoires
Conseils sur la gestion du stress sur scène 

Malakoff

Musiques Tangentes
8 places

3 heures
31 octobre 2019

60 euros



DÉCOUVERTE DU CLOWN

VÉRONIQUE URSIN

Montreuil et Paris

La Guillotine
Studio 61
12 places

2 jours
14-15 décembre 2019
21-22 mars 2020 

160 euros

Matériel demandé : 
2-3 éléments de costume 
1 objet que vous aimez

L’ ARTISTE

Formée à l’école Le Samovar (prix spécial du jury), Véronique Ursin écrit 
et joue «Mission castors sans limites», solo de clown dans et pour la rue 
(un regard clownesque porté sur l’armée et un questionnement sur les 
notions de territoire).Elle prépare sa deuxième création sur le thème de 
la solitude. 

ACTIVITÉS

Techniques du jeu clownesque
Le langage du corps 
Les émotions
Travail sur les manies, obssessions / rêves



INITIATION AU THÉÂTRE FORUM

CÉCILE DE LAGILLARDAIE

Montreuil

Comme Vous Emoi
12 places

2 jours
23-24 novembre 2019
22-23 février 2020
16-17 mai 2020

150 euros

L’ ARTISTE

Psychosociologue de formation, Andréa Deseure intervient auprès de 
groupes avec des outils d’intelligence collective favorisant créativité et 
réflexivité. Elle intervient dans plusieurs organisations (accompagne-
ment d’équipes dans le champ social, gestion de conflits, sensibilisation 
à la citoyenneté, prévention radicalisation auprès de lycéens).   

ACTIVITÉS

Histoire du Théâtre Forum
Temps de parole et d’écoute
Exercices et jeu théâtral
Création de plusieurs scènes

INITIATION AU CONTE

ANDRÉA DESEURE

Paris

Compagnie Philippe Genty
12 places

3 jours
1er au 3 novembre 2019
11 au 13 avril 2020

220 euros

Matériel demandé: 
1 ou plusieurs contes de 
votre choix

 Venez avec vos enfants !

L’ ARTISTE

Formée par Jacques Lecoq pour le théâtre, Alain Gautré pour le clown, 
Gilles Bizouerne et Abbi Patrix pour le conte, Haim Isaac pour le travail 
vocal. Cécile de Lagillardaie raconte avec passion la mythologie grecque, 
la vie des lombrics, et des contes merveilleux. 

ACTIVITÉS

Protocoles et exercices d’exploration des récits
Travail sur la voix
Travail sur l’émotion
Travail de la relation au public



EFFEUILLAGE ET PERFORMANCE BURLESQUE

MAUREEN NELSON

Montreuil et Nantes

La Guillotine
Ateliers Magellan
8 places

3 jours
21 au 23 février 2020
23 au 25 avril 2020

200 euros

Matériel demandé : 
bas, gants, bretelles, 
guêpières, nœuds papillon, 
porte jarretelles etc.
Maquillage et miroir de 
poche

L’ ARTISTE

Issue des Beaux-Arts d’Angoulême, Maureen Nelson alias Hot Headed 
Christine a fait ses premiers pas New-Burlesque en talons aiguilles et 
batte de baseball avec la troupe Lally Cooler Burlesque. Elle explore 
à travers ses performances des formes de sensualités s’éloignant de 
la Pin-Up classique pour incarner des personnages parfois effrayants, 
souvent sexy, toujours cartoonesques. 

https://www.facebook.com/hotheadedchristine

ACTIVITÉS

Histoire du burlesque et des drags
Visionnage de performances, scène de films et choix des musiques 
Petites chorégraphies
Techniques d’effeuillage
Atelier maquillage 
Atelier nippies 



JACQUES-ANDRÉ DUPONT
INITIATION À LA CHORÉGRAPHIE TACTILE

Lyon

Compagnie Libertango
10 places

3 jours
18 au 20 avril 2020

295 euros

L’ ARTISTE

Jacques-André Dupont est un artiste transmédia navigant dans les 
sphères des arts performatifs et numériques. Il interroge le rapport 
corps / technologie. En résidence annuelle à la Taverne Gutenberg, il 
fait partie des collectifs artistiques Alba Nox et Ondé.

https://www.jadupont.com

ACTIVITÉS

Art et bien-être
Travail sur le toucher interpersonnel 
Apprentissage de séquences de mouvement sur le corps de l’autre 
Travail sur la présence, qualités d’écoute, champ relationnel 
Bases de la fasciathérapie et de la craniosacrale



INITIATON À LA DANSE ENVOL

Charenton-le-Pont

Pôle de danse verticale
8 places

2 jours
15-16 février 2020
11-12 avril 2020

250 euros

Matériel demandé:
Vêtements épais
Foulard

L’ ARTISTE

Formée au Conservatoire de Paris, Alexane Albert, artiste et professeur 
de danse, se forme aussi en théâtre au Cours Florent, pratique le chant 
et les disciplines aériennes. Elle fonde la Compagnie Aptera  pour mener 
des projets mêlant danse, théâtre, cirque et chant.

ACTIVITÉS

Fondamentaux de la danse envol
Techniques de lâcher-prise
Chorégraphie au sol
Improvisation
Chorégraphies aériennes

ALEXANE ALBERT

CONCEPTION D’ÉLEMENTS DE COSTUME

ELSA MUELAS

Paris

Hasard Ludique
10 places

2 jours
25-26 avril 2020

200 euros

L’ ARTISTE

Elsa Muelas est issue des arts appliqués et de la mode, titulaire d’une 
Licence Pro scénographie et d’une Licence de Théâtre et Cinéma, elle 
mène ses recherches, autour du corps, de la performance féministe et 
du cabaret. Scénographe et costumière sur différents projets théâtraux 
et cinématographiques, elle créée le collectif PAAF et dirige la création 
des Filles de Lilith.

ACTIVITÉS

Création d’accessoires ou costume de scène 
Confection de sac, jupe, kimono, etc.
Base du patronage
Utilisation d’une machine à coudre
Transformation de vieux vêtements 
Personnalisation de tissus

 Venez avec vos enfants !



ÉCRIRE LE LIEU

Paris

Le Hasard Ludique

10 places

2 jours
18-19 janvier 2020
15-16 février 2020

150 euros
ACTIVITÉS

Promenades (Montmartre, Batignolles, etc.)
Lectures 
Techniques d’écriture (Littérature, Poésie, Chroniques) + exercices 
à contraintes

L’ARTISTE

Formé en philosophie et en sciences politiques, Laurent De-
burge a été comédien et journaliste tout en travaillant dans 
la communication et dans les médias. Il s’intéresse aux diffé-
rentes formes d’écriture, en lien notamment avec la musique et 
le voyage. 

ÉCRIRE LA MUSIQUE

Paris

Salles Saint-Roch

10 places

2 jours
26-27 octobre 2019
25-26 janvier 2020

150 euros

ACTIVITÉS

Temps d’écoute
Lecture (textes de compositeurs, philosophes, musicologues, etc.)
Techniques d’écriture (Critiques, Fiction)
Concert 

L’ARTISTE

Cf. ci-dessus

LAURENT DEBURGE
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