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Par  son  programme  de  formation, 
Mayenne  Culture  accompagne  les 
professionnels  du  secteur  artistique  et 
culturel  dans  l’évolution  de  leurs  pra-
tiques  pédagogiques,  artistiques  et 
organisationnelles.

Missionnée par les Départements de la 
Mayenne, la Manche, l’Orne et la Sarthe 
pour  la  formation  professionnelle  des 
personnels des établissements d’ensei-
gnement  artistique,  Mayenne  Culture 
offre un vaste choix de formations liées 
aux  politiques  départementales  en  fa-
veur des enseignements artistiques de 
ces territoires. 

De  nombreuses  formations  au  croi-
sement  des  métiers,  des  domaines 
artistiques  et  des  esthétiques,  visent 
à  accompagner  les  équipes  des  éta-
blissements  d’enseignement  artistique 
dans  leur collaboration avec  les parte-
naires culturels, éducatifs et sociaux de 
leur territoire.

Mayenne Culture accompagne ainsi les 
acteurs de la vie culturelle du territoire 
au  plus  près  des  enjeux  artistiques  et 
pédagogiques d’aujourd’hui.

arts visuels | danse | musique
musiques actuelles | théâtre
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FORMATIONS 
À LA CARTE
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Pour bénéficier d’un accompagnement thématique, consultez le dispositif « formation individualisée » (voir ci-contre). 
Pour convenir du dispositif le plus adapté à votre demande, contactez Mayenne Culture en amont de votre inscription.

Pour bénéficier d’un accompagnement pédagogique, consultez le dispositif « tutorat pédagogique » (voir ci-contre). 
Pour convenir du dispositif le plus adapté à votre demande, contactez Mayenne Culture en amont de votre inscription.

PUBLIC

Directeurs, enseignants et artistes-inter-
venants  des  établissements  d’ensei-
gnement artistique.

CONTENUS

À définir avec le formateur, en fonction 
de la demande.

Exemples de thématiques possibles :

   Approfondissement  technique  dans 
sa discipline ou dans une discipline 
complémentaire

   Connaissance du répertoire et inter-
prétation
   Arrangement, orchestration

FORMATEUR 

Professeur  titulaire  du CA  ou  reconnu 
pour  ses  compétences  dans  le  do-
maine de la formation professionnelle, 
à définir selon la demande.

PUBLIC

Directeurs, enseignants et artistes-inter-
venants  des  établissements  d’ensei-
gnement artistique.

CONTENUS

   Analyse des méthodes pédagogiques 
du stagiaire et du tuteur
   Travail spécifique sur un ou plusieurs 
modes de transmission
   Face-à-face pédagogique
   Mises en situation avec des élèves ou 
groupes amateurs sur le lieu de pra-
tique du stagiaire

Exemples  de  thématiques  possibles  : 
direction  d’ensemble,  pédagogie  de 
groupe,  formation  musicale  ou  ins-
trumentale,  pédagogie  adaptée  au  3e 
cycle,  accompagnement  musiques 
actuelles...

FORMATEUR 

Professeur  titulaire  du CA  ou  reconnu 
pour  ses  compétences  dans  le  do-
maine de la formation professionnelle, 
à définir selon la demande.

Effectif : Limité à 14 inscrits

Tarif : 120 euros

Inscription :  
Avant le vendredi 4 novembre 2016

Dates et horaires  : À définir  selon un 
volume horaire de 10 heures par inscrit, 
modulable  pour  des  formations  par 
groupes de  2  à  4  stagiaires,  à  répartir 
entre décembre 2016 et juin 2017.

Lieu : Dans les établissements d’ensei-
gnement  artistique  de  la Mayenne,  la 
Manche,  l’Orne  et  la  Sarthe  ou  sur  le 
lieu de travail du formateur.

Effectif : Limité à 7 inscrits

Tarif : 120 euros

Inscription : 
Avant le vendredi 4 novembre 2016

Dates et horaires  : À définir  selon un 
volume horaire de 10 heures par inscrit, 
modulable  pour  des  formations  par 
groupes de  2  à  4  stagiaires,  à  répartir 
entre décembre 2016 et juin 2017.

Lieu : Dans les établissements d’ensei-
gnement  artistique  de  la Mayenne,  la 
Manche,  l’Orne et  la  Sarthe,  ou  sur  le 
lieu de travail du formateur.

Suivant une logique d’accompagne-
ment de la démarche de l’enseignant, 
ce dispositif permet un face-à-face 
pédagogique avec un formateur sur 
une thématique précise, adaptée aux 
besoins de formation de l’enseignant. 

Ce dispositif propose un accompa-
gnement personnalisé en matière de 
pédagogie avec les élèves ou de tra-
vail avec un groupe amateur. L’analyse 
des situations pédagogiques s’appuie 
sur des mises en situation avec des 
élèves ou le groupe du stagiaire, en 
présence de son tuteur, ou lors de 
séances encadrées par son tuteur.

arts visuels | danse | musique
musiques actuelles | théâtre

arts visuels | danse | musique
musiques actuelles | théâtre

ACCOMPAGNER 
LA DÉMARCHE DE 
L’ENSEIGNANT

GUIDER LES PRATIQUES 
PÉDAGOGIQUES ET 
D’ENCADREMENT

FORMATION 
INDIVIDUALISÉE

TUTORAT 
PÉDAGOGIQUE
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Les directeurs peuvent aussi solliciter leur collectivité pour des demandes de formation pouvant entrer dans le cadre 
du dispositif d’actions « intra » proposé par le CNFPT (formations continues organisées spécifiquement et à la de-
mande des établissements pour le compte d’une ou plusieurs collectivités territoriales).

PUBLIC

Équipes de direction, enseignantes et 
administratives  des  établissements 
d’enseignement  artistique,  élus  et 
agents des collectivités locales. 

CONTENUS

Les  contenus  sont  définis  en  concer-
tation  entre Mayenne Culture  et  l’éta-
blissement concerné par  la  formation, 
selon  des  besoins  spécifiques  et  la 
demande de l’établissement.

FORMATEUR 

À définir en fonction de la demande.

Effectif : Nombre de places limité

Tarif  : Un tiers du coût  total de  la  for-
mation

Inscription :  
Avant le vendredi 4 novembre 2016

Dates et horaires  : À définir  selon un 
volume horaire annuel variable de 3 à 
24 heures entre décembre 2016 et juin 
2017.

Lieu  : Dans  l’établissement  d’ensei-
gnement artistique concerné.

Ce dispositif est proposé aux équipes 
des établissements d’enseignement 
artistique sur une demande motivée 
en termes d’objectifs, de contenus et 
de personnels concernés. Il permet 
de construire une formation sur-me-
sure, adaptée aux spécificités ou pro-
blématiques de l’établissement ou de 
l’équipe. 

SUR SITE

FORMATION 
D’ÉQUIPE 

DIRECTION ET VIE
DE L’ÉTABLISSEMENT

arts visuels | danse | musique
musiques actuelles | théâtre
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PUBLIC

Directeurs, enseignants et artistes-inter-
venants  des  établissements  d’ensei-
gnement artistique. 

CONTENUS

    Les spécificités des pratiques collec-
tives  : quelles contraintes et quelles 
libertés pour les enseignants ? 
  Compétences  sollicitées  par  la 
pratique collective : compétences indi-
viduelles, compétences du groupe ?
  Enseigner  en  collectif,  évaluer  en 
collectif ?
  Construire  le  projet  pédagogique  : 
quelles  étapes  peuvent  et  doivent 
être évaluées ?

    Construire par le partage entre ensei-
gnants  de  disciplines  différentes  un 
référentiel de compétences transver-
sales à acquérir grâce au groupe
  Construire  les  cadres  d’évaluation 
adaptés et choisir les bons outils

FORMATEUR 

Musicien,  pédagogue  et  formateur, 
Gilles Burgos  enseigne actuellement 
la  flûte  moderne  et  le  traverso  au 
Conservatoire d’Évry.  Il est également 
en charge de la méthodologie de l’en-
seignement de la flûte au sein du dépar-
tement « formation à l’enseignement » 
du CNSMD de Paris.

PUBLIC

Directeurs, enseignants et artistes-inter-
venants  des  établissements  d’ensei-
gnement artistique. 

CONTENUS

    Pratiques  collectives  et  transversa-
lité : du 1er au 3e cycle
    La juste place de la formation musicale
    La  place  de  la  transversalité  entre 
disciplines artistiques

    Les enjeux de la coopération entre 
élèves
    Favoriser les rencontres artistiques et 
sociales entre disciplines
    Pistes d’organisation pédagogique

FORMATEUR 

Mathieu Gauffre  est  directeur-adjoint 
du  CRD  de  Vannes/Presqu’île  de 
Rhuys  (musique,  danse,  théâtre,  arts 
plastiques), dont le projet est fortement 
tourné vers les résidences d’artistes et 
le croisement des disciplines. 

Effectif : Limité à 15 inscrits

Tarif : 60 euros

Inscription :  
Avant le vendredi 16 décembre 2016

Dates  : Lundi  23  et  mardi  24  janvier 
2017

Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30

Lieu : 53 | Mayenne (Conservatoire Ivan 
Bellocq) 

Effectif : Limité à 12 inscrits

Tarif : 60 euros

Inscription : 
Avant le vendredi 4 novembre 2016 

Dates : Jeudi 8 et vendredi 9 décembre 
2016

Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30

Lieu : 50 | Coutances (Centre adminis-
tratif et culturel des Unelles)

Dans son parcours au sein de l’éta-
blissement d’enseignement artis-
tique, l’élève traverse différents cours 
et projets, seul ou en collectif. Il est 
important de le guider au mieux et 
de lui permettre de créer un réseau 
social fort sur lequel il pourra s’appuyer 
pour tracer sa propre voie. Comment 
accroître sa curiosité et l’encoura-
ger à franchir les barrières entre les 
disciplines ? Comment accompagner 
chaque élève dans un projet pédago-
gique basé sur le collectif ?

arts visuels | danse | musique
musiques actuelles | théâtre

DANS LE PARCOURS 
DE L’ÉLÈVE

L’évaluation de l’élève peut prendre 
différentes formes tout au long de 
son parcours. L’examen, longtemps 
seule forme, ne semble pas adapté 
à un travail de groupe. D’autres outils 
comme l’évaluation continue, les grilles 
d’auto-évaluation, ou les visionnages 
critiques de production enregistrée 
peuvent permettre de faire évoluer 
le projet pédagogique. Poser la ques-
tion de l’évaluation dans les pratiques 
collectives, c’est avant tout s’interroger 
sur les différents niveaux d’objectifs 
qui construisent à la fois le groupe et 
l’élève en tant qu’individu.

danse | musique
musiques actuelles | théâtre

L’INDIVIDU ET LE GROUPE

ÉVALUER 
LES PRATIQUES 
COLLECTIVES

PRATIQUES  
COLLECTIVES ET 
TRANSVERSALITÉ 
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PUBLIC

Équipes  de  direction  des  établisse-
ments d’enseignement artistique. 

CONTENUS

   Histoire, structuration et évolution de 
l’enseignement des arts visuels 
   Le  projet  pédagogique  et  ses  décli-
naisons 
   Les spécificités de l’enseignement en 
arts visuels, ses besoins matériels et 
organisationnels
   La  mise  en  œuvre  d’un  rapproche-
ment avec une structure existante
   L’accueil  et  l’intégration  d’un  ensei-
gnant en arts visuels dans l’équipe 
   Pistes  pour  créer  des  transversalités 
avec les autres disciplines 
   La mise en œuvre de partenariats et 
l’accueil d’artistes en résidence

FORMATRICE 

Diplômée  des  Beaux-arts  de  Lorient, 
Gwenola Saillard-Calvez est ensei-
gnante, plasticienne et responsable du 
département arts plastiques et visuels 
de la Maison des arts de Saint-Herblain. 

Effectif : Limité à 15 inscrits

Tarif : 30 euros

Inscription : 
Avant le vendredi 13 janvier 2017

Date : Vendredi 10 février 2017

Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30

Lieu : 53 | Laval (Conservatoire à rayon-
nement départemental)

Parfois fruit d’un rapprochement entre 
une école municipale d’arts plas-
tiques et un conservatoire, ou d’une 
ouverture de classe avec l’arrivée 
d’un enseignant spécialisé dans l’éta-
blissement, les arts visuels intègrent 
progressivement les établissements 
d’enseignement artistique pluridisci-
plinaires. Pour les équipes de direc-
tion, l’enjeu est de mieux comprendre 
ce qui régit l’enseignement des arts 
visuels et ce qui fait ses spécificités 
pour répondre aux besoins et imagi-
ner des transversalités.

arts visuels

DANS L’ÉTABLISSEMENT 
D’ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE

L’ENSEIGNEMENT 
DES ARTS VISUELS

ENSEIGNEMENT & 
PRATIQUES PÉDAGOGIQUES
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La compagnie Yvann Alexandre présente le spectacle Bleu au Théâtre de Laval le 26 avril 2017.

PUBLIC

Directeurs et enseignants des établisse-
ments d’enseignement artistique, ensei-
gnants et conseillers pédagogiques de 
l’Éducation nationale, programmateurs 
et médiateurs des saisons culturelles ou 
structures associatives, artistes choré-
graphiques  et  danseurs-intervenants, 
bibliothécaires de la Mayenne.

CONTENUS

    Acquérir des connaissances en culture 
chorégraphique  en  lien  avec  les 
thématiques de l’outil pédagogique
   Proposer des méthodes pour articuler 
un projet de médiation en danse avec 
un projet artistique, et inversement. 
  Développer  une  méthodologie  de 
partenariat autour de la culture choré-
graphique en valorisant  la rencontre 
avec les œuvres et les artistes de la 
danse contemporaine

FORMATEURS 

Intervenant  du  Centre  national  de  la 
danse ayant coproduit  l’outil pédago-
gique La danse contemporaine en ques-
tions avec l’Institut français.
Artiste de la Cie Yvann Alexandre.

PUBLIC

Directeurs, enseignants et artistes-inter-
venants  des  établissements  d’ensei-
gnement artistique.

CONTENUS

   Acquérir  des  outils  pédagogiques 
pour transmettre les bases de la com-
position et de l’écriture aux élèves 
   Trucs  et  astuces  pour  donner  envie 
aux élèves de composer
   Comment développer une démarche 
de création venant des élèves
   La place de l’oralité dans la composi-
tion et la création 

   Les stratégies et étapes du proces-
sus de composition musicale : enjeux, 
limites  et  spécificités  liés  au  niveau 
de l’élève. 
   Mettre  en  relation  une  œuvre  exis-
tante et un travail de création  : com-
ment modéliser une œuvre qui puisse 
servir de base à un travail d’écriture ?

FORMATEUR

Michaël Andrieu est docteur en musi-
cologie,  titulaire  des  diplômes  d’or-
chestration  et  de  composition  de  la 
Schola  Cantorum,  professeur  de  for-
mation musicale,  compositeur et  chef 
d’orchestre. Il enseigne au CRD d’Alen-
çon en écriture musicale. 

Tarif : Gratuit

Inscription :  
Avant le vendredi 7 octobre 2016 

Dates : Jeudi 3 et vendredi 4 novembre 
2016

Horaires : 9h30-12h30 | 13h30-15h30

Lieu : 53 | Laval (Le Théâtre de Laval)

Effectif : Limité à 15 inscrits

Tarif : 60 euros

Inscription :  
Avant le vendredi 4 novembre 2016

Dates  : Jeudi  24  et  vendredi  25  no-
vembre 2016

Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30

Lieu  : 72  |  Le  Mans  (Conservatoire  à 
rayonnement départemental) 

Cette formation aborde la culture 
chorégraphique par différentes en-
trées de médiation et de pratique 
artistique dans le cadre d’un projet 
partenarial. Elle permet entre autres 
de s’approprier l’outil pédagogique 
La danse contemporaine en questions 
constitué de 12 affiches thématiques 
et d’un livret pédagogique.

Comment amène-t-on des élèves à 
composer et à écrire dans des formes 
ludiques ? Quels procédés et outils uti-
liser, sans forcément passer par l’écrit 
et pour rendre l’élève plus autonome ? 
Cette formation aborde différentes ap-
proches qui permettent d’intégrer des 
notions de création et de composition 
dans les cours de formation musicale.  

danse
musique | musiques actuelles

LA DANSE 
CONTEMPORAINE 
EN QUESTIONS DANS LE COURS 

DE FORMATION MUSICALE

CULTURE 
CHORÉGRAPHIQUE 
ET MÉDIATION COMPOSITION 

ET CRÉATION
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En partenariat avec Musique et danse en Loire-Atlantique,  les services culturels des Départements de Maine-et-
Loire, Sarthe et Vendée, le PRÉAC spectacle vivant des Pays de la Loire, la DAAC du Rectorat de Nantes et la DRAC 
Pays de la Loire. En collaboration avec le Centre national de danse contemporaine (Angers), Le Quatrain (Haute-Gou-
laine), la ville de Vertou et Le Carré, scène nationale - centre d’art contemporain (Château-Gontier).

PUBLIC

Encadrants  d’ateliers-théâtre  ou  de 
troupes de théâtre amateur.

CONTENUS

   L’équilibre du plateau au service de la 
clarté du récit
   Enjeux  et  méthodes  de  la  mise  en 
espace 

    Le groupe sur le plateau
    Le  travail  de  chœur  comme moteur 
de la dynamique du groupe
    Travailler la mise en espace par l’im-
plication du corps et du mouvement 

   Répartir les décors sur le plateau
   Échanges d’exercices, d’expériences, 
de cas pratiques et de méthodes

FORMATEUR 

Comédien,  metteur  en  scène,  Nico-
las Rivals écrit aussi pour le théâtre et 
co-dirige  la  compagnie  Dodeka  avec 
Vincent  Poirier  et  Isabelle  Quantin.  Il 
s’est formé au CNR de Tours et auprès 
de Pierre Debauche à Agen.

PUBLIC

Professeurs  des  écoles,  collèges  et 
lycées,  directeurs  d’établissement 
scolaire,  conseillers  pédagogiques, 
enseignants des écoles supérieures 
du professorat et de l’éducation, direc-
teurs et enseignants des établissements 
d’enseignement  artistique,  danseurs-
intervenants, artistes chorégraphiques, 
médiateurs culturels. 

CONTENUS

    État des lieux des projets et disposi-
tifs d’éducation artistique et culturelle 
(ÉAC)  existants  en  région Pays de  la 
Loire 
    La danse en milieu scolaire dans les 
politiques territoriales
   Ateliers  de  pratique  artistique  et 
culture  chorégraphique  valorisant  la 
rencontre avec l’œuvre dans un pro-
jet d’éducation artistique et culturelle
    Analyse  pédagogique  et  appropria-
tion  des  ateliers  de  pratique  artis-
tique  dans  le  cadre  d’un  projet  ÉAC 
en danse 
    Étude  de  cas  et  méthodologie  de 
projets 
    Rencontre avec la chorégraphe Béa-
trice Massin autour du spectacle 
Mass B.
    Atelier  du  regard  et  de  culture  cho-
régraphique  autour  d’une  création 
d’Ambra Senatore (CCN de Nantes)

Programme complet et bulletin d’ins-
cription disponibles en septembre 2016.

INTERVENANTS 

À déterminer.

Effectif : Limité à 15 inscrits

Tarif : 40 euros

Inscription :  
Avant le vendredi 28 octobre 2016

Dates : Samedi 26 et dimanche 27 no-
vembre 2016

Horaires : 14h-19h (samedi) 
9h30-12h30 | 14h-18h (dimanche) 

Lieu : 50 | Cherbourg-Octeville (MJC)

Mettre en scène, c’est écrire dans cet 
espace vide qu’est le plateau  : com-
ment remplir ce vide au mieux et trou-
ver les idées qui permettront la meil-
leure clarté du récit possible ? 
Cette formation invite à explorer la 
mise en espace des acteurs et des 
éléments de décor pour arriver à un 
équilibre du plateau.

théâtre

L’ÉQUILIBRE DU PLATEAU 

L’ATELIER-
THÉÂTRE

Effectif : Limité à 40 inscrits

Tarif : à déterminer

Inscription : 
Avant le vendredi 14 octobre 2016 

Dates : Vendredi 2 décembre 2016, lun-
di 6, mardi 7 et mercredi 8 février 2017

Horaires : 9h30-12h30 | 14h-18h 
(Spectacles en soirée)

Lieux : 49 | Angers (CNDC)
53 | Château-Gontier (Le Carré)

L’objet de ce cycle de formation est 
de co-construire une culture com-
mune autour des projets d’éducation 
artistique et culturelle en danse, en 
interrogeant les fondamentaux et les 
valeurs de la danse en milieu scolaire. 
Il s’agit également de mettre à jour les 
modalités de coopération des acteurs 
d’un territoire en faveur d’une édu-
cation artistique et culturelle tout au 
long de la vie.

danse

DANS LES PARCOURS 
D’ÉDUCATION ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE

GRANDIR 
AVEC LA DANSE 
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PUBLIC

Enseignants et danseurs-intervenants 
des  établissements  d’enseignement 
artistique, artistes chorégraphiques.

CONTENUS

L’échauffement du danseur | 3 février
   Qu’échauffons-nous dans  le corps ? 
Articulations, muscles, cerveau...
   Un besoin fonctionnel et artistique à 
tout âge
   Ré-inventer un corps sensible au quo-
tidien

Le plié en danse | 3 mars 
   Un jeu fondateur avec la gravité
   Investir la relation entre soi et l’espace 
pour un élève
   Une coordination commune au service 
d’esthétiques diverses

La colonne vertébrale | 7 avril
   Allier mobilité et soutien : la modula-
tion tonique
   Un relais entre haut et bas du corps, et 
entre les volumes corporels
   Construire un axe vertébral pour sup-
porter quoi ?

Le bras et sa symbolique | 28 avril 
   Aller-vers et s’appuyer : la relation au 
monde par le bras
   Un bras « articulé » entre élan et équi-
libre
   Concilier la coordination et l’expression 
chez l’enfant

FORMATEUR 

Spécialiste du mouvement, Robert Le 
Nuz a exercé la kinésithérapie avant de 
devenir danseur-interprète, professeur 
de danse puis formateur en anatomie 
et en AFCMD. 

PUBLIC

Directeurs, enseignants et artistes-inter-
venants  des  établissements  d’ensei-
gnement artistique. 

CONTENUS

 Exploration  et  expérimentation  de 
différentes  formes  d’improvisation  : 
générative, modale, et tonale 
  Utilisation de  la voix  et des percus-
sions : travail sur le rythme, le rapport 
aux racines traditionnelles (musiques 
gnawa et pygmées)
  Utilisation de matériaux oraux, écrits, 
enregistrés 
   Le rapport à l’instrument et à la matière 
sonore : instaurer l’écoute intérieure et 
l’écoute au sein du groupe, rechercher 
une extension sonore de l’instrument, 
expérimenter différents types de jeu 
  Outils,  méthodes  et  exercices  pour 
gagner en autonomie et progresser 
   Exploitation de l’improvisation dans les 
propositions pédagogiques 

FORMATEUR 

Camel Zekri est compositeur, improvi-
sateur et guitariste. Il est spécialiste de la 
musique Gnawa et dirige actuellement 
le Diwan de Biskra.

Effectif : Limité à 15 inscrits

Tarif : 60 euros

Inscription : 
Avant le vendredi 6 janvier 2017

Dates : Lundi 6 et mardi 7 février 2017

Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30

Lieu  : 50  |  Granville  (École  intercom-
munale de musique)

Maîtriser différents modes d’improvi-
sation permet d’enrichir sa démarche 
pédagogique et de faciliter l’entrée de 
l’élève dans une démarche créative. Il 
s’agit de traverser des formes variées 
d’improvisation pour avoir des outils 
ludiques à proposer aux élèves.

musique | musiques actuelles

DÉMARCHE CRÉATIVE

Effectif : Limité à 15 inscrits

Tarifs  : 20  euros  (module)  |  60  euros 
(cycle)

Inscription :  
Avant le vendredi 6 janvier 2017

Dates  :  Vendredis  3  février,  3  mars,  7 
avril et 28 avril 2017

Horaires : 9h-13h

Lieux  : 72  | Sablé-sur-Sarthe  (Conser-
vatoire à rayonnement intercommunal)
72 | La Flèche (Espace danse Choreia) 

En lien avec différentes approches 
somatiques, et en s’appuyant sur la 
technique des barres flexibles de 
Wilfride Piollet, cette formation ques-
tionne l’enseignement et la pratique de 
la danse.
Par l’exploration du mouvement dansé, 
il s’agit pour le danseur de s’interroger 
sur ses habitudes corporelles, et de 
réfléchir sur sa propre transmission 
pédagogique.

danse

APPROCHES SOMATIQUES

EXPRESSIVITÉ 
DU CORPS 

L’IMPROVISATION 
COMME OUTIL 
PÉDAGOGIQUE
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danse | musique
musiques actuelles | théâtre

PUBLIC

Directeurs, enseignants et artistes-inter-
venants  des  établissements  d’ensei-
gnement artistique et des associations, 
chefs de chœurs. 

CONTENUS

  Les enjeux et problématiques de  la 
vieillesse dans la pédagogie artistique
   La personne âgée et son vécu : le pou-
voir des chansons
  Le chant, le rythme, le mouvement : 
comment l’aborder ?
  La technique vocale adaptée
  La tessiture,  la polyphonie,  le réper-
toire
  Les objectifs selon le contexte de la 
pratique  : chorale de  retraités,  inter-
vention en EHPAD…
  Outils pédagogiques et construction 
de séance

FORMATRICE

Cheffe  de  chœur  et  professeur  de 
chant, Marie-Pierre Durand a d’abord 
été professeur des écoles. Aujourd’hui, 
elle intervient auprès de divers publics, 
chœurs de retraités, maison de retraite 
et milieu hospitalier mais aussi en entre-
prise.

PUBLIC

Directeurs,  enseignants  et  artistes-
intervenants des établissements d’en-
seignement artistique, artistes profes-
sionnels, médiateurs,  personnels  des 
établissements  sociaux, médicaux  et 
médico-sociaux, et toute personne en 
situation de médiation.

CONTENUS

Découverte et pratique du Konnokol | 
27 et 28 février
  Pratique artistique du Konnokol
  Découverte des syllabes et des talas 
   Application avec des chansons, avec 
l’instrument
  Exemples  d’ateliers  pédagogiques 
autour du Konnokol

Le Konnokol comme outil de média-
tion | 10 mars 
   Un outil simple et accessible à tous
   Un  outil  facilitant  la  cohésion  de 
groupe et le lien social 
   Un outil corporel pouvant favoriser le 
bien-être
  Exemples  d’utilisation  et  d’applica-
tions du Konnokol en milieu médical

FORMATEURS 

Pascal Lovergne est musicien et forma-
teur en Konnokol.  Il collabore réguliè-
rement avec le musicien indien Suresh 
Vaidyanathan.
Chanteur et guitariste, Yannick Hervé 
est  musicien-intervenant  spécialisé 
dans  les domaines de  la  santé  et  du 
handicap. 

Effectif : Limité à 15 inscrits

Inscription :  
Avant le vendredi 10 février 2017

Tarif : Prise en charge par le CNFPT Pays 
de la Loire pour les agents publics de 
l’inter-région Ouest

Dates : Lundi 13 et mardi 14 mars 2017

Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30

Lieu : 53 | Laval (Conservatoire à rayon-
nement départemental)

Tarif : 60 euros

Dates  : Jeudi  23  et  vendredi  24  mars 
2017

Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30

Lieu : 50 | Carentan (École de musique 
de la Baie du Cotentin)

Effectif : Limité à 15 inscrits

Tarifs : 60 euros (1er module) | 30 euros 
(2e module) | 80 euros (cycle)

Inscription : 
Avant le vendredi 27 janvier 2017

Dates  : Lundi  27,  mardi  28  février  et 
vendredi 10 mars 2017

Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30

Lieu : 61 | Flers (Conservatoire commu-
nautaire de musique)

ou

Le Konnokol est une technique de 
percussion vocale ancestrale origi-
naire d’Inde du sud. Ce langage du 
rythme, accessible à tous et intuitif, 
permet notamment de créer du lien 
entre les individus. 

LE LANGAGE DU RYTHME

Il n’y a pas d’âge pour entrer dans une 
pratique artistique. Qu’elles soient ras-
semblées dans un chœur de retraités 
ou au sein d’un atelier proposé à la mai-
son de retraite, les personnes âgées 
sont un public singulier qui nécessite 
d’adapter sa pédagogie. Il s’agit de 
bien saisir l’importance de la pratique 
artistique pour ces personnes fragili-
sées et de construire avec elles une 
dynamique de groupe où elles peuvent 
s’épanouir.

musique

DANS UNE PRATIQUE 
MUSICALE

PÉDAGOGIE ET 
PERSONNES ÂGÉES

LE KONNOKOL
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PUBLIC

Directeurs,  enseignants  et  artistes-
intervenants des établissements d’en-
seignement  artistique,  et  professeurs 
d’éducation musicale des collèges et 
lycées dans la limite des places dispo-
nibles.

CONTENUS

  Réfléchir sur ce qui conduit les élèves 
à décrocher à l’adolescence (voire à la 
préadolescence)
  Insuffler une dynamique de classe 
  Questionner les formats de cours
  Utiliser des outils et ressources numé-
riques 
  Développer l’autonomie de l’élève en 
le rendant acteur de sa formation
 Mêler  interprétation,  arrangement, 
création dans différents styles

FORMATEUR 

Fabien Cailleteau est pianiste et 
professeur de piano et d’improvisation 
au  conservatoire  de  Saint-Denis,  où 
il explore un apprentissage du piano 
en cours collectifs et en ateliers. Il est 
également professeur de didactique du 
piano à l’École supérieure de musique 
et danse de Lille.

PUBLIC

Directeurs, enseignants et artistes-inter-
venants  des  établissements  d’ensei-
gnement artistique, musiciens accom-
pagnateurs des cours de danse. 

CONTENUS

  Développement  de  la  perception 
musicale à travers le mouvement du 
corps dans l’espace, la mise en jeu de 
la voix, le lien au graphisme avec les 
notions  de  codage  et  décodage,  la 
découverte des œuvres et des com-
positeurs 
   Mise en jeu de l’exploration, l’impro-
visation et la composition en tant que 
moyens pédagogiques
   Connaissance de  l’organisation  cor-
porelle dans  le  rapport au poids, au 
temps et à l’espace 
 Développement  de  projets  péda-
gogiques musique et danse dans  le 
cours  de  formation  musicale  pour 
aboutir à une présentation de travaux

FORMATEURS 

Danseuse, pédagogue et chorégraphe, 
Edwige Audon est coordinatrice du 
département danse au Pont Supérieur 
et  formatrice aux diplômes d’État des 
professeurs de danse et de musique.
Christian Chauvet est pianiste, percus-
sionniste,  professeur  de  formation 
musicale, accompagnateur des cours 
de  danse  et  formateur  aux  diplômes 
d’État des professeurs de danse et de 
musique au Pont Supérieur. 

Effectif : Limité à 12 inscrits

Tarif  : Prise  en  charge  par  le  CNFPT 
Pays de la Loire pour les agents publics

Inscription :  
Avant le vendredi 3 mars 2017

Dates : Lundi 3 et mardi 4 avril 2017

Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30

Lieu : 72 | Sablé-sur-Sarthe (Maison des 
arts et des enseignements)

Effectif : Limité à 20 inscrits

Tarif : 60 euros

Inscription : 
Avant le vendredi 30 juin 2017 

Dates  : Jeudi  24  et  vendredi  25  août 
2017

Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30

Lieu : 53 | Évron (Conservatoire à rayon-
nement intercommunal)

Beaucoup d’élèves se démotivent ou 
abandonnent leur cursus à l’adoles-
cence. Leurs centres d’intérêt évoluent 
et le rapport à la pratique artistique 
n’est plus le même que pendant l’en-
fance : comment adapter l’enseigne-
ment pour les inciter à poursuivre leur 
parcours artistique ?

Dans la poursuite des formations sur 
l’éveil pluridisciplinaire et sur les outils 
musique et danse, cette formation 
aborde le développement de com-
pétences communes aux danseurs 
et aux musiciens dans le cours de 
formation musicale du premier cycle. 
Elle s’appuie sur l’identification des 
méthodes d’apprentissage adaptées 
aux enfants de 7 à 10 ans, et sur la 
construction du binôme professeur de 
danse/professeur de musique. 

danse | musique | musiques actuelles

musique | musiques actuelles

AU MOMENT 
DE L’ADOLESCENCE

MUSIQUE ET DANSE

DYNAMISER 
LE PARCOURS 
DE L’ÉLÈVE

FORMATION 
MUSICALE 
COMMUNE
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PUBLIC

Directeurs, enseignants et artistes-inter-
venants  des  établissements  d’ensei-
gnement artistique. 

CONTENUS

 Découvrir  et  approfondir  différents 
styles de percussion corporelle exis-
tant à travers le monde
  Développer le sens musical en travail-
lant dans plusieurs directions : écoute, 
concentration, mémoire, rythme, coor-
dination motrice
   Stimuler sa spontanéité, sa créativité et 
ses aptitudes de jeu et d’arrangement 
en groupe

  Rechercher la précision du son et du 
geste en lien avec l’intention et l’inter-
prétation de la musique
    Associer geste musical et geste choré-
graphié dans le cadre d’une mise en 
espace ou d’une mise en scène

FORMATEUR 

Julien Vasnier  pratique  la  percussion 
corporelle, la batterie et les percussions 
brésiliennes.  Il  est à  la  fois  formateur, 
interprète  et  co-auteur  de  plusieurs 
spectacles avec  lesquels  il  tourne en 
France et en Europe.

PUBLIC

Directeurs, enseignants et artistes-inter-
venants  des  établissements  d’ensei-
gnement artistique

CONTENUS

   La prise de parole pour présenter la 
prestation 
   Préparer l’entrée et la sortie de scène
   La gestion de l’espace scénique 
   La gestion du trac sur scène 
     Affirmer sa présence scénique
     Travailler sa concentration
     Créer une interaction avec son public

FORMATRICE

Musicienne  et  comédienne,  Virginie 
Aster  est  professeur  de  musique  et 
encadre des ateliers de préparation à la 
scène et de gestion du trac pour la Phil-
harmonie de Paris et  le Conservatoire 
national supérieur de musique de Paris. 
En octobre 2016, elle publie aux éditions 
Fayard l’ouvrage Apprivoiser le trac. 

Effectif : Limité à 20 inscrits

Tarif : 80 euros

Inscription :  
Avant le vendredi 11 novembre 2016 

Dates : Jeudis 1er et 15 décembre 2016, 
5 et 12 janvier, 2 et 9 février 2017 

Horaires : 9h-12h

Lieu : 53 | Laval (Le Théâtre)

Effectif : Limité à 15 inscrits

Tarif : 60 euros

Inscription : 
Avant le vendredi 16 décembre 2016 

Dates : Jeudi 19 et vendredi 20 janvier 
2017

Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30

Lieu  : 61  |  Argentan  (Conservatoire  à 
rayonnement intercommunal)

Dans la poursuite de la formation 
Apprivoiser son trac avant d’entrer 
sur scène, cette formation propose 
de travailler sur la gestion de la pres-
tation scénique. Comment gérer au 
mieux sa présence sur scène et son 
trac pendant la représentation ? 

danse | musique
musiques actuelles | théâtre

APPRIVOISER SON TRAC

À travers une approche collective et 
ludique, cette formation propose une 
pratique approfondie des percussions 
corporelles, axée sur l’expérimenta-
tion, la création et la musicalité. Qu’il 
soit percussif, rythmique ou mélo-
dique, le corps devient un instrument 
de musique à part entière.

danse | musique

ATELIER DE PERCUSSIONS 
CORPORELLES 

MUSIQUE 
CORPORELLE ÊTRE EN SCÈNE
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PUBLIC

Directeurs, enseignants et artistes-inter-
venants  des  établissements  d’ensei-
gnement  artistique,  chefs  de  chœur, 
professeurs d’éducation musicale.

CONTENUS

Rythme et groove | 26 et 27 janvier
   Les outils pédagogiques pour travailler 
le rythme et le groove en collectif
   Le travail du timbre selon les styles
  Le  corps  en  mouvement  et  dans 
l’espace
   Le travail en pupitre et en tutti
   Travail sur les partitions
  Approche  ludique  de  la  technique 
vocale, improvisation et jeux vocaux 

Beat-box | 6 et 7 mars
  Transmettre  et  faire  sonner  des 
éléments de beat-box en acoustique 
et au micro avec un groupe
  Travail  spécifique  des  sons  et  de 
phrases rythmiques
    Travail sur les polyrythmies et création
    Affiner les sons en collectif
  Découverte et fonctionnement de la 
loop-station 

L’arrangement | 30 et 31 mars
   Reconnaître et s’approprier les codes 
des musiques actuelles
   S’approprier un morceau original sans 
le copier
  Revisiter un morceau en fonction de 
son style et pourquoi
   Trucs et astuces pour travailler à partir 
d’un morceau original
  Arranger  un  morceau  qui  n’est  pas 
prévu pour le chant choral

FORMATEURS 

Merel Martens  est  cheffe  de  chœur, 
coach vocal, arrangeuse et enseignante 
aux Pays-Bas, où elle dirige plusieurs 
ensembles. 
Robin Cavaillès est artiste multi-instru-
mentiste (Box Office), musicien-interve-
nant et pédagogue pour la compagnie 
Organic Orchestra.
Anne-Laure Guenoux est arrangeuse, 
musicienne-intervenante  et  respon-
sable  des  projets  culturels  en milieu 
scolaire pour le CRD de Laval. 

PUBLIC

Directeurs, enseignants, artistes-inter-
venants et élèves des établissements 
d’enseignement  artistique,  chefs  de 
chœur et chanteurs.

CONTENUS

   Perception des trois espaces du son : 
fondamental, harmonique, résonance
   Les harmoniques de la voix chantée : 
perception, émission, contrôle
  La  perception  des  voyelles  en  tant 
qu’accords musicaux d’harmoniques 
et l’enrichissement des timbres vocaux
  La  boucle  audio-phonatoire,  et  son 
action sur la posture et sur le rayon-
nement de la voix
   La conscience de la relation de sa voix 
à celle des autres 
   Lissage des pupitres par l’égalisation 
des  timbres  et  l’écoute des  harmo-
niques résultantes 
  L’équilibrage des accords et des pu-
pitres par les relations de résonance

FORMATEUR 

Chef de chœur, chanteur et formateur, 
Daïnouri Choque  développe  depuis 
1992  un  travail  sur  la  perception  fine 
du son  (écoute spectrale).  Il  intervient 
régulièrement auprès des ensembles 
vocaux et des écoles de musique dans 
toute la France.

Effectif : Limité à 15 inscrits

Tarifs  : 60 euros  (module)  |  150 euros 
(cycle complet)

Inscription :  
Avant le vendredi 16 décembre 2016 

Dates : Jeudi 26 et vendredi 27 janvier, 
lundi 6 et mardi 7 mars, jeudi 30 et ven-
dredi 31 mars 2017

Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30

Lieu  : 72  | Allonnes  (École municipale 
de musique)

Effectif : Limité à 20 inscrits 

Tarif : 30 euros

Inscription :  
Avant le vendredi 24 février 2017 

Date : Mardi 28 mars 2017

Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30

Lieu : 53 | Meslay-du-Maine (École de 
musique) 

Comment aborder un répertoire issu 
des musiques actuelles avec un 
chœur  ? Il s’agit de revisiter les fon-
damentaux de l’art choral et de par-
courir les spécificités des musiques 
actuelles pour enrichir sa pratique 
et celle de ses choristes, que l’on 
s’adresse à des chœurs d’adolescents 
ou à des chœurs d’adultes. 

Travailler la perception des harmo-
niques est essentiel pour atteindre 
une grande richesse de sons et de 
timbres dans le chœur. Comment per-
cevoir et maîtriser les harmoniques de 
la voix chantée ? Comment dévelop-
per sa propre écoute et celle de ses 
choristes pour mieux construire le son 
du chœur ?

musique | musiques actuelles

musique | musiques actuelles

AVEC UN RÉPERTOIRE 
MUSIQUES ACTUELLES

CONSTRUIRE LE SON 
DU CHŒUR 

DIRIGER 
UN CHŒUR 

LA VOIX ET 
SES HARMONIQUES
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PUBLIC

Directeurs, enseignants et artistes-inter-
venants  des  établissements  d’ensei-
gnement artistique.

CONTENUS

    Apport de données historiques, cultu-
relles et organologiques
  Connaissance  des  différents  instru-
ments  et  pratique  des  percussions 
(djembé, doumdoum, etc.)
    Approche traditionnelle de la musique 
d’Afrique de l’Ouest sur un répertoire 
chant et accompagnement musical
   Pratique instrumentale individuelle et 
en groupe
   Mise en place et création de moments 
musicaux, de paysages sonores, struc-
turés ou non, sollicitant l’imaginaire et 
la sensibilité des participants
  Exploitation  des  «  savoir-faire  »  et 
des découvertes  initiés pendant  les 
ateliers
   Travail de direction
   Travail à partir de consignes simples

FORMATEUR 

La Galerie sonore  d’Angers,  centre 
national  de  recherche  pédagogique, 
offre une ouverture aux cultures musi-
cales  du monde.  Forte  de  son  projet 
commun autour de la recherche péda-
gogique, son équipe propose réguliè-
rement des formations professionnelles 
autour de la pratique des musiques du 
monde.

PUBLIC

Directeurs, enseignants et artistes-inter-
venants  des  établissements  d’ensei-
gnement artistique.

CONTENUS

   Les principes et évolutions de la fac-
ture : anatomie et fonctionnement de 
l’instrument
   Les matériaux  : utilisation, caractéris-
tiques et classification
   Connaissance  de  l’outillage  spéci-
fique  à  la  facture,  aux  processus  de 
réparation et à l’accord de son instru-
ment
   Exécution des opérations d’entretien, 
de réparation, de réglages, de vérifi-
cation 
   Ateliers pratiques sur les menues ré-
parations et la planification de l’entre-
tien des instruments 

FORMATEUR 

Franck Armengol est réparateur d’ins-
truments à vent. Diplômé de l’ITEMM, et 
après un passage à l’atelier DB Musique 
(Rezé), il installe son atelier La Clef des 
Chants à Évron. Il intervient auprès des 
écoles et des musiciens de la Mayenne. 

Effectif : Limité à 15 inscrits

Tarif  : Prise  en  charge  par  le  CNFPT 
Pays de la Loire pour les agents publics 
de l’inter-région Ouest

Inscription : 
Avant le vendredi 24 mars 2017 

Dates : Lundi 24 et mardi 25 avril 2017

Horaires : 9h30-12h30 | 14h-17h

Lieu : 72 | La Suze-sur-Sarthe (École de 
musique du Val-de-Sarthe) 

Effectif : Limité à 12 inscrits

Tarif : 60 euros

Inscription : 
Avant le vendredi 3 mars 2017 

Dates : Jeudi 6 et vendredi 7 avril 2017

Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30

Lieu  : 61  |  Alençon  (Conservatoire  à 
rayonnement départemental) 

Mieux connaître les principes de la 
facture et de la restauration d’instru-
ments permet d’acquérir des connais-
sances simples de maintenance de 
son instrument et d’anticiper les dys-
fonctionnements liés à son usure. 

musique

FLÛTE, CLARINETTE, 
SAXOPHONE 
ET HAUTBOIS

La Galerie sonore d’Angers propose 
une approche à la fois artistique, lu-
dique et pédagogique de la musique 
d’Afrique de l’Ouest à travers son ré-
pertoire traditionnel et ses déclinaisons 
actuelles.

musique | musiques actuelles

RÉPERTOIRE 
TRADITIONNEL 
ET DÉCLINAISONS 
ACTUELLES

POLYRYTHMIES 
D’AFRIQUE 
DE L’OUESTLES PRINCIPES 

DE LA FACTURE 
INSTRUMENTALE
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PUBLIC

Directeurs, enseignants et artistes-inter-
venants  des  établissements  d’ensei-
gnement artistique.

CONTENUS

   Le répertoire traditionnel du Maloya et 
ses rythmiques
   Les instruments traditionnels : bobre, 
kayambe, rouleur, sati, pikèr...
   Pratique du chant et des percussions

FORMATEUR 

Jean-Didier Hoareau est chanteur et 
musicien Maloya. 

Effectif : Limité à 15 inscrits

Tarif : 60 euros

Inscription :  
Avant le vendredi 30 juin 2017

Dates : Lundi 11 et mardi 12 septembre 
2017

Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30

Lieu : 53 | Évron (Conservatoire à rayon-
nement intercommunal)

Musique traditionnelle de l’île de la 
Réunion, le Maloya était autrefois 
dédié au culte des ancêtres, avant de 
devenir un chant d’espoir et de com-
plainte héritier des revendications des 
esclaves. Il est aujourd’hui l’un des 
symboles de l’identité réunionnaise.

musique | musiques actuelles

CHANTS ET PERCUSSIONS

LE MALOYA

JOURNÉES & 
RENCONTRES
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danse | musique 
musiques actuelles | théâtre

musique | musiques actuelles

PUBLIC

Musiciens-intervenants  du  départe-
ment de la Sarthe, et des départements 
voisins dans la limite des places dispo-
nibles.

CONTENUS

Circlesongs, improvisations polypho-
niques
 Introduction  aux  fondements  de  la 
pratique  des  circlesongs : principes 
de base et pièges à éviter
  Exploration d’outils visant à solidifier 
et enrichir les circlesongs : ressenti 
du rythme dans le corps, spontanéité 
et lâcher-prise, arrangement, solos et 
langage imaginaire
   Conduction par les participants volon-
taires, adaptée aux envies et attentes 
exprimées

La création dans mes projets 
   Ateliers d’échanges autour de projets 
de musiciens-intervenants et d’acteurs, 
orientés sur les enjeux de la création 
dans l’action culturelle

INTERVENANTS 

Gaël Aubrit enseigne le chant improvisé 
et  la  technique  vocale  pour  diverses 
écoles, artistes et chorales. Il s’est no-
tamment formé à l’improvisation auprès 
de  Bobby McFerrin  et  a  co-fondé  le 
mouvement « chant pour tous ». 
Invités :  représentants  des  JMFrance, 
du réseau départemental Jeune public, 
conseiller(s) pédagogique(s) en éduca-
tion musicale de la Sarthe.

PUBLIC

Directeurs et enseignants des établis-
sements d’enseignement artistique de 
la Manche.

CONTENUS

  La place des adolescents dans les 
établissements d’enseignement artis-
tique : comment faciliter leur accès et 
éviter le décrochage ?
  Focus  sur  des  pédagogiques  inno-
vantes  mises  en  place  à  l’attention 
des adolescents
  Le numérique comme outil pédago-
gique
  L’oralité

INTERVENANTS 

Fabien Cailleteau, professeur de piano 
au  Conservatoire  de  Saint-Denis  et  à 
l’école  supérieure  de  musique  et  de 
danse de Lille. 
Autres intervenants à déterminer. 

Effectif : Limité à 30 inscrits

Tarif : Gratuit

Inscription :  
Avant le vendredi 26 août 2016

Date : Vendredi 2 septembre 2016

Horaires : 9h30-12h30 | 14h-17h

Lieu : 72 | Sargé-les-Le-Mans (Espace 
culturel Scélia)

Tarif : Gratuit (hors déjeuner sur place)

Inscription : 
Avant le mardi 20 septembre 2016 au-
près du Département de la Manche : 
02 33 05 98 41 – culture@manche.fr

Date : Lundi 3 octobre 2016

Horaires : 8h45-12h30 | 13h45-16h30

Lieu : 50 | Saint-Lô (ÉSPÉ) 

Cette journée associe une formation 
d’une matinée pour expérimenter la 
pratique des circlesongs, et une après-
midi d’ateliers autour d’enjeux profes-
sionnels entre musiciens-intervenants 
et acteurs de l’éducation artistique et 
culturelle.
Les circlesongs permettent de faire 
chanter en chœur un ensemble sans 
préparation préalable. Basées sur l’im-
provisation et l’orchestration d’un chef, 
elles permettent de créer des chants 
polyphoniques qui se prêtent au travail 
du rythme, de l’écoute, de la mémo-
risation, de l’oreille harmonique et du 
lâcher-prise.

Considérée comme un âge diffi-
cile, synonyme de bouleversements 
psychiques et physiques, l’adoles-
cence est aussi la période de tous les 
possibles, celle de la construction de 
l’autonomie, des goûts et passions. 
Comment répondre aux attentes de 
ces jeunes qui s’inscrivent dans un 
long processus d’apprentissage, avec 
des demandes en perpétuelle évolu-
tion  ? Comment préserver le capital 
déjà acquis et éviter un abandon pur et 
simple ? Comment accueillir au mieux 
ceux qui décident de s’y mettre à ce 
moment-là ? 

ATELIERS DE PRATIQUE 
ET D’ÉCHANGES 

FORUM 
DES ENSEIGNANTS 
ARTISTIQUES 
DE LA MANCHE 

JOURNÉE 
DE RENTRÉE 
DES MUSICIENS-
INTERVENANTS 
DE LA SARTHE 

LES ENJEUX DE 
L’ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE  
À L’ADOLESCENCE
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PUBLIC

Directeurs,  enseignants  et  artistes-in-
tervenants  des  établissements  d’en-
seignement  artistique  de  l’Orne  et  de 
la Sarthe.

CONTENUS

Chaque participant est invité à person-
naliser son parcours à travers une série 
d’ateliers  de  pratique  et  d’échanges 
autour des thèmes suivants : 
   Pratiques artistiques et culturelles de 
la jeunesse

   Évolution des pédagogies
   Partage  d’expériences  sur  des  pra-
tiques collectives

   Enseignements transversaux
   Techniques d’improvisation

Le  choix  des  ateliers  se  fait  entre  le 
5  septembre et  le  3 octobre  2016 par 
le biais d’un  lien d’inscription  transmis 
aux enseignants par leur établissement 
d’enseignement artistique.

INTERVENANTS

À déterminer.

PUBLIC

Directeurs, enseignants et artistes-inter-
venants  des  établissements  d’ensei-
gnement  artistique,  chefs d’harmonie 
ou d’ensemble instrumental.

CONTENUS

   Principes mélodiques, harmoniques et 
rythmiques : quel « partage des rôles » 
dans l’ensemble à vents ?
   Quelles associations de timbres pour 
quelles couleurs ? 
 La  forme  :  quelle  construction  de 
l’œuvre ? Quel dialogue entre évoca-
tion  ou  cheminement  narratif  et 
forme ?
  Quelques  clés  du  compositeur  aux 
chefs d’orchestre pour l’interprétation 
de ses œuvres

FORMATEUR

Franco Cesarini  est  un  compositeur, 
chef  d’orchestre  et  musicien  suisse. 
Depuis  1998,  il est à  la  tête du Civica 
Filarmonica  de  Lugano  et  dirige  le 
Conservatoire  de  musique  de  cette 
même  ville.  Il  a  composé  de  très 
nombreuses  pièces  pour  orchestre 
d’harmonie.

Tarif : Gratuit  (déjeuner pris en charge 
par l’organisation)
Inscription :  
Avant le lundi 3 octobre 2016 auprès 
du Département de la Sarthe 

Date : Vendredi 14 octobre 2016

Horaires : 9h-12h30 | 14h-17h

Lieu : 72 | Saint-Saturnin (Centre Cultu-
rel du Val de Vray)

Effectif : Limité à 20 inscrits

Tarif : Gratuit

Inscription :  
Avant le vendredi 14 octobre 2016

Date : Lundi 7 novembre 2016

Horaires : 13h-17h

Lieu : 53 | Laval (Conservatoire à rayon-
nement départemental)

Organisée par les Départements de 
la Sarthe et de l’Orne, cette rencontre 
annuelle aborde les enjeux de l’ensei-
gnement et de la pratique artistique en 
s’appuyant sur diverses facettes de la 
notion de « collectif ».
Chaque participant a l’opportunité 
de traverser plusieurs ateliers de son 
choix. Une expérience de pratique 
artistique partagée est proposée pour 
débuter cette journée.

Franco Cesarini a consacré une part 
importante de son activité de compo-
siteur à l’orchestre à vent. Découverte 
de son approche de l’orchestre, de la 
composition et de la direction.

musique

arts visuels | danse | musique 
musiques actuelles | théâtre

CONGRÈS 
DES ENSEIGNANTS 
ARTISTIQUES DE L’ORNE 
ET DE LA SARTHE

RENCONTRE 
AVEC FRANCO CESARINI

LE COLLECTIF 
DANS TOUS 
SES ÉTATS

ÉCRIRE POUR 
L’ORCHESTRE 
D’HARMONIE

Pour plus de renseignements, contactez le Département de la Sarthe au 02 43 54 73 25.
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arts visuels | danse | musique 
musiques actuelles | théâtre

PUBLIC

Directeurs, enseignants et artistes-inter-
venants des établissements d’enseigne-
ment artistique, personnels des services 
culturels, élus, programmateurs, média-
teurs, médiathécaires, directeurs d’IME, 
personnels  des  structures  sociales, 
médicales et médico-sociales.

CONTENUS

   Les problématiques et les enjeux des 
interventions artistiques et culturelles 
dans  les établissements de santé et 
du handicap
 La mise en œuvre des projets  : mé-
thodes, outils, financement, résultats 
  L’accompagnement  des  projets  au 
sein des établissements 
  Comment sortir  les projets du cadre 
médical (se produire à l’extérieur avec 
les participants)

FORMATEUR

Chanteur et guitariste, Yannick Hervé 
est  musicien-intervenant  spécialisé 
dans  les domaines de  la  santé  et  du 
handicap. En 2010, il a créé l’association 
La Fée des Musiques, qui fédère sur le 
plan national les musiciens-intervenants 
des structures de santé.
La formation sera animée en duo avec 
un personnel soignant. 

PUBLIC

Directeurs  et  équipes  des  établisse-
ments d’enseignement artistique, mé-
diateurs,  programmateurs,  directeurs 
et équipes des services culturels, élus 
des collectivités territoriales, structures 
culturelles associatives.

CONTENUS

   Ressources  humaines,  relations  au 
sein des équipes et rapport au temps 
dans la démarche de projet
   Mettre en place des priorités et définir 
des limites
   Remettre  en  question  ses  pratiques 
pour aller vers des pratiques plus res-
ponsables et plus vertueuses
   Quels  outils  opérationnels  pour  ins-
taurer un bien-être et une qualité de 
vie au travail ?
   Développer  une  vision  globale  du 
projet dans le cadre de ses missions 

INTERVENANT 

À déterminer.

Effectif : Limité à 30 inscrits

Tarif : 30 euros

Inscription :  
Avant le vendredi 4 novembre 2016

Date : Mardi 6 décembre 2016 

Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30

Lieu : 61  | Alençon (Hôtel du départe-
ment)

Tarif : Gratuit

Inscription : 
Avant le vendredi 11 novembre 2016 

Date : Lundi 12 décembre 2016

Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30

Lieu : 53 | Laval (Le Théâtre)

De nombreux projets artistiques et 
culturels sont montés chaque année 
dans les établissements de santé. 
Intervenir dans le milieu médical sup-
pose une certaine connaissance du 
fonctionnement de ces structures et 
de la mise en œuvre de ces projets 
afin d’accompagner au mieux les pa-
tients et les soignants dans leur quo-
tidien.

Cette journée propose de s’interroger 
sur les approches et les méthodes 
d’organisation du travail des struc-
tures culturelles. Comment instaurer 
un bien-être au travail et travailler de 
manière plus durable en prenant en 
compte les contraintes et les spécifi-
cités des structures culturelles ?

arts visuels | danse | musique
musiques actuelles | théâtre

PROBLÉMATIQUE, ENJEUX 
ET MISE EN ŒUVRE STRUCTURES 

CULTURELLES 
ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

MÉDIATION 
CULTURELLE ET 
ÉTABLISSEMENT 
DE SANTÉ LE BIEN-ÊTRE 

AU TRAVAIL
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arts visuels | danse | musique
musiques actuelles | théâtre

arts visuels | danse | musique
musiques actuelles | théâtre

PUBLIC

Directeurs, enseignants et artistes-inter-
venants des établissements d’enseigne-
ment artistique, équipes des services 
culturels  et  éducatifs,  animateurs  et 
médiateurs  culturels,  enseignants  et 
cadres  de  l’Éducation  nationale  du 
premier et du second degré. 

CONTENUS

 De  la  coordination  des  propositions 
et de l’offre culturelle à la conception 
d’un parcours d’éducation artistique et 
culturelle 
 L’articulation entre les différents temps 
de la vie de l’enfant et de l’adolescent 
sur son territoire de vie 
 Équilibrer  diversité  et  approfondis-
sement dans le parcours de chaque 
élève 
 Impliquer  les enfants et adolescents 
dans la construction de leur parcours 
et les rendre plus autonomes

INTERVENANT

À déterminer.

PUBLIC

Directeurs, enseignants, artistes-inter-
venants et élèves des établissements 
d’enseignement artistique.

CONTENUS

 Découverte  des  «  intelligences 
multiples  » d’Howard Gardner  :  huit 
intelligences pour apprendre 
 Apports de connaissances en neuros-
cience étayant les aspects cognitifs et 
déconstruction de neuro-mythes
 Comment appliquer la grille des intel-
ligences multiples aux situations d’ap-
prentissage ? 
 Prise de conscience des modes d’ap-
prentissage et des modes de  trans-
mission
 Expérimentation d’outils pour mettre 
en place une pédagogie différenciée 
en  tenant  compte  des  spécificités 
de l’élève (en petit groupe, en grand 
groupe) 

FORMATEUR

Formateur  et  conférencier,  Benoît 
Jahény est spécialiste des pédagogies 
alternatives et du monde de l’enfance 
et de l’adolescence. Il est un des colla-
borateurs de Bruno Hourst, créateur du 
« mieux-apprendre ».

Effectif : Limité à 40 inscrits

Tarif : Gratuit

Inscription :  
Avant le vendredi 9 décembre 2016

Date : Samedi 14 janvier 2017

Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-16h30 

Lieu  : 53  |  Laval  (Centre  administratif 
Jean Monnet)

Effectif : Limité à 20 inscrits

Tarif : 30 euros

Inscription : 
Avant le vendredi 16 décembre 2016

Date : Mardi 31 janvier 2017

Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30

Lieu : 61 | Flers (Conservatoire commu-
nautaire de musique du Pays de Flers)

Cette journée invite à réfléchir à une 
meilleure coordination des proposi-
tions en éducation artistique et cultu-
relle dans une visée de constitution 
d’un parcours pour l’enfant et l’ado-
lescent. Comment instaurer un par-
cours dans tous les temps de la vie de 
l’enfant sur son territoire de vie ? Com-
ment construire ce parcours en parte-
nariat avec l’ensemble des ressources 
du territoire ?

La théorie des «  intelligences mul-
tiples  » d’Howard Gardner permet 
d’envisager une pédagogie différen-
ciée qui prend en compte les spécifi-
cités de chaque élève. Sous forme de 
conférence interactive et d’ateliers, 
cette journée propose de remettre en 
question les concepts pédagogiques 
classiques et de réfléchir à des alter-
natives centrées sur les apprenants et 
le mieux-apprendre. 

JOURNÉE 
PROFESSIONNELLE

ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE 
ET ADOLESCENCE

DES PROJETS 
ARTISTIQUES 
ET CULTURELS 
AU PARCOURS 
DE L’ÉLÈVE

PÉDAGOGIE 
DIFFÉRENCIÉE 
ET INTELLIGENCES 
MULTIPLES
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arts visuels | danse | musique 
musiques actuelles | théâtre

PUBLIC

Équipes administratives des établisse-
ments d’enseignement artistique.

CONTENUS

   Les  outils  numériques  pour  mieux 
communiquer  entre  personnels 
administratifs, enseignants, élèves et 
parents d’élèves

   Présentation de logiciels libres et 
Open Source, et en particulier de  la 
plateforme Moodle  :  les  utilisations 
possibles en termes de gestion admi-
nistrative et pédagogique
   Le suivi de  l’élève en  ligne, partagé 
avec l’équipe enseignante,  l’élève et 
sa famille 
   Pratique des logiciels présentés
   Échanges,  analyse des pratiques  et 
des expériences de chacun pour favo-
riser l’émergence de pistes d’amélio-
ration

FORMATEUR

Musicien,  compositeur,  arrangeur  et 
réalisateur  musical,  François Vion 
coordonne les départements musiques 
actuelles amplifiées du Conservatoire 
à rayonnement régional de Paris et du 
Pôle supérieur Paris/Boulogne-Billan-
court.  Il  a  développé,  depuis  douze 
ans, une plateforme d’e-learning et de 
gestion administrative et pédagogique 
pour plusieurs conservatoires. 

ACCOMPAGNEMENT

Formations-résidences
Home studio

SE FORMER

Être en scène
Développer son projet musical
Techniques du son
Techniques d’éclairage
Harmonie et arrangement

PRATIQUER 

Passage à l’acte 
L’atelier du choriste
Week-end choral

S’INFORMER 

Financement participatif
Mobiliser des bénévoles et animer la 
vie d’une association
Les bases de l’emailing

Effectif : Limité à 15 inscrits

Inscription : 
Avant le vendredi 10 février 2017

Tarif  : Prise  en  charge  par  le  CNFPT 
Pays de la Loire pour les agents publics

Date : Mardi 14 mars 2017

Horaires : 9h30-12h30 | 14h-17h

Lieu : 53 | Évron (Conservatoire à rayon-
nement intercommunal)

Tarif : 30 euros

Date : Mardi 21 mars 2017

Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30

Lieu  : 50  |  Saint-Lô  (École municipale 
de musique)

ou
Informations et inscriptions : 

Programme complet, informations pra-
tiques  et  bulletin  d’inscription  dispo-
nibles dans la brochure Pratiques artis-
tiques, sur mayenneculture.fr et auprès 
de Mayenne Culture.

Mayenne Culture organise également 
des stages et formations à destination 
des groupes de musiques actuelles, 
ensembles vocaux et instrumentaux, 
troupes de théâtres et compagnies de 
danse amateurs de la Mayenne.

PRATIQUES ARTISTIQUES

arts visuels | danse | musique 
musiques actuelles | théâtre

Les outils numériques sont de plus 
en plus présents au sein des établis-
sements d’enseignement artistique. 
Quels logiciels et applications pour fa-
ciliter le fonctionnement et la gestion 
administrative des établissements ?

JOURNÉE-RENCONTRE 
DES PERSONNELS 
ADMINISTRATIFS

OUTILS 
NUMÉRIQUES ET 
ÉTABLISSEMENT 
D’ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE

AUTRES 
FORMATIONS
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INFORMATIONS 

PRATIQUES
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Manche | Mayenne | Orne | Sarthe
Formation individualisée | p.6
Tutorat pédagogique | p.7
Formation d’équipe | p.8

01. Pratiques collectives et transversalité | p.10
02. Évaluer les pratiques collectives | p.11
03. L’enseignement des arts visuels | p.12
04. Culture chorégraphique et médiation | p.14
05. Composition et création | p.15 
06. L’atelier-théâtre | p.16 
07. Grandir avec la danse | p.17
08. Expressivité du corps | p.18
09. L’improvisation comme outil... | p.19
10. Le Konnokol | p.20
11. Pédagogie et personnes âgées | p.21
12. Dynamiser le parcours de l’élève | p.22 
13. Formation musicale commune | p.23 
14. Musique corporelle | p.26
15. Être en scène | p.27
16. Diriger un chœur | p.28
17. La voix et ses harmoniques | p.29
18. Les principes de la facture... | p.30
19. Polyrythmies d’Afrique de l’Ouest | p.31
20. Le Maloya | p.32 
21. Journée de rentrée des musiciens... | p.34
22. Les enjeux de l’enseignement... | p.35
23. Le collectif dans tous ses états | p.36
24. Écrire pour l’orchestre d’harmonie | p.37
25. Médiation culturelle et... | p.38
26. Le bien-être au travail | p.39
27. Des projets artistiques et culturels... | p.40
28. Pédagogie différenciée et... | p.47
29. Outils numériques et établissement... | p.42 

Cherbourg
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06

Manche | Mayenne | Orne | Sarthe

DES FORMATIONS
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INSCRIPTIONS ET 
MODALITÉS COMPTABLES 
L’inscription est effective dès que Mayenne 
Culture reçoit, dans la limite des places dis-
ponibles :

le  bon  de  commande  lorsque  que  l’em-
ployeur est une collectivité

le  règlement  par  chèque  (à  l’ordre  de 
Mayenne Culture) ou en espèces  lorsque 
l’employeur  est  une  structure  de  droit 
privé

le  règlement  par  chèque  (à  l’ordre  de 
Mayenne Culture) ou en espèces pour les 
inscriptions  individuelles  (non  prises  en 
charge par l’employeur)

Le  règlement  s’effectue  par  formation  et 
éventuellement par stagiaire. 

Le  droit  d’inscription  (coût  pédagogique  et 
adhésion) est encaissable et  facturable dès 
le premier jour de la formation.
(article 4 de la convention de formation).

MODALITÉS D’ADHÉSION 
L’adhésion  à  Mayenne  Culture  est  obliga-
toire, sauf pour les formations organisées par 
le CNFPT. Elle est valable du 1er  juillet 2016 
au 30 juin 2017.

Le coût de l’adhésion est de : 

10 € pour les inscriptions individuelles (non 
prises  en  charge  par  l’employeur  ou  une 
structure de droit privé)

20 € pour  les  communes,  établissements 
scolaires, associations et autres structures 
de droit privé ou public

50 €  pour  les  communautés  de  com-
munes et autres EPCI

Cette  adhésion  autorise  tout  élu,  agent  ou 
salarié de la structure adhérente à participer 
aux activités proposées pour la saison 2016-
2017 et  à participer  à  la vie de  l’association 
Mayenne Culture. 

Elle  donne  également  droit  au  tarif  réduit 
pour les événements organisés par Mayenne 
Culture  (festival  Les  nuits  de  la  Mayenne, 
concerts  de  l’Ensemble  instrumental  de  la 
Mayenne...).

ANNULATION 
En  cas  d’annulation  du  fait  de  Mayenne 
Culture,  le droit  d’inscription versé est  inté-
gralement remboursé.

Pour  tout  désistement  du  stagiaire  inter-
venant  après  la  date  limite  d’inscription, 
Mayenne Culture procède à  l’encaissement 
intégral  du  règlement  dans  les  conditions 
visées à l’article 4, sauf cas de force majeure 
dûment justifié le jour du désistement. 
Tout stage commencé est dû intégralement. 
(article 7 de la convention de formation). 

À lire avant toute inscription

FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES

MODALITÉS 
D’INSCRIPTION 

FORMATIONS CNFPT
Les  inscriptions  aux  formations  organisées 
par  le  CNFPT  doivent  s’effectuer  directe-
ment auprès de cet organisme via  l’espace 
en ligne : www.inscription.cnfpt.fr

Pour toute information, contactez la déléga-
tion Pays de la Loire du CNFPT.

Pour les salariés hors fonction publique, l’ins-
cription aux stages organisés en partenariat 
avec le CNFPT est conditionnée à l’obtention 
de  moyens  de  financements  complémen-
taires qui peuvent être sollicités auprès des 
organismes collecteurs de fonds pour la for-
mation professionnelle  : plus de  renseigne-
ments auprès de Mayenne Culture.

FORMATIONS MAYENNE CULTURE
Se  renseigner  dans  un  premier  temps  au-
près de l’employeur sur la possible prise en 
charge de la formation et de l’adhésion obli-
gatoire à Mayenne Culture. 

 L’employeur accepte la prise en charge

Transmettre  le  bulletin  d’inscription  (p.  49 
et  50)  dûment  rempli,  visé  par  le  directeur, 
à l’employeur ou au service formation de la 
collectivité qui fera suivre son bon de com-
mande (coût de la formation et de l’adhésion, 
si  l’employeur n’est pas déjà adhérent pour 
la  période  en  cours)  et  le  formulaire  d’ins-
cription à Mayenne Culture. 

 L’employeur refuse la prise en charge

Le stagiaire prend alors en charge les coûts 
d’inscription. Remplir  le bulletin d’inscription 
(p.  49  et  50)  et  le  renvoyer  accompagné 
du  règlement  correspondant  au  coût  de  la 
formation + 10 euros d’adhésion individuelle 
obligatoire  à  Mayenne  Culture  (chèque  à 
l’ordre de Mayenne Culture).

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à effectuer le suivi administratif des stagiaires. Conformément à 
la loi « informatiques et libertés » du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informations 
qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Mayenne Culture : 02 43 59 96 50 ou contact@mayenneculture.fr.

 Pour  les  personnels  des  établissements 
d’enseignement artistique

Fonction :  

 

Depuis le :  

Discipline(s) enseignée(s) :  

 

 

Département(s) d’enseignement :
  50 /   53 /   61 /   72
  Autre :  

DROIT À L’IMAGE
 J’autorise  Je n’autorise pas par la pré-
sente  Mayenne  Culture  à  diffuser  les  pho-
tographies  et  vidéos  capturées  lors  des 
actions  auxquelles  je  me  suis  inscrit(e)  et 
sur  lesquelles  je  figure.  Cette  autorisation 
est  valable  pour  l’édition  des  documents 
de communication imprimés et numériques 
de Mayenne Culture  ainsi  que pour  la  pro-
motion de  ses  activités  dans  les médias  et 
auprès de ses partenaires.
Cette autorisation pourra être révoquée à tout mo-
ment par  le signataire. La présente autorisation est 
incessible à une structure tierce.

Date :  
Signature : 

PRISE EN CHARGE PAR L’EMPLOYEUR
Employeur :  

 

Adresse :  

 

Code postal :  

Ville :  

Téléphone :  

E-mail :  

 

Demande de prise en charge :
 acceptée   en cours

Montant de l’adhésion :
 50 €  pour  les  communautés  de  com-
munes et autres EPCI

 20 € pour les communes, associations et 
autres structures de droit privé ou public

IDENTIFICATION
  Madame /   Monsieur 

Nom :  

 

Prénom :  

Né(e) le :  

Adresse :  

    

Code postal :  

Ville :  

Téléphone  :  

E-mail :  

 

  Pour  les membres  d’associations  culturelles 
ou ensembles amateurs :

 Association
 Compagnie de danse
  Ensemble vocal
  Ensemble instrumental
  Groupe de musiques actuelles
 Troupe de théâtre
  Autre :  

Intitulé :  

 

Fonction :  

 

Discipline(s)/instrument(s) pratiqué(s) :
 

 

Mayenne Culture

FORMATIONS 2016/2017

BULLETIN 
D’INSCRIPTION 
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FORMATIONS CNFPT
Pour les formations organisées par le CNFPT les inscriptions s’effectuent sur www.inscription.cnfpt.fr

  Pédagogie et personnes âgées | p.21    
  Dynamiser le parcours de l’élève | p.22    
  Polyrythmies d’Afrique de l’Ouest | p.31 
  Outils numériques et établissement d’enseignement artistique | p.42     

FORMATIONS MAYENNE CULTURE
  Journée de rentrée des musiciens-intervenants de la Sarthe | p.34  Gratuit  26 août
  Culture chorégraphique et médiation | p.14       Gratuit   7 oct. 
  Grandir avec la danse | p.17        À déterminer   14 oct.
  Écrire pour l’orchestre d’harmonie | p.37      Gratuit  14 oct.
  L’atelier-théâtre | p.16         40 euros   28 oct.
  Formation individualisée | p.6         120 euros   4 nov.
  Tutorat pédagogique | p.7         120 euros   4 nov.
  Formation d’équipe | p.8         Suivant devis   4 nov.
  Pratiques collectives et transversalité | p.10      60 euros   4 nov.
  Composition et création | p.15        60 euros   4 nov.
 Médiation culturelle et établissement de santé | p.38    30 euros   4 nov.
  Musique corporelle | p.26         80 euros   11 nov. 
  Le bien-être au travail | p.39         Gratuit   11 nov.
  Des projets artistiques et culturels au parcours de l’élève | p.40   60 euros   9 déc.
  Évaluer les pratiques collectives | p.11      60 euros   16 déc.
  Être en scène | p.27          60 euros   16 déc.
  Diriger un chœur | p.28 (cycle complet)      150 euros   16 déc.
   Rythme et groove        60 euros
   Beat-box         60 euros
   L’arrangement        60 euros
  Pédagogie différenciée et intelligences multiples | p.41    30 euros   16 déc.
  Expressivité du corps | p.18 (cycle complet)      60 euros   6 jan.
   L’échauffement du danseur      20 euros
   Le plié en danse        20 euros
   La colonne vertébrale      20 euros
   Le bras et sa symbolique      20 euros
  L’improvisation comme outil pédagogique | p.19    60 euros   6 jan.
  L’enseignement des arts visuels | p.12       30 euros   13 jan.
  Le Konnokol | p.20 (cycle complet)      80 euros   27 jan.
   Découverte et pratique du Konnokol    60 euros
   Le Konnokol comme outil de médiation    30 euros
  Pédagogie et personnes âgées | p.21      60 euros  10 fév. 
  Outils numériques et établissement d’enseignement artistique | p.42  30 euros   10 fév.
  La voix et ses harmoniques | p.29        30 euros   24 fév.
  Les principes de la facture instrumentale | p.30    60 euros   3 mars 
  Formation musicale commune | p.23      60 euros   30 juin
  Le Maloya | p.32          60 euros   30 juin

ADHÉSION OBLIGATOIRE À MAYENNE CULTURE     (Voir modalités d’inscription, p.48)

  10 euros (individuel) |   20 euros (communes, associations...) |   50 euros (EPCI)

Date et signature : 

Date limite 
d’inscriptionCoût 

Bulletin à retourner à :  
Mayenne Culture | Centre administratif Jean Monnet | 25 rue de la Maillarderie | CS 21429 
53014 Laval cedex | 02 43 59 96 50 | contact@mayenneculture.fr
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CNFPT PAYS DE LA LOIRE 

60 boulevard Victor Beaussier
BP 40205
49002 Angers cedex 1
02 41 77 37 32 
yannick.diquelou@cnfpt.fr

Yannick Diquelou : conseiller formation 
« culture » 
Pierre Chevalier : directeur de  la délé-
gation régionale du CNFPT

CNFPT BASSE-NORMANDIE 

17 avenue de Cambridge - Citis
14209 Hérouville Saint Clair cedex
02 31 46 20 50

Pascale Calandot : directrice de la dé-
légation régionale du CNFPT 

LE PONT SUPÉRIEUR 

Pôle  d’enseignement  supérieur  spec-
tacle vivant / Bretagne Pays de la Loire
Département  formation  continue  et 
professionnalisation
« Villa Carmélie » 
55 rue Pinot-Duclos 
22000 Saint-Brieuc
02 96 75 14 07
formationcontinue@lepontsuperieur.eu

MAYENNE CULTURE

Centre administratif Jean Monnet
25 rue de la Maillarderie
CS 21429
53014 Laval cedex 

02 43 59 96 50
contact@mayenneculture.fr
mayenneculture.fr

DÉPARTEMENT DE LA MANCHE

Direction de l’action culturelle
50050 Saint-Lô cedex
02 33 05 55 50

SDEA 50 :
Stéphanie Huguet
stephanie.huguet@manche.fr

DÉPARTEMENT DE L’ORNE 

Bureau  de  l’action  culturelle  et  de  la 
valorisation du patrimoine
27 boulevard de Strasbourg
61000 Alençon
02 33 81 22 95

SDEA 61 : 
Thomas Dhuvettere
dhuvettere.thomas@orne.fr 

DÉPARTEMENT DE LA SARTHE

Direction  de  la  culture  -  Service  des 
actions culturelles 
Hôtel du département
40 rue de Joinville
72072 Le Mans cedex 
02 43 54 73 50

SDEA 72 :
Renaud-Juan Vasseur
renaud-juan.vasseur@sarthe.fr

2016/2017

UTILES

ADRESSES

DÉPARTEMENT DU MAINE-ET-
LOIRE / CNDC ANGERS

Le  Département  du  Maine-et-Loire 
propose un cycle de formations profes-
sionnelles, en partenariat avec le Centre 
national de danse contemporaine d’An-
gers,  à  destination  des  professeurs  et 
des professionnels de la danse.

Contact : Anne Blaison
02 41 26 62 76
a.blaison@cg49.fr

TREMPOLINO

Trempolino propose pour les musiciens 
professionnels  ou  en  voie  de  profes-
sionnalisation,  les musiciens amateurs, 
les professeurs des écoles de musique, 
animateurs,  managers,  programma-
teurs,  techniciens  du  son,  des  stages, 
ateliers et modules de  formation dans 
le domaine des musiques actuelles.

Contact : Patricia Guyon
02 40 46 66 55
www.trempo.com

ITEMM

L’ITEMM  (Institut  technologique  euro-
péen des métiers de la musique) pro-
pose  des  formations  aux  techniques 
du son et à l’informatique musicale.

Contact : 
02 43 39 39 00
www.itemm.fr

CNFPT PAYS DE LA LOIRE

Consultez  l’offre  de  formations  du 
CNFPT Pays de la Loire sur :
www.cnfpt.fr.

Contact : Yannick Diquelou
02 41 77 37 37
yannick.diquelou@cnfpt.fr

CNFPT BASSE-NORMANDIE

Consultez  l’offre  de  formations  du 
CNFPT Basse-Normandie sur : 
www.cnfpt.fr

MUSIQUE ET DANSE 
EN LOIRE-ATLANTIQUE

Musique et  danse en  Loire-Atlantique 
ouvre  certaines  de  ses  formations, 
dans  la  limite  des  places  disponibles, 
aux départements de la Mayenne et de 
la Sarthe. Plus d’information sur :
www.musiqueetdanse44.asso.fr.

Contact : 
02 51 84 38 88
contact@md44.asso.fr

Anne Garzuel,  responsable de  l’ensei-
gnement et des pratiques musicales 
agarzuel@md44.asso.fr

Elizabeth Le Pape, responsable danse
elepape@md44.asso.fr

LE PONT SUPÉRIEUR 

Pôle  d’enseignement  supérieur  spec-
tacle vivant / Bretagne Pays de la Loire

Département  formation  continue  et 
professionnalisation

Contact : 
02 96 75 14 07 
www.lepontsuperieur.eu

EN RÉGION

AUTRES 
FORMATIONS 

Renseignement et inscription 
auprès de l’organisateur
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Partenaire  principal  de  la  politique 
culturelle  du Département  et  outil  de 
coopération entre  territoires, Mayenne 
Culture  assure  une  mission  de  déve-
loppement  artistique  et  culturel  dans 
les  domaines  de  la  musique,  de  la 
danse, du théâtre et des arts visuels. 
Elle intervient en complémentarité des 
acteurs du département pour l’éduca-
tion  artistique,  les  pratiques  en  ama-
teur  et  professionnelles,  la  formation, 
l’information-ressource,  la  création,  la 
diffusion, la fréquentation et la connais-
sance des œuvres. 

Mayenne Culture

Centre administratif Jean Monnet
25 rue de la Maillarderie | CS 21429
53014 Laval cedex

02 43 59 96 50
contact@mayenneculture.fr
mayenneculture.fr

mayenneculture.fr

AGENCE CULTURELLE 
DÉPARTEMENTALE

MAYENNE 
CULTURE

ÉQUIPE

 Cécile Allanic
Déléguée  aux  politiques  culturelles 
et aux territoires

 Monia Bazzani
Chargée de mission éducation  artis-
tique et culturelle | référente danse

 Coralie Cavan
Chargée de mission diffusion
Directrice  artistique  des  Nuits  de  la 
Mayenne | référente patrimoine

 Baptiste Clément
Directeur

 Laëtitia Davy
Danseuse-intervenante

 Arnaud Galopin
Administrateur

 Antoine Gautreau
Chargé de communication

 Pierre Imbert
Danseur-intervenant

 Sonia Lamy
Chargée de mission production mu-
sicale  |  référente  information-res-
sources

 Nicolas Moreau
Chargé de mission actions artistiques | 
référent musique et arts visuels

 Agathe Mouchard
Chargée de mission formation | réfé-
rente théâtre

 Sylvaine Niobé
Danseuse-intervenante

 Anne-Sophie Thuet
Assistante administrative

 Kristell Tropée
Chargée  de  mission  accompagne-
ment des acteurs

 Tom Vannier
Assistant de gestion (en alternance)

 Michèle Verdon
Assistante  administrative  |  respon-
sable billetterie

DÉPARTEMENT DE LA MAYENNE

La culture est un élément indispensable 
au bien-être et à l’épanouissement de 
nos  concitoyens.  Très  attaché  à  une 
culture de proximité, créatrice de  lien 
social  et  levier d’égalité des chances, 
le Département s’attache à promouvoir 
une offre culturelle diversifiée et de qua-
lité accessible à tous. Il encourage cette 
démocratisation culturelle en dévelop-
pant des partenariats privilégiés avec le 
monde associatif et les collectivités lo-
cales. Grâce au Département, la culture 
est un art vivant à pratiquer selon ses 
envies et permet à chacun découverte 
et partage de l’ensemble des disciplines 
artistiques. 

PARTENAIRES

Département de la Mayenne | Départe-
ment de la Manche | Département de 
l’Orne | Département de la Sarthe | Minis-
tère de la culture et de la communica-
tion-DRAC Pays de la Loire | Région Pays 
de  la Loire  | CNFPT Pays de  la Loire  | 
Conservatoire à rayonnement intercom-
munal des Coëvrons | Conservatoire à 
rayonnement  intercommunal  du Pays 
de  Château-Gontier  |  Communauté 
de  communes  du  Pays  de  Château-
Gontier | Conservatoire à rayonnement 
départemental de Laval | Le Théâtre de 
Laval  |  Conservatoire  à  rayonnement 
départemental  d’Alençon  |  Conserva-
toire  communautaire  de  musique  du 
Pays de Flers | Conservatoire à rayon-
nement  intercommunal  du Pays  d’Ar-
gentan | Conservatoire à rayonnement 
communal  de  Cherbourg-Octeville  | 
École de musique de Saint-Lô  | École 
de  musique  de  la  communauté  de 
communes Avranches-Mont Saint-Mi-
chel | École municipale de musique de 
Coutances | École intercommunale de 
musique Granville Terre et Mer | Conser-
vatoire à rayonnement  intercommunal 
de Sablé-sur-Sarthe | École de musique 
de Sargé-lès-Le Mans  | École munici-
pale d’Allonnes | Espace danse Choréia 
de La Flèche
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MAYENNE CULTURE

Centre administratif Jean Monnet
25 rue de la Maillarderie | CS 21429
53014 Laval cedex

02 43 59 96 50 
contact@mayenneculture.fr

mayenneculture.fr
facebook.com/mayenneculture
twitter.com/mayenneculture


