FORMATIONS
ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

MAYENNE • MANCHE • ORNE • SARTHE • 2017/2018

SOMMAIRE
FORMATIONS À LA CARTE
Formation individualisée 						 p. 6
Tutorat pédagogique 							 p. 7
Formation d’équipe 							 p. 8

DIRECTION ET VIE DE L’ÉTABLISSEMENT
Le projet artistique 							 p. 10
Les statuts et missions des enseignants artistiques 				 p. 11
La communication non-violente 						 p. 12
Enseigner en collectif 							 p. 13

ENSEIGNEMENT & PRATIQUES PÉDAGOGIQUES
La culture chorégraphique en pratique 					 p. 16
O Passo 								 p. 17
Enseignement artistique et handicap 					 p. 18
Expressivité du corps 							 p. 19
La pédagogie Percustra 						 p. 20
L’instrument en cours de formation musicale 					 p. 21
Jazz vocal et chœurs d’enfants 						 p. 22
Brass Band New Orleans 						 p. 23
L’improvisation collective en 1er cycle 					 p. 24

PRATIQUES ARTISTIQUES & PRODUCTION SCÉNIQUE
Diriger un ensemble instrumental 						 p. 26
L’humour et la comédie 							 p. 27
Le chœur théâtral 							 p. 28
Arranger pour un cours collectif 						 p. 29
La prestation scénique 							 p. 30
Gumboots 								 p. 31

JOURNÉES & RENCONTRES
Repenser l’enseignement artistique en 1er cycle 					 p. 34
Outils numériques et innovation pédagogique 					 p. 35
Vers l’adolescence 							 p. 36
Des projets artistiques et culturels au parcours de l’élève 				 p. 37
L’approche Montessori 							 p. 38
Cadre réglementaire du spectacle vivant 					 p. 39
Vers un projet culturel commun 						 p. 40
Journée de rentrée des musiciens-intervenants de la Sarthe 				 p. 41
Autres formations 							 p. 42

INFORMATIONS PRATIQUES
Carte des formations 							 p. 44
Modalités d’inscription 							 p. 46
Bulletin d’inscription 							 p. 47
Adresses utiles et autres formations en région 					 p. 49
Mayenne Culture 							 p. 50
Partenaires 							 p. 51
Conception :
© Nantes | Mise en page et rédaction : Mayenne Culture | Typographie : Raleway | Crédits
photos : Mayenne Culture | Carte (p.44-45) : Système d’information géographique - Département de la Mayenne |
Impression : Imprimerie Faguier.

2

AVANT-PROPOS
FORMATIONS 2017/2018
arts visuels | danse | musique
musiques actuelles | théâtre
Par son programme de formation,
Mayenne Culture accompagne les
professionnels du secteur artistique et
culturel dans l’évolution de leurs pratiques 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’enseignement artistique, Mayenne Culture
offre un vaste choix de formations liées
aux politiques départementales en faveur des enseignements artistiques de
ces territoires.
De nombreuses formations au croisement des métiers, des domaines
artistiques et des esthétiques, visent
à accompagner les équipes des établissements d’enseignement artistique
dans leur collaboration avec les partenaires 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.
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FORMATIONS
À LA CARTE
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TUTORAT
PÉDAGOGIQUE

FORMATION
INDIVIDUALISÉE

GUIDER LES PRATIQUES
PÉDAGOGIQUES ET
D’ENCADREMENT

ACCOMPAGNER
LA DÉMARCHE
DE L’ENSEIGNANT

arts visuels | danse | musique
musiques actuelles | théâtre

arts visuels | danse | musique
musiques actuelles | théâtre
Suivant une logique d’accompagnement 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.

PUBLIC

Effectif : Limité à 8 inscrits

À définir avec le formateur, en fonction
de la demande. Exemples de thématiques possibles :

Directeurs, enseignants et artistes-intervenants des établissements d’enseignement artistique.
CONTENUS

Tarif : 120 euros
Inscription :
Avant le vendredi 20 octobre 2017

   Approfondissement technique dans
sa discipline ou dans une discipline
complémentaire
   Connaissance du répertoire et interprétation
   Arrangement, orchestration

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 2017 et juin 2018.

FORMATEUR

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

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

PUBLIC
Directeurs, enseignants et artistes-intervenants des établissements d’enseignement artistique.

Ce dispositif propose un accompagnement personnalisé en matière de
pédagogie avec les élèves ou de travail 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.

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 pratique du stagiaire

Effectif : Limité à 6 inscrits
Tarif : 120 euros
Inscription :
Avant le vendredi 20 octobre 2017

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

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 2017 et juin 2018.

FORMATEUR

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

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

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.

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.
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FORMATION
D’ÉQUIPE
SUR SITE

DIRECTION ET VIE

arts visuels | danse | musique
musiques actuelles | théâtre

DE L’ÉTABLISSEMENT

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-mesure, adaptée aux spécificités ou problématiques de l’établissement ou de
l’équipe.

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

Effectif : Nombre de places limité
Tarif : Un tiers du coût total de la formation
Inscription :
Au moins 3 mois avant le début souhaité de la formation.

CONTENUS
Les contenus sont définis en concertation entre Mayenne Culture et l’établissement concerné par la formation,
selon des besoins spécifiques et la
demande de l’établissement.

Dates et horaires : À définir selon un
volume horaire annuel variable de 3 à
24 heures entre décembre 2017 et juin
2018.
Lieu : Dans l’établissement d’enseignement artistique concerné.

FORMATEUR
À définir en fonction de la demande.

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 demande des établissements pour le compte d’une ou plusieurs collectivités territoriales).
8
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LES STATUTS ET
MISSIONS DES
ENSEIGNANTS
ARTISTIQUES

LE PROJET
ARTISTIQUE
AU CŒUR DU PARCOURS
DE L’ÉLÈVE

PUBLIC
Directeurs, enseignants et artistesintervenants des établissements d’enseignement artistique, personnels des
services ressources humaines et formation des collectivités.

DANS LA FONCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE

musique | musiques actuelles

PUBLIC
Directeurs, enseignants et artistes-intervenants des établissements d’enseignement artistique.

Dans son parcours au sein de l’établissement d’enseignement artistique, 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’encourager à franchir les barrières entre les
disciplines ? Comment accompagner
chaque élève dans un projet pédagogique basé sur le collectif ?

CONTENUS
    La pédagogie du projet
    La dimension artistique et pédagogique du projet
    La mise en œuvre d’un enseignement fondé sur le lien entre les enseignements
    La place et le rôle de l’enseignant, de
l’établissement, de l’élève lui-même
ou d’un groupe d’élèves
    Le travail en équipe
  L’évaluation du projet dans le parcours de l’élève

Effectif : Limité à 15 inscrits
Tarif : 60 euros
Inscription :
Avant le vendredi 10 novembre 2017

FORMATRICE

Dates : Jeudi 7 et vendredi 8 décembre
2017

Pédagogue et compositrice, Sally Galet
s’est impliquée dans la mise en place de
projets innovants comme les Orphéons
au CRR de Bordeaux. Elle place au cœur
de son activité la notion de transversalité
entre les enseignements.

Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30
Lieu : 72 | Allonnes (École municipale
de musique)
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CONTENUS

arts visuels | danse | musique
musiques actuelles | théâtre

    Les origines de la structuration des
enseignements artistiques par et pour
les territoires
  L’enseignant-artiste : quelles réalités ?
Quelles exigences ? Quelles motivations ?
  Les vraies et fausses singularités du
statut au sein de la fonction publique
territoriale
  Le projet d’établissement / le projet
pédagogique / le projet de service :
des outils qui donnent sens à une
action pérenne et dynamique
    La responsabilité d’acteur territorial
aujourd’hui dans ce champ : enjeux
et leviers

À l’heure des mutations des offres
publiques d’enseignement artistique, établissements, enseignants et
directions sont questionnés sur leurs
missions et statuts. Si les tentations du
repli ou de l’abandon sont fortes, les
évolutions positives et succès territoriaux partagés nécessitent une connaissance dynamique, impliquée et pro
active des missions, des métiers, des
règles statutaires et de leur actualité.
Effectif : Limité à 20 inscrits
Tarif : 60 euros

FORMATEUR

Inscription :
Avant le vendredi 10 novembre 2017

Après des fonctions de direction
d’écoles de musique et danse en région
parisienne, du CRD de la Dordogne, du
CEFEDEM Aquitaine et de direction
adjointe du CRR de Bordeaux, Hervé
Alexandre est aujourd’hui secrétaire
général de l’école d’enseignement
supérieur d’art de Bordeaux.

Dates : Lundi 11 et mardi 12 décembre
2017
Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30
Lieu : 61 | Sées (École municipale de
musique)
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ENSEIGNER
EN COLLECTIF

LA
COMMUNICATION
NON-VIOLENTE

PUBLIC

VERS UNE ÉCOLE DE
MUSIQUE IDÉALE ?

TRANSFORMER LES
CONFLITS EN DE SIMPLES
DIALOGUES

Directeurs, enseignants et artistes-intervenants des établissements d’enseignement artistique.

musique | musiques actuelles

CONTENUS
PUBLIC

arts visuels | danse | musique
musiques actuelles | théâtre

Directeurs et équipes des établissements d’enseignement artistique,
médiateurs, programmateurs, directeurs et équipes des services culturels,
élus des collectivités territoriales, structures culturelles associatives.

Modélisée par Marshall Rosenberg,
la communication non-violente est
une approche relationnelle basée sur
la bienveillance et le respect de soi
et des autres. En pratique, il s’agit de
travailler sur l’identification des sentiments, des besoins et la formulation
d’une demande en vue de les satisfaire.

CONTENUS
   Découvrir le processus de communication non-violente pour développer
sa capacité d’écoute et d’empathie
   Clarifier les notions d’émotions, sentiments et besoins
   Les freins et les coups de pouce pour
une relation apaisée
   La relation à soi-même, à l’autre et
l’ouverture au dialogue

Effectif : Limité à 20 inscrits
Tarif : 30 euros
Inscription :
Avant le vendredi 24 novembre 2017

Les pratiques collectives prennent
de plus en plus de place dans l’enseignement musical des établissements
d’enseignement artistique. Que ce soit
le cours d’instrument en collectif ou
la formation musicale en orchestre, il
existe de nombreuses formules déjà
expérimentées sur le territoire et
d’autres restent encore à inventer. Les
témoignages de deux conservatoires
du grand ouest servent de point de
départ à une réflexion plus large sur
les enjeux d’un tel changement.
Effectif : Limité à 30 inscrits
Tarif : Prise en charge par le CNFPT
Pays de la Loire pour les agents
publics de l’inter-région Ouest.

FORMATRICES

Date : Vendredi 23 février 2018

Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30

Anne Rivalland et Caroline Doublet
sont formatrices en communication
bienveillante au sein de l’association
Spirale basée à Nantes.

Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30
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FORMATRICES
Elisabeth Marchand est directrice du
conservatoire de musique de Flers
agglomération qui propose un enseignement en collectif pour tous.
Françoise Chérel est directrice adjointe
chargée de l’enseignement musical au
conservatoire de Fougères qui propose une année d’initiation en collectif
avant l’entrée en cycle 1.

Inscription :
Avant le vendredi 26 janvier 2018

Date : Vendredi 22 décembre 2017
Lieu : 53 | Meslay-du-Maine (École de
musique)

   La pédagogie de groupe : une source
de motivation
   La mise en œuvre d’une organisation
pédagogique centrée sur la pédagogie de groupe
   Les enjeux de concertation dans la
mise en œuvre du projet
   Les moyens humains et matériels
nécessaires
   Les points forts et les écueils selon
les spécificités du territoire
   Le développement des compétences pédagogiques dans l’équipe
   L’appropriation de la pédagogie de
groupe par l’innovation de l’équipe

Lieu : 53 | Château-Gontier (Conservatoire à rayonnement intercommunal)
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ENSEIGNEMENT &
PRATIQUES PÉDAGOGIQUES

15

PUBLIC
Directeurs et enseignants des établissements d’enseignement artistique, enseignants et conseillers pédagogiques de
l’Éducation nationale, programmateurs
et médiateurs des structures culturelles,
artistes chorégraphiques, danseursintervenants, bibliothécaires de la
Mayenne.

LA CULTURE
CHORÉGRAPHIQUE
EN PRATIQUE
ENTRE PROJET
ARTISTIQUE ET
MÉDIATION

CONTENUS
    Rencontrer le projet artistique du
chorégraphe et notateur Raphaël
Cottin
   Se questionner sur les moyens de
transmettre une mémoire chorégraphique : images iconographiques,
notation, textes et autres médias
  Tisser des liens entre les thématiques
abordées via deux outils pédagogiques en danse ou par d’autres
supports
  Développer une méthodologie de
partenariat autour de la culture chorégraphique en valorisant la rencontre
avec les œuvres et les artistes

danse
Cette formation aborde les différentes
entrées de la culture chorégraphique
dans un projet partenarial. Elle aborde
la transmission pédagogique dans
la pratique en danse, les actions de
médiation, mais aussi le propos artistique (création ou interprétation du
répertoire).
Effectif : Limité à 15 inscrits
Tarif : 60 euros
Inscription :
Avant le vendredi 10 novembre 2017

FORMATEUR
Raphaël Cottin est danseur, chorégraphe de la compagnie La poétique
des signes et spécialiste en notation
Laban. En 2017, il crée le spectacle
C’est une légende, à destination du
jeune public, qui retrace des moments
de l’histoire de la danse en 6 tableaux.

Dates : Lundi 4 et mardi 5 décembre
2017
Horaires : 9h30-12h30 | 13h30-15h30
Lieu : 53 | Château-Gontier (Théâtre
des Ursulines)
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PUBLIC
Directeurs, enseignants et artistes-intervenants des établissements d’enseignement artistique.

O PASSO
UNE PÉDAGOGIE
DU RYTHME

CONTENUS
   Faire vivre la pulsation, le pas, de manière collective
   Créer des polyrythmies
   Développer l’autonomie de chacun
dans le groupe
   Mettre en évidence le corps en tant
qu’outil fondamental dans le processus d’apprentissage de la musique
   Intégrer que réalisation et analyse
(corps et esprit) doivent nécessairement cheminer ensemble
   Aider à la construction de représentations de plus en plus complexes en
accordant une attention particulière
aux formes de notations orales, corporelles et graphiques

danse | musique
musiques actuelles | théâtre
O Passo est une méthode d’éducation
musicale créée par Lucas Ciavatta,
musicien et formateur brésilien. Prenant appui sur le pas, Il s’agit d’un travail sur les bases du rythme et du son,
construit à partir de la culture musicale
brésilienne mais facilement transposable à tout type de langage musical.
Effectif : Limité à 20 inscrits
Tarif : 60 euros

FORMATEUR

Inscription :
Avant le vendredi 22 décembre 2017

Batteur, percussionniste et compositeur, Jérôme Viollet est spécialiste des
musiques caribéennes et sud-américaines. Son parcours artistique est lié
au chant et à la danse et il enseigne à
l’institut musical de formation professionnelle, à Métiss’art et est formateur
à l’institut « O Passo ».

Dates : Jeudi 11 et vendredi 12 janvier
2018
Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30
Lieu : 61 | Flers (Pôle culturel Jean
Chaudeurge)
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ENSEIGNEMENT
ARTISTIQUE
ET HANDICAP

EXPRESSIVITÉ
DU CORPS

TROUBLES DU SPECTRE
AUTISTIQUE ET DYS

PUBLIC
Directeurs, enseignants et artistes-intervenants des établissements d’enseignement artistique.

arts visuels | danse | musique
musiques actuelles | théâtre

CONTENUS

Mieux comprendre les difficultés et
spécificités cognitives des élèves présentant des troubles du spectre autistique (TSA) et Dys est indispensable
pour permettre à l’enseignant d’accompagner ceux qui en ont besoin.
C’est aussi apprendre à connaître la
frontière entre ce qui peut être adapté sur le plan pédagogique et ce qui
relève d’un champ de compétences
spécialisées.

   Présentation des troubles Dys
   Présentation des troubles du spectre
autistique
    Règlementation et cadre légal pour
l’accueil des personnes en situation
de handicap dans les établissements
d’enseignement artistique
    Cadre pédagogique et évaluation
    Instrumentarium et pédagogie adaptée aux personnes en situation de
handicap

Effectif : Limité à 30 inscrits
Tarif : 60 euros
Inscription :
Avant le vendredi 22 décembre 2017
Dates : Jeudi 18 et vendredi 19 janvier
2018
Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30
Lieu : 53 | Gorron (École de musique)
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LES BARRES FLEXIBLES
danse
PUBLIC

Wilfride Piollet a développé une
méthode originale d’enseignement
de la danse : la technique des barres
flexibles. Elle remplace l’appui, physique, horizontal et sécurisant de la
main posée sur la barre par un autre
appui, imaginaire, se basant sur le ressenti du mouvement et de l’analyse
fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé (AFCMD) pour organiser posture et mouvement via l’écoute
gravitaire et les relations imaginaires
en soi.

Enseignants et danseurs-intervenants
des établissements d’enseignement
artistique, artistes chorégraphiques.
CONTENUS
    Travail de coordination avec balles de
jonglage
    La relation gravitaire par les « appuis
sur soi »
   Les temps du corps (chute, jeté, décalé, transformation...)
   Des exercices dits « basiques »
   Les implications créatives et techniques des « barres flexibles »

Effectif : Limité à 15 inscrits

FORMATEUR

Tarif : 80 euros

Laurent Leboutellier est référent musique et handicap au conservatoire
à rayonnement régional de Caen et
coordinateur du centre de ressources
régional handicap musique-danse
Basse-Normandie.
Des spécialistes des troubles du
spectre autistique et Dys seront également présents.

Inscription :
Avant le vendredi 22 décembre 2017

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. Il enseigne dans plusieurs structures (CNSMD de Lyon...) et
transmet en France et à l’étranger ses
connaissances sur le corps.

Dates : Vendredis 19 janvier, 16 février,
16 mars et 6 avril 2018
Horaires : 9h-13h
Lieu : 72 | Arnage (Établissement
d’enseignement artistique)
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L’INSTRUMENT
EN COURS DE
FORMATION
MUSICALE
DÈS LES DÉBUTS DE
L’APPRENTISSAGE

LA PÉDAGOGIE
PERCUSTRA

PUBLIC
Directeurs, enseignants et artistes-intervenants des établissements d’enseignement artistique.

musique | musiques actuelles

UNE APPROCHE ACTIVE
ET COLLECTIVE
DE LA MUSIQUE
PUBLIC
musique

Directeurs, enseignants et artistes-intervenants des établissements d’enseignement artistique.

S’appuyant sur une écriture graphique
et compréhensible de tous, la pédagogie Percustra propose une entrée
immédiate dans la pratique musicale
en collectif. Élaborée par les Percussions de Strasbourg, cette approche
stimule le potentiel créatif de chacun
et permet de développer l’écoute, la
perception acoustique et le plaisir de
jouer sur scène dès les début de l’apprentissage musical.

CONTENUS
   Découverte d’un atelier Percustra
   Travail sur les timbres, les textures
sonores des instruments
   E xpérimentation de phénomènes
sonores
   Création collective à partir d’une partition ou d’improvisations
   P istes pour aborder la musique
contemporaine avec les élèves dès
le 1er cycle

Effectif : Limité à 15 inscrits
Tarif : 30 euros

FORMATEUR

Inscription :
Avant le vendredi 22 décembre 2017

François Papirer est soliste aux Percussions de Strasbourg depuis 1996.
Diplômé de la Staatliche Hochschule
für Musik de Freiburg, il fut lauréat en
2004 du programme Villa Médicis Hors
les murs en Inde pour un projet alliant
musique de tradition orale et écrite.

Date : Jeudi 25 janvier 2018
Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30
Lieu : 61 | Alençon (Conservatoire à
rayonnement départemental)
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L’instrument est de plus en plus utilisé
en cours de formation musicale, à la
grande satisfaction des élèves. Que
ce soit sous forme d’orchestre ou de
groupe plus éclectique, le cours, espace d’apprentissage liant formation
musicale, instrument et pratique collective, devient une véritable source
de motivation et d’épanouissement. Il
s’agit ensuite de développer les outils
nécessaires au bon fonctionnement
du cours.

CONTENUS
Utiliser l’instrument dès le début : outils
concrets
  Aborder les paramètres musicaux à
l’instrument : exemples pratiques
  Connaître les pratiques des instrumentistes débutants
   S’adapter aux différents niveaux instrumentaux : pistes d’arrangements
  Concevoir l’articulation des activités :
corps / voix / instrument / oral-écrit,
improvisation-créativité / répertoire.
   Structurer une séance, une période,
une année
   Conduire un cours en binôme de professeurs
  Réfléchir aux modalités d’évaluation
   Penser la relation entre pratique et
analyse

Effectif : Limité à 15 inscrits
Tarif : 60 euros
Inscription :
Avant le vendredi 12 janvier 2018
Dates : Jeudi 1er et vendredi 2 février
2018
Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30

FORMATRICE

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

Professeur de formation musicale et
formatrice, Marie Benoteau a participé à
l’élaboration des « cursus en herbe » au
CRD d’Évry, dispositif d’enseignement
de la formation musicale en situation
de pratique collective instrumentale.
Elle transmet son expérience dans différents cadres.

Dates : lundi 5 et mardi 6 février 2018
Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30
Lieu : 50 | Cherbourg-Octeville
(Conservatoire à rayonnement communal)
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JAZZ VOCAL
ET CHŒURS
D’ENFANTS

PUBLIC

DU SWING À
L’IMPROVISATION

Directeurs, enseignants et artistes-intervenants des établissements d’enseignement artistique.

musique | musiques actuelles

CONTENUS

BRASS BAND
NEW ORLEANS

  Immersion dans la musique afroaméricaine depuis le blues de la fin
du XIXe siècle aux musiques improvisées contemporaines
  Exploration d’échauffements et exercices techniques adaptés aux chœurs
d’enfants
   Improvisation, phrasé, pulsation : créer
les espaces au sein du groupe pour
enrichir l’interprétation
  Mise en application avec un chœur
d’enfants d’école primaire

L’improvisation peut être abordée par
tous, dès le plus jeune âge, et permet
à chacun de s’exprimer, de s’épanouir
et de développer son potentiel créatif. Quoi de plus réjouissant pour un
chœur d’enfants ? Cette formation
propose d’expérimenter des pistes
de travail pour faire découvrir le jazz
vocal à des groupes d’enfants.
Effectif : Limité à 15 inscrits
Tarif : 80 euros
Inscription :
Avant le vendredi 12 janvier 2018
Dates : Jeudi 15, vendredi 16 et jeudi
22 février 2018
Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30
Lieu : 72 | Sargé-lès-Le-Mans (Espace
Culturel Scélia)
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AVEC DES MUSICIENS
DÉBUTANTS

PUBLIC
Directeurs, enseignants et artistes-intervenants des établissements d’enseignement artistique.

musique | musiques actuelles

CONTENUS

La musique des brass band de la Nouvelle Orléans se distingue par le groove
et l’énergie qu’elle dégage. Qu’il soit
basé sur des standards ou sur une
adaptation de morceaux populaires
actuels, le répertoire peut se jouer sans
partition, en se focalisant sur l’intention,
le phrasé et le rythme collectif. C’est
ainsi qu’il est possible de faire jouer ensemble des musiciens en herbe avec
une grande immédiateté.

  La culture du brass band à la Nouvelle
Orléans
   Le répertoire et l’arrangement
  La direction du brass band New Orleans
  La transmission par oralité
  Le travail de swing, du groove et du
phrasé
  Les fondamentaux pour mettre en
mouvement le groupe
  Mise en situation avec un orchestre à
l’école

Effectif : Limité à 15 inscrits

FORMATRICE

Tarif : 60 euros

Avec un parcours qui l’a menée du
chant classique au café-théâtre et à la
chanson, Laurence Saltiel transmet sa
passion du jazz vocal sur scène mais
aussi en tant que pédagogue auprès
d’amateurs et de professionnels dans
des CFMI, au CNSM de Lyon, au CRR de
Boulogne et en milieu scolaire.

Inscription :
Avant le vendredi 23 février 2018

FORMATEUR
Saxophoniste et arrangeur, Bruno
Wilhlem encadre les Fabriques orchestrales juniors en Seine-Saint-Denis, un
dispositif qui propose à des jeunes de 11
à 18 ans de créer le temps d’une saison
une fanfare sous forme de brass band
New Orleans.

Dates : Lundi 26 et mardi 27 mars 2018
Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30
Lieu : 53 | Cossé-le-Vivien (Établissement d’enseignement artistique)
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L’IMPROVISATION
COLLECTIVE
EN 1ER CYCLE

PRATIQUES ARTISTIQUES

JEUX COLLECTIFS ET
APPRENTISSAGES

& PRODUCTION SCÉNIQUE

musique | musiques actuelles

PUBLIC
Directeurs, enseignants et artistes-intervenants des établissements d’enseignement artistique.

Favorisant une approche spontanée
de l’instrument, l’improvisation est
une pratique intéressante à aborder
dès les premières années d’apprentissage. Cette formation propose aux
enseignants d’expérimenter différents
modes d’improvisation en collectif,
exploitables avec des élèves de 1er
cycle.

CONTENUS
  Éveil corporel et réveil sensoriel
Expérimentation de différents
langages musicaux à réinvestir avec
les élèves
  Développement d’outils pour guider
les élèves et construire un discours
musical avec un groupe hétérogène
  Appropriation de jeux collectifs d’improvisations à exploiter avec les élèves
  Mise en application avec un orchestre
à l’école.

Effectif : Limité à 16 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 16 mars 2018

FORMATEUR

Dates : Jeudi 19, vendredi 20 et
samedi 21 avril 2018

Édouard Garrido est directeur de la
Maison des arts de Challans. Saxophoniste et arrangeur, il a créé la musique
de nombreux spectacles vivants. L’improvisation joue un rôle central dans ses
activités artistiques et pédagogiques.

Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30
Lieu : 72 | Sablé-sur-Sarthe (Maison des
arts et des enseignements)
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25

DIRIGER UN
ENSEMBLE
INSTRUMENTAL
UNE APPROCHE
PÉDAGOGIQUE
ET ARTISTIQUE
musique
PUBLIC

Pratiquer la musique en ensemble
instrumental est une source de motivation pour l’élève ou l’amateur.
Diriger un tel ensemble demande à
l’enseignant de développer des compétences en technique de direction
mais aussi en analyse interprétative
pour faire du projet orchestral un enjeu artistique et pédagogique.

Directeurs, enseignants et artistes-intervenants des établissements d’enseignement artistique.
CONTENUS
Technique de direction : gestuelle,
posture, rapport au groupe
  Conduite d’une répétition
   Préparation de la partition
  Travail du son, du phrasé, de l’équilibre
    Approche efficace de la direction
d’ensemble
   M ise en application avec deux
ensembles différents

Effectif : Limité à 12 inscrits
Tarif : 80 euros
Inscription :
Avant le vendredi 3 novembre 2017
Dates : Jeudi 30 novembre, vendredi
1er et samedi 2 décembre 2017
Horaires :
9h-12h | 13h30-16h30 (jeudi et samedi)
14h30-18h30 | 19h15-21h15 (vendredi)
Lieux :
50 | Saint-Lô (École de musique) (jeudi
et vendredi)
50 | Granville (École de musique)
(samedi)
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L’HUMOUR ET
LA COMÉDIE

PUBLIC
Directeurs, enseignants et artistes-intervenants des établissements d’enseignement artistique.

FAIRE ÉMERGER
LA FANTAISIE

CONTENUS
théâtre

   Identifier le registre comique d’un
texte, en comprendre la mécanique
   Développer le potentiel comique
d’une personnalité, sans perdre la
sincérité dans l’interprétation
   Méthodologie de l’écriture à travers les notions de personnage, de
contexte et de situation, de conflit et
de résolution
   Mettre en scène ou diriger une scène
comique en utilisant des points
source tels que l’énergie, le rythme et
la précision des comédiens
     Échange d’expériences

Provoquer le rire n’est pas une mince
affaire ! Il s’agit de faire émerger la
fantaisie, que ce soit dans le travail
d’écriture si on souhaite monter des
sketches ou dans l’interprétation si
on souhaite optimiser le registre comique ou humoristique d’un texte issu
du théâtre classique et contemporain.
Effectif : Limité à 12 inscrits

FORMATEUR

Tarif : 60 euros

Éric Pinson est responsable des
pratiques d’ensembles au conservatoire à rayonnement départemental
de Laval. Titulaire du DEM de direction
d’orchestre, il a expérimenté la direction
de nombreuses formes d’ensembles
(orchestre d’harmonie, symphonique,
cordes, brass band, musique de
chambre…).

Inscription :
Avant le vendredi 10 novembre 2017

FORMATRICE

Dates : Samedi 2 et dimanche 3
décembre 2017

Comédienne, humoriste-auteur de
quatre spectacles solos, Marie-Laure
Sénoville est formée au théâtre classique à l’école d’art dramatique Jean
Périmony à Paris puis à l’humour et la
comédie par Jacques Décombe.

Horaires : 10h-12h30 | 14h-17h30
Lieu : 50 | Cherbourg-Octeville (Maison des jeunes et de la culture)
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ARRANGER
POUR UN COURS
COLLECTIF

LE CHŒUR
THÉÂTRAL

ADAPTER DU RÉPERTOIRE,
HARMONISER UNE
MÉLODIE

DE LA DYNAMIQUE
COLLECTIVE À
L’INTERPRÉTATION

musique | musiques actuelles
PUBLIC

danse | musique
musiques actuelles | théâtre

Directeurs, enseignants et artistes-intervenants des établissements d’enseignement artistique, artistes de la scène.

Le chœur est né dans le théâtre de la
Grèce antique et représentait la figure
du peuple qui porte une parole collective, chante, danse et se meut en habitant l’espace scénique. Fort de cette
tradition et de cette histoire, le chœur
est un outil artistique et pédagogique
au service du spectacle vivant, canalisant l’énergie du groupe pour la restituer dans un langage commun.

CONTENUS
   Mise en corps, cohésion du groupe
dans l’espace
   Mise en voix du chœur physique, parlé
et chanté
  Mise en perspective du chœur antique
au chœur contemporain
   Création d’une partition collective
   Exploration d’outils techniques au service du groupe (pédale de loop, effets
sonores)

Effectif : Limité à 20 inscrits
Tarif : 60 euros
Inscription :
Avant le vendredi 12 janvier 2018

FORMATEUR
Comédien et metteur en scène, Arnaud
Churin intervient dans la formation de
jeunes professionnels (Comédie de
Caen, Comédie de Saint-Etienne, T.N.B.
à Rennes…). En 2018, il créera L’Orestie,
trilogie dramatique d’Eschyle avec D’ de
Kabal (rappeur, slameur, écrivain).

Dates : Jeudi 8 et vendredi 9 février
2018
Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30
Lieu : 72 | Arnage (Établissement
d’enseignement artistique)
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Certains ensembles musicaux regroupent des élèves d’un même instrument mais de niveaux différents,
d’autres sont constitués de musiciens
aux instruments différents. Face au
répertoire souvent limité, l’enseignant
artistique doit arranger des partitions existantes. En se basant sur des
exercices concrets, cette formation
apporte des clés permettant de faire
sonner ces arrangements et d’aborder
l’orchestration de façon simple.

PUBLIC
Directeurs, enseignants et artistes-intervenants des établissements d’enseignement artistique.
CONTENUS
   Les choix nécessaires à l’élaboration
d’un arrangement
   Les techniques d’écriture instrumentale
  Les façons d’harmoniser une mélodie
  La construction d’une « boite à outils »
pour arranger facilement une œuvre
préexistante

Effectif : Limité à 15 inscrits
Tarif : 60 euros
Inscription :
Avant le vendredi 16 février 2018

FORMATEUR

Dates : Jeudi 15 et vendredi 16 mars
2018

Michaël Andrieu est docteur en musicologie, titulaire des diplômes d’orchestration et de composition de la Schola
Cantorum, et professeur de culture musicale et d’écriture au CRD d’Alençon.

Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30
Lieu : 61 | Flers (Pôle culturel Jean
Chaudeurge)
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LA PRESTATION
SCÉNIQUE

GUMBOOTS

DONNER LE MEILLEUR
DE SOI-MÊME

ET CHANTS D’AFRIQUE
DU SUD

danse | musique
musiques actuelles | théâtre

PUBLIC
Directeurs, enseignants et artistes-intervenants des établissements d’enseignement artistique.

Sur scène, canaliser l’énergie et donner le meilleur de soi-même est l’objectif principal. Et quand il faut passer
d’une prise de parole à l’interprétation
d’une œuvre quelle qu’elle soit devant
un public, mieux vaut connaître les ficelles pour vivre ce moment sereinement et y trouver le plaisir recherché.
Cette formation propose de travailler
la gestion de la prestation scénique
pour gérer au mieux sa présence sur
scène et son trac pendant la représentation.

CONTENUS
   La prise de parole pour présenter la
prestation
   La préparation de l’entrée et de la
sortie de scène
   La gestion de l’espace scénique
   La gestion du trac sur scène
   L’affirmation de sa présence scénique
   Le travail sur sa concentration
   L’interaction avec le public

Effectif : Limité à 15 inscrits
Tarif : 60 euros

FORMATRICE

Inscription :
Avant le vendredi 16 mars 2018

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
Philharmonie de Paris et le Conservatoire national supérieur de musique et
de danse de Paris.

Dates : Jeudi 12 et vendredi 13 avril 2018
Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30
Lieu : 50 | Saint-Lô (École de musique)
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danse | musique
musiques actuelles
Le gumboot est une danse percussive
d’Afrique du Sud qui se pratique avec
des bottes en caoutchouc. Créée par
les mineurs noirs durant l’Apartheid
pour pouvoir communiquer dans le noir
alors que l’usage de la parole leur était
interdit, cette danse est aujourd’hui
entrée dans la culture sud-africaine
comme expression artistique à part
entière.

PUBLIC
Directeurs, enseignants et artistes-intervenants des établissements d’enseignement artistique.
CONTENUS
    Engagement corporel dans l’espace
  Rythmes de base des gumboots et
rythmes plus avancés
    Polyrythmies et polyphonies d’Afrique
du Sud
   Chant, rythme et danse en collectif

Effectif : Limité à 20 inscrits
Tarif : 60 euros
Inscription :
Avant le vendredi 6 juillet 2018

FORMATEUR

Dates : Lundi 10 et mardi 11 septembre
2018

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.

Horaires : 9h30-12h30 | 13h30-16h30
Lieu : 53 | Évron (Conservatoire à
rayonnement intercommunal)
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JOURNÉES &
RENCONTRES

33

REPENSER
L’ENSEIGNEMENT
ARTISTIQUE
EN 1ER CYCLE

OUTILS
NUMÉRIQUES
ET INNOVATION
PÉDAGOGIQUE

FORUM DES
ENSEIGNANTS
ARTISTIQUES
DE LA MANCHE

PUBLIC
Directeurs et enseignants des établissements d’enseignement artistique de
la Manche.

danse | musique
musiques actuelles | théâtre
L’enseignement artistique est aujourd’hui régulièrement réinterrogé. Ce
2e forum des enseignants artistiques
de la Manche est l’occasion d’explorer
et d’expérimenter différentes pistes.
Les évolutions de l’enseignement de
la formation musicale, la place des
pratiques collectives et la transversalité des disciplines et des projets sont
les thématiques au cœur des témoignages et des ateliers de mise en pratique proposés.

CONTENUS
Repenser l’enseignement de la formation musicale : pour une formation
musicale dynamique et motivante
  Focus sur des organisations pédagogiques innovantes mettant l’accent sur
le collectif
   La transversalité musique et danse :
exploration de fondamentaux communs
INTERVENANTE

Tarif : Gratuit (hors déjeuner sur place)

Professeur certifié de formation musicale, Marie Benoteau a contribué à
la création et au développement des
« cursus en herbe » au CRD d’Évry, mêlant formation musicale et instrument
dès la première année d’apprentissage.
Elle est aujourd’hui formatrice auprès de
différentes structures (CNFPT, Cefedem, etc.).
Autres intervenants à déterminer.

Inscription :
Avant le vendredi 29 septembre 2017
auprès du département de la Manche :
02 33 05 98 41 - culture@manche.fr
Date : Lundi 9 octobre 2017
Horaires : 9h-12h30 | 13h45-16h30
Lieu : 50 | Saint-Lô (ÉSPÉ)
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JOURNÉE DES
DIRECTEURS DES ÉEA
DE LA MAYENNE

PUBLIC

danse | musique
musiques actuelles | théâtre

CONTENUS

Directeurs des établissements d’enseignement artistique de la Mayenne.

  Le paysage numérique dans l’enseignement artistique
  Les outils numériques simples et gratuits à réinvestir dans la pédagogie
  Les innovations pédagogiques liées au
numérique
  Les enjeux et contraintes de l’usage
du numérique dans les établissements
d’enseignement artistique
  Réflexion sur un modèle d’école de
musique connectée

Les outils numériques sont partout
dans notre société ultra-connectée
et les élèves évoluent au cœur de cet
univers. Il est donc indispensable de
suivre les évolutions et le champ des
possibles dans ce domaine pour enrichir la pédagogie et envisager l’établissement d’enseignement artistique de
demain.
Effectif : Limité à 20 inscrits

INTERVENANTE

Tarif : 30 euros

Marie-Aline Bayon est directrice de
l’école de musique de Solaure à SaintEtienne. Elle est l’auteur de l’ouvrage
Révolution numérique et enseignement spécialisé de la musique : quel
impact sur les pratiques professionnelles ? publié en février 2017 aux Éditions L’Harmattan.

Inscription :
Avant le vendredi 20 octobre 2017
Date : Lundi 20 novembre 2017
Horaires : 9h30-12h30 | 13h30-16h30
Lieu : 53 | Laval (Mayenne Culture)
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PUBLIC
Directeurs, enseignants et artistesintervenants des établissements d’enseignement artistique, médiateurs et
personnels des structures culturelles,
personnels des services jeunesse et
culturels des collectivités.
CONTENUS

VERS
L’ADOLESCENCE

   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 approfondissement dans le parcours de chaque
élève
  Impliquer les enfants et adolescents
dans la construction de leur parcours
et les rendre plus autonomes
  Témoignages et présentation du
projet « Entrons dans la danse » porté
par le Centre national de la danse de
décembre 2014 à juin 2016

DES PROJETS
ARTISTIQUES
ET CULTURELS
AU PARCOURS
DE L’ÉLÈVE

CONGRÈS DES
ENSEIGNANTS
ARTISTIQUES DE LA
SARTHE ET L’ORNE
arts visuels | danse | musique
musiques actuelles | théâtre

JOURNÉE
PROFESSIONNELLE

Organisée par les Départements de
l’Orne et de la Sarthe, cette rencontre
annuelle aborde les enjeux de l’enseignement et de la pratique artistique
prenant en compte le besoin d’anticiper et de repositionner nos propositions aux adolescents.

PUBLIC
Directeurs, enseignants et artistes-intervenants des établissements d’enseignement artistique de l’Orne et de
la Sarthe.

Tarif : Gratuit (déjeuner pris en charge
par l’organisation)
Inscription :
Entre le 15 octobre et le 10 novembre
2017 via un formulaire en ligne, communiqué par chaque établissement
d’enseignement artistique concerné.

CONTENUS
Chaque participant est invité à personnaliser son parcours à travers une série
d’ateliers de pratique et d’échanges
autour du passage de l’enfance à l’adolescence.
Une pratique artistique partagée est
proposée pour débuter la journée.

Date : Jeudi 23 novembre 2017
Horaires : 9h30-17h
Lieu : 72 | Sablé-sur-Sarthe (Maison
des arts et des enseignements et
Centre culturel Joël Le Theule)

INTERVENANTS
À préciser.
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arts visuels | danse | musique
musiques actuelles | théâtre

INTERVENANTS
Virginie Messina est danseuse et
doctorante en sciences de l’éducation
à l’Université de Rennes 2. Elle a mené
une étude pour le Centre national de
la danse, sur une expérimentation de
parcours d’éducation artistique et culturelle dans quatre régions françaises.
Joseph Rossetto a été proviseur adjoint
d’un lycée professionnel puis principal
de collège à Bobigny et à Paris. C’est
à partir des projets conçus dans ces
établissements qu’il a créé le mouvement « Une école de l’expérience », au
sein duquel les pratiques culturelles,
artistiques et la création constituent l’axe
central de la connaissance.

Cette journée invite à réfléchir à une
meilleure coordination des propositions en éducation artistique et culturelle dans une visée de constitution de
parcours pour l’enfant et l’adolescent.
Effectif : Limité à 30 inscrits
Tarif : Gratuit
Inscription :
Avant le vendredi 17 novembre 2017
Date : Jeudi 14 décembre 2017
Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30
Lieu : 53 | Laval (Mayenne Culture)
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PUBLIC
Directeurs, enseignants et artistes-intervenants des établissements d’enseignement artistique.

L’APPROCHE
MONTESSORI

CONTENUS

ET AUTRES PÉDAGOGIES
ACTIVES

   Principes pédagogiques de l’éducation nouvelle (Decroly, Freinet,
Montessori…)
Approches appliquées à l’enseignement musical (Jaques-Dalcroze, Kodaly, Martenot, Orff…)
  Éveil-créativité (Delalande, Renard…)
Expérimentation d’outils pédagogiques inspirés de recherches en
pédagogies actives pouvant être pratiqués dans l’enseignement musical

musique | musiques actuelles
Les pédagogies actives sont nombreuses et ouvrent des voies vers de
nouvelles méthodes pédagogiques
inspirantes basées sur l’autonomie
de l’élève et son désir d’apprendre,
modifiant la posture de l’enseignant.
Cette journée vise à mieux connaître
ces approches afin d’en tirer des
pistes pour enrichir son enseignement
au quotidien.

FORMATEURS
Ludovic Laurent-Testoris est directeur
de l’action culturelle et pédagogique de
la Confédération musicale de France où
il développe des programmes basés
sur l’expérience et le projet artistique,
l’autonomie, l’apprentissage global et
les évaluations formatives.
Miléna Duflo est professeur de percussions au conservatoire à rayonnement
départemental de Chartres où elle
expérimente une pédagogie en collectif, basée sur l’approche Montessori
et inspirée des recherches de Céline
Alvarez.

Effectif : Limité à 20 inscrits
Tarif : 30 euros
Inscription :
Avant le vendredi 22 décembre 2017
Date : Mardi 23 janvier 2018
Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30
Lieu : 50 | Pontorson (École de
musique intercommunale)
38

CADRE
RÉGLEMENTAIRE
DU SPECTACLE
VIVANT
JOURNÉE DES
PERSONNELS
ADMINISTRATIFS
PUBLIC

arts visuels | danse | musique
musiques actuelles | théâtre

Personnels administratifs des établissements d’enseignement artistique.

Les établissements d’enseignement
artistique sont amenés à organiser de
nombreux événements impliquant les
élèves, les professeurs mais aussi des
artistes professionnels. Cette journée
propose d’échanger sur les pratiques
de chacun et de reposer les bases du
cadre réglementaire de l’organisation
de spectacles.

CONTENUS
   Cadre règlementaire général, licences,
le spectacle amateur, contrats...
   Accueil du public, sécurité, ERP
   Droits d’auteurs
   Droit à l’image pour les photos prises
pendant les manifestations
   Embauche occasionnelle d’artistes
ou techniciens professionnels
   Responsabilités de l’organisateur occasionnel de spectacles
   En fonction des besoins : billetterie,
assurance, autres points législatifs

Effectif : Limité à 20 inscrits
Tarif : 30 euros
Inscription :
Avant le vendredi 22 décembre 2017
Date : Mardi 30 janvier 2018

FORMATEUR

Horaires : 9h30-12h30 | 14h-17h

Jérémy Frère a été administrateur du
festival mayennais Au foin de la rue et
coordinateur des studios de répétition
de l’école de musique de l’Ernée.

Lieu : 53 | Mayenne (Conservatoire
Ivan Bellocq)
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VERS UN PROJET
CULTUREL
COMMUN À
L’ÉCHELLE D’UN
TERRITOIRE

PUBLIC
Professionnels de l’action culturelle, élus
et agents des collectivités territoriales,
artistes, représentants des structures
de pratique amateur, acteurs sociaux,
éducatifs, touristiques, économiques,
citoyens.

JOURNÉE
PROFESSIONNELLE

CONTENUS
Questionner la place et le rôle de la
culture dans un projet de territoire
Percevoir les évolutions à venir pour
la culture et les politiques culturelles
(loi NOTRe, pilotage des politiques
publiques, droits culturels…)
Partager une définition de la notion de
projet culturel de territoire, définir des
objectifs, un périmètre et des valeurs
communes pour animer la démarche
Encourager et prendre en compte la
participation des acteurs associatifs
ou privés et de la société civile à la
vie culturelle, envisager quelle place
ils peuvent prendre dans un projet
politique.
Définir des méthodes pour faire émerger et faire vivre sur la durée un projet
partagé

arts visuels | danse | musique
musiques actuelles | théâtre
Les collectivités font face à de nombreuses transformations et sont amenées à réfléchir à la place de la culture
dans les politiques publiques. En
Mayenne, les communautés de communes, accompagnées par le Département, se sont engagées dans une
démarche de construction de projets
culturels de territoire en lien avec
leurs réalités locales. Cette journée
vise à partager objectifs et méthodes
pour accompagner ces démarches.
Tarif : Gratuit (hors repas et spectacle)
Inscription :
À partir de novembre 2017

Programme détaillé disponible en
novembre 2017.

Date : Mardi 6 février 2018
Horaires : 9h-12h30 | 14h30-17h30
Lieu : 53 | Mayenne (Le Grand Nord)

PUBLIC
Directeurs, enseignants et artistes-intervenants des établissements d’enseignement artistique.

ATELIERS DE PRATIQUE
ET D’ÉCHANGES

CONTENUS
musique | musiques actuelles

Atelier de création
Pratique des percussions corporelles
Travail de création collective avec les
percussions corporelles et la voix

Cette journée associe une formation
d’une matinée de pratique de la percussion corporelle liée au chant, et
une après-midi d’ateliers autour d’enjeux professionnels entre musiciensintervenants et acteurs de l’éducation
artistique et culturelle.

Atelier d’échanges
Les projets des musiciens-intervenants
Rencontre avec différents acteurs du
territoire

Effectif : Limité à 25 inscrits

FORMATEUR

Tarif : Gratuit

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.
Invités : conseiller(s) pédagogique(s) en
éducation musicale de la Sarthe, autres
invités à définir.

Inscription :
Avant le vendredi 6 juillet 2018

INTERVENANTS

Date : Vendredi 31 août 2018

À définir.

Horaires : 9h30-12h30 | 14h-17h

Journée professionnelle co-organisée en partenariat avec Mayenne Communauté et le centre culturel intercommunal le Kiosque.
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JOURNÉE DE
RENTRÉE DES
MUSICIENSINTERVENANTS

Lieu : 72 | Sargé-lès-Le-Mans (Espace
Culturel Scélia)
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INFORMATIONS

PRATIQUES
AUTRES
FORMATIONS

ACCOMPAGNEMENT
Formations-résidences
Home studio
Tutorat pédagogique

PRATIQUES ARTISTIQUES

SE FORMER
arts visuels | danse | musique
musiques actuelles | théâtre

Composer en groupe
Développer sa visibilité sur le web
Être en scène
Réaliser une bande sonore
Technique vocale

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

PRATIQUER
Chanter avec Leïla Martial
L’atelier du choriste
Passage à l’acte
Week-end choral

Informations et inscriptions :
Programme complet, informations
pratiques et bulletin d’inscription
disponibles dans la brochure pratiques
artistiques, sur mayenneculture.fr et
auprès de Mayenne Culture.

S’INFORMER
Communiquer sur son projet
Droits d’auteur et droits voisins
Organiser un évènement
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15

Cherbourg-Octeville

14 18 20

Saint-Lô

CARTE
DES FORMATIONS
Manche | Mayenne | Orne | Sarthe
06 17

Flers

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

Sées

Pontorson 24

01. Le projet artistique | p.10
02. Les statuts et missions des… | p.11
03. La communication non-violente | p.12
04. Enseigner en collectif | p.13
05. La culture chorégraphique en pratique | p.16
06. O Passo | p.17
07. Enseignement artistique et handicap | p.18
08. Expressivité du corps | p.19
09. La pédagogie Percustra | p.20
10. L’instrument en cours de formation… | p.21
11. Jazz vocal et chœurs d’enfants | p.22
12. Brass Band New Orleans | p.23 
13. L’improvisation collective en 1er cycle | p.24
14. Diriger un ensemble instrumental | p.26
15. L’humour et la comédie | p.27
16. Le chœur théâtral | p.28
17. Arranger pour un cours collectif | p.29
18. La prestation scénique | p.30
19. Gumboots | p.31
20. Repenser l’enseignement artistique… | p.34
21. Outils numériques et innovation… | p.35
22. Vers l’adolescence | p.36
23. Des projets artistiques et culturels… | p.37
24. L’approche Montessori | p.38
25. Cadre réglementaire du spectacle… | p.39
26. Vers un projet culturel commun… | p.40
27. Journée de rentrée des musiciens… | p.41
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Le Mans
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Arnage

INSCRIPTIONS ET
MODALITÉS COMPTABLES

Pour les personnels des établissements
d’enseignement artistique

L’inscription est effective dès que Mayenne
Culture reçoit, dans la limite des places disponibles :
le bon de commande lorsque que l’employeur 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

MODALITÉS
D’INSCRIPTION

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

FORMATIONS
PROFESSIONNELLES

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.

À lire avant toute inscription

(article 4 de la convention de formation).

CNFPT
Les inscriptions des formations organisées
par le CNFPT doivent s’effectuer directement auprès de cet organisme via l’espace
pro en ligne : www.inscription.cnfpt.fr

MODALITÉS D’ADHÉSION
L’adhésion à Mayenne Culture est obligatoire, sauf pour les formations organisées par
le CNFPT. Elle est valable du 1er juillet 2017 au
30 juin 2018

Pour toute information, contactez la délégation Pays de la Loire du CNFPT.

Le coût de l’adhésion est de :

Pour les salariés hors fonction publique, l’inscription aux stages organisés en partenariat
avec le CNFPT est conditionnée à l’obtention
de moyens de financements complémentaires qui peuvent être sollicités auprès des
organismes collecteurs de fonds pour la formation professionnelle : plus de renseignements auprès de Mayenne Culture.

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 communes et autres EPCI

FORMATIONS MAYENNE CULTURE

Fonction : 

Depuis le : 

BULLETIN
D’INSCRIPTION

Elle donne également le droit au tarif réduit
sur les spectacles du festival Les nuits de la
Mayenne et pour les concerts de l’Ensemble
instrumental de la Mayenne organisés par
Mayenne Culture.

L’employeur accepte la prise en charge
Transmettre le bulletin d’inscription (p. 47
et 48) dûment rempli, visé par le directeur,
à l’employeur ou au service formation de la
collectivité qui fera suivre son bon de commande (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’inscription 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. 47 et 48) 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).
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Mayenne Culture

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

IDENTIFICATION

DROIT À L’IMAGE

 Madame /  Monsieur 

 J’autorise  Je n’autorise pas par la pré-

sente Mayenne Culture à diffuser les photographies 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 promotion de ses activités dans les médias et
auprès de ses partenaires

Nom : 

Prénom : 
Né(e) le : 
Adresse : 

Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment par le signataire. La présente autorisation est
incessible à une structure tierce.

			
Code postal : 

Date : 
Signature :

Ville : 
Téléphone : 
E-mail : 

PRISE EN CHARGE PAR L’EMPLOYEUR



Employeur : 


Pour les membres d’associations culturelles
ou ensembles amateurs :

Adresse : 

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


Code postal : 
Ville : 
Téléphone : 
E-mail : 

Nom de la structure : 

ANNULATION



En cas d’annulation du fait de Mayenne
Culture, le droit d’inscription versé est intégralement remboursé.

Fonction : 

Pour tout désistement du stagiaire intervenant 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
dument justifié le jour du désistement.

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


Tout stage commencé est dû intégralement.



FORMATIONS 2017/2018

Cette adhésion autorise tout élu, agent ou
salarié de la structure adhérente à participer
aux activités proposées pour la saison 20162017 et à participer à la vie de l’association
Mayenne Culture.

Se renseigner dans un premier temps auprès de l’employeur sur la possible prise en
charge de la formation et de l’adhésion obligatoire à Mayenne Culture.

Discipline(s) enseignée(s) : 


Demande de prise en charge :
 acceptée
 en cours



Montant de l’adhésion :
 50 € pour les communautés de communes et autres EPCI
 20 € pour les communes, associations et



autres structures de droit privé ou public

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 67 60 90 ou contact@mayenneculture.fr.
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FORMATIONS CNFPT
Pour les formations organisées par le CNFPT les inscriptions s’effectuent sur www.inscription.cnfpt.fr
 Enseigner en collectif | p.13		

 L’improvisation collective en 1er cycle | p.24				

FORMATIONS MAYENNE CULTURE

Coût

 Formation individualisée | p. 6	 			
 Tutorat pédagogique | p. 7				
 Outils numériques et innovation pédagogique | p. 35		
 Diriger un ensemble instrumental | p. 26			
 Le projet artistique | p. 10				
 Les statuts et missions des enseignants artistiques | p. 11 		
 La culture chorégraphique en pratique | p. 16 			
 L’humour et la comédie | p. 27				
 Des projets artistiques et culturels au parcours de l’élève | p. 37
 La communication non-violente | p. 12 			
 O Passo | p. 17 					
 Enseignement artistique et handicap | p. 18 			
 Expressivité du corps | p. 19 		
	
 La pédagogie Percustra | p. 20				
 L’instrument en cours de formation musicale | p. 21		
 Le Mans /  Cherbourg-Octeville
 L’approche Montessori | p. 38				
 Cadre réglementaire du spectacle vivant | p. 39		
 Le chœur théâtral | p. 28
		
 Jazz vocal et chœurs d’enfants | p. 22			
 Arranger pour un cours collectif | p. 29			
 Brass Band New Orleans | p. 23				
 La prestation scènique | p. 30				
 Gumboots | p. 31					
 Journée de rentrée des musiciens-intervenants de la Sarthe | p. 41
 Vers un projet culturel commun à l’échelle d’un territoire | p. 40

120 euros
120 euros 
30 euros 
80 euros
60 euros 
60 euros 
60 euros
60 euros 
Gratuit
30 euros 
60 euros
60 euros 
80 euros 
30 euros 
60 euros 

ADHÉSION OBLIGATOIRE À MAYENNE CULTURE

Date limite
d’inscription

30 euros 
22 déc.
30 euros 
22 déc.
60 euros 
12 jan.
80 euros 
12 jan.
60 euros 
16 fév.
60 euros 
23 fév.
60 euros
16 mars
60 euros 
6 juil.
Gratuit 
6 juil.
à partir de novembre 2017

(Voir modalités d’inscription, p. 46)

 10 euros (individuel) |  20 euros (communes, associations...) |  50 euros (EPCI)
Date et signature :

20 oct.
20 oct.
20 oct.
3 nov.
10 nov.
10 nov.
10 nov.
10 nov.
17 nov.
24 nov.
22 déc.
22 déc.
22 déc.
22 déc.
22 déc.

ADRESSES
UTILES
2017/2018
MAYENNE CULTURE

AUTRES
FORMATIONS
EN RÉGION
Renseignement et inscription
auprès de l’organisateur

84 avenue Robert Buron
CS 21429 | 53014 Laval cedex
02 43 67 60 90
contact@mayenneculture.fr
mayenneculture.fr

CNFPT BASSE-NORMANDIE
17 avenue de Cambridge - Citis
14209 Hérouville Saint Clair cedex
02 31 46 20 50
Pascale Calandot : directrice de la délégation régionale du CNFPT

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

LE PONT SUPÉRIEUR
02 96 75 14 07
formationcontinue@lepontsuperieur.eu
lepontsuperieur.eu

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

Jean-Michel Beau : Responsable de la
formation continue et de la coordination administrative

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

MUSIQUE ET DANSE
EN LOIRE-ATLANTIQUE
02 51 84 38 88
contact@md44.asso.fr
www.musiqueetdanse44.asso.fr.

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

Anne Garzuel, responsable de l’enseignement et des pratiques musicales
agarzuel@md44.asso.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

Elizabeth Le Pape, responsable danse
elepape@md44.asso.fr
DÉPARTEMENT DU MAINE-ETLOIRE / CNDC ANGERS

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

Anne Blaison
02 41 26 62 76
a.blaison@maine-et-loire.fr

CNFPT PAYS DE LA LOIRE
60 boulevard Victor Beaussier
BP 40205 | 49002 Angers cedex 1
02 41 77 37 32
yannick.diquelou@cnfpt.fr
www.cnfpt.fr
Bulletin à retourner à :
Mayenne Culture | 84 avenue Robert Buron | CS 21429
53014 Laval cedex | 02 43 67 60 90 | contact@mayenneculture.fr
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TREMPOLINO
Patricia Guillotreau
02 40 46 66 55
www.trempo.com

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

ITEMM
02 43 39 39 00
www.itemm.fr
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MAYENNE
CULTURE
AGENCE CULTURELLE
DÉPARTEMENTALE

ÉQUIPE
Cécile Allanic
Déléguée aux politiques culturelles
et aux territoires

mayenneculture.fr

Monia Bazzani
Chargée de mission éducation artistique et culturelle | référente danse

Maître d’œuvre de la politique culturelle du Département, Mayenne
Culture porte un programme d’actions
d’intérêt départemental, favorise les
coopérations entre territoires et entre
acteurs culturels, et assiste le Conseil
départemental dans la définition de
ses orientations et dans ses décisions.
Association au service du rayonnement et de l’aménagement culturels de la Mayenne, elle intervient en
faveur de la musique, de la danse, du
théâtre, du cinéma et des arts visuels.
L’agence développe son activité dans
les domaines de l’éducation artistique,
des pratiques en amateur et professionnelles, de la formation, de la création, de la diffusion, de la fréquentation
et de la connaissance des œuvres, de
l’observation, de l’ingénierie culturelle
et de l’accompagnement des acteurs.

Coralie Cavan
Chargée de mission diffusion
Directrice artistique des Nuits de la
Mayenne | référente patrimoine
Baptiste Clément
Directeur
Arnaud Galopin
Administrateur
Antoine Gautreau
Chargé de communication
Sonia Lamy
Chargée de mission production
musicale | référente information-ressources
Nicolas Moreau
Chargé de mission actions artistiques |
référent musique et arts visuels
Agathe Mouchard
Chargée de mission formation | référente théâtre

Mayenne Culture
84 avenue Robert buron | CS 21429
53014 Laval cedex

Anne-Sophie Thuet
Assistante administrative

02 43 67 60 90
contact@mayenneculture.fr
mayenneculture.fr

Kristell Tropée
Chargée de mission accompagnement des acteurs
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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 qualité accessible à tous. Il encourage cette
démocratisation culturelle en développant des partenariats privilégiés avec le
monde associatif et les collectivités locales. 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 | Département de la Manche | Département
de l’Orne | Département de la Sarthe |
Ministère de la culture et de la communication-DRAC Pays de la Loire | Conseil
régional des Pays de la Loire | CNFPT
Pays de la Loire | Établissements d’enseignement artistique de la Mayenne, de la
Manche, de l’Orne et de la Sarthe.
51

MAYENNE CULTURE
84 avenue Robert Buron
CS 21429
53014 Laval cedex
02 43 67 60 90
contact@mayenneculture.fr
mayenneculture.fr
facebook.com/mayenneculture
twitter.com/mayenneculture
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