
Théâtre 
12 pers. maxi 

Confirmés : approfondissement des techniques théâtrales afin de voir grandir
et de construire le comédien caché en soi.

Mardi de 18h30 à 20h > 14-17 ans

2016
du 3 au 30 octobre  
Hélène ADAM, Planches de vies, portraits photos
dans le cadre de la Semaine Bleue 

du 2 au 30 novembre : Association Yédéle, Clichés sans clichés ??
Quart d'heure ligérien au Bénin

2017
du 6 décembre 2016 au 5 janvier 2017
Marji, peintures à l'huile et acrylique

du 10 au 29 janvier
Charlotte LEPRETE, "Une approche étrangère, le Vietnam", photos

du 31 janvier au 26 février : Richard CHESTER, estampes numériques

du 28 février au 19 mars : Jean-Luc LEMOUSSU, photos noir et blanc

du 21 mars au 18 avril : Yolande POLLARA, portraits féminins, peinture
acrylique

du 22 mai au 23 juin : Centre culturel Vincent-MALANDRIN, présentation
des travaux des cours Beaux-arts

Modalités d’inscription
A l’inscription, tout dossier retiré vaut inscription (une place est retenue).
Ce dossier devra être retourné, complété avant la première séance au plus tard :

- le vendredi 16 septembre 2016 pour les nouvelles inscriptions 
Tout dossier incomplet sera refusé.
Pour des raisons de sécurité et de confort, le nombre d’inscrits par cours est limité.
Selon les effectifs définis pour chaque activité, un nombre minimum de personnes est exigé pour ouvrir
l’activité.

La ville des Ponts-de-Cé se réserve le droit de proposer des regroupements en cas
d'effectifs insuffisants ou de procéder à des annulations d’activités. 

Dans le cadre d’une première inscription, une séance d’essai est possible pour chaque activité. Sans
nouvelles de votre part, dès le deuxième cours, l‘inscription est considérée comme définitive et annuelle
(aucun remboursement ne sera effectué). Si une inscription est effectuée en cours de trimestre, le droit
d’inscription est dû dans son intégralité.

En cas d’absences ponctuelles ou prolongées, il est impératif de prévenir l’administration
et le professeur/animateur dans les meilleurs délais. Tout changement d'adresse devra être
également signalé.

Paiement
Le règlement de la participation annuelle est fractionné en trois versements trimestriels (tarif divisé par
trois). La participation trimestrielle est à régler après réception des trois factures transmises à l'usager soit
en novembre 2016, en février et mai 2017. Il est possible d'effectuer le règlement global de la participation
annuelle au premier trimestre (novembre 2016). Facture consultable et téléchargeable via votre espace
«citoyens».

Au retour du dossier, les usagers doivent présenter un justificatif de domicile (pour les ponts-de-
céais) ainsi que leur attestation CAF ou leur feuille d'imposition 2015. En cas de non-présentation
des documents demandés, le tarif maximal sera appliqué (tranche 6).

Les modes de paiement suivants sont acceptés : carte bancaire, prélèvement automatique, paiement en
ligne, chèques bancaires, chèques vacances, espèces.

Le « pass pratique artistique » d’une valeur de 16 € est accepté comme mode de paiement pour toute
inscription à un cours de danse Modern’ jazz, danse classique, danse contemporaine, et hip-hop.

L’inscription est annuelle et les versements trimestriels restent dûs dans leur intégralité même en cas
d’arrêt par l’élève de l’activité en cours d’année, sauf cas de force majeure (décès, accident, maladie de
longue durée, mutation et déménagement au delà de 50 km) et sur présentation d’un justificatif au plus
tard 15 jours après l’arrêt de l’activité.

Conditions de remboursement : 
Absence du professeur : Un cours annulé par le professeur ou l’animateur sera rattrapé ultérieurement.
En cas d’un arrêt maladie ou d’une absence prolongée d’un professeur ou d’un animateur, l’administration
du Centre culturel peut le remplacer sous réserve de modifications d’horaires et de jours.
Pour une semaine dans l'année (soit 5 cours) : pas de remboursement. Au-delà d'une semaine, les cours
seront soit récupérés, soit remboursés.
Absence de l'élève : Pour une absence ne dépassant pas 4 semaines consécutives d'activité  (hors vacances
scolaires) : pas de remboursement
Pour une absence supérieure à 4 semaines motivée par un certificat médical ou un justificatif de
changement de situation, remboursement à compter de la 5ème semaine d'absence consécutive en période
d'activité du centre avec une retenue de 20 % du coût annuel de l'activité.
Tout changement d’adresse devra être signalé à l’accueil du Centre culturel Vincent-Malandrin dans les
meilleurs délais.

DESSIN-PEINTURE // 11 pers. maxi.
Pour les amateurs souhaitant (re)découvrir les bases du dessin afin de maîtriser et
d’approfondir les techniques propres à la peinture : peinture à l’huile, gouache, aquarelle,
pastels gras ou secs, plume...

Apprendre à regarder, choisir la technique appropriée et appliquer les proportions à partir de
plusieurs sujets proposés. Ce cours est adressé aux amateurs qui souhaitent approfondir leurs
connaissances ou bien découvrir toute une variété de techniques de dessin et peinture.

Lundi de 14h30 à 17h > Tous niveaux (à partir de 16 ans)
Lundi de 19h à 21h > Tous niveaux (à partir de 16 ans)

PASTEL SEC // 10 pers. maxi.
Une occasion de créer de belles oeuvres en mélangeant les couleurs du bout des doigts et en
repérant l’ombre et la lumière avec des thèmes proposés ou au libre choix.

Tous les 15 jours.  Vendredi de 14h à 16h > Tous niveaux (à partir de 18 ans)

PEINTURE ACRYLIQUE // 11 pers. maxi.
et autres techniques à l'eau 
Une peinture à l’eau offrant une richesse de potentialités. 
Toutes les audaces sont permises : technique aquarellée, glacis, empâtement à la brosse ou au
couteau, effets de texture et collage. Tout cela, sans oublier quelques bases de dessin !
Ce cours abordera aussi les autres techniques à l'eau : aquarelle, gouache et encre.

Jeudi de 19h à 21h > Tous niveaux (à partir de 16 ans)

Activités ados et adultes
Danse

DANSE CLASSIQUE // 14 pers. maxi.
(voir tableau « Organisation pédagogique », pour la correspondance des niveaux)
Placement du corps, pureté du geste, voilà les ingrédients fondamentaux de cette discipline reconnue
comme la base de toutes les danses et qui ne cesse d'évoluer.

Mercredi de 19h30 à 21h > classe adultes

ATELIER CHORÉGRAPHIQUE
DANSE CONTEMPORAINE // 14 pers. maxi.
Cette proposition s’adresse aux ados-adultes et désirant danser : aux initiés comme aux débutants.
La séance commencera par un temps d’échauffement puis des propositions seront faites pour que
chacun puisse s’exprimer à travers son propre mouvement et selon son inspiration.
Exploration et composition de chacun mèneront à une représentation publique.

Jeudi de 20h15 à 21h45  > Ados-adultes

DANSE MODERN’JAZZ // 14 pers. maxi.
(voir tableau « Organisation pédagogique », pour la correspondance des niveaux)
Danse basée sur les accents, l’énergie partant du sol et la coordination. 
Variation sur des musiques avec chorégraphie complétée par des enchaînements à partir du jazz,
de pirouettes, de sauts…

Lundi de 19h15 à 20h45 > Classe 16 ans
Lundi de 20h45 à 22h15 > Adultes débutants et Intermédiaires 
Mercredi de 20h30 à 22h > Classe 17 ans et +

Fourniture à la charge du participant

Certificat médical obligatoire

EXPOSITIONS
Tout au long de la saison culturelle, le
centre culturel Vincent-MALANDRIN
accueille des artistes locaux et venus
d'ailleurs. Les expositions présentées
dans les deux espaces allient qualité
et diversité des techniques et des
sujets. Ouvertes à tous et gratuites,
elles sont un véritable temps de
découverte et d'échanges. 
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activités
Programme des2016-2017

Ouverture au public
Du lundi 5 au vendredi 23 septembre 2016

Du lundi au jeudi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h / vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h 
Du lundi 26 septembre 2016 au mardi 27 juin 2017
Du lundi au jeudi de 14h à 18h / vendredi de 14h à 17h

Contact
Centre culturel Vincent-Malandrin
2, rue Charles-de-Gaulle - 49130 Les Ponts-de-Cé
Tél : 02 41 79 75 94  Email : saisonculturelle@ville-lespontsdece.fr

www.ville-lespontsdece.fr
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Centre Culturel Vincent-Malandrin

Entrée libre et gratuite



Spectacles Jeune public 2016-2017
Ficelle, Cie MOUTON CARRÉ, marionnettes et musique - à partir de 3 ans
mardi 25 octobre à 16h - Salle Emstal

Mieux ça serait pire ! Cie BOUSKIDOU, chanson - à partir de  5 ans
samedi 3 décembre à 16h -  Théâtre des Dames

Non, mais t’as vu ma tête ! Cie LUCAMOROS, clown-théâtre - à partir de 6 ans
dimanche 22 janvier à 16h -  Théâtre des Dames

Le bal des petites bêtes,  Collectif CROCK'NOTES, chanson - à partir de 2 ans
mardi 14 février à 16h - Théâtre des Dames

La vraie princesse, Cie PIMENT LANGUE D'OISEAU, théâtre - à partir de 3 ans
lundi 10 avril à 18h30 et mardi 11 avril à 10h30 - Salle Nelson-Mandela

Billetterie en ligne : www.ville-lespontsdece.fr

Arts plastiques et dessin enfants
12 pers. maxi.
Imaginer et exploiter son habilité à travers la terre, la peinture, le collage…. 
Approche sensorielle des techniques du dessin et de la peinture : crayon, pastel, fusain,
sanguine… Travail en collaboration avec d’autres ateliers..

Mercredi de 16h à 17h30 > 6-9 ans
Mercredi de 13h45 à 15h45 > 10-14 ans et plus

Eveil et motricité
12 pers. maxi.
Ce cours permet aux jeunes enfants de développer leurs capacités psychomotrices grâce à des
situations motrices diverses et ludiques. L’enfant évolue aussi avec d'autres enfants et apprend 
à vivre en groupe. L’encadrement de l’activité permet une socialisation progressive (jouer avec
et contre l’autre, respect des règles de vie).

Jeudi de 17h30 à 18h15 > 3-5 ans

Arts du cirque
10 pers. maxi.

Dans une approche qui se veut ludique, l'apprentissage s'appuie à la fois sur la transmission pratique 
et technique des arts du cirque où le groupe et sa dynamique tiennent un place importante. Au delà 

de l'acquisition de technique, l'objectif de ces ateliers est à la fois de découvrir et mieux connaître 
l'univers circassien. Les domaines qui seront abordés concernent principalement la jonglerie, l'équilibre,

l'expression et l'acrobatie.  Aucun niveau préalable n'est requis pour s'inscrire à cette activité.

Mercredi de 16h à 17h15 > 11-13 ans et plus

Jeudi de 17h à 18h15 > 8-10 ans 

Danse
Eveil et initiation à la danse et à la musique sous toutes ses formes : jazz, classique, contemporaine.
Développement de l’équilibre, de la coordination, de l’écoute musicale, de l’improvisation, de la créativité
artistique, seul ou en groupe. Ces phases d'éveil et d'initiation peuvent être communes à l'ensemble des
élèves, quelle que soit la spécialité artistique vers laquelle ils s'orienteront ultérieurement.

EVEIL CORPOREL // 14 pers. maxi.   
(voir tableau « Organisation pédagogique », pour la correspondance des niveaux)

Mardi de 17h15 à 18h > (4-5 ans),
Mercredi de 15h45 à 16h30 > (4-5 ans)
Samedi de 10h45 à 11h30 > (4-5 ans)

INITIATION // 14 pers. maxi.  
(voir tableau « Organisation pédagogique », pour la correspondance des niveaux)

Lundi de 17h à 18h > initiation 2 (7 ans)
Mardi de 18h à 19h > initiation 1 et 2 (6-7 ans)
Mercredi de 14h30 à 15h30 > initiation 1 (6 ans)

DANSE CLASSIQUE // 14 pers. maxi.  
(voir tableau « Organisation pédagogique », pour la correspondance des niveaux)

Placement du corps, pureté du geste, voilà les ingrédients fondamentaux de cette discipline reconnue
comme la base de toutes les danses et qui ne cesse d'évoluer.
Mercredi de 17h à 18h15 > cycle 1, 1ère année
Mercredi de 18h15 à 19h30 > cycle 1, 2ème et 3ème année et cycle 2, 1ère année
Mardi de 19h à 20h30 > cycle 2,  2ème et 3ème année et classe 16-17 ans

DANSE CONTEMPORAINE // 14 pers. maxi.
(voir tableau « Organisation pédagogique », pour la correspondance des niveaux)

Développement du schéma corporel, de la musicalité et du rapport à l’espace à travers des mouvements
ludiques. Apprentissage de petites chorégraphies simples sur des musiques diverses.
Mardi de 17h30 à 18h45 > cycle 1, 1ère année
Jeudi de 17h30 à 18h45 > cycle 1, 2ème et 3ème année 
Jeudi de 18h45 à 20h15 > cycle 2, 1ère et 2ème année 

DANSE MODERN’JAZZ // 14 pers. maxi. 
(voir tableau « Organisation pédagogique », pour la correspondance des niveaux)
Issue de la danse africaine, du classique, des danses de rue, la danse jazz s’exprime sur des musiques variées.
En cours, variation sur une chorégraphie avec des enchaînements de bases du jazz, de pirouettes, de sauts…

Lundi de 18h à 19h15 > cycle 1, 3ème année
Mercredi de 13h45-15h15 > cycle 2, 2ème année
Mercredi de 15h15-16h45 > cycle 1, 4ème année  et cycle 2, 1ère année
Mercredi de 17h15-18h45 > cycle 2, 3ème année
Mercredi de 18h45-20h15 > cycle 2, 4ème année
Samedi de 9h30-10h45 > cycle 1, 1ère année
Samedi de 11h30-12h45 > cycle 1, 2ème année

HIP HOP // 15 pers. maxi.
Découverte ou approfondissement de la technique (break-dance, poppin’, lockin’…),
de la musicalité, du rythme et de la mise en place de chorégraphies.

Lundi de 17h30 à 19h >  Débutants 8-11 ans
Lundi de 19h à 20h30 > Initiés/intermédiaires,
> à partir de 12 ans (sous réserve de l’avis du professeur)
(Personnes ayant suivi au moins 2 ans les cours au Centre culturel Vincent-Malandrin)
Afin d'enrichir leur pratique et de découvrir le monde la culture HIP HOP, les élèves seront invités à
participer à la 3ème édition de la journée hip hop (samedi 29 avril 2017) organisée par le service
culturel de la ville des Ponts-de-Cé en partenariat avec HCUB3 .

Edito
L'accès aux pratiques artistiques et culturelles reste un complément à l'intégration à notre société  et participe
également au développement de l'identité de chacun et d'une culture personnelle. 

Parmi l'expression corporelle, la danse, les arts dramatiques ou les arts plastiques, à vous de choisir la discipline
que vous aurez plaisir à pratiquer chaque semaine au centre culturel Vincent-Malandrin !

Cette année encore, des actions pédagogiques en lien avec la programmation du Théâtre des Dames ou des
partenariats avec d'autres services de la ville ainsi que l'école de musique intercommunale Henri-Dutilleux
(projet danse et musique, temps de rencontre avec les artistes accueillis en résidence au Théâtre des Dames,
SON'ART, la journée hip hop,...) seront proposés aux élèves dans l'objectif de susciter les rencontres et
croisements entre les publics et les disciplines.

Aussi, cette nouvelle saison sera marquée par la mise en place de l'espace Citoyens, service en ligne qui vous
permettra d'effectuer des démarches depuis votre domicile.

Les nouvelles inscriptions auront lieu le samedi 3 septembre de 10h à 16h au centre culturel Vincent-Malandrin
lors du Forum des associations.

Nous vous souhaitons une excellente saison 2016-2017 au centre culturel Vincent-Malandrin.

Jean-Paul PAVILLON, Adjoint, chargé de la Culture et du Tourisme
Liza FONTANILLE, conseillère municipale déléguée au spectacle vivant

Inscriptions
Inscriptions sur place lors du Forum des associations
au Centre Culturel Vincent-Malandrin (aucune inscription par téléphone)

> le samedi 3 septembre de 10h à 16h

Rentrée
Les cours débuteront le lundi 26 septembre 2016
et se termineront le lundi 26 juin 2017.
Les cours ont lieu toutes les semaines en dehors des vacances scolaires et des jours fériés (30 cours).

Théâtre 10* et 12 pers. maxi. 
Exercices variés (expression corporelle, improvisation, études de textes), favorisant 

chez le jeune le développement de l’imagination, de la confiance en soi et dans les autres.

Des temps de rencontres avec des compagnies professionnelles en résidence
au Théâtre des Dames seront organisés afin de faire découvrir
aux jeunes « comédiens » les étapes de la création artistique.

* Mardi de 17h30 à 18h30 > Eveil (5-6 ans)
* Mercredi de 14h à 15h15 > Initiation 1 et 2 (7-8 ans)
Mercredi de 15h15 à 16h45 > Confirmés (11-13 ans)
Jeudi de 18h à 19h30 > Débutants 1 et 2 (9-11 ans)

Tarif ACTIVITÉS QF1
< 336

QF2
337 à 500

QF3
501 à 650

QF4
651 à 900

QF5
901 à 1200

QF6
≥ à 1201

Résidents
 Extérieurs

Pôle danses et expression corporelle
A Eveil corporel-motricité 48 60 73,50 85,50 94,50 106,50 118,50

B Initiation 1 et 2 60 72 88,50 103,50 118,50 133,50 150

C Cycle 1 72 90 106,50 124,50 142,50 162 180

D Cycle 2 75 93 112,50 130,50 150 168 189

E Adultes 96 120 145,50 171 195 219 243

D Hip hop 75 93 112,50 130,50 150 168 189

Pôle art dramatique
B Eveil (5-6 ans) 60 72 88,50 103,50 118,50 133,50 150

C Cirque 72 90 106,50 124,50 142,50 162 180

C Théâtre (7-8 ans)  72 90 106,50 124,50 142,50 162 180

D Théâtre (9-17 ans) 75 93 112,50 130,50 150 168 189

E Adultes 96 120 145,50 171 195 219 243

Pôle art plastique
B Eveil (5 ans) 60 72 88,50 103,50 118,50 133,50 150

I Dessin (6-9 ans) 66 81 100,50 115,50 133,50 150 165

D Dessin (10-14 ans) 75 93 112,50 130,50 150 168 189

F Dessin et Acrylique adultes 93 117 139,50 165 189 213 234

J Dessin adultes 102 126 154,50 180 207 231 258

H Pastel sec 42 51 64,50 73,50 85,50 94,50 106,50

Intitulé Durée Cycle 2 Durée 

Eveil (4-5 ans) ¾ d'heure 1ère année (12 ans) 1h30

Initiation 1 (6 ans) 1h 2ème année (13 ans) 1h30

Initiation 2 (7 ans) 1h 3ème année (14 ans) 1h30

Cycle 1  4ème année (15 ans) 1h30

1ère année (8 ans) 1h15 Adultes 1h30

2ème année (9 ans) 1h15

3ème année (10 ans) 1h15

4ème année (11 ans) 1h15

Tarifs saison 2016/2017

Organisation pédagogique de l'enseignement chorégraphique

Fourniture à la charge du participant

Certificat médical obligatoire

Activités enfants et pré-ados


