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AVANT-PROPOS
FORMATIONS 2022/2023
arts visuels | danse | musique | 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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JANVIER

CALENDRIER

Lundi 9
Animer et dynamiser une réunion
participative
72 | Allonnes

DES FORMATIONS
Mayenne | Manche | Orne | Sarthe

OCTOBRE

Jeudi 12 et vendredi 13
Arrangement tout-terrain
53 | Meslay-du-Maine

Jeudi 13
Congrès des enseignants artistiques
de la Sarthe et de l'Orne
72 | Allonnes

Lundi 16 et mardi 17
Postures d'accueil
53 | Mayenne
Samedi 21 et dimanche 22
La méthode Voces8
72 | Sargé-lès-le-Mans

NOVEMBRE
Lundi 14 et mardi 15
Accompagner les compétences de
son équipe
53 | Laval

Lundi 23
Forum des enseignants artistiques
de la Manche
50 | Saint-Lô

Mardi 29
Psychologie de l'enfant et de
l'adolescent
Formation à distance

Mardi 24, jeudi 26, vendredi 27
Pratiques somatiques et création
chorégraphique
72 | Ruaudin

DÉCEMBRE

Lundi 30
Psychologie de l'enfant et de
l'adolescent (suite)
Formation à distance

Lundi 5 et mardi 6
Développer un enseignement en
collectif
50 | Saint-Lô

FÉVRIER

Jeudi 8 et vendredi 9
L'adaptation de son enseignement
musical - CNFPT
53 | Laval

Du 2 février au 31 mars
Missions et statut de l'enseignant CNFPT
Formation à distance

Lundi 12 et mardi 13
Être un établissement ressource de
son territoire
61 | Flers

Lundi 6 et mardi 7
L'improvisation collective en 1er
cycle
50 | Coutances
Jeudi 9 et vendredi 10
Le corps et la parole
61 | Alençon
Lundi 13 et mardi 14 février
Le rythme du récit - CNFPT
72 | Le Mans
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MARS

AVRIL

Du 2 février au 31 mars
Missions et statut de l'enseignant CNFPT (suite)
Formation à distance

Jeudi 13, vendredi 14, samedi 15
S'approprier l'espace scénique
50 | Brécey

Vendredi 3 mars
La danse à l'école
53 | Évron

AOÛT
Lundi 28 et mardi 29
Rythmes et création musicale - CNFPT
72 | Sargé-lès-le-Mans

Lundi 6 et lundi 27
Animer et dynamiser une réunion
participative (suite)
72 | Allonnes
Lundi 6 et mardi 7
Rechercher le confort dans sa
pratique pédagogique
61 | Argentan
Lundi 13
Neurosciences et pédagogie
différenciée
72 | Laigné-en-Belin
Jeudi 16 et vendredi 17
Dynamiser le parcours de l'élève au
moment de l'adolescence
50 | Cherbourg
Lundi 20 et mardi 21
Le konnokol
53 | Gorron
Lundi 27
Psychologie de l'enfant et de
l'adolescent (suite)
Formation à distance
Lundi 27 et mardi 28
Pédagogie du jeu
72 | Bonnétable
Vendredi 31
Les duos en danse
53 | Changé

LÉGENDE

Département de la Sarthe

Département de la Mayenne

Département de l'Orne

Département de la Manche

Formation à distance
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FORMATIONS
À LA CARTE

PUBLIC
Directeurs, enseignants et artistes intervenants des établissements d’enseignement artistique.
Prérequis : Aucun.

FORMATION
INDIVIDUALISÉE

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

ACCOMPAGNER
LA DÉMARCHE
DE L’ENSEIGNANT

   Prise en main d’outils ou logiciels
numériques.
   Accompagnement spécifique dans
le cadre d'un projet structurant pour
l'établissement.

arts visuels | danse | musique | théâtre
Suivant une logique d’accompagnement de la démarche de l’enseignant
dans le cadre de son activité au sein
de l'établissement, ce dispositif permet un face-à-face pédagogique
avec un formateur sur une thématique
précise, adaptée aux besoins de formation du stagiaire. Cette formation
vise à accompagner le directeur ou
l'enseignant dans sa prise de poste ou
dans le développement de nouvelles
compétences structurantes pour
l'établissement.

Dates et horaires : À définir en accord
avec le ou la stagiaire et la formatrice
ou le formateur. Le volume horaire est
à répartir entre décembre 2022 et juin
2023.
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.
Tarif : 140 euros
Durée : 10 heures

FORMATEUR / FORMATRICE

Effectif : Nombre de places limité

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

Inscription : Avant le vendredi 21
octobre 2022. Merci de contacter
Mayenne Culture en amont de votre
inscription.

Pour bénéficier d’un accompagnement pédagogique, consultez le dispositif « tutorat pédagogique » (voir ci-contre).
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PUBLIC
Directeurs, enseignants et artistes intervenants des établissements d’enseignement artistique.
Prérequis : Aucun.
PROGRAMME

TUTORAT
PÉDAGOGIQUE

   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.

GUIDER LES PRATIQUES
PÉDAGOGIQUES ET
D’ENCADREMENT

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

arts visuels | danse | musique | théâtre
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.
Cette formation vise à approfondir
une approche pédagogique ou bien
à développer de nouvelles compétences en situation pédagogique,
dans une démarche structurante pour
l'établissement.

Dates et horaires : À définir en accord
avec le ou la stagiaire et la formatrice
ou le formateur. Le volume horaire est
à répartir entre décembre 2022 et juin
2023.
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.
Tarif : 140 euros
Durée : 10 heures

FORMATEUR / FORMATRICE

Effectif : Nombre de places limité

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

Inscription : Avant le vendredi 21
octobre 2022. Merci de contacter
Mayenne Culture en amont de votre
inscription.

Pour bénéficier d’un accompagnement thématique, consultez le dispositif « formation individualisée » (voir ci-contre).
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PUBLIC
Équipes de direction, enseignantes et
administratives des établissements
d’enseignement artistique, élus et
agents des collectivités locales.
Prérequis : Aucun.

FORMATION
D’ÉQUIPE

PROGRAMME
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.

SUR SITE
arts visuels | danse | musique | théâtre

Dates et horaires : À définir en accord
avec l'établissement et la formatrice
ou le formateur.

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.

Lieu : Dans l'établissement d’enseignement artistique concerné.
Tarif : 40 % du coût total de la formation
Durée : De 3 heures à 24 heures, selon
les besoins
Effectif : Nombre de places limité

FORMATEUR / FORMATRICE

Inscription : Au moins trois mois avant
le début souhaité de la formation.

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).
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DIRECTION ET VIE
DE L’ÉTABLISSEMENT

PUBLIC
Directeurs, enseignants coordinateurs
des établissements d’enseignement
artistique.
Prérequis : Être en situation de direction
ou de coordination d'une équipe dans
un établissement d'enseignement artistique.

ACCOMPAGNER
LES COMPÉTENCES
DE SON ÉQUIPE

FORMATEURS
Mathieu Gauffre, est directeur du
conservatoire à rayonnement régional
de Nantes.

DANS UN ÉTABLISSEMENT
D'ENSEIGNEMENT
ARTISTIQUE

David Desfougères est coach en
management, spécialiste de la notion
d'agilité.

arts visuels | danse | musique | théâtre

PROGRAMME
Jour 1 - Matin :
  S'approprier les principes de responsabilité partagée et d'agilité.
Questionner ses postures privillégiées
et ses limites en tant que manager.

Les établissements d'enseignement
artistique deviennent aujourd'hui des
acteurs essentiels du développement culturel de leur territoire. Les
missions relatives à cet enjeu sont
souvent confiées à des enseignants
artistiques. Cette formation propose
d'aborder l'accompagnement des
carrières, la montée en compétences
des membres de l'équipe sur les
enjeux de gestion de projet artistiques,
pédagogiques et culturels ainsi que les
stratégies possibles pour faciliter les
recrutements.

Jour 1 - Après-midi :
   Développer une vision de l'organisation idéale en fonction de sa posture
managériale.
Envisager des pistes d'organisation
managériale adaptées à l'établissement.
Jour 2 - Matin :
   Préparer les changements à l'échelle
du projet d'établissement.
   Clarifier les enjeux de coordination et
de validation auprès de l'équipe et
des élus.
   Concevoir un plan de développement des compétences.

Dates : Lundi 14 et mardi 15 novembre
2022
Horaires : 9h30-12h30 | 14h-17h
Lieu : 53 | Laval (Mayenne Culture)

Jour 2 - Après-midi :
Penser le développement des postes
dans la durée.
Anticiper les problématiques de recrutement en termes de profils.

Tarif : 70 euros
Durée : 12 heures
Effectif : Limité à 15 inscrits
Inscription : Avant le 14 octobre 2022
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PUBLIC
Directeurs, enseignants coordinateurs
des établissements d’enseignement
artistique.
Prérequis : Être en situation de direction
ou de coordination de projet.
FORMATEUR
Johann Lefèvre a été directeur de
l'établissement d'enseignement artistique du Pays de Craon dont l'organisation pédagogique est basée sur un
enseignement en collectif et interdisciplinaire. Il dirige désormais l'école de
musique et de danse de Chantepie.

DÉVELOPPER UN
ENSEIGNEMENT EN
COLLECTIF

PROGRAMME

DANS UN ÉTABLISSEMENT
D'ENSEIGNEMENT
ARTISTIQUE

Jour 1 - Matin :
    S'approprier les enjeux de la pédagogie de groupe et de la pratique
artistique en collectif au regard des
missions de l'établissement d'enseignement artistique sur son territoire.
   Percevoir les changements nécessaires en termes de structuration
des cursus et d'organisation pédagogique.

musique
Les établissements d'enseignement
artistique inventent et développent
de nouveaux modèles d'apprentissage
de la musique basés sur la pédagogie
de groupe en 1er cycle. Pour engager
ou soutenir ce changement profond
dans l'organisation pédagogique de
l'établissement, il est utile de développer une vision claire et partagée
pour donner du sens à la démarche
et permettre aux équipes pédagogiques et administratives, ainsi qu'aux
familles, de s'approprier ces nouveaux
cadres pédagogiques. Cette formation
propose de partager des enjeux et des
outils utiles à la conduite ou la poursuite d'une réflexion sur les modèles
d'enseignement pour son établissement.

Jour 1 - Après-midi :
Clarifier sa vision des attendus et la
partager avec l'équipe, les élus, les
familles.
Se créer une feuille de route pour
conduire le changement et déverrouiller les résistances.
Jour 2 - Matin :
   Inventer collectivement une organisation sur mesure pour son établissement basée sur un focntionnement
en mode projet.
Intégrer l'éducation artistique et
culturelle et l'interdisciplinarité au
projet d'établissement.
Jour 2 - Après-midi :
S'appuyer sur les compétences de
l'équipe.
Articuler les besoins de concertation,
de travail en collectif d'enseignants
et de face à face en pédagogie de
groupe.
Se créer des outils de suivi et d'évaluation du dispositif pédagogique
pour veiller aux ajustements nécessaires au cours de l'année.

Dates : Lundi 5 et mardi 6 décembre 2022
Horaires : 9h30-12h30 | 14h-17h
Lieu : 50 | Saint-Lô (École municipale
de musique)
Tarif : 70 euros
Durée : 12 heures
Effectif : Limité à 15 inscrits
Inscription : Avant le 11 novembre 2022
13

PUBLIC
Directeurs et responsables associatifs
des établissements d’enseignement
artistique, directeurs de structures
culturelles.
Prérequis : Être en interaction avec un
établissement d'enseignement artistique.

ÊTRE UN
ÉTABLISSEMENT
RESSOURCE DE
SON TERRITOIRE

FORMATEUR
Vincent Bréhard, saxophoniste, chef
d'orchestre et directeur de l'école de
musique et de théâtre de la communauté de communes du Pays de Meslay-Grez.

DÉMARCHES & OUTILS
POUR LA CONSTRUCTION
PARTENARIALE

PROGRAMME
Jour 1 - Matin :
    Les missions d'un établissement
d’enseignement artistique et sa fonction ressource sur son territoire.
   Le projet d'établissement, le projet
pédagogique et le projet culturel de
territoire.

arts visuels | danse | musique | théâtre
L'établissement d’enseignement
artistique occupe aujourd'hui un rôle
important dans le développement
culturel des territoires, en particulier
des territoires ruraux. Cette formation
propose de partager les enjeux liés
à la diversification des missions et à
l’évolution du rôle des établissements
d’enseignement artistique vers celui de
véritables établissements ressources
de proximité.

Jour 1 - Après-midi :
   Mettre ses compétences, ses valeurs
et ses envies au service de l'établissement et du territoire.
   État des lieux et éthique des cadres
de partenariats.
Jour 2 - Matin :
   Défendre son projet auprès de la
gouvernance et des financeurs.
   Co-construire un projet : outils, méthodes, responsabilité de l'établissement.

Dates : Lundi 12 et mardi 13 décembre
2022
Horaires : 9h30-12h30 | 14h-17h
Lieu : 61 | Flers (Pôle Culturel Jean
Chaudeurge)

Jour 2 - Après-midi :
Solliciter ou accueillir une proposition
de partenariat dans un cadre donné.
   Développer des dispositifs pédagogiques favorisant l'expérimentation
en lien avec cette mission ressource.

Tarif : 70 euros
Durée : 12 heures
Effectif : Limité à 15 inscrits
Inscription : Avant le 18 novembre 2022
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PUBLIC
Directeurs, enseignants et artistes-intervenants des établissements d’enseignement artistique, coordinateurs de
structures et projets culturels.
Prérequis : Participer à l'animation de
réunions dans le cadre de son activité
professionnelle.

ANIMER ET
DYNAMISER
UNE RÉUNION
PARTICIPATIVE

FORMATRICES
Marion Bouron et Pauline Lerouge
sont facilitatrices et formatrices au sein
de l'agence de coopération Les sentiers des possibles.

MÉTHODES & OUTILS
POUR LE TRAVAIL
EN ÉQUIPE

PROGRAMME
Jour 1 - Matin :
    Les fondamentaux de l’animation de
réunion (ordre du jour, rôles, cadre,
prise de parole, compte-rendu...).
   Méthodologie et facteurs clés d’une
réunion réussie, identification des
freins et leviers.

arts visuels | danse | musique | théâtre
Pour associer son équipe ou fédérer
des partenaires autour d'un projet,
différentes techniques d'animation
de réunion peuvent être utilisées en
fonction des objectifs fixés. À partir
des fondamentaux de l'animation de
réunion, cette formation propose d'expérimenter des outils pour produire
à plusieurs de nouvelles idées, les
partager et effectuer des arbitrages
collectifs.

Jour 1 - Après-midi :
   Outils et postures à déployer en réunion pour partager de l'information,
échanger sur un sujet, recueillir des
retours sur une proposition.
Jour 2 - Matin :
   Point d'étape individuel et collectif
après plusieurs semaines d'expérimentation en milieu professionnel.
Jour 3 - Matin :
   Outils d'intelligence collective à déployer en réunion pour produire de
nouvelles idées ou des projets innovants.

Dates : Lundis 9 janvier, 6 mars matin
et 27 mars 2023
Horaires : 9h30-12h30 | 14h-17h
Lieu : 72 | Allonnes (Maison des arts
Paul Fort)

Jour 3 - Après-midi :
Outils d'intelligence collective à déployer en réunion pour effectuer des
arbitrages ou générer un positionnement des participants sur un sujet
donné.

Tarif : 90 euros
Durée : 15 heures
Effectif : Limité à 15 inscrits
Inscription : Avant le 9 décembre 2022
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PUBLIC
Personnels administratifs et agents
d'accueil des établissements d’enseignement artistique, chargés d'accueil
et de billetterie des saisons culturelles.
Prérequis : Être en situation d'accueil du
public et de gestion administrative
FORMATEUR
Franck-Olivier Jedrzejak-Hévin, a été
directeur adjoint du conservatoire à
rayonnement régional de Rennes pendant 14 ans. Il est aujourd'hui directeur
adjoint de l'Institut de Génétique, Environnement et Protection des Plantes
de Rennes.

POSTURES
D'ACCUEIL
DANS UN ÉTABLISSEMENT
CULTUREL

PROGRAMME

arts visuels | danse | musique | théâtre

Matin 1 :
    S'approprier des outils de gestion du
stress et des émotions.
Développer sa communication nonverbale et bienveillante dans le cadre
d'une mission de service public.

Le rôle d'agent d'accueil dans un
établissement d'enseignement artistique ou à la billetterie d'une saison
culturelle nécessite souvent de gérer
un panel de situations différentes. La
gestion des émotions et de la concentration est également un enjeu dans
un poste où les interruptions sont
fréquentes. Cette formation propose
d'aborder différents outils pour gagner
en sérénité dans son poste d'agent
administratif et d'accueil.

Après-midi 1 :
   Traiter les situations délicates et les
imprévus (confidentialité, relai vers
une personne compétente).
Identifier et gérer les situations ou
périodes de tension.
Matin 2 :
   Appréhender le multitâche avec plus
de sérénité.
Prendre en compte les évolutions du
métier et les compétences à acquérir
dans le rapport au numérique.

Dates : Lundi 16 et mardi 17 janvier 2023
Horaires : 9h30-12h30 | 14h-17h
Lieu : 53 | Mayenne (Conservatoire à
rayonnement intercommunal)

Après-midi 2 :
   Rendre compte de son travail en
interne et préparer son entretien annuel.
Sensibilisation au Règlement Général
sur la Protection des Données (RGPD).

Tarif : 70 euros
Durée : 12 heures
Effectif : Limité à 15 inscrits
Inscription : Avant le 16 décembre 2022
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PUBLIC

LES MISSIONS
ET LE STATUT DE
L'ENSEIGNANT
ARTISTIQUE

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

DANS LA FONCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE

FORMATEUR

Prérequis : Accéder à un ordinateur
connecté à Internet et disposer d'une
adresse courriel individuelle.

Nicolas Stroesser est directeur du
conservatoire de danse, musique et
théâtre de Metz Métropole. Il vient de
publier le premier guide de préparation
des concours et examens pour l’accès
au cadre d’emplois des assistants
territoriaux d’enseignement artistique
(ATEA).

arts visuels | danse | musique | théâtre
À l’heure des mutations des offres
publiques d’enseignement artistique, établissements, enseignants et
directions sont questionnés sur leurs
missions et statuts. Cette formation
propose de s'approprier le cadre réglementaire du métier d'enseignant artistique et d'identifier ses missions dans
ce contexte.

PROGRAMME
    Le cadre réglementaire de l'enseignement artistique et son évolution.
    Les différents métiers et référentiels
de compétences.

Dates : Du 2 février au 31 mars 2023

   Le statut d'enseignant artistique dans
la fonction publique territoriale, ses
spécificités.

Horaires : À confirmer
Lieu : Formation à distance

    Les missions et compétences attendues des enseignantes et enseignants artistiques.

Tarif : Prise en charge par le CNFPT
Pays de la Loire pour les agents
territoriaux.
Durée : 18 heures

   La place de l'artiste dans les missions
de l'enseignante et de l'enseignant.

Inscription : Avant le 9 janvier 2023

   Les débats en cours.

Cette formation est entièrement à distance sous forme de ressources à consulter (vidéos, liens, textes réglementaires ) et de quizz à réaliser depuis la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT et portant sur quelques
éléments fondamentaux, notamment les droits et devoirs du fonctionnaire, la fiche métier, la filière artistique, la notion
d'artiste-enseignant et des éléments d'actualité.
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ENSEIGNEMENT
ET PRATIQUES
PÉDAGOGIQUES

L'ADAPTATION
DE SON
ENSEIGNEMENT
MUSICAL
PUBLIC

AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

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

musique

Prérequis : Aucun.

Depuis la loi du 11 février 2005, les
établissements d’enseignement
artistique doivent être en mesure
d’accueillir des usagers porteurs de
handicap. Il ne s’agit pas seulement
de permettre l’accès aux locaux, mais
bien de pouvoir accueillir les élèves
dans un cadre pédagogique adapté,
sous forme d’ateliers en lien avec des
structures de santé ou bien dans le
cadre de cursus ou parcours personnalisés au long cours. Cette formation
vise à poser les jalons d’une pédagogie
artistique adaptée pour être en mesure
d’accueillir et intégrer les personnes en
situation de handicap dans le cadre
d’une pratique instrumentale.

FORMATEUR
Raoul Jehl a découvert l’enseignement
aux élèves autistes en 2009 et il développe depuis une méthodologie adaptée à ce public. Il est actuellement professeur de piano et d’improvisation au
conservatoire à rayonnement départemental de La Roche-sur-Yon.
PROGRAMME
Jour 1 - Matin :
   Les différents handicaps et leurs
spécificités, les structures d’aide et
d’appui.
Jour 1 - Après-midi :
   Étude de l’impact des apprentissages
musicaux sur le bien-être de l’enfant
ou de l’adulte.

Dates : Jeudi 8 et vendredi 9 décembre 2022
Horaires : 9h30-12h30 | 14h-17h

Jour 2 - Matin :
   Accueil de la personne en situation
de handicap dans une classe.
   Accessibilité et aménagement de
l’espace.

Lieu : 53 | Laval (Le Quarante)
Tarif : Prise en charge par le CNFPT
Pays de la Loire pour les agents
territoriaux.

Jour 2 - Après-midi :
Analyse des démarches et des outils
pédagogiques adaptés aux situations
individuelles ou collectives.

Durée : 12 heures
Effectif : Limité à 16 inscrits
Inscription : Avant le 28 octobre 2022
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PUBLIC
Directeurs, enseignants et artistes intervenants des établissements d’enseignement artistique.

ARRANGEMENT
TOUT-TERRAIN

Prérequis : Connaître les bases de l'harmonie.
FORMATRICE

POUR EFFECTIFS
INSTRUMENTAUX
ÉCLECTIQUES

Anne-Laure Guenoux est arrangeuse
et responsable formation Diplôme
d'État au Pont Supérieur BretagnePays de la Loire.

musique
PROGRAMME
Les compétences en arrangement et
en orchestration permettent d’ouvrir
le champ des possibles pour monter
des projets avec des élèves débutants
ou des effectifs instrumentaux pour
lesquels il n’existe pas de répertoire
dédié. Cette formation aborde l’arrangement en prenant en compte diverses
contraintes (multiniveaux, instrumentarium non conventionnel, projet "minute"
à monter en 3 répétitions). Il s’agit
d’acquérir des outils concrets pour
gagner en efficacité dans la réalisation
d’arrangements tout-terrain dans le
but d’adapter ou créer du répertoire.

Jour 1 - Matin :
   
Arranger à partir des accords : les
bases du relevé harmonique pour
bâtir un canevas musical simple et
efficace.
Jour 1 - Après-midi :
   Organiser le discours et déployer la
forme.
   
Connaître les possibles par instrument selon le niveau des élèves.
Jour 2 - Matin :
   Choisir le répertoire en fonction de la
situation (plein air, instrumentarium,
temps de répétition).
   Repérer et utiliser les motifs "signature" du morceau original.
   Structurer un arrangement selon la
règle des 3 éléments (basse, nappe,
reliefs).

Dates : Jeudi 12 et vendredi 13 janvier
2023 - Tutorat individuel à distance
1h au choix les jeudi 2, vendredi 3 et
samedi 4 mars 2023
Horaires : 9h30-12h | 13h30-16h30

Jour 2 - Après-midi :
Écrire en "question-réponse".
Arranger pour jouer sur un morceau
de musique électronique.

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

Jour 3 - Matin :
   Une heure de tutorat individuel de
suivi d'un projet d'arrangement pour
orchestre ou chœur est proposé en
visio.

Tarif : 90 euros
Durée : 13 heures
Effectif : Limité à 12 inscrits
Inscription : Avant le 16 décembre 2022
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PUBLIC
Directeurs, enseignants et artistes intervenants des établissements d’enseignement artistique.
Prérequis : Maîtriser la pratique d'un
instrument de musique

L'IMPROVISATION
COLLECTIVE EN
1ER CYCLE

FORMATEUR
Édouard Garrido est saxophoniste
et arrangeur, il a créé la musique de
nombreux spectacles vivants. L’improvisation joue un rôle central dans ses
activités artistiques et pédagogiques.

EXPLORATION
INSTRUMENTALE ET JEU
COLLECTIF

PROGRAMME

musique

Jour 1 - Matin :
   Proposer un éveil corporel et un réveil
sensoriel.
Explorer des outils musicaux adaptés
à différentes situations vécues avec
les élèves.

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.

Jour 1 - Après-midi :
   Développer des outils pédagogiques
pour guider les élèves.
Construire un discours musical avec
un groupe hétérogène.
Jour 2 - Matin :
   S'approprier des jeux collectifs d’improvisation à exploiter avec les élèves.
Intégrer la notion d'écoute et de rôle
dans l'interaction musicale.

Dates : Lundi 6 et mardi 7 février 2023
Horaires : 9h30-12h | 13h30-16h30
Lieu : 50 | Coutances (École de
musique intercommunale)

Jour 2 - Après-midi :
Réfléchir sur les applications en situation pédagogique.
Intégrer de l'improvisation collective
dans son enseignement.

Tarif : 70 euros
Durée : 12 heures
Effectif : Limité à 20 inscrits
Inscription : Avant le 6 janvier 2023
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PUBLIC
Directeurs, enseignants et artistes intervenants des établissements d’enseignement artistique.
Prérequis : Aucun.
FORMATRICE

RECHERCHER LE
CONFORT DANS
SA PRATIQUE
PÉDAGOGIQUE

Danseuse et chorégraphe, Delphine
Gaud est éducatrice somatique par le
mouvement et praticienne en BodyMind Centering®. Elle intervient notamment au CFMI de Lyon sur l'accompagnement corporel et artistique.

AVEC LE BODY-MIND
CENTERING®

PROGRAMME
Jour 1 - Matin :
   Prendre conscience de soi, de son
état d'esprit, de corps, de voix du moment : donner le ton et la couleur de
la transmission.
   Susciter l'exigence et la persévérence tout en s'appuyant sur la notion
de plaisir.

arts visuels | danse | musique | théâtre
La qualité de la relation pédagogique
influe sur le bien-être de l'élève, sur
sa motivation et ses progrès dans
les apprentissages. À partir d'une
approche issue du Body-Mind Centering® qui invite à développer une
relation sensible à son corps et à son
environnement par le mouvement,
le toucher, le son, cette formation
propose de travailler sur la notion de
confort dans la pédagogie, et d'agir sur
sa posture d'enseignant pour insuffler
le plaisir de la pratique artistique dans
le cadre de son enseignement.

Jour 1 - Après-midi :
   Se ressourcer avant, pendant, après
l'acte de transmission.
Préparer le moment pédagogique : le
souffle, le centrage, la disponibilité, la
relation intérieure-extérieure.
Jour 2 - Matin :
   Instaurer dans le groupe un état d'esprit de soutien, d'horizontalité et de
curiosité en observant et identifiant
les qualités de chacun.
   Sentir le rythme d'une session et la
réaction des élèves : temps d'action,
temps de repos, temps d'intégration.

Dates : Lundi 6 et mardi 7 mars 2023
Horaires : 9h30-12h30 | 14h-17h
Lieu : 61 | Argentan (Conservatoire à
rayonnement intercommunal)

Jour 2 - Après-midi :
Élargir son champ créatif dans sa pédagogie en favorisant la spontanéité.
Explorer des processus d'improvisation pour travailler sur l'écoute au sein
du groupe.

Tarif : 70 euros
Durée : 12 heures
Effectif : Limité à 16 inscrits
Inscription : Avant le 10 février 2023
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PUBLIC

NEUROSCIENCES
ET PÉDAGOGIE
DIFFÉRENCIÉE

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

MIEUX COMPRENDRE
LE FONCTIONNEMENT
DU CERVEAU DANS LES
APPRENTISSAGES

FORMATEUR

Prérequis : Aucun.

Formateur, metteur en scène et conférencier, Benoît Jahény est spécialiste
des pédagogies alternatives et du
monde de l’enfance et de l’adolescence. Il propose également d'accompagner les parents et les professionnels dans la mise en place d'une
relation éducative saine avec les enfants et les adolescents.

arts visuels | danse | musique | théâtre
Les dernières recherches dans
le domaine des neurosciences
permettent d’envisager une pédagogie différenciée qui prend en compte
les spécificités de chaque élève. Sous
forme d'ateliers interactifs et d'apport de connaissances, cette journée
propose de remettre en question les
concepts pédagogiques classiques et
de réfléchir à des alternatives centrées
sur les apprenants.

PROGRAMME
Matin :
   Explorer ses propres fonctionnements cognitifs et émotionnels.
Acquérir des connaissances en neurosciences et déconstruire les neuromythes.
Découvrir les « intelligences multiples » d’Howard Gardner : huit intelligences pour apprendre.

Dates : Lundi 13 mars 2023
Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30

Après-midi :
   Prendre conscience des modes d’apprentissage et des modes de transmission.
   Expérimenter des outils pour mettre
en place une pédagogie différenciée
en tenant compte des spécificités
de l’élève (en petit groupe, en grand
groupe).

Lieu : 72 | Laigné-en-Belin (École de
musique)
Tarif : 35 euros
Durée : 6 heures
Effectif : Limité à 20 inscrits
Inscription : Avant le 10 février 2023
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DYNAMISER
LE PARCOURS
DE L'ÉLÈVE AU
MOMENT DE
L'ADOLESCENCE

PUBLIC
Directeurs, enseignants et artistes intervenants des établissements d’enseignement artistique.
Prérequis : Enseigner la musique, toutes
disciplines confondues.

OUTILS POUR LA
PÉDAGOGIE MUSICALE

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 et au Pôle Supérier 93.

musique
Beaucoup d’élèves se démotivent ou
abandonnent leur cursus à l’adolescence. Leurs centres d’intérêt évoluent
et le rapport à la pratique artistique
n’est plus le même que pendant l’enfance. Cette formation propose des
pistes pour adapter l’enseignement
musical pour les inciter à poursuivre
leur parcours artistique et s'épanouir
pleinement dans une pratique riche et
exigeante.

PROGRAMME
Jour 1 - Matin :
   Réfléchir sur ce qui conduit les élèves
à décrocher à l’adolescence, voire à
la préadolescence.
Jour 1 - Après-midi :
   Mêler interprétation, arrangement,
création dans différents styles.

Dates : Jeudi 16 et vendredi 17 mars
2023
Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30

Jour 2 - Matin :
   Utiliser des outils et ressources numériques.
Développer l’autonomie de l’élève en
le rendant acteur de sa formation.

Lieu : 50 | Cherbourg (conservatoire à
rayonnement communal)
Tarif : 70 euros
Durée : 12 heures

Jour 2 - Après-midi :
Insuffler une dynamique de classe
Questionner les formats de cours.

Effectif : Limité à 12 inscrits
Inscription : Avant le 10 février 2023
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PUBLIC
Directeurs, enseignants et artistes intervenants des établissements d’enseignement artistique.
Prérequis : Aucun.
FORMATEUR

LE KONNOKOL

Bassiste de formation, Pascal Lovergne est musicien et formateur en
Konnokol. Il collabore régulièrement
avec le musicien indien Suresh Vaidyanathan.

UN LANGAGE DU RYTHME
danse | musique | théâtre
Le Konnokol est une technique de
percussion vocale ancestrale originaire d’Inde du sud. Ce langage du
rythme, accessible à tous et intuitif,
permet notamment de créer du lien
entre les individus, musiciens chevronnés ou débutants, danseurs, comédiens, enfants, personnes âgées ou en
situation de handicap. Cette formation
propose de découvrir et pratiquer le
Konnokol et d'envisager des applications avec les élèves instrumentistes,
les chorales, les orchestres.

PROGRAMME
Jour 1 - Matin :
Pratiquer le Konnokol, mettre en
contexte l'approche culturelle.
Découvrir des syllabes et des talas.
Jour 1 - Après-midi :
   Pratiquer différents rythmes, simples
et complexes, par oralité.
Instaurer un ressenti fluide du rythme
en collectif.
Jour 2 - Matin :
Appliquer le Konnokol avec des
chansons, avec l’instrument, avec des
boucles.
Expérimenter le rôle de celui qui
guide le dialogue rythmique.

Dates : Lundi 20 et mardi 21 mars 2023
Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30
Lieu : 53 | Gorron (École de musique)

Jour 2 - Après-midi :
   Echanger sur des exemples d’ateliers
pédagogiques.
Réutiliser le Konnokol dans sa pratique pédagogique.

Tarif : 70 euros
Durée : 12 heures
Effectif : Limité à 20 inscrits
Inscription : Avant le 10 février 2023
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PUBLIC
Directeurs, enseignants et artistes intervenants des établissements d’enseignement artistique.
Prérequis : Enseigner la musique dans
un contexte collectif.

PÉDAGOGIE DU JEU

FORMATEUR

DANS L'ENSEIGNEMENT
MUSICAL

Philippe Launay est musicien-intervenant en milieu scolaire au conservatoire à rayonnement départemental de
Vannes-Sarzeau où il enseigne également l’éveil artistique pluridisciplinaire
et la formation musicale des danseurs.

musique
Le jeu est un outil d’apprentissage
efficace qui suscite la motivation, l’engagement et l’attention des élèves.
Il permet d’aborder de nombreuses
notions musicales, artistiques et relationnelles. Cette formation propose
de donner quelques clés pour créer
ou s’approprier des jeux musicaux et
les adapter à son contexte d’enseignement (nombre et âge des élèves,
lien avec les objectifs pédagogiques
du cours).

PROGRAMME
Jour 1 - Matin :
Mettre en relation les catégories de
jeux et leur intérêt pédagogique.
  S'approprier une méthodologie pour
adapter un jeu existant à une notion
à travailler dans un contexte donné.
Jour 1 - Après-midi :
   Expérimenter et analyser un répertoire de jeux musicaux à utiliser en
cours (groupes de 4 à 15 élèves).

Dates : Lundi 27 et mardi 28 mars
2023

Jour 2 - Matin :
Découvrir des exercices pour simplifier une règle de jeu et savoir la faire
évoluer.
Observer ce qui permet l’engagement corporel et vocal, le travail de
l’oreille et sa relation à la lecture.

Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30
Lieu : 72 | Bonnétable (Ecole de
musique et de danse)
Tarif : 70 euros
Durée : 12 heures

Jour 2 - Après-midi :
   Créer collectivement un jeu à partir
d’outils mis à disposition.

Effectif : Limité à 20 inscrits
Inscription : Avant le 10 février 2023
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PRATIQUES
ARTISTIQUES
ET PRODUCTION
SCÉNIQUE

28

PUBLIC
Directeurs, enseignants et artistes-intervenants des établissements d’enseignement artistique, chefs de chœur
amateurs et professionnels.
Prérequis : Diriger un chœur d'enfant,
d'adolescents ou d'adultes.

LA MÉTHODE
VOCES8

FORMATEUR
Paul Smith est le cofondateur de
l’ensemble Voces8, chef de chœur,
compositeur et PDG de la Fondation
Voces8, qui compte deux ensembles
vocaux professionnels - Voces8 et
Apollo5. Il est aussi l'auteur de la méthode Voces8, qui est publiée par Peters Edition.

AU SERVICE DE LA VOIX
ET DU CHŒUR
musique
La méthode Voces8 est une approche
pédagogique proposant des outils de
direction de chœur spécifiques et inspirés du travail musical des ensembles
vocaux de la fondation Voces8 basée
à Londres. Cette formation propose un
travail immersif dans l'approche pédagogique et artistique de Paul Smith, le
fondateur de la méthode et leader du
groupe Apollo5.

PROGRAMME
Jour 1 - Matin :
   Préparer la voix et le corps au chant
Découvrir et pratiquer les 4 premiers
principes de la méthode Voces8.
Jour 1 - Après-midi :
   Pratiquer la transmission par oralité et
imitation en incluant les nuances.
Instaurer des réflexes avec le chœur.

Dates : Samedi 21 et dimanche 22
janvier 2023

Jour 2 - Matin :
   Agir sur le son du chœur et sur l'expressivité vocale du groupe.
Préciser la justesse et l'intention.

Horaires : 9h30-12h30 | 14h-17h
Lieu : 72 | Sargé-lès-le-Mans (Espace
Scélia)

Jour 2 - Après-midi :
Travailler la perception du rythme et
de la pulsation.
Instaurer une qualité d'écoute au sein
du groupe.

Tarif : 70 euros
Durée : 12 heures
Effectif : Limité à 30 inscrits
Inscription : Avant le 16 décembre 2022
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PUBLIC
Directeurs, enseignants et artistes intervenants des établissements d’enseignement artistique.
Prérequis : Enseigner la danse, quelle
que soit la discipline.
FORMATRICE
Danseuse et chorégraphe, Delphine
Gaud est éducatrice somatique par le
mouvement et praticienne en BodyMind Centering®

PRATIQUES
SOMATIQUES
ET CRÉATION
CHORÉGRAPHIQUE

PROGRAMME
Jour 1 - Matin :
Découvrir le Body-Mind Centering®,
une approche dynamique de l’anatomie et du développement moteur.

INITIATION AU BODY-MIND
CENTERING®

Jour 1 - Après-midi :
   Percevoir le corps et la qualité du
mouvement, les applications anatomiques.

danse

Jour 2 - Matin :
Intégrer le Body-Mind Centering® au
mouvement chorégraphique
Ancrer l'élévation du corps par la relation au sol.

Le Body-Mind Centering® est une
méthode d'éducation somatique
basée sur la conscience du corps et
du mouvement dans l'espace, développée par Bonnie Bainbridge Cohen,
danseuse, chercheuse en mouvement,
ergothérapeute et analyste du mouvement. Cette formation propose une
découverte du Body-Mind Centering®
et une expérimentation des apports
dans une démarche de création chorégraphique, quelle que soit la discipline.

Jour 2 - Après-midi :
   Travailler les différents volumes du
corps.
Intégrer les apports de l'anatomie et de son archritecture dans la
conscience du mouvement.
Jour 3 - Matin :
Utiliser le Body-Mind Centering®
comme outil d'exploration de l'espace.
Créer le mouvement à partir des différents plans de l'espace (horizontal,
sagittal, frontal).

Dates : Mardi 24, jeudi 26 et vendredi
27 janvier 2023
Horaires : 9h30-12h | 13h-15h30
Lieu : 72 | Ruaudin (salle polyvalente)

Jour 3 - Après-midi :
   
Proposer une recherche chorégraphique à partir de sources d'inspiration (objet, texte, musique, photo).
Expérimenter un travail de création
sur une forme solo.

Tarif : 90 euros
Durée : 16 heures
Effectif : Limité à 15 inscrits
Inscription : Avant le 16 décembre 2022
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PUBLIC
Directeurs, enseignants et artistes intervenants des établissements d’enseignement artistique.
Prérequis : Aucun.
FORMATRICE
Gaëlle Guéranger est chorégraphe,
danseuse et professeur de yoga. Son
parcours universitaire l'a menée à étudier le théâtre et le rapport au texte
qu'elle intègre dans son approche pédagogique et artistique.

LE CORPS ET LA
PAROLE
OUTILS
CHORÉGRAPHIQUES POUR
LE THÉÂTRE

PROGRAMME
Jour 1 - Matin :
   Développer la conscience du corps
depuis l'observation des sensations
et des perceptions.

théâtre
Beaucoup de créations professionnelles du spectacle vivant aujourd'hui
prennent les chemins de la transversalité, mêlant les disciplines jusqu'à créer
des formes singulières et hybrides.
Cette formation propose de s'approprier les fondamentaux de la danse
dans le cadre d'une pratique théâtrale
et de donner corps à un texte avec des
outils chorégraphiques.

Jour 1 - Après-midi :
Explorer la mobilité du corps à partir
des différents moteurs du mouvement.
Sentir les effets de l'immobilité sur la
présence et l'intention.
Associer le mouvement à un propos,
puis à une parole, sans être dans l'illustration.
Jour 2 - Matin :
   Expérimenter le mouvement de
l'écriture gestuelle à la danse.
   Mettre en perspective le travail de
différentes compagnies autour du
théâtre gestuel, de la danse-théâtre,
de la théâtralité.

Dates : Jeudi 9 et vendredi 10 février 2023
Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30
Lieu : 61 | Alençon (Conservatoire
rayonnement départemental)
Tarif : 70 euros

Jour 2 - Après-midi :
Décliner en solo, duo et en groupe
le travail du corps en relation avec le
texte et la parole.

Durée : 12 heures
Effectif : Limité à 12 inscrits
Inscription : Avant le 13 janvier 2023
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PUBLIC
Directeurs, enseignants et artistes intervenants des établissements d’enseignement artistique, bénévoles et salariés du réseau des bibliothèques.
Prérequis : Être en situation (ou en
projet) de travailler avec des groupes
d’enfants.

LE RYTHME DU
RÉCIT

FORMATEUR
Marc Buléon est conteur. Il crée depuis
près de trente ans des spectacles pluridisciplinaires à la croisée du conte, du
récit de vie, de la musique et des arts
plastiques. Il a également accompagné
pendant plusieurs années le processus
de création d’une troupe de conteuses
et conteurs autistes.

CRÉATION
PLURIDISCIPLINAIRE
arts visuels | danse | musique | théâtre
La littérature jeunesse est une source
d’inspiration pour de nombreux spectacles et interventions pédagogiques
et artistiques. Cette formation propose
de traverser un processus créatif en
duo ou trio pour s’approprier différentes manières de mettre en scène,
voix, son, mouvement un récit (album
ou texte) et découvrir des façons de
collaborer avec d’autres métiers. C’est
aussi l’occasion de s’approprier des
outils de création à réinvestir localement pour travailler avec des groupes
d’enfants et de jeunes.

PROGRAMME
Jour 1 - Matin :
Développer des images mentales
pour donner à voir le récit.
Travailler à partir d’un fonds documentaire : l’adaptation vivante de
l’ouvrage ou du récit.
Jour 1 - Après-midi :
   Expérimenter des consignes simples
en sous-groupe pour inventer des
façons de porter le récit à la scène.
Explorer des formes d’improvisation
sonores, contées ou corporelles.

Dates : Lundi 13 et mardi 14 février 2023

Jour 2 - Matin :
Traverser différents axes de création
(le rythme, l’espace, le mouvement,
l’image, le livre).
Travailler sa relation au silence et à la
respiration.

Horaires : 9h30-12h30 | 14h-17h
Lieu : 72 | Le Mans (à préciser)
Tarif : Prise en charge par le CNFPT
Pays de la Loire pour les agents
territoriaux.

Jour 2 - Après-midi :
   S’approprier des outils pédagogiques
de création à réutiliser sur des temps
courts avec des groupes d’enfants.

Durée : 12 heures
Effectif : Limité à 14 inscrits
Inscription : Avant le 13 janvier 2023

Mayenne Culture organise une autre session les 13 et 14 octobre 2022 à Sées. Les inscriptions sont closes.
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LES DUOS EN
DANSE
ATELIER DU REGARD
ET CULTURE
CHORÉGRAPHIQUE

PUBLIC
Directeurs, enseignants et artistes-intervenants des établissements d’enseignement artistique, programmateurs
et médiateurs des saisons culturelles.

danse
Le duo en danse est une forme qui
a traversé les époques et les styles.
Parfois sous forme de pièce complète
ou d'extraits fondateurs d'œuvres
chorégraphiques qui ont marqué l'histoire de la danse, c'est aujourd'hui une
forme que l'on trouve régulièrement
dans la création chorégraphique. Cette
journée propose un parcours traversant des duos d'esthétiques et de
styles variés, comme autant de possibilités de "danser à deux". L'objectif
sera d'en extraire des pistes d'analyse
pour regarder la danse autrement : de
la lecture du geste lui-même, à la mise
en lumière des processus de composition en présence.

Prérequis : Aucun.
FORMATEUR
Danseur et chorégraphe, Romain
Panassié est notateur Benesh et formateur en AFCMD*. Il mène différents
projets de transmission de répertoire. Il
est membre du Conseil Artistique des
Carnets Bagouet.
PROGRAMME
Matin :
   
Atelier du regard et de lecture du
geste sur différents duos en lien à la
culture chorégraphique.
Analyse d'extraits de pièces et de partitions chorégraphiques.

Dates : Vendredi 31 mars 2023

Après-midi :
   Atelier pratique en AFCMD* sur les
fondamentaux qui sous-tendent la
notion de duo en danse : écoute, regard, toucher, gestion du poids, verticalité/horizontalité, relation à l'autre...
etc.

Horaires : 10h-12h | 13h-15h30
Lieu : 53 | Changé (Atelier des arts
vivants)
Tarif : 25 euros
Durée : 4,5 heures
Effectif : Limité à 15 inscrits

*analyse fonctionelle du corps dans
le mouvement dansé

Inscription : Avant le 3 mars 2023
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PUBLIC
Directeurs, enseignants et artistes intervenants des établissements d’enseignement artistique.
Prérequis : Aucun.
FORMATEUR
Comédien et metteur en scène, Didier Lastère codirige le Théâtre de
l’éphémère (scène conventionnée
pour les écritures théâtrales contemporaines) au Mans.

S'APPROPRIER
L'ESPACE
SCÉNIQUE

PROGRAMME

LES BASES D'UNE
APPROCHE
SCÉNOGRAPHIQUE

Jour 1 - Matin :
Mettre en jeu le corps en relation
avec un espace tracé.
S'approprier la géographie et la géométrie de l’espace de jeu.

arts visuels | danse | musique | théâtre

Jour 1 - Après-midi :
   Prendre en compte l’espace public,
l’adresse, la présence, le regard, la
relation avec les partenaires, l’écoute,
du solo à la dimension chorale.

Mettre en valeur le travail des élèves
sur scène est un enjeu majeur, afin de
les orienter vers une approche la plus
complète possible. Cette formation
propose de s'approprier des outils
artistiques pour travailler la structration de l'espace scénique dans le cadre
d'un spectacle d'élèves, avec le corps,
le groupe, la lumière et la scénographie.

Jour 2 - Matin :
Créer des espaces scénographiques
avec des objets usuels : tables,
chaises, pupitres, papiers, partitions,
instruments de musique.
Jour 2 - Après-midi :
   Découvrir les principes d’une régie
lumière.
Créer un principe d’éclairage avec
des éléments techniques simples et
mobiles.

Dates : Jeudi 13, vendredi 14 et samedi
15 avril 2023
Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30
Lieu : 50 | Brécey (Espace culturel
Bernard Tréhet)

Jour 3 - Matin :
Préparer une fiche technique.

Tarif : 90 euros

Jour 3 - Après-midi :
   Créer une forme hybride à partir d’un
thème et à partir des éléments scénographiques explorés.

Durée : 18 heures
Effectif : Limité à 20 inscrits
Inscription : Avant le 17 mars 2023
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PUBLIC

RYTHMES ET
CRÉATION
MUSICALE

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

À PARTIR DE PETITES
PERCUSSIONS

FORMATEUR

Prérequis : Enseigner la musique en
situation collective.

Percussionniste et enseignant à l'école
de musique de Carquefou, Vincent
Richard intervient également au centre
de formation de musiciens intervenants de Tours.

musique
Les petites percussions utilisées en
milieu scolaire et en cours d'éveil
musical sont autant de ressources et
de supports pour travailler la créativité,
le rythme et l'écoute avec les enfants.
Cette formation propose de pratiquer
les percussions en collectif à partir de
petits instruments tels que les claves,
les tambourins, les triangles, les djembés et darboukas, la perussion corporelle.

PROGRAMME
Jour 1 - Matin :
Utiliser différentes techniques de
doigts.
Travailler la perception du rythme et
la motricité correspondante.
Jour 1 - Après-midi :
   Créer des polyrythmies en intégrant
les différents timbres.
   Aller vers l'improvisation individuelle,
en binôme, collective.

Dates : Lundi 28 et mardi 29 août 2023
Horaires : 9h30-12h30 | 14h-17h

Jour 2 - Matin :
Accompagner une chanson avec différents rythmes et instruments.
Développer l'indépendance entre
pulsation et rythme.

Lieu : 72 | Sargé-lès-le-Mans (Espace
Scélia)
Tarif : Prise en charge par le CNFPT
Pays de la Loire pour les agents
territoriaux.

Jour 2 - Après-midi :
   Explorer la polymétrie et les mesures
impaires.
Enrichir son répertoire de chansons
traditionnelles.

Durée : 12 heures
Effectif : Limité à 20 inscrits
Inscription : Avant le 30 juin 2023
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JOURNÉES ET
RENCONTRES
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CONGRÈS DES
ENSEIGNANTS
ARTISTIQUES
DE LA SARTHE ET DE
L'ORNE

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

arts visuels | danse | musique | théâtre
Le Département de la Sarthe organise, avec le Département de l’Orne,
le Congrès des enseignants artistiques de la Sarthe et de l’Orne autour
de la thématique (titre provisoire) :
"Aux arts citoyens : les établissements d’enseignement artistique au cœur des territoires"
Cette journée est élaborée avec les
établissements d’enseignement (SDEA
72 et 61) afin de les accompagner dans
leurs missions. Elle vise à sensibiliser
les enseignants à de nouveaux outils et
pratiques pédagogiques et artistiques,
à favoriser les rencontres et échanges
d’expériences, l’expérimentation et se
veut un espace d’énonciation d’enjeux
communs.

Prérequis : Aucun.
FORMATEURS / FORMATRICES
Multiples intervenants. À définir.
PROGRAMME
Programme journée :
Thèmes des ateliers :
   Identifier les publics aujourd'hui.
   Répondre à des publics spécifiques :
- Troubles et déficiences : savoir
identifier et sensibiliser.
- Petite enfance : favoriser l'éveil
artistique en incluant la sphère
parentale.
- Adolescence : se construire à travers les projets.

Dates : Jeudi 13 octobre 2022

Enrichir et adapter sa pédagogie :
- Un enseignement et des pratiques
favorisant le collectif.
- Mieux appréhender les individus
(neurosciences, BMC).
- Expérimenter avec le numérique.

Horaires : 9h-17h
Lieu : 72 | Allonnes (Maison des Arts
Paul Fort)
Tarif : Gratuit
Durée : 8 heures

Rayonner sur le territoire à travers
des projets :
- EAC/EAS : une synergie à renforcer.
- Des pratiques amateurs à r(é)
investir.

Effectif : Limité à 150 inscrits
Inscription : Avant le 3 octobre 2022
Inscription auprès des établissements
d'enseignement artistique de la Sarthe
et de l'Orne.
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FORUM DES
ENSEIGNANTS
ARTISTIQUES DE
LA MANCHE
PRATIQUES SOMATIQUES &
RELATION PÉDAGOGIQUE
arts visuels | danse | musique | théâtre
Pour trouver des points d’équilibre
dans sa pratique pédagogique et
dans sa relation avec les élèves, il
convient de préserver et développer
ses ressources en énergie, patience
et bienveillance. Cette journée
d’échanges et de pratique proposera
différentes explorations pour répondre
à ces besoins de resourcement et
travailler sur la notion de confort dans
la pédagogie, à partir de la pratique
du Body-Mind Centering®, méthode
d’éducation somatique basée sur la
conscience du corps et du mouvement
dans l’espace.

PUBLIC
Directeurs, enseignants et artistes-intervenants des établissements d’enseignement artistique et des écoles d'art
de la Manche
Prérequis : Aucun.
FORMATRICE
Danseuse et chorégraphe, Delphine
Gaud est éducatrice somatique par le
mouvement et praticienne en BodyMind Centering®.
PROGRAMME

Dates : Lundi 23 janvier 2023

Découverte du Body-Mind Centering® et de son impact sur la pratique
artistique.

Horaires : 9h-13h ǀ 14h-16h
Lieu : 50 | Saint-Lô (lieu à confirmer)

Piste pour intégrer la notion de confort
dans sa pédagogie.

Tarif : Gratuit (hors déjeuner)
Durée : 6 heures

   Ateliers de pratique artistique : expérimentation de la mise en mouvement.

Effectif : Limité à 40 inscrits
Inscription : Avant le 9 janvier 2023
Conseil départemental de la Manche
02 33 05 95 88 - contact@manche.fr

Explorations autour du lâcher-prise et
de l'improvisation.
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PUBLIC
Directeurs, enseignants et artistes-intervenants des établissements d’enseignement artistique, artistes chorégraphiques.

LA DANSE À
L'ÉCOLE

Prérequis : Aucun.

UN PROJET D'ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET
CULTURELLE

Patrick Germain-Thomas est enseignant-chercheur à Novancia et docteur en sociologie (École des hautes
études en sciences sociales). Il a
notamment publié en 2016 l'ouvrage
Que fait la danse à l’école ? Enquête
au cœur d’une utopie possible aux Éditions de l’Attribut.

FORMATEURS

danse
La danse à l'école est un dispositif
d'éducation artistique et culturelle
portant des enjeux très forts par ce que
la danse peut apporter à un groupe
classe dans ses dynamiques relationnelles, ses capacités de concentration
et de créativité, sa conscience du corps
et du mouvement entre-autres. Cette
journée propose de poser les enjeux
de la danse à l'école sur un territoire et
de partager des pistes pédagogiques
pour la réussite des projets basés sur
le partenariat entre enseignants et
danseurs.

Chorégraphe et codirectrice de la
compagnie Les ouvreurs des possibles, Delphine Bachacou a aussi dirigé le service EAC du Centre national
de la danse et est personne-ressource
pour la danse à l'école.
PROGRAMME
Matin :
   Situer les enjeux et fondamentaux de
la danse à l'école en tant que projet
d'éducation artistique et culturelle.
Partager les principes de préparation et de mise en œuvre d'un projet
danse à l'école, dans ses dimensions
méthodologiques, pédagogiques, et
partenariales.

Dates : Vendredi 3 mars 2023
Horaires : 9h30-12h30 | 13h30-15h30
Lieu : 53 | Évron (Pôle culturel des
Coëvrons)

Après-midi :
   Intégrer la culture chorégraphique à
la pratique artistique en donnant sa
place à la créativité des élèves dans
un projet danse à l'école et dans
les différents temps d'atelier qui le
constituent.

Tarif : 35 euros
Durée : 5 heures
Effectif : Limité à 15 inscrits
Inscription : Avant le 3 février 2023
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PSYCHOLOGIE DE
L'ENFANT ET DE
L'ADOLESCENT

PUBLIC

DÉSIR, MOTIVATION ET
ENGAGEMENT DANS UNE
PRATIQUE ARTISTIQUE

Directeurs, enseignants et artistesintervenants des établissements d’enseignement artistique, médiateurs des
saisons culturelles, animateurs de structures socioculturelles.

arts visuels | danse | musique | théâtre

Prérequis : Aucun

Dans le cadre d'une partique artistique,
les enfants et adolescents mobilisent
leurs ressources cognitives et émotionnelles, leur capacité de concentration,
mémorisation, autonomie et leur fonctions motrices. Ce webinaire propose
de poser des repères théoriques en
psychologie de l'enfant à partir de 6
ans et de l'adolescent, pour mieux
comprendre les élèves dans leurs
possibiltés et aspirations et ainsi
adapter sa pédagogie. Les échanges
de pratique permettront de mettre en
regard les repères théoriques avec
les réalités professionnelles des participants.

FORMATEUR
Psychologue clinicienne et psychanalyste, Ludivine Beillard-Robert est
docteure en psychologie clinique et
psychopathologie. Outre sa pratique
thérapeutique, elle intervient dans divers lieu de formation et notamment
au Pont-Supérieur Bretagne-Pays de
la Loire.
PROGRAMME
Jour 1 - Matin :
Repères théoriques en psychologie
pour une prise en compte de l'enfant
et de l'adolescent comme sujets
pensants.

Dates et horaires :
Mardi 29 novembre 2022 : 10h-12h
Lundi 30 janvier 2023 : 14h-16h
Lundi 27 mars 2023 : 10h-12h

Jour 2 - Après-midi :
   Echanges de pratique sur les situations rencontrées par les participants
et mise en perspective avec les repères théoriques.

Lieu : Formation à distance

Jour 3 - Matin :
Echanges de pratique sur les situations rencontrées par les participants
et mise en perspective avec les repères théoriques.

Tarif : 35 euros
Durée : 6 heures
Effectif : Limité à 20 inscrits
Inscription : Avant le 21 octobre 2022
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INFORMATIONS
PRATIQUES
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CARTE

DES FORMATIONS
Manche | Mayenne | Orne | Sarthe
Manche | Mayenne | Orne | Sarthe
Formation individualisée | p. 8
Tutorat pédagogique | p. 9
Formation d’équipe | p. 10
01. Accompagner les compétences de son
équipe | p. 12
02. Développer un enseignement en
collectif | p. 13
03. Être un établissement ressource de son
territoire | p. 14
04. Animer et dynamiser une réunion
participative | p. 15
05. Postures d'accueil | p.16
06. L'adaptation de son enseignement aux
personnes en situation de handicap | p. 20
07. Arrangement tout terrain | p. 21
08. L'improvisation collective en 1er cycle | p. 22
09. Rechercher le confort dans sa pratique
pédagogique | p. 23
10. Neurosciences et pédagogie
différenciée | p. 24
11. Dynamiser le parcours de l'élève au
moment de l'adolescence | p. 25
12. Le konnokol | p. 26
13. Pédagogie du jeu | p. 27
14. La méthode Voces8 | p. 29
15. Pratiques somatiques et création
chorégraphique | p. 30
16. Le corps et la parole | p. 31
17. Le rythme du récit | p. 32
18. Les duos en danse | p. 33
19. S'approprier l'espace scénique | p. 34
20. Rythmes et création musicale | p. 35
21. Congrès SDEA 72 et 61 | p. 37
22. Forum des enseignants artistiques de la
Manche | p. 38
23. La danse à l'école, un projet d'éducation
artistique et culturelle | p. 39
Formations à distance
Missions et statut de l'enseignant| p.17
Psychologie de l'enfant et de l'adolescent | p. 40
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d’inscription. Remplir le bulletin d’inscription
(p. 45 et 46) et le renvoyer accompagné du
règlement correspondant au coût de la formation + 10€ d’adhésion individuelle obligatoire à Mayenne Culture (chèques à l’ordre
de Mayenne Culture).

MODALITÉS
D’INSCRIPTION
FORMATIONS
PROFESSIONNELLES

INSCRIPTIONS ET
MODALITÉS COMPTABLES

À lire avant toute inscription

L’inscription est effective dès que Mayenne
Culture reçoit, dans la limite des places disponibles :

ACCÈS POUR TOUS

   le bon de commande lorsque que l’em-

Mayenne Culture est à l’écoute de toute
demande spécifique en cas de situation de
handicap, afin de faciliter votre participation
à nos formations.

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

DATADOCK ET QUALIOPI
Le programme par demi-journée est donné
à titre indicatif et pourra être ajusté en fonction des besoins.
Mayenne Culture est « datadocké », c’està-dire enregistré en tant qu’organisme de
formation sur la base de données Datadock.
Mayenne Culture est certifié Qualiopi, label
qui atteste de la qualité du processus mis en
œuvre dans le cadre de la formation professionnelle.

   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.

CNFPT

(Article 4 de la convention de formation).

Les inscriptions des formations organisées
par le CNFPT doivent s’effectuer directement auprès de cet organisme via l’espace
pro en ligne : 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 2022
au 30 juin 2023

Pour toute information, contactez les délégations Pays de la Loire ou Normandie du
CNFPT.

Le coût de l’adhésion est de :

   10 € pour les inscriptions individuelles (non

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.

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

Cette adhésion autorise tout élu, agent ou
salarié de la structure adhérente à participer
aux activités proposées pour la saison en
cours 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.
L’employeur accepte la prise en charge

ANNULATION

Transmettre le bulletin d’inscription (p. 45
et 46) 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.

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

L’employeur refuse la prise en charge
Le stagiaire prend alors en charge les coûts
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BULLETIN
D’INSCRIPTION

Pour les personnels des établissements
d’enseignement artistique
Fonction : 


FORMATIONS 2022/2023

Depuis le : 

Mayenne Culture

Discipline·s enseignée·s : 


IDENTIFICATION
 Madame



 Monsieur 

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

Nom : 

Prénom : 

DROIT À L’IMAGE

Date de naissance : 

 J’autorise  Je n’autorise pas par la présente 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

Adresse : 
			
Code postal : 
Ville : 
Téléphone : 
E-mail : 

Cette autorisation peut être révoquée à tout moment par la personne signataire. La présente autorisation est incessible à une structure tierce.



Date : 
Signature :

Acceptez-vous de recevoir des informations
relatives aux activités de Mayenne Culture ?
 oui

 non

PRISE EN CHARGE PAR L’EMPLOYEUR

Pour les membres d’associations culturelles
ou ensembles amateurs :

Employeur : 


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

Adresse : 

Code postal : 
Ville : 

Nom de la structure : 

Téléphone : 



E-mail : 

Fonction : 





Demande de prise en charge :
 acceptée
 en cours

Discipline·s / instrument·s pratiqué·s :


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
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FORMATIONS CNFPT
Pour les formations organisées par le CNFPT les inscriptions s’effectuent sur inscription.cnfpt.fr
Missions et statuts | p.17
L'adaptation de son enseignement aux personnes en situation de handicap | p.25
 Le rythme du récit | p. 32
 Rythmes et création musicale | p. 35

FORMATIONS MAYENNE CULTURE

Coût

 Accompagner les compétences de son équipe | p. 12
 Formation individualisée* | p. 8
 Tutorat pédagogique* | p. 9
 Psychologie de l'enfant et de l'adolescent | p. 40
 Développer un enseignement en collectif | p. 13
 Être un établissement ressource de son territoire | p. 14
 Animer et dynamiser une réunion participative | p. 15
 Postures d'accueil | p.16
 Arrangement tout terrain | p. 21
 La méthode Voces8 | p. 29
 Pratiques somatiques et création chorégraphique | p. 30
 L'improvisation collective en 1er cycle | p. 22
 Le corps et la parole | p. 31
 La danse à l'école
 Rechercher le confort dans sa pratique
pédagogique | p. 23
 Neurosciences et pédagogie différenciée | p. 24
 Dynamiser le parcours de l'élève au moment de
l'adolescence | p. 25
 Le konnokol | p. 26 
  Pédagogie du jeu | p. 27
 Les duos en danse | p. 33
 S'approprier l'espace scénique | p. 34
 Formation d’équipe | p. 10
 Congrès des enseignants artistiques du 72 et du 61 | p. 37
 Forum des enseignants artistiques de la Manche | p. 38

70 euros
140 euros
140 euros
35 euros
70 euros
70 euros
90 euros
70 euros
90 euros
70 euros
90 euros
70 euros
70 euros
35 euros
70 euros

14 oct. 2022
21 oct. 2022
21 oct. 2022
21 oct. 2022
11 nov. 2022
18 nov. 2022
9 déc. 2022
16 déc. 2022
16 déc. 2022
16 déc. 2022
16 déc. 2022
6 jan. 2023
13 jan. 2023
3 fév. 2023
10 fév. 2023

35 euros
70 euros

10 fév. 2023
10 fév. 2023

70 euros
70 euros
25 euros
90 euros
Nous contacter

10 fév. 2023
10 fév. 2023
3 mar. 2023
17 mar. 2023

Gratuit
Gratuit

Date limite d’inscription

Voir modalités p.37
Voir modalités p.38

Pour toute demande formation individualisée ou de tutorat pédagogique, en parallèle de votre bulletin
d'inscription, nous vous invitons à renseigner votre projet de formation en complétant le formulaire
suivant : bit.ly/tutorat-2022-2023

ADHÉSION OBLIGATOIRE À MAYENNE CULTURE
 10 euros (individuel) |  20 euros (communes, associations...) |  50 euros (EPCI)
Date et signature :

Bulletin à retourner à :
Mayenne Culture | 84 avenue Robert Buron | CS 21429 | 53014 Laval cedex
02 43 67 60 90 | contact@mayenneculture.fr

Les informations recueillies dans ce bulletin d’inscription font l’objet d’un traitement informatique destiné à effectuer le suivi administratif
des stagiaires, dans le cadre, notamment, des obligations applicables aux organismes de formation professionnelle. Conformément à la
loi « informatiques et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016, vous
disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement des données vous concernant, d’opposition et de limitation du traitement de ces
données, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez l’exercer par courrier électronique auprès de Mayenne Culture :
contact@mayenneculture.fr
Vos données personnelles ne peuvent être transmises à des tiers que dans le cadre de la gestion de votre contrat avec Mayenne Culture et
sont conservées, notamment, selon les règles relatives aux obligations des organismes de formation professionnelle.
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ADRESSES UTILES
Manche | Mayenne | Orne | Sarthe
MAYENNE CULTURE
84 avenue Robert Buron
CS 21429 | 53014 Laval cedex
02 43 67 60 90
contact@mayenneculture.fr
mayenneculture.fr
DÉPARTEMENT DE LA MANCHE
Délégation à la culture - Service de la
création et 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 : Emeline Pellet-Techer
pellet-techer.emeline@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
CNFPT PAYS DE LA LOIRE
60 boulevard Victor Beaussier
BP 40205 | 49002 Angers cedex 1
02 41 77 37 32
Sylvie Biard : directrice de la délégation
régionale du CNFPT
CNFPT NORMANDIE
17 avenue de Cambridge - Citis
14209 Hérouville Saint-Clair cedex
02 31 46 20 50
Olivier Compain : directeur de la délégation régionale du CNFPT
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AUTRES
FORMATIONS
EN RÉGION
Renseignement et inscription
auprès de l’organisateur

LE PONT SUPÉRIEUR
Pôle d’enseignement supérieur spectacle vivant / Bretagne Pays de la Loire
Département formation continue et
professionnalisation
74 E rue de Paris
35000 Rennes
02 30 96 20 11
formationcontinue@lepontsuperieur.eu
MUSIQUE ET DANSE
EN LOIRE-ATLANTIQUE
02 51 84 38 88
contact@md44.asso.fr
www.musiqueetdanse44.asso.fr.
DÉPARTEMENT DU MAINE-ETLOIRE / CNDC ANGERS
Louise Robert
02 41 25 62 76
l.robert@maine-et-loire.fr
TREMPOLINO
Patricia Guillotreau
02 40 46 66 55
www.trempo.com
ITEMM
Céline Plumier – Responsable pédagogique du pôle formations
celine.plumier@itemm.fr
02 43 39 39 25
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MAYENNE
CULTURE
ÉQUIPE

AGENCE CULTURELLE
DÉPARTEMENTALE

  Sophie Brossais
Chargée d'études arts visuels
Coralie Cavan
Chargée de mission diffusion |
Directrice artistique des Nuits de la
Mayenne | référente patrimoine

mayenneculture.fr
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.

Gaëlle Desmaires
Assistante administrative | responsable billetterie
Cécile Gaillard
Responsable du pôle d’appui aux
politiques culturelles | référente territoires
Arnaud Hamelin
Directeur
Sonia Lamy
Chargée de mission production musicale et gestion administrative
Andréane Misériaux
Responsable communication
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
Gestionnaire territoires

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

Néda Yazdanian
Chargée de mission politiques culturelles
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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 - DRAC 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.
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MAYENNE CULTURE
84 avenue Robert Buron
CS 21429
53014 Laval cedex
02 43 67 60 90
contact@mayenneculture.fr
mayenneculture.fr
facebook.com/mayenneculture
instagram.com/mayenneculture
twitter.com/mayenneculture
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