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Avant-Propos
formations 2013/2014
arts visuels | danse | musique
musiques actuelles | théâtre
En 1974, naissait l’ADDM 53. Vingt ans
après, les premières formations professionnelles étaient organisées. Et
aujourd’hui, l’ADDM 53, l’Ensemble
instrumental/Ensemble vocal de la
Mayenne et Les Nuits de la Mayenne
s’unissent au sein d’une même association, Mayenne Culture.
Par son programme de formation,
Mayenne Culture poursuit l’action de
l’ADDM 53 pour accompagner les professionnels, les amateurs et les bénévoles du secteur artistique et culturel
dans l’évolution de leurs pratiques artistiques, pédagogiques et organisationnelles.
Missionnée par les Conseils généraux
de la Mayenne, la Sarthe, l’Orne et la
Manche pour la formation professionnelle des personnels d’établissements
d’enseignement artistique, Mayenne
Culture offre un vaste choix de formations liées aux objectifs des schémas
départementaux des enseignements
artistiques de ces territoires.
Si certaines formations peuvent s’adresser en priorité à un public ou un territoire
donné, le programme de formation privilégie le plus souvent le croisement
des métiers, des types de pratiques,
des domaines artistiques et des esthétiques. Mayenne Culture accompagne
ainsi les acteurs de la vie culturelle du
territoire au plus près des enjeux artistiques et pédagogiques d’aujourd’hui.
L’équipe de Mayenne Culture
3

formations
à la carte

Ces formations proposent des contenus et une organisation sur mesure à
partir de besoins identifiés par les enseignants, les établissements d’enseignement artistique ou les ensembles
de pratique artistique amateur et les
personnes qui les encadrent.
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Formation
d’équipe

Formation
individualisée

sur site

Accompagner
la démarche de
l’enseignant

arts visuels | danse | musique
musiques actuelles | théâtre

Public
Directeurs, enseignants et artistesintervenants des établissements d’enseignement artistique de la Mayenne,
la Manche, l’Orne et la Sarthe.
contenus
À définir avec le formateur, en fonction
de la demande.

arts visuels | danse | musique
musiques actuelles | théâtre

Ce dispositif propose une formation
sur site appliquée à l’équipe d’un
établissement d’enseignement artistique, d’après une demande motivée
en termes d’objectifs, de contenus, de
personnel concerné.

Public

Effectif : Nombre de places limité

Équipes de direction, enseignantes et
administratives des établissements
d’enseignement artistique, élus des
collectivités locales de la Mayenne, la
Manche, l’Orne et la Sarthe.

Tarif : Un tiers du coût total de la formation
Inscription :
Avant le vendredi 22 novembre 2013
Les directeurs des établissements intéressés sont invités à contacter Mayenne
Culture dès la rentrée afin de définir
ensemble le cadre adapté à leur projet

contenus
Ce dispositif répondra à des besoins
de formation ponctuels et spécifiques
à l’établissement, avec des contenus
définis en concertation entre Mayenne
Culture et l’établissement concerné.

Date(s) et horaires : À définir selon un
volume horaire annuel variable de 3 à
24 heures

Formateur

Lieu : Dans l’établissement concerné

À définir en fonction de la demande.

Quelques exemples de thématiques
possibles :
approfondissement technique en formation instrumentale ou vocale, dans
sa discipline ou dans une discipline
complémentaire
connaissance du répertoire et interprétation
arrangement / accompagnement /
harmonisation à vue (pianiste et non
pianiste)

Ce dispositif répond à différents types
de besoins de formation suivant une
logique d’accompagnement de la démarche de l’enseignant.
Effectif : Nombre de places limité
Tarif : 100 euros
Inscription :
Avant le vendredi 18 octobre 2013

Plusieurs stagiaires peuvent se regrouper autour d’une même thématique
pour demander une formation commune.

Dates et horaires : À définir selon un
volume horaire de 10 heures par inscrit,
modulable pour des formations par
groupe de 2 à 4 stagiaires, à répartir
entre décembre 2013 et juin 2014

Formateur
Professeurs titulaires d’un CA ou reconnus pour leurs compétences dans
le domaine de la formation professionnelle, à définir selon la demande.

Lieu : Dans les établissements d’enseignement artistique de la Mayenne, la
Manche, l’Orne et la Sarthe

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

Pour bénéficier d’un accompagnement pédagogique, consultez le dispositif « tutorat pédagogique » (p.8). Pour
convenir du dispositif le plus adapté à votre demande, contactez Mayenne Culture en amont de votre inscription.
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Tutorat
pédagogique
guider les pratiques
pédagogiques et
d’encadrement

Formationsrésidences

arts visuels | danse | musique
musiques actuelles | théâtre
Cette formation proposera un accompagnement personnalisé en matière
de pédagogie avec les élèves ou de
travail avec un groupe amateur. L’analyse des situations pédagogiques
s’appuiera sur des mises en situation avec les élèves ou le groupe du
stagiaire, en présence de son tuteur,
ou lors de séances encadrées par le
tuteur.

Public
Directeurs, enseignants et artistesintervenants des établissements d’enseignement artistique de la Mayenne,
la Manche, l’Orne et la Sarthe, encadrants des pratiques artistiques en
amateur de la Mayenne.
contenus
Ce dispositif permettra de guider les
enseignants et encadrants dans leurs
pratiques pédagogiques et d’encadrement de groupe, par l’analyse de leurs
méthodes et la mise en situation avec
des élèves ou un groupe amateur.

Effectif : Nombre de places limité
Tarif : 100 euros
Inscription :
Avant le vendredi 18 octobre 2013
Dates et horaires : À définir selon un
volume horaire annuel de 10 heures
à répartir entre décembre 2013 et juin
2014

Formateur
Professeurs titulaires du CA ou reconnus pour leurs compétences dans le
domaine de la formation professionnelle, à définir en fonction de la demande.

Lieu : Lieu d’enseignement ou de pratique du stagiaire et/ou du formateur

Pour bénéficier d’un accompagnement thématique, consultez le dispositif « formation individualisée » (p.7). Pour
convenir du dispositif le plus adapté à votre demande, contactez Mayenne Culture en amont de votre inscription.
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Public
Groupes de musiques actuelles, ensembles vocaux ou instrumentaux,
troupes de théâtre et compagnies de
danse de la Mayenne.

accompagnement
artistique

CONTENUS
À définir avec le formateur, à partir des
besoins identifiés par le groupe, l’ensemble ou la troupe.

danse | musique
musiques actuelles | théâtre

Quelques exemples d’axes de travail :

Ce dispositif permettra, sur un temps
dédié à la répétition et au travail artistique, d’apporter des compétences
complémentaires et un regard extérieur sur le fonctionnement du groupe,
de l’ensemble ou de la troupe, ses
méthodes de travail et son projet artistique.

groupes musiques actuelles : gestion
du son, le rapport à la scène, travail
sur les compositions, les arrangements...
ensembles vocaux ou instrumentaux : l’écoute, le rapport à l’espace et
à la scène, la technique vocale, l’interprétation d’un répertoire...
troupes de théâtre : les fondamentaux du jeu d’acteur, le rapport à l’espace, la voix, la diction, le maquillage,
la création sonore...
compagnies de danse : les systèmes
de composition et d’écriture, l’espace
et le rapport au public, les costumes,
les accessoires, la création sonore...

Effectif : Nombre de places limité
Tarif : 40 euros par jour
Inscription :
De septembre 2013 à juin 2014
Dates et horaires : À définir selon un
volume horaire annuel variable de 3 à
24 heures
Lieu : Lieu à définir en fonction des
besoins de la formation

Formateur
À définir en fonction de la demande.
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Public
Musiciens, chanteurs, producteurs MAO,
beatmakers résidant en Mayenne
(musiques électroniques, hip hop, rock,
chanson...).
contenus
Ce dispositif permettra au stagiaire de
bénéficier des conseils et de l’accompagnement d’un intervenant professionnel afin d’optimiser ses productions
ou enregistrements. Seront définis
avec lui des objectifs de travail, pouvant porter sur :

Home studio
Perfectionnement
musiques actuelles

Direction et vie
de l’établissement

la configuration du home studio, l’environnement acoustique, le choix du
matériel utilisé et son adaptation aux
besoins du musicien
la composition et l’arrangement (utilisation des logiciels, instruments virtuels, technique de sampling...)
l’utilisation de contrôleurs (USB/midi)
la prise de son (choix des micros, placements)
le traitement du son (effets, compression, équalisation...)
le mixage (spatialisation, dynamique,
panoramique...).

Cette formation « à domicile » permettra de répondre de manière personnalisée aux besoins des musiciens,
en termes de production musicale
comme d’enregistrement home studio.
Effectif : 2 à 3 musiciens par an
Tarif : 20 euros par demi-journée
Inscription :
De septembre 2013 à juin 2014
Dates et horaires : D’une demi-journée
à 2 jours. À définir selon les objectifs

Formateur

Lieu : Home studio du stagiaire. En
fonction des objectifs, possibilité de
travailler dans un autre lieu

Musicien, ingénieur du son studio, formateur MAO, choisi avec le stagiaire en
fonction des objectifs définis.

Un stage d’initiation aux techniques d’enregistrement en home studio est proposé en mai 2014 (p.40).
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Ces formations abordent les enjeux
d’organisation et de fonctionnement
des établissements, les questions liées
à l’emploi, aux statuts et au développement des carrières dans le domaine de
l’enseignement artistique.
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Le travail
concerté
entre acteurs
culturels d’un
même territoire
Public
Directeurs, enseignants et artistesintervenants des établissements d’enseignement artistique territoriaux, personnels des services culturels ou techniques des collectivités de la région
Pays de la Loire.

la sécurité des
spectacles

contenus

Sensibilisation

Cette formation permettra de sensibiliser les personnels chargés de l’organisation ponctuelle de spectacles aux
questions relatives à la sécurité des
biens et des personnes. Les deux journées aborderont :

danse | musique
musiques actuelles | théâtre
La législation en matière de sécurité
des spectacles évolue, se complète
et se modifie régulièrement. Cette formation permettra d’actualiser ou de
compléter les connaissances à avoir
en matière de sécurité pour l’organisation occasionnelle de spectacles.

l’architecture de la réglementation en
vigueur
la responsabilité de la sécurité des
établissements recevant du public
(ERP)
le rôle et les missions de la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité
le service d’ordre
les assurances
le niveau sonore

Effectif : Limité à 20 inscrits
Tarif : Prise en charge par le CNFPT
Pays de la Loire pour les agents publics
Inscription :
Avant le vendredi 14 février 2014
Envoi conjoint des bulletins d’inscription au CNFPT et à Mayenne Culture

Formateur
Formateur pour divers organismes au
niveau régional et national, Éric Joly
conseille les organisateurs de festivals, de manifestations publiques et les
gestionnaires d’équipements culturels
sur la sécurité du public et l’aménagement des lieux de spectacle temporaires ou pérennes.

Dates : Lundi 17 et mardi 18 mars 2014
Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30
Lieu : 72 | Arnage (Établissement d’enseignement artistique)
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Public
Directeurs des établissements d’enseignement artistique, directeurs et
personnels des services culturels,
programmateurs et médiateurs des
saisons culturelles, responsables de
bibliothèques, élus de la Mayenne, la
Manche, l’Orne et la Sarthe.

Démarches et outils
pour la construction
collaborative

contenus

arts visuels | danse | musique
musiques actuelles | théâtre

À travers une approche globale du travail en concertation, cette formation
proposera une réflexion et des outils
méthodologiques en lien avec les axes
suivants :

Comment travailler de façon efficiente
entre structures culturelles d’un
même territoire ? Comment prendre
en compte le positionnement et les
spécificités de ces acteurs ? Comment
s’appuyer sur celles-ci pour mener
des projets de territoire de façon
concertée ? Cette formation proposera des outils méthodologiques pour
répondre à ces questions.

les différentes dimensions d’un partenariat
les processus de décision au sein
d’un collectif d’acteurs
l’appréhension des enjeux des différents partenaires
la méthodologie de projet et le positionnement des acteurs
la conduite des processus participatifs
l’équilibre du projet et la question de
la variable humaine
la planification, le pilotage et la régulation.

Effectif : Limité à 12 inscrits
Tarif : 50 euros
Inscription :
Avant le vendredi 11 octobre 2013

La formation se déroulera à partir des
situations présentées par les participants, dans une démarche pédagogique active et participative.

Dates : Jeudi 7 et vendredi 8 novembre
2013
Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30
Lieu :
Laval (Centre administratif Jean
Monnet)
ou
Dates : Jeudi 14 et vendredi 15 novembre 2013

Formateur
Issu de la fonction publique d’état
et titulaire d’un DEA de sciences humaines, Philippe Fabre développe une
approche humaniste et pragmatique
sur les dimensions humaines dans les
organisations et les entreprises, en
particulier dans le champ culturel et
territorial.

Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30
Lieu : 50 | Coutances (École municipale de musique)
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Inventer et
mener des
projets en
équipe
Public

créativité et
intelligence
collective

Directeurs, enseignants et artistesintervenants des établissements d’enseignement artistique de la Mayenne,
la Manche, l’Orne et la Sarthe.

arts visuels | danse | musique
musiques actuelles | théâtre

contenus
Ces deux journées permettront d’explorer :

Cette formation permettra d’expérimenter des méthodes de créativité et
d’intelligence collective pour renouveler les projets et pour organiser leur
réalisation dans un esprit d’équipe
coopératif.

des méthodes de créativité pour faire
émerger des idées
des outils d’intelligence collective
avec des processus de décision
des outils d’organisation et de suivi de
projets collectifs, transdisciplinaires
ou au sein d’un même département

Effectif : Limité à 15 inscrits

La formation s’adaptera aux attentes
des personnes présentes. Elle fonctionnera en mode coopératif afin de
favoriser les interactions et le pouvoir
d’agir des participants.

Tarif : 50 euros
Inscription :
Avant le vendredi 8 novembre 2013
Dates : Lundi 9 et mardi 10 décembre
2013

Formatrice

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

Marie-Christine Duréault est facilitatrice en intelligence collective et
gouvernance. Elle accompagne des
collectivités et des structures de l’économie sociale et solidaire à mettre en
place leurs projets, dans le respect des
valeurs de coopération, de responsabilité et d’autonomie.

Lieu : Évron (Conservatoire des Coëvrons)
ou
Dates : Lundi 16 et mardi 17 décembre
2013
Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30
Lieu : 50 | Carentan (Mairie)
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Organiser les
compétences

Public
Directeurs et équipes de direction des
établissements d’enseignement artistique, responsables des ressources
humaines des collectivités, élus de la
Mayenne, la Manche, l’Orne et la Sarthe.

dans l’établissement
d’enseignement
artistique

contenus
Cette formation abordera :

arts visuels | danse | musique
musiques actuelles | théâtre

le référentiel de compétences et
le référentiel métiers : les textes de
référence
la fiche de poste : un outil de gestion
qualitative des ressources humaines
et un acte de management
temps plein, temps non-complet et,
plus généralement, temps de travail :
comment organiser et concilier des
projets partagés et permettre à l’enseignant d’adapter son projet pédagogique à chaque établissement

De la fiche de poste à l’organisation du
temps de travail, cette formation donnera des outils méthodologiques pour
accompagner l’évolution des compétences des enseignants dans un cadre
de référence commun et partagé.
Effectif : Limité à 20 inscrits
Tarif : 70 euros
Inscription :
Avant le vendredi 20 décembre 2013

Formateur
Nicolas Stroesser est directeur du
Conservatoire à rayonnement départemental de Bourg-en-Bresse agglomération. Formateur, il participe à la mise
en place, avec le CNFPT Rhône-Alpes,
de modules de formation à distance,
via internet.

Dates : Lundi 20, mardi 21 janvier et
lundi 3 février 2014
Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30
Lieu : 72 | Le Mans (Archives départementales)
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L’évaluation
dans la vie de
l’établissement
Public

Une démarche
au service de la
formation de l’élève

Directeurs et équipes de direction, enseignants et artistes-intervenants des
établissements d’enseignement artistique de la Mayenne, la Manche, l’Orne
et la Sarthe.

arts visuels | danse | musique
musiques actuelles | théâtre

Enseignement &
pratiques pédagogiques

contenus
Cette formation abordera :

Cette formation proposera un cadre
de réflexion sur l’accompagnement
du projet de l’élève dans les cursus diplômants, pour imaginer de nouveaux
processus d’évaluation dans la vie de
l’établissement.

les rôles et enjeux de l’évaluation
dans le parcours de l’élève
les différentes formes d’évaluation
existant, en particulier les approches
d’éducation alternative (auto-évaluation, évaluation collective)
les conditions d’une participation de
l’équipe à une réflexion collective sur
l’évaluation
l’accompagnement de ces changements dans la vie de l’établissement
(mise en œuvre opérationnelle et
organisationnelle, projet d’établissement)

Effectif : Limité à 20 inscrits
Tarif : 50 euros
Inscription :
Avant le vendredi 25 octobre 2013
Dates : Lundi 25 et mardi 26 novembre
2013
Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30

Formatrice

Lieu : Alençon (Conservatoire à rayonnement départemental)
ou
Dates : Lundi 2 et mardi 3 décembre
2013

Directrice du conservatoire Iannis-Xenakis à Évry, Yasmine Tournadre est
également directrice de la pédagogie
et de l’innovation pour le réseau des
conservatoires Évry Centre Essonne.
Elle a collaboré à la mise en place de
plusieurs schémas départementaux
d’enseignement artistique.

Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30
Lieu : 50 | Cherbourg (Conservatoire à
rayonnement communal)
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Ces formations abordent une diversité de questions quotidiennement
posées dans l’enseignement artistique.
Elles alternent approches théoriques,
mises en situation en groupe ou avec
des élèves, réflexion pédagogique et
approche créative, pour répondre à la
diversité des besoins et des sensibilités
des enseignants.
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Public
Directeurs et enseignants des établissements d’enseignement artistique,
enseignants et conseillers pédagogiques de l’éducation nationale,
programmateurs et médiateurs des
saisons culturelles, artistes chorégraphiques et danseurs-intervenants de la
Mayenne.
contenus
Cette formation vise à mieux articuler
les différentes façons d’aborder la pratique et la médiation de la danse.

À chaque danse
ses histoires...
de mains

Ces deux journées proposeront :
une lecture de l’outil pédagogique
par une entrée ludique liée à l’iconographie
l’appréhension de questions de médiation à partir d’un jeu de piste montrant que chaque mouvement de
main a une histoire avec des spécificités de danse, de style, d’époque...
un exemple d’atelier du regard
une entrée artistique avec un atelier
pratique
un travail en groupes pour questionner les apports méthodologiques
dans la mise en place de projets
d’éducation artistique et culturelle

Une approche
ludique de la culture
chorégraphique
danse
Cette formation permettra de s’approprier l’outil pédagogique « À chaque
danse ses histoires. Le spectacle chorégraphique entre narration et abstraction », destiné à initier différents
publics à l’art et à la culture chorégraphiques.

FormatrICES
Enseignante de lettres au collège,
Céline Baliki base son enseignement
sur des projets artistiques et culturels.
Elle a travaillé durant quatre années au
CND en tant que chargée de mission
en médiation culturelle.

Effectif : Limité à 20 inscrits
Tarif : Gratuit
Inscription :
Avant le vendredi 20 septembre 2013
Dates : Jeudi 17 et vendredi 18 octobre
2013

Formée et diplômée en danse classique et contemporaine Marie-Laure
Agrapart est interprète et chorégraphe.
En tant que pédagogue elle enseigne
dans différents cadres pour amateurs,
professionnels et en milieu scolaire.

Horaires : 9h30-12h30 | 13h30-15h30
Lieu : 53 | Changé (L’Atelier des arts
vivants)

La diffusion de cet outil pédagogique (coproduit par le Centre national de la danse et la fédération Arts vivants et
départements) est organisée par Mayenne Culture sur la base des projets de médiation et d’éducation artistique et
culturelle du territoire et à partir d’une charte d’exploitation établie par le comité de pilotage départemental.
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Public

Les outils
musicaux et
chorégraphiques

Directeurs, enseignants et artistesintervenants des établissements d’enseignement artistique territoriaux de la
région Pays de la Loire.

Tensions et
correspondances

Cette formation proposera une approche des potentialités de correspondance entre les outils musicaux et
chorégraphiques :

contenus

danse | musique

les questions d’élaboration de partitions communes ou « croisées »
la notion d’improvisation
la confrontation directe à l’espace
sonore et chorégraphique
la mise en pratique de quelques paramètres essentiels contenus dans
les écritures chorégraphiques et
musicales

À partir d’allers-retours entre des
temps d’expérimentation, d’échange
et de réflexion, cette formation abordera, par la pratique, des axes de
travail entre musiciens et danseurs
permettant d’enrichir les projets communs qui peuvent naître au sein des
établissements d’enseignement artistique.

Partant d’exemples concrets provenant du travail scénique de la compagnie Liminal, une réflexion sera menée
autour de la question suivante : comment mettre en place des stratégies
de pensée, individuelles ou partagées,
autour de projets croisés entre la musique et la danse ?

Effectif : Limité à 20 inscrits
Tarif : Prise en charge par le CNFPT
Pays de la Loire pour les agents publics
Inscription :
Avant le vendredi 13 décembre 2013

Formateur

Envoi conjoint des bulletins d’inscription au CNFPT et à Mayenne Culture

Compositeur et chorégraphe au sein
de la compagnie Liminal, Aurélien
Richard a écrit plus d’une dizaine
d’œuvres pour danseurs et musiciens.
Il a également collaboré à de nombreux projets chorégraphiques, en parallèle de son activité de soliste et de
chambriste.

Dates : Lundi 13 et mardi 14 janvier
2014
Horaires : 9h30-12h | 13h-15h30
Lieu : 53 | Château-Gontier (Conservatoire à rayonnement intercommunal)
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Public

Directeurs, enseignants et musiciensintervenants des établissements d’enseignement artistique de la Mayenne, la
Manche, l’Orne et la Sarthe.

Directeurs, enseignants, musiciensintervenants et encadrants des ateliers musiques actuelles des établissements d’enseignement artistique
de la Mayenne, la Manche, l’Orne et
la Sarthe, responsables de studios de
répétition de la Mayenne.

contenus

contenus

Public

L’édition
musicale

À partir d’une mise en pratique sur
postes informatiques, cette formation
abordera les fonctionnalités de base
du logiciel Finale :

avec le logiciel Finale

prise en main du logiciel (ergonomie,
fonctionnement général)
exploration des modes de saisies
mise en page
contrôles de lecture
édition de partitions pour ensembles
instrumentaux (conducteurs et parties par instrument)
approche du logiciel gratuit Finale
Notepad (compatible avec Finale)

musique | musiques actuelles
Finale est un logiciel d’édition de partitions musicales. Il permet de produire,
dans un seul et même document, le
conducteur et les parties instrumentales d’une création. À partir des fonctionnalités de base du logiciel, une
exploration de Finale Notepad permettra d’envisager des applications
avec les élèves.

Pré-requis : connaissances minimum
en informatique (traitement de texte,
internet...)

Effectif : Limité à 12 inscrits

Ableton Live

À partir d’une approche concrète du
logiciel Ableton Live, cette formation
abordera :

Un logiciel de
création musicale
pour la scène et le
studio

la prise en main du logiciel
les techniques d’enregistrement (audio
et midi)
l’écran session / l’écran arrangement
les effets audio et midi
l’utilisation des racks et des instruments d’Ableton Live

musique | musiques actuelles

Une mise en pratique des applications
pédagogiques du logiciel à des fins de
création en atelier sera proposée lors
de la dernière journée.

Utilisé par de nombreux musiciens,
Ableton Live est un séquenceur multipistes permettant la composition, l’arrangement sur scène, en conditions
« live », et l’enregistrement en studio.

Pré-requis : connaissances minimum
en informatique (traitement de texte,
internet).

Effectif : Limité à 10 inscrits

Tarif : 50 euros

Formateur

Tarif : 70 euros

Formateur

Inscription :
Avant le vendredi 15 novembre 2013

Musicien et arrangeur depuis de nombreuses années, Éric Onillon enseigne
aujourd’hui la basse, la contrebasse et la
guitare ainsi que le jazz et les musiques
actuelles en atelier au Conservatoire à
rayonnement intercommunal du Pays
de Château-Gontier et à l’École de musique intercommunale Claude Debussy
de la région de Cossé-le-Vivien.

Inscription :
Avant le vendredi 10 janvier 2014

Musicien et arrangeur depuis de nombreuses années, Éric Onillon enseigne
aujourd’hui la basse, la contrebasse et la
guitare ainsi que le jazz et les musiques
actuelles en atelier au Conservatoire à
rayonnement intercommunal du Pays
de Château-Gontier et à l’École de musique intercommunale Claude Debussy
de la région de Cossé-le-Vivien.

Dates : Lundi 16 et mardi 17 décembre
2013
Horaires : 9h-12h | 13h-16h
Lieu : 61 | Alençon (Conseil général de
l’Orne)
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Dates : Lundi 10, mardi 11 et lundi 24
février 2014
Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30
Lieu : 53 | Château-Gontier (Conservatoire à rayonnement intercommunal)
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Public
Directeurs, enseignants et musiciensintervenants des établissements d’enseignement artistique de la Mayenne,
la Manche, l’Orne et la Sarthe, chefs de
chœur professionnels ou amateurs de
la Mayenne.

La méthode
Kodály
une découverte par la
pratique

contenus
Cette formation permettra une découverte, par la pratique, du concept
Kodály, ainsi que l’élaboration d’outils
pédagogiques pour adapter cette méthode à l’enseignement de la musique.

musique
Zoltán Kodály, compositeur et pédagogue du milieu du XXe siècle, a sans
cesse mis en avant le rôle capital de la
musique dans la formation et le développement de la personnalité. Dans
sa méthode, il a placé l’éducation
esthétique au cœur de l’éducation de
l’enfant.

Cette formation sera basée sur :
la pratique vocale
l’expérimentation
la mise en situation collective et individuelle
l’analyse puis la construction d’outils à utiliser en cours, en travaillant
aussi sur la progression dans une
séquence musicale

Effectif : Limité à 20 inscrits
Tarif : 50 euros

Formatrice

Inscription :
Avant le vendredi 20 décembre 2013

Pianiste et chef de chœur, Anne-Marie Cretté partage son temps entre
l’enseignement à l’IUFM de l’Université
de Caen et la direction de plusieurs
ensembles vocaux dont La Fugue et
Compagnie. Elle est aussi co-fondatrice du festival Polyfollia (Basse-Normandie).

Dates : Jeudi 16 et vendredi 17 janvier
2014
Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30
Lieu : 50 | Avranches (École intercommunale de musique)
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Mettre
l’évaluation
au service du
projet de l’élève

Public
Directeurs, enseignants et artistesintervenants des établissements d’enseignement artistique de la Mayenne,
la Manche, l’Orne et la Sarthe.

Le rapport à la
scène dans le projet
de l’élève et son
évaluation

contenus
Cette formation abordera les éléments
suivants :
la place du rapport à la scène dans le
projet pédagogique
les différentes formes d’évaluation,
replacées dans le contexte d’une
pratique artistique
l’élaboration d’objectifs pédagogiques et artistiques pertinents
le travail sur différents outils d’évaluation (grilles d’évaluation, outils d’autoévaluation, d’évaluation par les pairs...)
une réflexion commune sur le positionnement de l’évaluateur (ses attentes et représentations)

danse | musique
musiques actuelles | théâtre
À travers le prisme de l’évaluation,
élément actif du projet pédagogique,
cette formation interrogera le rapport
à la scène dans le parcours artistique
de l’élève et dans sa formation.
Effectif : Limité à 20 inscrits
Tarif : 50 euros

Formateur

Inscription :
Avant le vendredi 28 février 2014

Jésus Aguila est professeur à l’Université de Toulouse II-Le Mirail, où il enseigne l’histoire de la musique contemporaine et la pédagogie musicale. Il
est coordinateur pour l’Université de
la formation au Diplôme d’État et au
DNSPM, dans le cadre d’un partenariat
avec l’ISDAT.

Dates : Jeudi 27 et vendredi 28 mars
2014
Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30
Lieu : 53 | Laval (Centre administratif
Jean Monnet)
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L’oralité et la
corporalité
dans les
pratiques
collectives

Public
Directeurs, enseignants, musiciensintervenants et encadrants de pratiques instrumentales en collectif des
établissements d’enseignement artistique territoriaux de la région Pays de
la Loire.
contenus

Des outils pour la
pédagogie de groupe

Par des allers-retours entre expérimentations et réflexions, cette formation proposera de :
constituer et expérimenter un répertoire d’outils utilisant la voix et le
corps pour l’apprentissage musical
en collectif
mesurer les implications pédagogiques de ces outils (écoute, mémorisation, rapport à l’écrit, processus
d’autonomie, coopération)
construire une séance à partir de ces
outils, en les faisant varier et en les
organisant selon des objectifs pédagogiques définis

musique | musiques actuelles
Par une approche pratique et une application avec un ensemble d’élèves,
cette formation proposera d’expérimenter des outils de pédagogie de
groupe mettant à l’œuvre les apports
de l’oralité et de la corporalité dans
l’apprentissage en collectif.
Effectif : Limité à 15 inscrits

Public

la restitution
publique

Inscription :
Avant le vendredi 24 janvier 2014

Formateur

Inscription :
Avant le vendredi 7 mars 2014

Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30
Lieu : 53 | Ernée (École de musique
communautaire)
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l’être en scène
la prise en compte du public et de
l’espace scénique
la présence scénique
la mise en disponibilité du corps
l’écoute, la confiance
la gestion du trac

La restitution publique des travaux
de l’élève est un moment important
de son parcours artistique. Cette formation proposera d’expérimenter
des outils pour mieux accompagner
l’élève à apprivoiser la scène.
Effectif : Limité à 15 inscrits

Dates : Jeudi 27, vendredi 28 février et
samedi 1er mars 2014

Cette formation permettra d’expérimenter des éléments concrets pour
monter sur scène :

danse | musique
musiques actuelles | théâtre

Une mise en situation avec un groupe
d’élèves pourra être proposée.

Envoi conjoint des bulletins d’inscription au CNFPT et à Mayenne Culture

contenus

Accompagner l’élève

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

Trompettiste, Philippe Genet enseigne
depuis une douzaine d’années au CRD
de Villeurbanne où il mène de nombreux projets inter-classes et inter-esthétiques et intervient activement au
sein de classes-orchestre en milieu
scolaire. Attaché au lien entre les disciplines artistiques, son parcours l’a
notamment conduit du côté du théâtre
musical.

Directeurs, enseignants et artistesintervenants des établissements d’enseignement artistique de la Mayenne,
la Manche, l’Orne et la Sarthe.

Une mise en pratique par des jeux ludiques permettra d’éprouver ces éléments et de nourrir une réflexion sur
leur intégration dans le projet pédagogique de l’enseignant.

Tarif : 50 euros

Formatrice
Comédienne permanente du Préau CDR de Vire, Aurélie Edeline mène des
ateliers auprès de différents publics
(adolescents, adultes, amateurs). Après
des études de lettres, elle s’est formée
au CRR de Rouen puis à l’académie
théâtrale de l’Union.

Dates : Jeudi 10 et vendredi 11 avril
2014
Horaires : 9h-12h | 13h-16h
Lieu : 61 | Flers (école de musique)

Le CNFPT Basse-Normandie propose la formation « le projet musical : de la salle de classe à la salle de concert »
les 29 et 30 septembre 2014, pour les agents de la région Basse-Normandie. Plus d’information sur www.cnfpt.fr

25

L’atelier théâtre

Public

Public

Enseignants et artistes-intervenants
des établissements d’enseignement
artistique de la Mayenne, la Manche,
l’Orne et la Sarthe, animateurs d’atelier théâtre et metteurs en scène de
troupes amateur de la Mayenne et la
Sarthe.

Metteurs en scène et comédiens amateurs participant à la mise en scène des
troupes de théâtre, encadrants d’atelier
théâtre de la Mayenne.

contenus
En commençant par une étape de manipulation de matière et d’objets, cette
formation proposera de situer l’objet
comme point de départ d’une performance :

Travailler à partir de
l’imaginaire
arts visuels | théâtre

introduction aux arts de la marionnette
manipulation de marionnettes
manipulation « anthropomorphique »
d’un objet détourné ou d’une matière
réalisation de petits scénarios
mini-créations à deux

Le théâtre d’objet est une approche
créative à la croisée du théâtre, de
l’art de la marionnette et des arts plastiques. En détournant les objets de
leur utilisation du quotidien ou de leur
qualité d’accessoire, ils deviennent
des personnages ou des paysages
avec lesquels il est possible de raconter une histoire.

Les temps d’échange et de retour sur
les expérimentations permettront de
tirer des pistes pédagogiques pour travailler à partir d’objets en atelier avec
des enfants et adolescents.

Effectif : Limité à 15 inscrits
Tarif : 25 euros

Formateur

Inscription :
Avant le vendredi 20 décembre 2013

Metteur en scène, comédien et clown,
Harry Holtzman est co-directeur du
collectif Label Brut dont la spécialité
est le détournement d’objets. Il s’est
formé auprès de Jacques Lecoq puis
au sein de différentes compagnies. En
parallèle de son activité de création, il
mène des ateliers auprès de publics
très divers.

Dates : Samedi 18 et dimanche 19 janvier 2014
Horaires : 9h30-12h30 | 13h30-16h30
Lieu : 72 | Sablé-sur-Sarthe (Maison
des arts et des enseignements)

Mise en scène
et direction
d’acteurs

contenus
Après avoir expérimenté le plateau et
questionné la partition en tant qu’acteur face au groupe, chacun pourra diriger un travail de scène interprété par
un binôme ou trinôme de stagiaires.

autour des textes de
Pauline Sales

Ce stage interrogera :
le sens : en quoi la mise en scène
découle directement de la situation
proposée par l’auteure ?
les éléments élémentaires, tirés du
texte, qui constituent l’abord d’une
mise en scène (les enjeux, l’espace,
la langue, l’interprétation, le dialogue,
le partenaire, la place du corps dans
le jeu...)
l’accompagnement des comédiens
dans l’interprétation du texte

théâtre
À partir de fragments tirés de différents textes de Pauline Sales, auteure,
actrice, co-directrice du CDR de Vire,
cette formation se présentera sous
la forme d’un atelier de pratique artistique où la question de la mise en
scène sera intimement liée à la direction d’acteurs.

Les textes de Pauline Sales proposent
des situations concrètes et questionnent le rapport à l’autre, à l’humain.

Effectif : Limité à 15 inscrits
Tarif : 25 euros

Formateur

Inscription :
Avant le vendredi 18 octobre 2013

Responsable de la formation/transmission et acteur permanent au CDR
de Vire, Anthony Poupard est titulaire
du Certificat d’Aptitude à l’enseignement du théâtre et mène depuis 10 ans
des ateliers à destination d’amateurs
et de professionnels. Il travaille autour
des textes de Pauline Sales depuis de
nombreuses années.

Dates : Samedi 9 novembre et dimanche 10 novembre 2013
Horaires : 11h-13h | 14h-20h (samedi)
11h-13h | 14h-16h (dimanche)
Lieu : 53 | Changé (L’Atelier des arts
vivants)

Formation organisée en partenariat avec la compagnie NBA Spectacles, missionnée par le Conseil général de la
Sarthe comme centre de ressources pour le théâtre amateur.

Le Préau, Centre dramatique régional de Basse-Normandie - Vire, présentera le spectacle En travaux (de Pauline
Sales et avec Anthony Poupard) le jeudi 7 novembre 2013 au Théâtre de Laval et le vendredi 8 novembre 2013 à
Saint-Denis de Gastines, dans le cadre de La 3’e, saison culturelle de l’Ernée.
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Pratiques artistiques
& production scénique

Ces formations, qu’elles abordent des
questions techniques ou artistiques,
s’adressent plus directement à l’enseignant ou l’encadrant en tant qu’artiste,
que ce soit par l’approfondissement
d’une pratique artistique, de la connaissance d’un répertoire ou pour une meilleure appropriation de la scène.
29

Public
Enseignants et danseurs-intervenants
des établissements d’enseignement
artistique, artistes chorégraphiques de
la Mayenne et la Sarthe.
contenus
À partir de la programmation en danse
des Quinconces-l’Espal, scène conventionnée, théâtres du Mans, plusieurs
rendez-vous avec les compagnies chorégraphiques invitées sont proposés :
CCN de Créteil/Cie Käfig
Vendredi 15 novembre 2013
Cette séance proposera un cours
technique et un atelier au croisement
des danses brésiliennes et du hip
hop.
Cie Hofesh Shechter
Samedi 25 janvier 2014
Deux danseurs proposeront une
barre, propre à la compagnie, puis un
atelier en lien avec le spectacle Sun.

L’entraînement
régulier du
danseur

Cie Caterina et Carlotta Sagna
Mardi 18 février 2014
Après un temps d’échauffement,
Caterina Sagna proposera un atelier
d’improvisation et de composition à
la croisée de la danse et du théâtre.

Cours techniques,
ateliers et échanges

Cie Mi-Octobre/Serge Ricci
Lundi 24 mars 2014
Après un temps d’échauffement,
Serge Ricci proposera un atelier de
danse contemporaine incorporant
des éléments de danse jazz.

danse
L’entraînement régulier du danseur
est un cycle de séances de pratique
de la danse composées de cours
techniques, de temps d’ateliers et
d’échanges artistiques avec un ou
plusieurs artistes des compagnies programmées par les Quinconces-l’Espal.

CCN de Tours/Thomas Lebrun
Mardi 8 avril 2014
Après un temps d’échauffement,
Thomas Lebrun proposera un atelier
d’improvisation et de composition en
lien avec son spectacle Tel Quel !

Effectif : Limité à 15 inscrits

CCN-Ballet de Lorraine
Mardi 15 avril 2014
Après une barre classique, l’atelier
portera sur la danse de Twyla Tharp
qui réunit, dans une écriture singulière, des éléments de danse classique et de danse contemporaine.

Tarif : 70 euros le cycle complet ou 15
euros par séance
Inscription :
Avant le vendredi 18 octobre 2013 ou 3
semaines avant chaque date
Horaires : 10h-13h

intervenants

Lieu : 72 | Le Mans (L’Espal ou Les
Quinconces)

Un ou plusieurs artistes chorégraphiques des compagnies invitées.

Les Quinconces-l’Espal propose aux participants de chaque atelier un tarif réduit (8€) pour le spectacle de la compagnie correspondant, dans la limite des places disponibles. Dates et horaires des spectacles : www.espal.net
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Public
Musiciens-intervenants en priorité, et
enseignants des établissements d’enseignement artistique de la Mayenne,
la Manche, l’Orne et la Sarthe, chefs
d’ensembles vocaux et instrumentaux
de la Mayenne.

Le Soundpainting

contenus

Diriger et composer en
temps réel

Proposée comme un temps de pratique artistique, cette formation permettra de découvrir ou approfondir la
pratique du soundpainting à travers les
axes suivants :

arts visuels | danse | musique
musiques actuelles | théâtre

découvrir un répertoire de signes
permettant de produire des compositions variées
expérimenter différentes facettes
(avec la voix, l’instrument, le corps,
l’espace)
faire émerger la prise de parole improvisée individuelle au sein d’une
expression collective
expérimenter la composition en
temps réel pour un ensemble éclectique ou homogène

Élaboré par Walter Thomson, le
soundpainting est un langage gestuel permettant de diriger et de composer en temps réel pour un ensemble
de musiciens, danseurs, comédiens,
plasticiens ou artistes visuels. Cette
formation propose d’expérimenter un
répertoire de signes qui pourra être
réutilisé avec des groupes d’enfants.
Effectif : Limité à 25 inscrits
Tarif : 40 euros

Formatrice

Inscription :
Avant le vendredi 6 septembre 2013

Directrice artistique du Tours Soundpainting Orchestra, Angélique Cormier
s’est formée au soundpainting auprès
de Walter Thomson en 2005. Pédagogue titulaire du DUMI, elle est formatrice au CFMI de Tours et mène de
nombreux projets de transmission et de
création auprès de publics très diversifiés.

Dates : Jeudi 12 et vendredi 13 septembre 2013
Horaires : 9h-12h | 13h-16h
Lieu : 53 | Évron (Conservatoire des
Coëvrons)
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Public
Directeurs, enseignants et artistesintervenants des établissements d’enseignement artistique de la Mayenne,
la Manche, l’Orne et la Sarthe, encadrants d’atelier théâtre de la Mayenne.

La Choralité

contenus

Le collectif dans le
travail scénique

Par une pratique active sur un plateau,
cet atelier abordera la notion de collectif dans la création et la structuration de
présentations de travaux d’élèves :
préparation corporelle au fonctionnement d’un chœur, découverte de sa
dimension humaine et spatiale
exercices de constitution et d’éclatement, rythmique, mécanisme des
« choreutes » et des « choryphées »
approche d’une chorégraphie du
chœur
découverte de la notion de chœur
polymorphe : chœur action, chœur témoin, chœur récit, chœur vocal, chœur
musical, chœur scénographique...
dramaturgie de la représentation à
partir du travail collectif

danse | musique | théâtre
Il s’agira d’expérimenter, à partir des
principes dramaturgiques du chœur
de la tradition théâtrale, un nouveau
rapport à l’espace et aux autres, une
nouvelle dynamique de présence en
groupe sur scène, et de découvrir les
exigences, les atouts, les esthétiques
et les enjeux du collectif dans le travail et l’interprétation sur scène
Effectif : Limité à 25 inscrits
Tarif : 70 euros

Formateur

Inscription :
Avant le vendredi 17 janvier 2014

Comédien, formateur et metteur en
scène, Didier Lastère codirige le
Théâtre de l’Éphémère (scène conventionnée pour les écritures contemporaines) au Mans qui a pour mission
de mener des actions de création, de
diffusion et de sensibilisation théâtrales
en Sarthe et en Mayenne.

Dates : Dimanche 16, lundi 17 et mardi
18 février 2014
Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30
Lieu : 53 | Laval (Studio de répétition du
Théâtre)
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Public
Enseignants et musiciens-intervenants
des établissements d’enseignement
artistique de la Mayenne, la Manche,
l’Orne et la Sarthe, chefs de chœur
professionnels ou amateurs de la
Mayenne.

chant improvisé
et circlesongs

contenus

Atelier de création
collective

Cet atelier proposera de pratiquer l’improvisation collective a cappella :
découverte et apprentissage des
circlesongs (« chansons-cercle » improvisées par un chef pour le collectif)
approche méthodique de l’improvisation collective basée sur la répartition
de différents rôles complémentaires
(rythmiques, basses, boucles mélodiques, harmonisations, solos)
acquisition de nouveaux outils pédagogiques pour travailler et faire
travailler le rythme, l’écoute, la mémorisation, l’oreille harmonique, le
lâcher-prise

musique | musiques actuelles
Les circlesongs et leurs nombreuses
variantes permettent de faire chanter
en chœur n’importe quel groupe sans
la moindre préparation. Basé sur l’improvisation d’un chef, ce sont de vrais
morceaux de chant polyphonique,
structurés, évolutifs et sans aucune
limite stylistique.
Effectif : Limité à 20 inscrits
Tarif : 50 euros

Formateur

Inscription :
Avant le vendredi 21 mars 2014

Gaël Aubrit enseigne le chant, la technique vocale et l’improvisation pour
diverses écoles, artistes et chorales
à Lyon et par visioconférence. Il s’est
notamment formé à l’improvisation auprès de Bobby McFerrin et a fondé le
mouvement « chant pour tous » pour la
pratique populaire du chant improvisé.

Dates : Jeudi 17 et vendredi 18 avril
2014
Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30
Lieu : 61 | Alençon (Conservatoire à
rayonnement départemental)
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Méthode
Toumback

Public
Directeurs, enseignants et artistesintervenants des établissements d’enseignement artistique de la Mayenne,
la Manche, l’Orne et la Sarthe, chefs de
chœur professionnels ou amateurs de
la Mayenne.

La sensation du
rythme
danse | musique
musiques actuelles

contenus
Par une pratique collective et individuelle des percussions corporelles,
cette formation propose d’aborder :

Les percussions vocales et corporelles sont aujourd’hui reconnues
comme une discipline artistique, pédagogique et même thérapeutique.
La méthode Toumback se destine à
tous les musiciens et non-musiciens
qui souhaitent utiliser leur corps pour
ressentir la musique ou construire un
véritable orchestre de polyrythmies
corporelles.

la carrure, la polyrythmie, les mesures impaires
la création d’un accompagnement
rythmique sur une musique
des échanges pédagogiques
l’improvisation, l’écoute, l’équilibre
sonore, la direction d’un ensemble de
percussions corporelles

Effectif : Limité à 16 inscrits
Tarif : 50 euros
Inscription :
Avant le vendredi 10 janvier 2014
Dates : Lundi 3 et mardi 4 février 2014
Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30
Lieu : 61 | Flers (École de musique)
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Du chant
sauvage à la
composition
chorale

Public
Directeurs, enseignants et musiciensintervenants des établissements d’enseignement artistique de la Mayenne,
la Manche, l’Orne et la Sarthe, chefs de
chœur professionnels ou amateurs de
la Mayenne.

Une approche du jeu
vocal

contenus
Par une approche active, cette formation permettra d’expérimenter :

musique

la découverte du jeu vocal et du
chant sauvage
la construction de polyphonies à partir de ces explorations vocales
la découverte et la composition de
courtes pièces pour chœurs avec
des signes inspirés du jeu vocal

Le jeu vocal permet de s’initier au
chant sous une forme spontanée. À
partir des découvertes liées à l’exploration de la voix, cette formation permettra d’entrer dans la composition
musicale.

Formateur

Tarif : 50 euros

Formateur

Percussionniste et directeur artistique
de la compagnie Toumback, Stéphane
Grosjean crée des spectacles basés
sur les percussions vocales et corporelles. Convaincu des vertus pédagogiques de cette pratique, il a fondé sa
compagnie sur un double axe de transmission et de création.

Inscription :
Avant le vendredi 21 février 2014

Compositeur de musique contemporaine, Guy Reibel est l’inventeur du jeu
vocal. Dans une démarche active de
recherche musicale, il a collaboré à
de nombreux travaux, notamment aux
côtés de Pierre Schaeffer, et est à l’origine de l’Atelier des chœurs de Radio
France.

Dates : Lundi 24 et mardi 25 mars 2014
Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30
Lieu : 72 | Sargé-lès-le-Mans (École
municipale de musique)
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Public

Arranger pour
des ensembles
instrumentaux

Public

Directeurs, enseignants et artistesintervenants des établissements d’enseignement artistique, groupes de musiques actuelles, troupes de théâtre de
la Mayenne.

Directeurs, enseignants et musiciensintervenants des établissements d’enseignement artistique territoriaux de
l’inter-région Ouest.

se constituer une
boîte à outils

La priorité est donnée aux personnes
inscrites également à la formation « la
vidéo dans le spectacle vivant » (p.38).

contenus
Par des exercices pratiques et des
temps d’échange, cette formation
abordera les thématiques suivantes :

musique | musiques actuelles

le choix de l’œuvre, comment la revisiter et pourquoi
les différentes façons d’arranger (jeux
musicaux, variations, écriture, création collective...)
comment tenir compte du niveau des
élèves dans la complexité de l’arrangement
le rôle de l’élève et du groupe dans
la compréhension, l’écoute, l’interprétation et l’évolution de l’arrangement

À partir de techniques d’arrangement
et d’écriture, cette formation permettra aux stagiaires de se constituer
une boîte à outils pour adapter du
répertoire pour des ensembles instrumentaux divers, en tenant compte
des spécificités liées à l’apprentissage
instrumental.
Tarif : Prise en charge par le CNFPT
de l’inter-région Ouest pour les agents
publics

Deux journées supplémentaires, à partir des travaux de chacun, seront proposées en petits groupes aux participants de la Mayenne, la Manche, l’Orne
et la Sarthe.

Inscription :
Avant le vendredi 20 décembre 2013
Envoi conjoint des bulletins d’inscription au CNFPT et à Mayenne Culture

Formatrice

Dates : Lundi 27 et mardi 28 janvier
2014, et mardi 18 et jeudi 20 mars 2014
pour les agents de la Mayenne, la
Manche, l’Orne et la Sarthe

Musicienne-intervenante, Anne-Laure
Guenoux est arrangeuse pour les projets de nombreux ensembles vocaux
et instrumentaux en milieu scolaire.
Elle est également responsable des
projets culturels en milieu scolaire
pour le Conservatoire à rayonnement
départemental de Laval.

Horaires : 9h-12h | 13h-16h
Lieu : 53 | Évron (Conservatoire des
Coëvrons)
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La production
vidéo

contenus
Sous forme d’atelier pratique, cette
formation proposera de travailler les
points suivants :

initiation

la prise de vue : réglage et utilisation
d’une caméra, cadrage, mouvements
de caméra, prise de son...
les bases du montage : dérushage,
découpage, transitions, effets, insertions d’éléments, rythme, mixage et
contrôle du son...
les principes de vidéoprojection pour
une diffusion sur scène : résolution,
format de la matrice, puissance lumineuse, ratio de la focale

arts visuels | danse | musique
musiques actuelles | théâtre
Cette formation apportera quelques
bases de prise de vue, d’utilisation
d’une caméra et de montage vidéo
pour une diffusion de l’image dans
des productions scéniques.
Effectif : Limité à 9 inscrits
Tarif : 50 euros

Formateur

Inscription :
Avant le vendredi 28 mars 2014

Prisma est une structure professionnelle de production vidéo spécialiste
de la vidéo d’entreprise, institutionnelle, publicitaire et culturelle. Son
équipe dispose de compétences en
photographie, cadrage, montage vidéo
et réalisation.

Dates : Samedi 26 et dimanche 27 avril
2014
Horaires : 9h30-12h30 | 13h30-16h30
Lieu : 53 | Entrammes (Prisma)

Une formation sur le thème « la vidéo dans le spectacle vivant » est proposée en août 2014 (p.38).
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Public

La vidéo dans le
spectacle vivant

Directeurs, enseignants et artistesintervenants des établissements d’enseignement artistique de la Mayenne.

Atelier de création
collective

contenus
Sous forme d’atelier de création, cette
formation questionnera la forme des
spectacles et les liens possibles entre
les disciplines (danse, théâtre, musique
et arts visuels) par :

arts visuels | danse | musique
musiques actuelles | théâtre

un travail de recherche sur les liens
entre les disciplines artistiques dans
une production scénique
l’écriture par groupe d’un projet scénique court intégrant plusieurs disciplines artistiques (dont la vidéo)
la mise en œuvre et la réalisation du
projet scénique à partir de méthodes
de travail spécifiques et des collaborations entre les compétences techniques et artistiques de chacun

Au-delà des aspects techniques, l’utilisation de la vidéo dans une production scénique interroge la dramaturgie
même du spectacle et les articulations qui permettent de lier l’image et
les artistes sur scène.
Effectif : Limité à 15 inscrits
Tarif : 90 euros
Inscription :
Avant le vendredi 4 juillet 2014

FormatrICE

Dates : Mardi 26, mercredi 27, jeudi 28
et vendredi 29 août 2014

Metteur en scène et vidéaste au sein de
la compagnie Victor Vérité, Véronique
Caye crée des performances hybrides
articulant les différents composants de
la représentation : texte, corps, vidéo,
scénographie, son et lumière.

Horaires : 9h30-12h30 | 13h30-16h30
Lieu : 53 | Mayenne (Le Grand Nord,
Conservatoire Ivan Bellocq)

Les stagiaires participant à cette formation sont prioritaires pour les inscriptions au module d’initiation à la production
vidéo proposé en avril 2014 (p.37).
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Initiation aux
techniques du
spectacle vivant

Public

pour les enseignants
artistiques

Directeurs, enseignants et artistesintervenants des établissements d’enseignement artistique territoriaux de
l’inter-région Ouest.

arts visuels | danse | musique
musiques actuelles | théâtre

contenus
En situation dans une salle de spectacle équipée, cette formation abordera les axes suivants :

Les enseignants artistiques sont régulièrement amenés à travailler dans
des salles de spectacle, techniquement équipées, dans le cadre des
spectacles avec leurs élèves. Cette
formation abordera les bases techniques son/lumière/plateau pour
assurer et préparer la mise en œuvre
d’un spectacle.

initiation aux techniques du plateau,
du son et de la lumière (savoir dénommer et utiliser les outils)
réflexions sur la mise en espace, la
spatialisation sonore et sur l’éclairage
méthodologie de la fiche technique
(savoir lire une fiche technique de
salle et rédiger une fiche technique
de spectacle)
coordination d’une équipe et d’un
projet (hiérarchie, synopsis, processes...)
notions réglementaires (établissement recevant du public)
étude de cas, retour d’expérience

Effectif : Limité à 15 inscrits
Tarif : Prise en charge par le CNFPT
de l’inter-région Ouest pour les agents
publics
Inscription :
Avant le vendredi 14 mars 2014
Envoi conjoint des bulletins d’inscription au CNFPT et à Mayenne Culture

Formateur
Après avoir été régisseur plateau, régisseur lumière et éclairagiste en tournée avec des compagnies ou pour des
lieux, Benoît Desnos est aujourd’hui
régisseur général au Carré, scène nationale à Château-Gontier.

Dates : Lundi 14 et mardi 15 avril 2014
Horaires : 9h-12h | 13h30-16h30
Lieu : 53 | Château-Gontier (Théâtre
des Ursulines - sous réserve)
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Public

Techniques
d’enregistrement
en home studio

Musiciens, techniciens son amateurs
résidant en Mayenne, disposant de
connaissances minimum en informatique musicale.
Les stagiaires sont invités à venir avec,
si possible, leur matériel informatique.

savoir s’enregistrer
(1er niveau)

contenus
Cette formation permettra de mieux
maîtriser les matériels d’enregistrement home studio, en associant mise
à niveau des connaissances et accompagnement individualisé.

musique | musiques actuelles
Comment enregistrer sa musique,
avec quelle configuration minimum ?
Quels micros utiliser et comment les
placer ? Comment régler une carte
son ? Faut-il enregistrer les musiciens
ensemble ou séparément ? À partir de
nombreux cas pratiques, cette formation permettra de disposer des clés
pour réussir ses propres enregistrements.

les bases de l’audionumérique
le matériel et son utilisation (la chaîne
audio : du micro à l’enceinte), choisir
un matériel adapté à sa pratique
le travail sur logiciel séquenceur (type
ProTools, Cubase)
les différentes méthodes d’enregistrement
mise en situation en présence d’un
groupe (enregistrement d’un titre en
condition réelle)

Effectif : Limité à 8 inscrits
Tarif : 50 euros
Inscription :
Avant le vendredi 11 avril 2014

FormateurS
Thomas Ricou est ingénieur du son
scène et studio (Babel, Les Fils Canouche, Les Allumés du Bidon...), formateur et musicien.

Dates : Jeudi 1er, vendredi 2, samedi 3
et dimanche 4 mai 2014
Horaires : 9h30-12h30 | 14h-18h

Bruno Legrand est responsable des
studios de répétition La Boussole (Le
Grand Nord à Mayenne).

Lieu : 53 | Mayenne (Le Grand Nord, La
Boussole)

Un stage « techniques d’enregistrement en home studio » 2e niveau (techniques de mixage) sera proposé en
2014/2015.
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Public
Musiciens, groupes de musiques
actuelles, troupes de théâtre, compagnies de danse, techniciens lumières
débutants, organisateurs de spectacle
de la Mayenne.

techniques
d’éclairage

contenus
vocabulaire scénique et technique
présentation du matériel d’éclairage
le plus courant (traditionnel et automatique)
notion d’électricité, logique de la
chaîne de montage et pilotage, sensibilisation à la sécurité
notion d’optique, de photométrie et
de colorimétrie
initiation à la création d’un éclairage
outils papiers (fiche technique, synopsis, conduite...)
études de cas et mise en pratique en
demi-groupe dans un lieu de concert
et dans un lieu théâtral en conditions
réelles

initiation
danse | musique
musiques actuelles | théâtre
Grâce à des initiations théoriques et
de nombreuses mises en pratique, ce
stage abordera toutes les étapes de la
chaîne de la lumière (de l’installation à
l’exploitation) et de la mise en lumière
(sens et dramaturgie).
Effectif : Limité à 12 inscrits
Tarif : 40 euros
Inscription :
Avant le vendredi 21 février 2014

FormateurS
Benoît Desnos est régisseur général
au Carré, scène nationale à ChâteauGontier.

Dates : Samedi 15, dimanche 16 et samedi 29 mars 2014
Horaires : 9h30-12h30 | 14h-18h

Yvan Fougeray est régisseur lumière
au festival Au foin de la rue (St-Denis
de Gastines) et au Kiosque à Mayenne.

Lieux : 53 | Laval (Le 6par4) et Changé
(L’Atelier des arts vivants)

Formation organisée en partenariat avec le 6par4.
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Booking et
communication

Public
Musiciens, manageurs ou tourneurs
débutants, chargés d’info-ressources/
accompagnement de groupes résidant
en Mayenne.

Les outils pour
développer son
groupe

contenus
les étapes de développement d’un
projet artistique
la définition d’une stratégie de diffusion et d’une organisation en interne :
bien définir ses objectifs et le cheminement pour les atteindre
les différents réseaux de diffusion
existants (des bars aux festivals) : bien
cibler son démarchage
outils pratiques pour la recherche et
la gestion de contacts
outils de démarchage : base de données, matériel promo (démo, bio, réseaux sociaux...)
techniques de booking (méthode,
négociation...)
travail à partir des supports des participants

musique | musiques actuelles
Comment promouvoir son groupe et
élargir son rayonnement ? Rechercher
des concerts ? Toucher un programmateur ? Fidéliser un public ? Quelles
techniques et méthodes utiliser ? Il
s’agira d’appréhender les outils de
développement d’un projet artistique :
comment mieux organiser et structurer sa démarche.
Effectif : Limité à 15 inscrits
Tarif : 15 euros
Inscription :
Avant le lundi 6 janvier 2014
Date : Samedi 25 janvier 2014

FormatRICE

Horaires : 9h30-12h30 | 14h-18h

Sophie Leudière est manageuse/
bookeuse au sein de Pypo production
(Syrano, Laura Cahen, Babel, Jack &
Lumber...).

Lieu : 53 | Laval (Centre administratif
Jean Monnet)

Un rendez-vous info « communiquer sur le web » est organisé le samedi 8 février 2014 (p.52-53).
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Les bases de
la technique
vocale

Public
Musiciens et chanteurs résidant en
Mayenne (chanson, rock, rap, metal...)
et engagés dans un projet artistique
(groupe ou solo).

initiation
musiques actuelles

contenus
Comment améliorer sa justesse ?
Gérer le stress et la fatigue vocale ?
Trouver une rigueur rythmique ? Ce
stage vise à développer une meilleure
connaissance de sa voix et à acquérir
un confort vocal.

Cette formation permettra d’acquérir
les bases de la technique vocale par
l’exploration et la découverte de l’appareil vocal, en travaillant à partir du
répertoire de chacun des participants :
préparation corporelle au chant
échauffement et entraînement vocal
agilité et souplesse de la voix
respiration et appareil respiratoire
détermination des registres
pose et justesse de la voix
utilisation des micros et de l’amplification

Effectif : Limité à 8 inscrits
Tarif : 40 euros
Inscription :
Avant le vendredi 11 octobre 2013
Dates : Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 novembre 2013

Formateur

Horaires : 10h-13h | 14h30-17h30

Guillaume Germond est formateur en
technique vocale (Trempolino, Chabada...), chanteur et musicien.

Lieu : 53 | Bonchamp-lès-Laval (école
de musique)

Une journée technique vocale pour le chant choral ainsi qu’un atelier vocal « créer une deuxième voix » (p. 44) sont
proposés en mars et avril 2014.
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Public
Musiciens et chanteurs résidant en
Mayenne (chanson, jazz, rock, rap, metal...) et engagés dans un projet artistique (groupe ou solo).

Créer une
deuxième voix

Il est conseillé aux chanteurs (lead,
chœurs) d’un même groupe d’assister
ensemble à ce stage.

La polyphonie,
chanter en harmonie

contenus

JOURNÉES &
RENCONTRES

Par la pratique, cette journée permettra
d’apprendre à créer des chœurs rapidement en toute simplicité :

musiques actuelles
Créer une deuxième ligne de chant,
doubler une voix lead en chantant à
une autre hauteur ou sur une autre
mélodie, créer des chœurs originaux...
Cet atelier vise à comprendre les
bases théoriques de l’harmonie afin
de mieux maîtriser et enrichir la création de chœurs en groupe.

notions de base d’harmonie (tierce,
quinte, etc.)
mettre en avant/souligner un refrain,
une phrase, une mélodie...
travail d’exploration vocale (jeux vocaux) : découvrir de nouveaux sons
apprendre à s’écouter chanter tout en
écoutant les autres
le rapprochement des voix pour un
son d’ensemble
découverte des polyphonies « d’ailleurs » (musiques du monde)
travail à partir du répertoire des participants

Effectif : Limité à 12 inscrits
Tarif : 15 euros
Inscription :
Avant le vendredi 21 mars 2014
Date : Samedi 12 avril 2014

Formatrice

Horaires : 10h-12h30 | 14h-16h30

Un stage sur les bases de la technique vocale (p.43) ainsi qu’une journée technique vocale pour le chant choral sont
aussi proposés en novembre 2013 et mars 2014.

Ces rendez-vous sont proposés aux
acteurs de l’enseignement artistique et
des pratiques en amateur afin de provoquer des rencontres, favoriser les
échanges d’expérience et les débats.
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Chanteuse, professeure de chant et
coach vocal, Nadia Simon explore et
pratique le chant depuis plus de 15 ans.

Lieu : 53 | Changé (L’Atelier des arts
vivants)

Public
Directeurs, enseignants et danseursintervenants des établissements d’enseignement artistique territoriaux de la
région Pays de la Loire.

Le projet
pédagogique
en danse

contenus
À partir d’apports théoriques, d’analyse
de projets et d’échanges avec les participants, cette journée abordera :
la structuration des cursus et des enseignements complémentaires
les enjeux des partenariats avec les
saisons culturelles locales dans la
diffusion de la danse et la culture
chorégraphique
les relations aux pratiques en amateur et au milieu scolaire
les liens transversaux avec les autres
disciplines présentes dans l’établissement

journée-rencontre
régionale
danse
À partir de différents axes pouvant
composer un projet pédagogique en
danse au sein des établissements territoriaux d’enseignement artistique,
cette journée propose d’aborder les
enjeux de ces différentes composantes et d’étudier comment mieux
les articuler.

intervenantS
Valérie Lagognata est titulaire des
deux Diplômes d’État de professeure
de danse et de Certificats d’Aptitude en
direction et en danse classique. Elle a
dirigé le pôle danse du CRR d’Avignon.

Tarif : Prise en charge par le CNFPT
Pays de la Loire pour les agents publics
Inscription :
Avant le vendredi 8 novembre 2013

Nathalie Delassis est danseuse et professeure de danse, elle dirige le CRC
de danse de Viroflay après avoir dirigé
le CRI de musique et de danse de Palaiseau.

Envoi conjoint des bulletins d’inscription au CNFPT et à Mayenne Culture
Date : Lundi 2 décembre 2013

Jérôme Chrétien est danseur et pianiste accompagnateur et dirige actuellement le CRR de Lille après avoir dirigé le conservatoire de musique et de
danse du Pays châtelleraudais.

Horaires : 9h30-12h | 13h30-16h30
Lieu : 72 | Sablé-sur-Sarthe (Théâtre de
Poche)
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SDEA Sarthe
Congrès des
enseignants et
directeurs des
établissements
d’enseignement
artistique

Public
Directeurs et enseignants des établissements d’enseignement artistique de
la Sarthe.
contenus
Ce congrès abordera les thématiques
suivantes :

arts visuels | danse | musique
musiques actuelles | théâtre

l’autonomie dans la pratique artistique
le rapport à la scène
l’évaluation
la diversification des disciplines (musiques actuelles, danse, théâtre...)
la rencontre avec de nouveaux publics

Organisée par le Conseil général de la
Sarthe, cette journée sera l’occasion
d’aborder la question de l’autonomie
dans la pratique artistique à travers
différentes problématiques pédagogiques.
Tarif : Gratuit

intervenantS

Inscription :
Auprès du Conseil général de la
Sarthe : 02 43 54 73 25

Jésus Aguila est professeur à l’Université de Toulouse II-Le Mirail, où il enseigne l’histoire de la musique contemporaine et la pédagogie musicale. Il est
coordinateur pour l’Université de la formation au DNSPM, dans le cadre d’un
partenariat avec l’ISDAT-CESMD.

Date : Mardi 8 octobre 2013
Horaires : 9h-16h
Lieu : 72 | Arnage

Autres intervenants à définir.
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Public

Jouer la
musique
baroque

Directeurs, enseignants et artistesintervenants des établissements d’enseignement artistique de la Mayenne,
la Manche, l’Orne et la Sarthe.

Public
Directeurs, enseignants et musiciensintervenants des établissements d’enseignement artistique de la Mayenne,
la Manche, l’Orne et la Sarthe.

Journée de pratique
artistique

contenus
Cette journée de pratique abordera le
style de jeu de la musique baroque à
travers les points suivants :

musique

approche historique
les styles italien et français (à partir de
documents originaux)
la pratique instrumentale avec un travail sur le phrasé
comment envisager l’interprétation
du baroque sur les instruments d’aujourd’hui

Musique caractéristique du XVIIe au
XVIIIe siècle, le baroque est un style
qui s’exprime par de nombreuses particularités musicales et culturelles. À
l’occasion du concert de l’ensemble
Stradivaria au Théâtre de Laval, Daniel
Cuiller viendra partager son univers
lors d’une journée de pratique artistique.

Une présentation artistique et pédagogique devant un groupe d’élèves sera
proposée à l’issue de la journée.

Effectif : Limité à 12 inscrits
Tarif : Gratuit
Inscription :
Avant le vendredi 20 septembre 2013
Date : Mardi 15 octobre 2013
Horaires : 9h30-12h30 | 13h30-16h30
Lieu : 53 | Laval (Conservatoire à rayonnement départemental)

contenus
Cette journée de pratique artistique
proposera aux musiciens un travail
d’écoute du corps dans l’espace et
portera une attention particulière aux
événements qui composent cet espace :

Journée de pratique
artistique
danse | musique
musiques actuelles

exercices de mise en situation des
sens (écoute, touché)
travail sur les appuis à partir de la
marche, frontale et circulaire
approche de l’improvisation spontanée pour développer un dialogue par
le regard et le corps

À partir d’une mise en mouvement
du corps, cette journée permettra
d’expérimenter de nouveaux outils
pour travailler l’écoute du corps et
sa notion d’espace avec des élèves
musiciens.

Ces pistes de travail seront approfondies par de courtes mises en scène
impliquant le corps dans l’espace.

Effectif : Limité à 20 inscrits

intervenant

Tarif : Gratuit

intervenant

Violoniste et ancien professeur de musique de chambre, Daniel Cuiller est
directeur artistique de Stradivaria - Ensemble Baroque de Nantes. Il œuvre à
la création de productions musicales,
chorégraphiques et théâtrales de
l’époque baroque.

Inscription :
Avant le vendredi 11 octobre 2013

Danseur et chorégraphe, David Drouard
s’est formé à la danse classique au CRR
de Nantes, puis au CNSMD de Lyon.
Son travail au sein de D.A.D.R Cie, basée
en Mayenne, questionne les fondamentaux de la danse, invitant parfois
d’autres disciplines artistiques.

L’ensemble Stradivaria se produira en concert au Théâtre de Laval le vendredi 15 novembre 2013.
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Le corps et
l’espace

Date : Mardi 12 novembre 2013
Horaires : 9h30-12h | 13h-15h30
Lieu : 53 | Laval (Le Théâtre)

La D.A.D.R Cie David Drouard sera en résidence au Théâtre de Laval durant la saison 2013/2014 pour la première
étape de création de H (Hubris volet 1) qui sera présentée le 11 avril 2014.
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Public
Directeurs, enseignants et artistesintervenants des établissements d’enseignement artistique de la Mayenne,
la Manche, l’Orne et la Sarthe.

Pédagogie
coopérative

contenus

et pratiques
artistiques

À travers l’expérimentation de situations actives mettant en œuvre les
principes de la pédagogie coopérative
par un engagement du corps sensible,
cette formation permettra :

arts visuels | danse | musique
musiques actuelles | théâtre

une découverte des principes pédagogiques
des temps d’échanges et de réflexion
sur l’implication de l’approche coopérative dans l’enseignement artistique
la conception de propositions impliquant cette pédagogie en lien avec la
pratique artistique

La pédagogie coopérative est composée de principes et de réflexions
activement menée dans le milieu scolaire. Cette journée permettra d’ouvrir
des possibilités d’application de cette
pédagogie dans le domaine de l’enseignement artistique.

La
communication
dans
l’établissement
d’enseignement
artistique

Tarif : 25 euros

Katell Tison-Deimat est animatrice art
et culture au sein du réseau national de
l’OCCE où elle travaille au développement de l’éducation artistique en milieu
scolaire. Elle est également vice-présidente de l’ANRAT (association de recherche et d’action théâtrales en milieu
scolaire et universitaire).

Inscription :
Avant le vendredi 8 novembre 2013
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À partir d’une approche globale des
enjeux de communication dans l’établissement d’enseignement artistique,
cette journée abordera :
la communication interne (administration, enseignants, personnels techniques)
la communication ascendante (différents niveaux hiérarchiques, direction,
élus...)
la communication avec les usagers
(élèves, familles, publics)
la communication avec les différents
partenaires (réseaux, autres services,
éducation nationale, associations...)
la communication publique
la législation liés à la communication
de l’établissement
des outils pour communiquer (charte
graphique, web, signalétique...)

Cette journée permettra d’aborder les
différents champs touchant à la communication dans l’établissement artistique, en direction des personnels,
tutelles, partenaires et publics. Ce
sera également un temps privilégié
d’échange entre les participants sur
leur métier et leurs pratiques.

intervenante

Lieu : 53 | Évron (Conservatoire des
Coëvrons)

contenus

arts visuels | danse | musique
musiques actuelles | théâtre

Inscription :
Avant le vendredi 28 février 2014

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

Équipes administratives des établissements d’enseignement artistique de la
Mayenne, la Manche, l’Orne et la Sarthe.

Journée-rencontre
des personnels
administratifs

Tarif : Gratuit

Date : Lundi 7 avril 2014

Public

Intervenant
Jean-François Fourichon est directeur
de la Maison des arts de Saint-Herblain,
établissement territorial de pratique
artistique (musiques, arts plastiques
et arts numériques), contrôlé par l’état
pour la partie enseignement musical.

Date : Mardi 3 décembre 2013
Horaires : 9h30-12h30 | 13h30-16h30
Lieu : 53 | Évron (Conservatoire des
Coëvrons)
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Simplifier la
comptabilité
d’une
association
Public

rendez-vous info

Groupes musiques actuelles, ensembles instrumentaux et vocaux,
compagnies de danse, troupes de
théâtre, organisateurs de spectacles,
responsables et membres d’associations culturelles de la Mayenne.

arts visuels | danse | musique
musiques actuelles | théâtre
Tenir une comptabilité, est-ce une
nécessité ou une obligation ? À quelle
fiscalité les associations sont-elles
soumises ? Comment enregistrer simplement ses dépenses et recettes ?
éditer rapidement des bilans ?
Ce rendez-vous info, s’adressant à des
non-comptables se confrontant à la
gestion financière de leur association,
vise à mieux connaître les principes de
base de la comptabilité associative, et
à pouvoir construire ses propres outils, adaptés à son cas particulier.

contenus
définitions et principes de comptabilité
outils de base de la gestion financière : budget prévisionnel, plan de
trésorerie, tableau de bord...
statut fiscal des associations (circulaire du 15/09/98)
enregistrement des charges (factures, défraiements...) et des produits
(cotisations, subventions, ventes...)
présentation des fonctionnalités de
base du tableur (Excel, Open Office)
élaboration d’outils de gestion avec
un tableur

Tarif : Gratuit
Inscription :
Avant le vendredi 4 octobre 2013
Date : Samedi 19 octobre 2013

intervenant

Horaires : 14h-18h

Cyril Coupé est directeur administratif
de la salle de concerts Le 6par4 et du
festival Les 3 éléphants

Lieu : 53 | Laval (IUT - département SRC)
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Communiquer
sur le web

Public
Groupes musiques actuelles, ensembles instrumentaux et vocaux,
compagnies de danse, troupes de
théâtre, organisateurs de spectacles,
responsables et membres d’associations culturelles de la Mayenne.

Rendez-vous info
arts visuels | danse | musique
musiques actuelles | théâtre

contenus
pourquoi communiquer et vers qui ?
Quels contenus, où et pour qui ?
analyse des outils existants (newsletter, réseaux sociaux, blog, site web,
plateformes vidéos, photos...) et leurs
différentes fonctionnalités, intérêts,
complémentarités
création et gestion des outils de communication web : méthodes et règles
de base
principes de rédaction sur le web
l’utilisation et l’analyse des données
statistiques
étude de cas pratique et travail à partir des supports et outils des participants

Vecteur de communication incontournable, Internet offre de nombreuses
possibilités pour valoriser et promouvoir son groupe, son association ou
son activité : des réseaux sociaux au
site web... Quels outils utiliser ? Comment s’en servir et pourquoi ? Ce
rendez-vous info vise à mieux comprendre le fonctionnement des outils
web pour les utiliser de manière complémentaire et optimale.
Tarif : Gratuit
Inscription :
Avant le vendredi 24 janvier 2014
Date : Samedi 8 février 2014

Intervenante

Horaires : 14h-18h

Muriel Jacquemin est chargée de
communication au sein de l’association
Au foin de la rue.

Lieu : 53 | Laval (centre administratif
Jean Monnet)
53

informations
Public
Groupes musiques actuelles, ensembles instrumentaux et vocaux,
compagnies de danse, troupes de
théâtre, organisateurs de spectacles,
responsables et membres d’associations culturelles de la Mayenne.

La sécurité des
spectacles
Rendez-vous info

pratiques

contenus
les principes de responsabilité des
organisateurs (civile et pénale), la
réparation des dommages
le classement des lieux (qu’est-ce
qu’un ERP ?)
les principales dispositions (sorties,
éclairage, moyens de secours, etc.)
le contrôle administratif (commission
de sécurité), le contrôle technique
le cas des spectacles en extérieur
le service d’ordre et les premiers
secours
les consignes et moyens de communication

arts visuels | danse | musique
musiques actuelles | théâtre
Ce rendez-vous info propose de revenir sur les obligations en matière de
sécurité et de réglementation pour
l’encadrement de manifestations publiques.
Tarif : Gratuit
Inscription :
Avant le vendredi 28 mars 2014
Date : Samedi 12 avril 2014

intervenant

Horaires : 14h-18h

Éric Joly est consultant en sécurité
des spectacles et manifestations publiques.

Lieu : 53 | Laval (Centre administratif
Jean Monnet)
54

55

Cherbourg 5

carte
des formations
Carentan 3

Manche | Mayenne | Orne | Sarthe
Manche | Mayenne | Orne | Sarthe
Formation d’équipe | p.6
Formation individualisée | p.7
Tutorat pédagogique | p.8
Mayenne
Formations-résidences | p.9
Home studio | p.10

Coutances

1. La sécurité des spectacles | p.12
2. Le travail concerté entre acteurs... | p.13
3. Inventer et mener des projets en équipe | p.14
4. Organiser les compétences | p.15
5. L’évaluation dans la vie de l’établissement | p.16
6. à chaque danse ses histoires... de mains | p.18
7. Les outils musicaux et chorégraphiques | p.19
8. L’édition musicale avec le logiciel Finale | p.20
9. Ableton Live | p.21
10. La méthode Kodály | p.22
11. Mettre l’évaluation au service du projet... | p.23 
12. L’oralité et la corporalité dans... | p.24
13. La restitution publique | p.25
14. L’atelier théâtre | p.26
15. Mise en scène et direction d’acteurs | p.27
16. L’entraînement régulier du danseur | p.30
17. Le soundpainting | p.31
18. La choralité | p.32
19. Chant improvisé et circlesongs | p.33
20. Méthode Toumback | p.34
21. Du chant sauvage à la composition... | p.35
22. Arranger pour des ensembles... | p.36
23. La production vidéo | p.37
24. La vidéo dans le spectacle vivant | p.38
25. Initiation aux techniques du spectacle... | p.39
26. Techniques d’enregistrement... | p.40
27. Techniques d’éclairage | p.41
28. Booking et communication | p.42
29. Les bases de la technique vocale | p.43
30. Créer une deuxième voix | p.44
31. Le projet pédagogique en danse | p.46
32. Jouer la musique baroque | p.48
33. Le corps et l’espace | p.49
34. Pédagogie coopérative | p.50 
35. La communication dans l’éEA | p.51
36. Simplifier la comptabilité d’une asso | p.52
37. Communiquer sur le web | p.53
38. La sécurité des spectacles | p.54
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Arnage

inscription et modalités
comptables

Modalités
d’inscription

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

à lire avant toute
inscription

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

formations CNFPT / Mayenne
culture
Une double inscription auprès du CNFPT et
de Mayenne Culture est nécessaire :

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

envoi du bulletin d’inscription CNFPT par
l’employeur au CNFPT

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

envoi du bulletin d’inscription Mayenne
Culture par le stagiaire à Mayenne Culture

(article 4 de la convention de formation).

Le bulletin d’inscription CNFPT est disponible auprès des services administratifs de
l’établissement d’enseignement artistique,
du service formation de la collectivité, de
Mayenne Culture ou sur www.cnfpt.fr

Pour les personnels des établissements
d’enseignement artistique

Bulletin
d’inscription

Fonction : 

Depuis le : 

Formations 2013/2014

Discipline(s) enseignée(s) : 


Mayenne Culture



Identification

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

 Madame /  Monsieur 
Nom : 


Droit à l’image

Prénom : 

 J’autorise 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.

Né(e) le : 
Adresse : 
			
Code postal : 
Ville : 

Modalités d’adhésion
L’adhésion à Mayenne Culture est obligatoire, sauf pour les formations et rencontres
gratuites, et les formations organisées en
partenariat avec le CNFPT. Elle est valable
du 1er septembre 2013 au 31 août 2014.

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

E-mail : 

Pour les membres d’associations culturelles
ou ensembles amateurs :

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

50€ pour les communautés de communes et autres EPCI

Transmettre le bulletin d’inscription Mayenne
Culture 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 saison 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
Mayenne Culture 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).


Adresse : 

Code postal : 



Ville : 

Fonction : 

Téléphone : 



E-mail : 

Annulation

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



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



Demande de prise en charge :
 acceptée
 en cours

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
dûment justifié le jour du désistement.

Mayenne Culture | Centre administratif Jean
Monnet | 25 rue de la Maillarderie | BP 1429 |
53014 Laval cedex

Tout stage commencé est dû intégralement.
(article 7 de la convention de formation).
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Employeur : 

Intitulé : 

Cette adhésion autorise tout élu, agent ou
salarié de la structure adhérente à participer aux activités proposées pour la saison
2013/2014, et à participer à la vie de l’association Mayenne Culture.

l’employeur accepte la prise en charge :

Prise en charge par l’employeur

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

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

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.

Date : 
Signature :



Le coût de l’adhésion est de :

formations Mayenne Culture

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

Téléphone : 

Bulletin à retourner à :

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

02 43 59 96 50 | contact@mayenneculture.fr

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

Coût
Prise en charge

 Le projet pédagogique en danse | p.46			
 Les outils musicaux et chorégraphiques | p.19 			
 Arranger pour des ensembles instrumentaux | p.36 		
 L’oralité et la corporalité dans les pratiques collectives | p.24
 La sécurité des spectacles | p.12 				
 Initiation aux techniques du spectacle | p.39			

CNFPT*
CNFPT*
CNFPT*
CNFPT*
CNFPT*
CNFPT*

Date limite
d’inscription

8 nov.
13 déc.
20 déc.
24 janv.
14 fév.
14 mars

Conseil général 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

Formations / rencontres Mayenne Culture
 Le soundpainting | p.31 				
40 euros 
 Jouer la musique baroque | p.48				
gratuit* 
 à chaque danse ses histoires... de mains | p.18 		
gratuit* 
 Simplifier la comptabilité d’une association | p.52 		
gratuit* 
 Les bases de la technique vocale | p.43 			
40 euros 
 Le travail concerté entre acteurs culturels... | p.13
 Laval /  Coutances 			
50 euros 
 Le corps et l’espace | p.49 				
gratuit* 
 Mise en scène et direction d’acteurs | p.27 			
25 euros 
 Formation individualisée | p.7 				
100 euros 
 Tutorat pédagogique | p.8 				
100 euros 
 Entraînement régulier du danseur : cycle complet | p.30		70 euros 
ie
 CCN de Créteil/C Käfig			
15 euros 
 Cie Hofesh Shechter 				
15 euros 
ie
 C Caterina et Carlotta Sagna 			
15 euros 
 Cie Mi-Octobre/Serge Ricci 		
	
15 euros 
 CCN de Tours/Thomas Lebrun 		
15 euros 
 CCN-Ballet de Lorraine 			
15 euros 
 L’évaluation dans la vie de l’établissement | p.16
 Alençon /  Cherbourg 			
50 euros 
 La communication dans l’éEA | p.51			
25 euros 
 Inventer et mener des projets en équipe | p.14
 évron /  Carentan 				
50 euros 
 L’édition musicale avec le logiciel Finale | p.21 			
50 euros 
 Formation d’équipe | p.6				
suivant devis 
 La méthode Kodály | p.20 				
50 euros 
 L’atelier théâtre | p.26					
25 euros 
 Organiser les compétences | p.15 				
70 euros 
 Booking et communication | p.42 				
15 euros 
 Méthode Toumback | p.34 				
50 euros 
 Ableton Live | p.22 					
70 euros 
 La choralité | p.32					
70 euros 
 Communiquer sur le web | p.53 				
gratuit* 
 Techniques d’éclairage | p.41				
40 euros 
 Du chant sauvage à la composition chorale | p.35 		
50 euros 
 Mettre l’évaluation au service du projet de l’élève | p.23 		
50 euros 
 Pédagogie coopérative | p.50 				
gratuit* 
 La restitution publique | p.25 		
		
50 euros 
 Créer une deuxième voix | p.44 				
15 euros 
 Chant improvisé et circlesongs | p.33 			
50 euros 
 La sécurité des spectacles | p.54 				
gratuit* 
 La production vidéo | p.37				
50 euros 
 Techniques d’enregistrement en home studio | p.40		
50 euros 
 La vidéo dans le spectacle vivant | p.38			
90 euros 
 Formations-résidences | p.9 				
suivant durée 
 Home studio | p.10 				
	
suivant durée 

Adhésion à Mayenne Culture

(Voir modalités d’inscription, p.58. Obligatoire sauf *)

 10 euros (individuel) /  20 euros (communes, associations...) /  50 euros (EPCI)
Date et signature :
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6 sept.
20 sept.
20 sept
4 oct.
11 oct.
11 oct.
11 oct.
18 oct.
18 oct.
18 oct.
18 oct.
18 oct.
20 déc.
24 janv.
28 fév.
14 mars
21 mars
25 oct.
8 nov.
8 nov.
15 nov.
22 nov.
20 déc.
20 déc.
20 déc.
6 janv.
10 janv.
10 janv.
17 janv.
24 janv.
21 fév.
21 fév.
28 fév.
28 fév.
7 mars
21 mars
21 mars
28 mars
28 mars
11 avr.
4 juil.
année
année

adresses

SDEA 72 :
Renaud-Juan Vasseur
renaud-juan.vasseur@cg72.fr

utiles

CNFPT Pays de la Loire
60, boulevard Victor Beaussier
BP 40205
49002 Angers cedex 1
02 41 77 37 32
yannick.diquelou@cnfpt.fr

Mayenne Culture
Centre administratif Jean Monnet
25 rue de la Maillarderie
BP 1429
53014 Laval cedex

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

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

CNFPT Basse-Normandie
Conseil général de la Mayenne

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

Service du développement culturel
Centre administratif Jean Monnet
25 rue de la Maillarderie | BP 1429
53014 Laval cedex
02 43 59 96 60

Pascale Calandot : directrice de la délégation régionale du CNFPT

SDEEPA 53 :
Corinne Bonnet, cheffe de service
corinne.bonnet@cg53.fr

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

Conseil général de la Manche
Direction de l’action culturelle
50050 Saint-Lô cedex
02 33 05 55 50
SDEA 50 :
Stéphanie Huguet
stephanie.huguet@manche.fr

Michel Hubert : directeur du département formation continue et professionnalisation

Conseil général 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

DRAC PAYS DE la loire
1 bis, rue Stanislas Baudry
44035 Nantes cedex
02 40 14 23 00
musique-danse.pays-de-la-loire@
culture.gouv.fr

SDEA 61 :
Thomas Dhuvettere
dhuvettere.thomas@cg61.fr

Louis Bergès : directeur régional
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Autres
formations

équipe

en région

Conseil général du Maine-etLoire / CNDC d’Angers

Pour ces formations, renseignement
et inscription auprès de l’organisateur.

Le Conseil général du Maine-et-Loire
propose un cycle de formations professionnelles, en partenariat avec le Centre
national de danse contemporaine d’Angers, à destination.des professeurs et
des professionnels de la danse.

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

Contact :
02 41 26 62 76
culture.cg49.fr

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

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

CNFPT Basse-Normandie
Consultez l’offre de formations du
CNFPT Basse-Normandie sur :
www.cnfpt.fr
Musique et danse
en Loire-Atlantique

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

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

L’ITEMM
L’ITEMM (institut technologique européen des métiers de la musique) propose des formations aux techniques
du son et à l’informatique musicale.

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

Contact : Anne-Lise Weber
02 43 39 39 00
www.itemm.fr

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

Réseau 333

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

Département formation continue et
professionnalisation

Associant des lieux de répétition,
d’accompagnement et de diffusion de
la Mayenne, le Réseau 333 propose
des mini-formations individualisées
aux techniques du son (sonorisation,
réglages des instruments, disposition
des sources sonores, équilibrages des
niveaux...).

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

Contact : Éric Fagnot
02 43 59 77 80
eric@6par4.com

Le Pont supérieur
Pôle d’enseignement supérieur spectacle vivant / Bretagne Pays de la Loire
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Monia Bazzani, chargée de mission
Coralie Cavan, chargée de mission
Baptiste Clément, directeur
Arnaud Galopin, administrateur
Antoine Gautreau, chargé de communication
Nicolas Moreau, chargé de mission
Agathe Mouchard, chargée de mission
Sonia Seghaier, chargée de mission
Michèle Verdon, secrétaire

Mayenne
culture
agence culturelle
départementale

partenaires
Conseil général de la Mayenne | Conseil
général de la Manche | Conseil général
de l’Orne | Conseil général 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 | Le 6par4
(Laval) | Compagnie NBA Spectacles
(Le Mans) | Conservatoire à rayonnement intercommunal des Coëvrons | Le
Grand Nord-Conservatoire Ivan Bellocq
du Pays de Mayenne | Conservatoire à
rayonnement intercommunal du Pays
de Château-Gontier | Communauté
de communes du Pays de ChâteauGontier | Conservatoire à rayonnement
départemental de Laval | Ville de Bonchamp-lès-Laval | L’Atelier des arts
vivants (Changé) | Le Théâtre de Laval |
Conservatoire à rayonnement départemental d’Alençon | Conservatoire communautaire de musique du Pays de
Flers | École de musique de la communauté de communes d’Avranches | Établissement d’enseignement artistique
d’Arnage | Commune de Carentan,
Conservatoire à rayonnement communal de Cherbourg | École de musique
communautaire de l’Ernée | Conservatoire à rayonnement intercommunal
de Sablé-sur-Sarthe | Les QuinconcesL’Espal | École de musique de Sargélès-le-Mans | Prisma | IUT de Laval.

mayenneculture.fr
Le Conseil général de la Mayenne a
souhaité réunir, dans un projet redéfini et une même association, l’action
des trois associations culturelles départementales suivantes : l’ADDM 53
(association départementale pour le
développement de la musique et de
la danse en Mayenne), Les Nuits de la
Mayenne (festival itinérant de théâtre)
et l’Ensemble instrumental et vocal de
la Mayenne (ensemble de musique
classique et contemporaine). Ce rapprochement donne naissance en septembre 2013 à l’association Mayenne
Culture.
Partenaire principal de la politique
culturelle du Conseil général et outil
opérationnel de coopération entre territoires, Mayenne Culture assure une
mission de développement artistique
et culturel dans les domaines de la
musique, de la danse, du théâtre et des
arts visuels. Elle intervient en complémentarité des acteurs du département
pour l’éducation artistique, les pratiques en amateur et professionnelles,
la formation, l’information-ressource, la
création, la diffusion, la fréquentation et
la connaissance des œuvres.
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