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Stages, formations sur-mesure, rendezvous d’information ou rencontre avec
un artiste professionnel… Via ces différents rendez-vous, Mayenne Culture
souhaite accompagner dans leurs pratiques les musiciens, danseurs ou comédiens du département et répondre
aux problématiques rencontrées par
les associations culturelles.
Que vous soyez bénévole associatif,
que vous pratiquiez votre discipline
seul ou au sein d’un groupe, d’une chorale, d’un orchestre, d’une compagnie
de danse ou d’une troupe théâtrale,
ces propositions visent à :
Répondre au mieux à vos besoins et
attentes
Susciter des rencontres et croisements
entre publics et disciplines
Favoriser l’ouverture à de nouveaux
répertoires et domaines artistiques
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ACCOMPAGNEMENT
SUR-MESURE

Afin de répondre de façon personnalisée aux besoins d’ensembles constitués (groupes, chorales, troupes, etc.),
Mayenne Culture propose différents
dispositifs d’accompagnement et de formation à la carte, dont les objectifs et le
programme sont définis avec les bénéficiaires.
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PUBLIC
Artistes et groupes musiques actuelles,
ensembles instrumentaux, ensembles
vocaux, troupes de théâtre et compagnies de danse.
Prérequis : disposer d’une expérience
artistique (scène ou studio).

TUTORAT
PÉDAGOGIQUE

FORMATIONRÉSIDENCE

GUIDER LES PRATIQUES
D’ENCADREMENT DES
ENSEMBLES AMATEURS

PROGRAMME
À définir en fonction des besoins et attentes. Pistes de travail possibles :

ACCOMPAGNEMENT
ARTISTIQUE

Groupes musiques actuelles
Regard global sur le projet artistique
Gestion du son sur scène
Gestion de la scène, aisance scénique et rapport au public
Composition et arrangement en groupe
Mise en place, travail rythmique

musique | théâtre
danse | musique | théâtre
Ce dispositif propose un accompagnement personnalisé pour mieux appréhender l’encadrement d’un groupe ou
ensemble amateur. Il s’agit de bénéficier du regard extérieur d’un professionnel, en s’appuyant sur des mises
en situation avec le groupe du stagiaire
ou lors de séances encadrées par son
tuteur.

PUBLIC
Chefs de chœur, chefs d’orchestre,
responsables d’atelier-théâtre et metteurs en scène de troupe de théâtre.
Prérequis : aucun.

Tarif : 120 euros
Durée : 10 heures
Inscription :
Avant le vendredi 11 décembre 2020
Contacter Mayenne Culture en amont
de votre inscription

PROGRAMME
Analyse des méthodes pédagogiques du stagiaire et du tuteur
Travail spécifique sur un ou plusieurs
modes de transmission
Face-à-face pédagogique
Mises en situation

Dates : À définir, entre décembre 2020
et juin 2021
Lieu : Sur le lieu de répétition du stagiaire et / ou sur le lieu de travail du
formateur.

FORMATEUR
À définir en fonction de la demande.
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Visant à répondre de façon adaptée
aux besoins identifiés par le groupe,
l’ensemble ou la troupe, cette formation individualisée vise à apporter des
compétences complémentaires et un
regard extérieur sur son fonctionnement, ses méthodes de travail et son
projet artistique.

Ensembles vocaux ou instrumentaux
Travail de l’écoute
Rapport à l’espace et à la scène
Technique vocale
Interprétation d’un répertoire
Troupes de théâtre
Fondamentaux du jeu d’acteur
Techniques de jeu spécifiques au
projet de la troupe
Rapport à l’espace, la voix, la diction,
le maquillage, la création sonore

Tarif : 12 euros / heure
Durée : De 3 à 24 heures (4 jours). À définir selon les objectifs.
Inscription :
Avant le vendredi 11 décembre 2020
Contacter Mayenne Culture en amont
de votre inscription

Compagnies de danse
Outils pour réaliser une création sonore
Exploration des systèmes de composition et d’écriture chorégraphique
Travail sur l’espace et le rapport au public, les costumes et les accessoires

Dates : À définir, entre décembre 2020
et juin 2021
Lieu : À définir en fonction des besoins
de la formation.

FORMATEUR
À définir en fonction de la demande.
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HOME STUDIO

SE FORMER

PERFECTIONNEMENT
INDIVIDUALISÉ
PUBLIC

musique

Home studistes, musiciens, chanteurs,
producteurs MAO, beatmakers et ingénieurs du son.
Prérequis : maîtrise minimum des outils
MAO.

Cette formation « à domicile » vise
à répondre de manière personnalisée aux besoins des musiciens (musiques électroniques, hip hop, rock,
chanson…) souhaitant bénéficier des
conseils, de l’accompagnement et du
regard d’un intervenant professionnel,
afin d’optimiser leurs créations (MAO)
et/ou enregistrements home studio.

PROGRAMME
À définir en fonction des besoins et attentes. Pistes de travail possibles :
Configuration du home studio, environnement acoustique, choix du matériel utilisé et adaptation aux besoins
du musicien
Composition et arrangement : utilisation des logiciels, instruments virtuels, techniques de sampling...
Utilisation de contrôleurs (USB / midi)
Prise de son : choix des micros, placements...
Traitement du son : effets, compression, équalisation...
Mixage : spatialisation, dynamique,
panoramique...

Tarif : 12 euros / heure
Durée : De 3 à 12 heures (2 jours). À
définir selon les objectifs.
Inscription :
Avant le vendredi 11 décembre 2020
Contacter Mayenne Culture en amont
de votre inscription
Date : À définir , entre décembre 2020
et juin 2021
Lieu : Home studio du musicien bénéficiant de la formation. En fonction des
objectifs, possibilité de travailler dans
un autre lieu.

FORMATEUR

Transversaux ou spécifiques à une discipline (théâtre, danse, musique), les stages
collectifs s’adressent aux amateurs
comme aux professionnels, et peuvent
aborder des thématiques artistiques, techniques ou administratives.

À définir en fonction de la demande.
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PUBLIC
Associations culturelles, organisateurs
d’événements, artistes et groupes musiques actuelles, ensembles instrumentaux, ensembles vocaux, troupes de
théâtre, compagnies de danse et artistes
plasticiens.
Prérequis : disposer d’un smartphone,
d’un appareil photo ou d’une caméra ;
pratiquer à minimum les outils vidéos.

CRÉER UNE VIDÉO
LES BASES
arts visuels | danse | musique | théâtre
Qu’il s’agisse d’annoncer un festival, un nouvel EP ou une campagne
de financement participatif, la vidéo
est devenue indispensable pour alimenter son site web ou ses réseaux
sociaux. Avec quelques notions, il est
possible de produire des vidéos qualitatives avec un smartphone ou une
petite caméra et un logiciel de montage gratuit.
Cette formation vise à comprendre et
expérimenter les règles et fonctionnalités de base des outils vidéos, de la
captation à la diffusion.

PROGRAMME
La vidéo, où en est-on ? Formats,
spécificités sur les réseaux sociaux,
typologie de vidéos, caméras…
Une vidéo, pour quoi faire ? Objectifs,
cibles, moyens, ton…
Filmer : préparer et planifier le tournage, l’écriture et le storyboard, les
bonnes pratiques (plans, lumière,
son, stabilité...)
Montage et partage : découverte des
logiciels de montage, s’organiser
pour être efficace, diffusion sur le web
Ateliers et cas pratiques définis selon
les besoins des participants (interview, teaser, aftermovie…)

Tarif : 18 euros
Durée : 7,5 heures
Effectif : Limité à 10 inscrits

FORMATEUR

Inscription :
Avant le vendredi 6 novembre 2020

Chargé de la communication du festival Au foin de la rue pendant plusieurs
années, Bastien Bonhoure collabore
désormais avec des associations, artistes ou collectivités en tant que photographe et vidéaste.

Date : Samedi 28 novembre 2020
Horaires : 9h30-13h | 14h-18h
Lieu : Laval (Mayenne Culture)
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DÉVELOPPER SON
PROJET MUSICAL

PUBLIC
Musiciens, porteurs de projets, managers et tourneurs.
Prérequis : aucun.

MANAGEMENT,
COMMUNICATION,
BOOKING

PROGRAMME
Analyser son projet
Définir une stratégie de développement : se fixer des objectifs réalisables,
coordonner les actions à mettre en
œuvre (rétro-planning, budget…),
structurer son activité (association,
Sacem, etc.)
Comprendre le fonctionnement du
secteur musical : réseaux de diffusion,
dispositifs d’accompagnement, labels,
tourneurs, etc.
Communication : quelle image pour
quel projet et public ? Stratégies et
outils de communication : enregistrement, bio, photo, vidéo, relations
médias, site web, réseaux sociaux
Préparer la sortie d’un EP ou album
Cas pratiques à partir des supports des
participants

musique
Afin de développer son projet, il est
aujourd’hui nécessaire d’être à la fois
chargé de communication, administrateur, manager, booker en plus d’être
musicien ; une réalité parfois chronophage et difficile à appréhender.
Cette formation propose d’acquérir
des clés et outils pour professionnaliser et organiser plus efficacement
le développement de son projet, et
élargir son rayonnement auprès des
professionnels et du public.
Tarif : 18 euros
Durée : 7,5 heures
Effectif : Limité à 10 inscrits
Inscription :
Avant le vendredi 1er janvier 2021

FORMATEUR
Steven Jourdan est cofondateur de la
structure de développement d’artistes
Terra Incognita productions, coordinateur et programmateur des festivals
Terra Incognita et Un singe en été.

Date : Samedi 23 janvier 2021
Horaires : 9h30-13h | 14h-18h
Lieu : Laval (Mayenne Culture)
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DÉVELOPPER
SA PERSONNALITÉ
VOCALE

PUBLIC

APPROFONDISSEMENT
TECHNIQUE VOCALE

Musiciens, danseurs et comédiens.
Pré-requis : disposer de bases en technique vocale et/ou d’une expérience
artistique (scène, studio…).

danse | musique | théâtre

PROGRAMME
Expérimenter les différents types
d’émissions vocales (belting, voix de
proximité, falsetto, etc.)
Comprendre le rôle des harmoniques
et des formants acoustiques de la
voix
Utiliser « les commandes de la voix »
(parties du corps qui participent au
geste vocal) pour choisir le timbre
adapté à l’univers d’une chanson
Comprendre sa tessiture, explorer
les différentes facettes de son timbre
pour servir au mieux son identité artistique
Dénouer une contrainte de technique
vocale, à partir d’exemples dans son
répertoire
Travailler son phrasé et son articulation
Protéger sa voix : confort et santé
vocale
Bilan vocal et exercices personnalisés

Ce stage s’adresse aux chanteurs qui
souhaitent mieux appréhender leur
potentiel vocal, explorer leur voix et
acquérir une méthode pour travailler
en autonomie au quotidien.
À partir du répertoire des participants
et par la pratique : travailler la technique vocale propre à son univers
musical, développer une nouvelle
conscience de sa voix et travailler l’interprétation, en plaçant ses émotions
au service de la musique.
Tarif : 42 euros
Durée : 15 heures
Effectif : Limité à 8 inscrits
Inscription :
Avant le vendredi 8 janvier 2021
Dates : Vendredi 29, samedi 30 et
dimanche 31 janvier 2021

FORMATEUR

Horaires : 19h-22h (vendredi)
10h-13h | 14h30-17h30 (samedi et
dimanche)

Chanteur et professeur en technique
vocale (Cyril Atef, Charlotte Gainsbourg, Tété, Vianney…), François Valade
est formateur pour l’école Atla, le Studio des variétés, Trempolino…

Lieu : Laval (Conservatoire à rayonnement départemental de Laval Agglo)
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PUBLIC

TECHNIQUES
DU SON

Associations culturelles, organisateurs
d’événements, artistes et groupes
musiques actuelles, ensembles instrumentaux, ensembles vocaux, troupes
de théâtre, compagnies de danse,
techniciens son, enseignants et artistes-intervenants des établissements
d’enseignement artistique.
Prérequis : aucun.

INITIATION
danse | musique | théâtre
S’appuyant sur de nombreuses mises
en situation, ce stage permet d’acquérir les bases pratiques de la sonorisation et de se familiariser avec l’environnement technique des spectacles
pour pouvoir communiquer avec les
professionnels.
Il s’agit de répondre de façon adaptée
aux problématiques des participants,
et de favoriser leur autonomie, afin
que chacun puisse utiliser ce matériel
en situation de répétition ou de représentation.

PROGRAMME
Connaître le vocabulaire technique
pour mieux comprendre et se faire
comprendre
Construction d’une chaîne électro
acoustique et présentation de ses
différents éléments : micros, périphériques, console, enceintes…
Les différents câblages en son, les D.I,
les micros : choix et notions de prises
de son
Mises en pratique en demi-groupe
avec l’installation d’un groupe sur
scène : implantation de la scène, réalisation d’une fiche technique, son de
plateau, mise en place des micros,
câblage, patch, balances…

Tarif : 50 euros
Durée : 17 heures
Effectif : Limité à 12 inscrits
Inscription :
Avant le vendredi 26 février 2021

FORMATEURS

Dates : Samedi 20, dimanche 21 et
dimanche 28 mars 2021

Thomas Ricou est ingénieur du son
studio et régisseur son (6par4, Les 3
éléphants…).
Bruno Legrand est animateur et régisseur de La Boussole, studios de répétition du conservatoire de Mayenne
Communauté.

Horaires : 10h-13h | 14h30-17h30 (20 et
21 mars)
11h-12h30 | 14h-17h30 (28 mars)
Lieu : Mayenne (Pôle culturel Le Grand
Nord)
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PRATIQUER

Le temps d’un week-end ou d’un projet
plus suivi, pour rencontrer d’autres musiciens, chanteurs, danseurs ou comédiens,
découvrir de nouveaux domaines artistiques, enrichir sa pratique ou se plonger
dans l’univers d’un artiste professionnel.
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PUBLIC
Metteurs en scène et comédiens,
membres de troupes de théâtre ou
d’ateliers-théâtre. À partir de 15 ans.
Prérequis : aucun.
PROGRAMME
En immersion avec Cyrano : chœur de
comédien-figurant
Reprendre de rien pour voir tout : de
l’individuel au groupe
De la bande dessinée à la scène : croquer sur le plateau
De la chanson pas chantée : développer sa palette d’interprétation
La parole au corps : initiation au mime

PASSAGE À L’ACTE
WEEK-END THÉÂTRAL
théâtre
Que l’on préfère être sur le devant de
la scène ou bien caché dans les coulisses, ce week-end est l’occasion de
découvrir ou d’approfondir des domaines comme le mime, l’adaptation
théâtrale, l’interprétation et le collectif.
Moment convivial pour se rencontrer,
échanger, se former, Passage à l’acte
propose quatre ateliers au choix et un
atelier commun.

Programme détaillé disponible auprès
de Mayenne Culture.
FORMATEURS
Formée par le Papillon Noir Théâtre,
Lucie Dumaine est comédienne, metteuse en scène et intervenante pour de
nombreux ateliers théâtre.
Lucie Raimbault est comédienne et
danseuse au sein d’Anima Compagnie.
Elle enseigne le théâtre au Conservatoire à rayonnement départemental de
Laval Agglo.

Tarif : 30 euros
Durée: 13 heures
Effectif : Limité à 75 inscrits
Inscription :
Avant le vendredi 16 octobre 2020

Clown, comédienne, et metteuse en
scène Virginie Rogue s’est formée au
sein de la Manufacture de chansons.

Dates : Samedi 31 octobre et dimanche
1er novembre 2020

Formé à l’école internationale de mimodrame Marcel Marceau, Frédéric de
Conink, est comédien, auteur et metteur en scène.

Horaires : 9h30-12h30 | 14h-17h30
Lieu : Changé (Atelier des arts vivants )
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SUR SCÈNE
AVEC CYRANO
TROUPE ÉPHÉMÈRE
théâtre
De l’hôtel de Bourgogne au Camp
d’Arras, une cinquantaine de personnages de second-plan peuple
l’œuvre d’Edmond Rostand, Cyrano
de Bergerac : bourgeois, pâtissier, soldat, religieux...
Dans sa mise en scène, Lucie Dumaine
dédie une place majeure à ces personnages, en proposant une version
moderne du chœur théâtral antique,
et en y associant des comédiens-
figurants amateurs.
Et si c’était vous, sur les planches, aux
côtés des compagnies Ultrabutane
12.14 et Papillon noir ?

PUBLIC
Comédiens.
Prérequis : aucun.
PROGRAMME
Dix séances de rencontre et répétition
Une représentation, lors du festival Les
nuits de la Mayenne

Tarif : Gratuit (hors adhésion)

INTERVENANTE

Inscription :
À partir de novembre 2020

Formée par le Papillon Noir Théâtre,
Lucie Dumaine est comédienne, metteuse en scène et intervenante pour de
nombreux ateliers théâtre.

Dates, horaires et lieux : À préciser
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CHANTER AVEC
SAN SALVADOR
CHŒUR ÉPHÉMÈRE

DANSER AVEC
LA PARENTHÈSE

musique
Chantez sur scène avec San Salvador,
ça vous tente ? Ce sextet vocal renouvelle le répertoire traditionnel occitan,
entre transe électro, énergie punk et
orchestrations savantes.
Le temps d’un projet, découvrez un
univers vocal singulier, immergezvous dans la musicalité de la langue
occitane, engagez-vous dans une
aventure artistique qui se conclura par
cinq concerts associant, sur plusieurs
morceaux, San Salvador et le chœur
éphémère.

COMPAGNIE ÉPHÉMÈRE
danse
PUBLIC
Musiciens, chanteurs et choristes. À
partir de 15 ans. Nécessite assiduité et
travail personnel.
Prérequis : disposer d’une expérience
du chant en chœur, chorale, groupe,
etc.
PROGRAMME
Dix répétitions
Travail individuel sur enregistrements
entre les répétitions
Cinq concerts

Tarif : Gratuit (hors adhésion)
Durée : 26 heures (répétitions)
Effectif : Limité à 25 inscrits
Inscription :
Avant le vendredi 20 novembre 2020

INTERVENANTS
L’encadrement du chœur et la direction musicale du projet sont assurés
par Christophe Girard, chanteur et chef
de chœur.
Du Chainon aux Transmusicales, des
centres culturels aux festivals de musiques actuelles, San Salvador passe
partout. Et partout où il passe, ce
chœur populaire du Massif Central fait
sensation. Six voix puissantes, presque
chamaniques, pour une alchimie subtile d’harmonies vocales douces et
chaleureuses, sauvagement balayées
par une rythmique implacable.

Dates, horaires et lieux :
Répétitions
Lundis 14 décembre 2020, 11 et 25
janvier, 15 février, 8, 22 et 29 mars, et
17 mai 2021 | 20h-22h | Laval
Dimanches 24 janvier, 28 mars 2021 |
10h-17h | Loiron-Ruillé
Concerts
30 mars (Loiron-Ruillé), 1er avril
(Mayenne), 2 avril (Changé), 28 mai
(Craon), 29 mai 2021 (Javron-les-Chapelles) | 20h30

Projet organisé en partenariat avec Le Kiosque, le service culturel de Changé, le Théâtre Les 3 chênes, la saison
culturelle du Pays de Craon et la saison culturelle du Mont des Avaloirs.
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Un voyage allégorique vers une terre
inconnue, comme peut l’être l’amour
idéal… En lien avec la dernière création de la compagnie La Parenthèse,
le chorégraphe Christophe Garcia propose une création inédite, Les nuits
d’été, spécialement imaginée pour le
musée Robert Tatin et réunissant des
danseurs amateurs et professionnels.
Envie de partager une aventure artistique avec une compagnie de danse ?
de danser avec pour décor l’univers
unique de Robert Tatin ? Rejoignez la
compagnie éphémère !

PUBLIC
Danseurs. À partir de 16 ans.
Prérequis : pratique régulière de la
danse.
PROGRAMME
En s’appuyant sur son processus artistiques, le chorégraphe s’attache à :
Questionner le rapport au jeu, au spectateur, à l’espace et à la musique
Créer des moments de danse simples
à partir de différentes sources d’inspiration, littéraires ou visuelles
Permettre aux danseurs de se rencontrer et rencontrer un lieu du patrimoine
grâce à la danse

Tarif : Gratuit (hors adhésion)
Durée : 25 heures (répétitions)
Effectif : Limité à 25 inscrits
Inscription :
Avant le vendredi 11 décembre 2020
Dates, horaires et lieux :
Répétitions
Samedi 6 février, 10 avril et 12 juin
2021 | 14h30-18h30 | Laval agglo

INTERVENANT
Danseur de formation, initié aux arts
du théâtre, du chant et de la musique,
Christophe Garcia a très vite orienté
son travail vers la chorégraphie.
Il fonde la compagnie La Parenthèse
en 2000.

Dimanche 11 avril, 13 juin 2021 | 10h16h | Laval agglo
Spectacle
Samedi 19 juin 2021 | Cossé-le-Vivien
(musée Robert Tatin)
19

S’INFORMER

Accordant une large place aux questions des participants, les rendez-vous
info ont pour objectif de favoriser le
partage d’expériences et de proposer
des réponses concrètes aux besoins en
matière administrative, technique ou de
communication.
21

COORDONNER UNE
ÉQUIPE BÉNÉVOLE

ORGANISER
UN FESTIVAL

IMPLIQUER ET
RESPONSABILISER

PUBLIC
Responsables et chargés de coordination de bénévoles au sein d’associations
culturelles et d’organisateurs d’événements, ensembles instrumentaux, ensembles vocaux et troupes de théâtre.
Prérequis : aucun.

arts visuels | danse | musique | théâtre
On ne collabore pas avec des bénévoles, par définition soumis à aucun
lien de subordination, comme on travaille avec des salariés. Comment
encadrer le travail d’une équipe bénévole ? Comment encourager l’implication et le partage des responsabilités ? Favoriser le renouvellement des
équipes ?
À partir des expériences des participants et des apports de l’intervenant,
ce temps d’échange détaille différents outils et méthodes pour mieux
organiser le travail en équipe et coopérer de manière efficace.

PROGRAMME
Le cadre légal (droits, assurances…)
Spécificités d’une collaboration avec
des bénévoles
« Gestion des ressources humaines »
bénévoles : recherche, accueil et
intégration, facteurs de motivation,
formation, fidélisation et reconnaissance…
Leviers de la confiance et de la coopération au sein d’une équipe
Quelle organisation pour quel partage
des tâches et responsabilités
Méthodes de travail collaboratives et
d’animation de réunion
Outils de communication interne,
gestion des plannings…

Tarif : Gratuit (hors adhésion)
Durée : 4 heures
Effectif : limité à 12 inscrits
Inscription :
Avant le vendredi 13 novembre 2020

PROGRAMME
Responsabilités de organisateurs
vis-à-vis des travailleurs (artistes,
salariés, bénévoles…) : responsabilité
employeur, document unique de prévention des risques
Responsabilités vis-à-vis du public :
responsabilités de l’exploitant d’ERP
Rappel des règles sanitaires en vigueur (textes de loi…)
Organisation interne : nommer un référent Covid
Conditions de travail en sécurité visà-vis du risque de contamination des
travailleurs
Conditions d’accueil du public : billetterie, paiements, restauration, bar,
sanitaires…
Partage d’expériences, mutualisations possibles des achats et équipements…

arts visuels | danse | musique | théâtre
Les rassemblements publics comptant parmi les foyers les plus à risques
de propagation de la Covid-19, les
festivals devront très probablement
adapter en 2021 leur fonctionnement
aux règles sanitaires en cours.
À partir des expériences des participants et des apports de l’intervenant,
ce temps d’échange vise à faire un
état des lieux de la règlementation en
vigueur, à définir des protocoles et solutions qui garantissent la sécurité de
tous (public, bénévoles, artistes…) sans
compromettre la viabilité de l’évènement.
Tarif : Gratuit (hors adhésion)
Durée : 4 heures

INTERVENANT

Inscription :
Avant le vendredi 15 janvier 2021

INTERVENANT

Date : Samedi 30 janvier 2021

Horaires : 14h-18h

Steven Jourdan est coordinateur et
programmateur des festivals Terra Incognita et Un singe en été.

Horaires : 14h-18h
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Associations culturelles, organisateurs
d’évènements.
Prérequis : aucun.

EN TEMPS DE CRISE
SANITAIRE

Date : Samedi 28 novembre 2020
Lieu : Laval (Mayenne Culture)

PUBLIC

Éric Joly est formateur et consultant.
Auteur de l’ouvrage La sécurité des
spectacles (Éditions Irma), il accompagne les organisateurs de manifestations sur les questions de sécurité et
d’accueil du public.

Lieu : Laval (Mayenne Culture)
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PUBLIC
Associations culturelles, organisateurs
d’événements, artistes et groupes
musiques actuelles, ensembles instrumentaux, ensembles vocaux, troupes
de théâtre, compagnies de danse et
artistes plasticiens.
Prérequis : disposer d’un compte Instagram et/ou pratiquer régulièrement les
réseaux sociaux.

INSTAGRAM
DÉVELOPPER SA VISIBILITÉ
arts visuels | danse | musique | théâtre
Réseau social au développement
exponentiel, Instagram devient incontournable pour qui veut faire connaître
ses activités, partager son actualité,
développer son audience, mettre en
place un financement participatif…
Comment optimiser son compte
Instagram et gagner en visibilité ? comprendre son fonctionnement et ses différentes fonctionnalités ?
À partir des besoins des participants
et de cas pratiques, l’objectif est de
transmettre des techniques et outils
professionnels pour faciliter la gestion
de son profil.

INFORMATIONS
PRATIQUES

PROGRAMME
Adopter une stratégie : objectifs et
cibles, cohérence avec les autres
réseaux utilisés…
Définir une ligne éditoriale : types de
contenu, aspect graphique, ton, storytelling, fréquence de publication, bio...
Mettre en place un calendrier : quoi
publier, quand, pour qui, par qui…
Créer du contenu : outils, applis et
exemples (photo, vidéo, son, stories,
IGTV, reels…)
Augmenter l’engagement sur ses
publications et fidéliser : publier au
bon moment, programmer ses posts,
choisir ses hashtags…
Vendre sur Instagram
Analyser les statistiques

Tarif : Gratuit (hors adhésion)
Durée : 4 heures
Effectif : Limité à 15 inscrits
Inscription :
Avant le vendredi 29 janvier 2021

INTERVENANTE
Rédactrice web et social media manager indépendante, Aurélie Bordereau
conseille et aide les entreprises, les
collectivités ou les créateurs dans leur
communication numérique.

Date : Samedi 13 février 2021
Horaires : 14h-18h
Lieu : Laval (Mayenne Culture)
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BULLETIN
D’INSCRIPTION
PRATIQUES ARTISTIQUES
2020/2021

MODALITÉS
D’INSCRIPTION

Mayenne Culture
IDENTIFICATION

PRATIQUES ARTISTIQUES

 Madame

À lire avant toute inscription



 Monsieur 

Nom : 

Prénom : 

SITUATION SANITAIRE

Date de naissance : 

Les modalités d’organisation des actions
sont susceptibles d’être modifiées en fonction de la situation sanitaire. Une information
à jour sera disponible sur notre site web :
www.mayenneculture.fr

Adresse : 
			
Code postal : 

PUBLIC

Ville : 

PRISE EN CHARGE
VIA UNE ASSOCIATION

Les formations et actions figurant dans ce
programme sont destinées prioritairement
aux personnes résidant en Mayenne. Les
personnes ne résidant pas en Mayenne
peuvent s’y inscrire, sous réserve de places
disponibles.

Téléphone : 

Association : 

E-mail : 





Adresse : 

MODALITÉS D’ADHÉSION
L’adhésion à Mayenne Culture est obligatoire. Elle est valable du 1er juillet 2020 au 30
juin 2021.
Le coût de l’adhésion est de :

ACCÈS POUR TOUS

10€ pour les inscriptions individuelles

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

 oui

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

L’inscription est effective dès que Mayenne
Culture reçoit, dans la limite des places disponibles, le règlement par chèque (à l’ordre
de Mayenne Culture), espèces, chèque
jeunes collégiens, chèque Loisirs Caf.

Le règlement s’effectue par formation. Le
droit d’inscription (coût pédagogique et adhésion) est encaissable et facturable dès le
premier jour de la formation.
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Ville : 
Téléphone : 

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

ANNULATION

Le règlement peut être effectué à titre individuel ou via une association.

Code postal : 

 non

Êtes-vous membre d’une structure ?

Cette adhésion autorise à participer aux activités proposées pour la saison 2020/2021, et
à participer à la vie de l’association Mayenne
Culture.

INSCRIPTIONS ET MODALITÉS
COMPTABLES



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

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

Nom : 

Pour tout désistement du stagiaire intervenant après la date limite d’inscription,
Mayenne Culture procède à l’encaissement
intégral du règlement, sauf cas de force majeure dûment justifié le jour du désistement.



Tout stage commencé est dû intégralement.



E-mail : 


DROIT À L’IMAGE
 J’autorise  Je n’autorise pas 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.



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


Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment par le signataire. La présente autorisation est
incessible à une structure tierce.
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Date limite
d’inscription

FORMATIONS

Tarif

 Créer une vidéo | p. 10 				

18 euros 

 Coordonner une équipe bénévole | p. 22			

gratuit

13 nov.

 Tutorat pédagogique | p. 6 				

120 euros

11 déc.

 Formation-résidence | p. 7				

12 euros/heure

11 déc.

 Home studio | p. 8

12 euros/heure 

11 déc.

				

06 nov.

 Développer son projet musical | p. 11 			

18 euros 

01 jan.

 Développer sa personnalité vocale | p. 12 			

42 euros 

08 jan.

 Organiser un festival | p. 23				

gratuit 

15 jan.

 Instagram | p. 24 					

gratuit

29 jan.

 Techniques du son | p. 13 				

50 euros 

26 fév.

 Passage à l’acte | p. 16

Bulletin d’inscription disponible auprès de Mayenne Culture

 Sur scène avec Cyrano | p. 17

ÉQUIPE

À partir de novembre 2020

 Chanter avec San Salvador | p. 18

https://bit.ly/avec-san-salvador

 Danser avec La Parenthèse | p. 19

https://bit.ly/avec-la-parenthese

ADHÉSION OBLIGATOIRE À MAYENNE CULTURE

(Voir modalités d’inscription, p. 26)

 10 euros (individuel) |  20 euros (association)

Cécile Allanic
Responsable du pôle d’appui aux
politiques culturelles | référente territoires

MAYENNE
CULTURE

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

AGENCE CULTURELLE
DÉPARTEMENTALE

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

Date et signature :

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

Bulletin à retourner à :
Mayenne Culture | 84 avenue Robert Buron | CS 21429 | 53014 Laval cedex
02 43 67 60 90 | contact@mayenneculture.fr
Les informations recueillies dans ce bulletin d’inscription font l’objet d’un traitement informatique destiné à effectuer le suivi administratif
des stagiaires. Conformément à la loi « informatiques et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement général sur la protection des
données du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement des données vous concernant, d’opposition et de
limitation du traitement de ces données, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez l’exercer par courrier électronique
auprès de Mayenne Culture : contact@mayenneculture.fr
Vos données personnelles ne peuvent être transmises à des tiers que dans le cadre de la gestion de votre contrat avec Mayenne Culture.
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Gaëlle Desmaires
Assistante administrative | responsable billetterie
Arnaud Galopin
Administrateur
Antoine Gautreau
Responsable communication
Arnaud Hamelin
Directeur
Sonia Lamy
Chargée de mission production musicale et gestion administrative
Alexis Loriot
Chargé de communication numérique et multimédias
Nicolas Moreau
Chargé de mission actions artistiques |
référent musique et arts visuels
Agathe Mouchard
Chargée de mission formation | référente théâtre

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

Anne-Sophie Thuet
Gestionnaire territoires

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

Néda Yazdanian
Chargée de mission politiques culturelles
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DÉPARTEMENT DE LA MAYENNE
La culture est un élément indispensable
au bien-être et à l’épanouissement de
nos concitoyens. Très attaché à une
culture de proximité, créatrice de lien
social et levier d’égalité des chances,
le Département s’attache à promouvoir une offre culturelle diversifiée et de
qualité accessible à tous. Il encourage
cette démocratisation culturelle en
développant des partenariats privilégiés
avec le monde associatif et les collectivités locales. Grâce au Département,
la culture est un art vivant à pratiquer
selon ses envies et permet à chacun
découverte et partage de l’ensemble
des disciplines artistiques.
PARTENAIRES
Départemental de la Mayenne | Ministère de la culture-DRAC Pays de la
Loire | Région Pays de la Loire | Communauté de communes du Pays de
Craon | Laval Agglomération | La Carré,
scéne nationale et centre d’art contemporain | Mayenne Communauté
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MAYENNE CULTURE
84 avenue Robert Buron
CS 21429
53014 Laval cedex
02 43 67 60 90
contact@mayenneculture.fr
mayenneculture.fr
facebook.com/mayenneculture
twitter.com/mayenneculture

