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danse | musique | théâtre
Stages, formations individualisées, rendez-vous 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
ou d’une troupe théâtrale, ces propositions visent à :
Répondre au mieux à vos besoins et
attentes
Susciter les rencontres et croisements
entre publics et disciplines
Favoriser l’ouverture à de nouveaux
répertoires et domaines artistiques
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ACCOMPAGNEMENT

Afin de répondre de façon personnalisée aux besoins d’ensembles artistiques
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
stagiaires.
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PUBLIC
Groupes musiques actuelles, ensembles vocaux, ensembles instrumentaux, troupes de théâtre et compagnies de danse amateurs.

TUTORAT
PÉDAGOGIQUE

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

FORMATIONSRÉSIDENCES

GUIDER LES PRATIQUES
D’ENCADREMENT DES
ENSEMBLES AMATEURS

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

ACCOMPAGNEMENT
ARTISTIQUE

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.

Chefs de chœur, chefs d’orchestre,
responsables d’atelier-théâtre, metteurs en scène de troupe de théâtre
amateur.

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.

PROGRAMME

Tarif : 10 euros / heure

PUBLIC

Tarif : 70 euros
Durée : 10 heures

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

Inscription :
Avant le vendredi 14 décembre 2018
Dates : À définir, entre décembre 2018
et juin 2019.
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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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
Compagnies de danse
Outils pour réaliser une création sonore
Exploration des systèmes de composition et d’écriture de la chorégraphie
Travail sur l’espace et le rapport au public, les costumes et les accessoires

Durée : De 3 à 24 heures (4 jours). À définir selon les objectifs.
Inscription :
Avant le vendredi 14 décembre 2018
Dates : À définir.
Lieu : À définir en fonction des besoins
de la formation.

FORMATEUR
À définir en fonction de la demande.
7

SE FORMER
HOME STUDIO

PUBLIC

PERFECTIONNEMENT

Home studistes, musiciens, chanteurs,
producteurs MAO, beatmakers, ingénieurs du son amateurs (musiques électroniques, hip hop, rock, chanson…).

musique
Cette formation « à domicile » vise à
répondre de manière personnalisée
aux besoins des musiciens 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 :
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, techniques 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...

Tarif : 10 euros / heure
Durée : De 3 à 12 heures (2 jours). À
définir selon les objectifs.
Inscription :
Avant le vendredi 14 décembre 2018
Dates : À définir.
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, musiques actuelles…),
les stages organisés par Mayenne Culture
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

ÉCRIRE
DES TEXTES

PUBLIC
Toute personne souhaitant se perfectionner ou s’initier à l’écriture de textes :
chanteurs, auteurs non-musiciens, musiciens, musiciens-intervenants en milieu
scolaire, quel que soit le style musical
(rock, chanson, rap, slam…).

À CHANTER OU À DIRE
musique
Impression de tourner en rond dans
l’écriture, de dire souvent les mêmes
choses et de la même manière, impression aussi d’enfoncer des portes
ouvertes, de ne pas maîtriser certains
décalages entre le ressenti et l’écrit…
L’objectif de cet atelier est de permettre d’acquérir des outils et méthodes pour emmener son écriture
plus loin, ouvrir ses champs d’inspiration, libérer sa créativité, et affirmer
son propre style tout en ayant un regard critique sur ses textes.

PROGRAMME
Après un exposé des règles de base à
connaître pour éviter les erreurs classiques, les participants sont amenés à
écrire à partir de contraintes illustrant
différentes caractéristiques des textes
destinés à être dits ou chantés :
L’importance du début du morceau
Les différents types de structures
(chanson sans refrain, refrain court…)
Savoir choisir un angle
Savoir scénariser
Travailler la sonorité (allitérations,
« e » muet, accent tonique…)
Travailler les images
Écrire avec ou sans musique, qu’estce que cela implique ?

Tarif : 30 euros
Durée : 12 heures
Effectif : Limité à 12 inscrits
Inscription :
Avant le vendredi 26 octobre 2018

FORMATEUR

Dates : Samedi 17 et dimanche 18 novembre 2018

Auteur-compositeur-interprète sous le
pseudonyme d’Ignatus, Jérôme Rousseaux anime régulièrement depuis
plus de 15 ans des ateliers d’écriture
(Studio des Variétés, Trempolino…).

Horaires : 10h30-13h | 14h30-18h
Lieu : Laval (conservatoire à rayonnement départemental)
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POUSSER SA VOIX
SANS DOMMAGE

Musiciens, chanteurs, professeurs de
chant, quel que soit le genre musical
(musiques extrêmes, rock, soul, chanson, rap…), souhaitant s’initier ou se
perfectionner au chant saturé.

CHANT SATURÉ

Pré-requis : disposer d’une expérience
(scène, studio…) en groupe ou solo.

musique

PROGRAMME
Explorer les attitudes mentales,
physiques impliquées dans le développement des qualités acoustiques
et de la puissance de la voix
Distinguer les mécanismes mobilisés
par les sons clairs et saturés pour optimiser la performance et le mélange
des deux sons
Comprendre les processus de saturation et de résonance pour construire
une palette fournie de sons « agressifs »
Adapter son échauffement physique
et vocal
Permettre une meilleure gestion de
la voix dans la durée sans souffrance
vocale
Identifier et défaire les tensions et
schémas restrictifs qui entravent un
fonctionnement optimal

Chanter s’apprend. Hurler aussi ! La
voix saturée prend ses racines dans
l’expression de la colère. Son utilisation s’est développée et adaptée aux
différents styles musicaux.
Au travers d’exercices, de mises en
situation musicale et de fondements
théoriques, ce stage permet une progression et une maîtrise approfondie, sans risque, du chant et des voix
extrêmes, en insistant sur l’implication
mentale et corporelle nécessaire pour
un développement du potentiel de
chacun.
Tarif : 30 euros
Durée : 12 heures
Effectif : Limité à 12 inscrits
Inscription :
Avant le vendredi 21 décembre 2018

FORMATEUR

Dates : Samedi 12 et dimanche 13 janvier 2019

Référence en la matière, David Féron est
l’initiateur de recherches scientifiques
sur les voix saturées. Après plusieurs
albums et 1500 concerts, il se forme au
Studio des Variétés dont il devient un
des professeurs.

Horaires : 10h30-13h | 14-17h30
Lieu : Cossé-le-Vivien (établissement
d’enseignements artistiques)
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PUBLIC

DÉVELOPPER SON
PROJET MUSICAL

Musiciens en groupe ou en solo, managers et tourneurs débutants.

TECHNIQUES
DU SON

Techniciens son débutants, groupes
musiques actuelles, ensembles instrumentaux et vocaux, troupes de théâtre,
compagnies de danse, enseignants et
artistes-intervenants des établissements
d’enseignement artistique, associations
culturelles, organisateurs de spectacle.

INITIATION

PROGRAMME

PROGRAMME

danse | musique | théâtre

PUBLIC

MANAGEMENT,
COMMUNICATION,
BOOKING

Analyser son projet
Définir une stratégie de développement : se fixer des objectifs réalisables, coordonner les actions à
mettre en œuvre (retro-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 promotion et 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
Faire connaître son projet musical demande d’être à la fois chargé de communication, administrateur, manager,
booker en plus d’être musicien, une
réalité parfois chronophage et difficile
à appréhender de prime abord.
Cette journée 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 : 15 euros
Durée : 7 heures
Effectif : Limité à 10 inscrits
Inscription :
Avant le vendredi 28 décembre 2018
Date : Samedi 19 janvier 2019
Horaires : 9h30-13h | 14h-18h
Lieu : Laval (Centre Jean Monnet)
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Apprendre la base du vocabulaire
technique pour mieux comprendre et
se faire comprendre
Construction d’une chaîne électroacoustique et présentation de ses différents éléments : micros, périphériques,
console, enceintes
Les différents câblages en son, les
micros : choix et notions de prises de
son
Mises en pratique en demi-groupe (en
conditions de répétition, concert ou
spectacle) : implantation de la scène,
réalisation d’une fiche technique,
mise en place des micros, câblage,
balances…

S’appuyant sur de nombreuses mises
en situation, ce stage permet d’apprendre les bases pratiques de la
sonorisation et de mieux connaître
l’environnement technique des spectacles pour pouvoir communiquer
avec les professionnels. Il s’agit de
favoriser l’autonomie des participants
et de répondre de façon adaptée aux
problématiques de chacun.
Tarif : 45 euros
Durée : 18 heures
Effectif : Limité à 10 inscrits

FORMATEURS

Inscription :
Avant le vendredi 8 février 2019

Thomas Ricou est ingénieur du son
studio et régisseur son (Babel, 6par4,
Les 3 éléphants…).

Dates : Samedi 2, dimanche 3 et dimanche 17 mars 2019

FORMATEUR

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

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..

Lieu : Mayenne (Le grand nord)

Bruno Legrand est animateur et régisseur de La Boussole, studios de répétition du conservatoire de Mayenne
Communauté.

Cette formation est organisée en partenariat avec le conservatoire de Mayenne Communauté.
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PRATIQUER

Le temps d’un week-end ou d’un projet
plus suivi, 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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CHANTER
AVEC BACH
CHŒUR ÉPHÉMÈRE

DANSER AVEC
LA COMPAGNIE
PERNETTE

musique
Après avoir abordé les rivages de
la chanson, de la pop et du folk, le
chœur éphémère explore Bach et ses
Passions !
Dépeignant les derniers moments
de la vie du Christ, ces deux piliers
de l’œuvre de Bach sont tout autant
lyriques que dramatiques. Outre la
plongée dans ces monuments du
baroque, adaptés, condensés et abordables, cette nouvelle aventure est
l’occasion de chanter avec l’Ensemble
instrumental de la Mayenne pour une
mini-tournée des églises du Pays d’art
et d’histoire Coëvrons-Mayenne.

CRÉATION COLLECTIVE
PUBLIC

danse
PUBLIC
Chanteurs et choristes disposant d’une
expérience musicale significative. Chœur
mixte. Ouvert aux non-lecteurs. À partir
de 15 ans. Nécessite engagement et
assiduité.
PROGRAMME
Découverte des extraits choisis des
Passion selon Saint Jean et Passion
selon Saint Matthieu
Audition collective afin de confirmer la
faisabilité du répertoire pour chaque
choriste
Travail vocal par pupitres (soprano,
alto, ténor, basse) et en tutti
Travail personnel avec partitions et
enregistrements
Répétitions du chœur seul puis du
chœur avec l’orchestre et les solistes
Concerts chœur, solistes et orchestre
dans des églises du Pays d’art et
d’histoire Coëvrons-Mayenne

Tarif : Gratuit (hors adhésion)
Effectif : Limité à 30 inscrits
Inscription :
Avant le vendredi 2 novembre 2018
Dates, horaires et lieux
Répétitions
Samedi 17 novembre 2018 | 9h3012h30
Vendredis 11 janvier, 1er février, 15
mars, 29 mars et 26 avril 2019 | 20h3022h30
Samedis 26 janvier, 2 mars et 6 avril
2019 | 9h30-16h30
Samedi 27 avril 2019 | 10h-13h

INTERVENANT ET ORCHESTRE

Vendredi 3 mai 2019 | 20h-22h30

Désirée Pannetier est chef de chœur
et enseignante en chant choral au
conservatoire de Laval agglomération
et chef de chœur assistante au Jeune
chœur de Paris (conservatoire à rayonnement régional de Paris).

Samedi 4 mai 2019 | 15h30-18h30
Concerts
Samedi 4 mai 2019 | 20h30 | Église
de Commer
Dimanche 5 mai 2019 | 16h | Église de
Bouchamps-lès-Craon

Créé en 1988, l’Ensemble instrumental
de la Mayenne, dirigé par Mélanie Levy-Thiébaut, est un orchestre professionnel à géométrie variable. Il contribue à une meilleure diffusion de la
musique classique et contemporaine
en Mayenne.

Samedi 11 mai 2019 | 20h30 | Église
de Saulges
Dimanche 12 mai 2019 | 16h | Église
de La Chapelle-au-Riboul
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Ouvert aux danseurs comme aux nondanseurs, de 12 à 72 ans.

Vivez une aventure artistique avec
une compagnie de danse professionnelle ! Accompagné par une danseuse
de la compagnie Pernette, le groupe
constitué pour ce projet créera une
pièce originale, inspirée des thématiques explorées par le dernier spectacle de la compagnie, La Figure du
baiser.
Trois week-ends de répétition seront
dédiés à cette expérience de création
collective, en vue de plusieurs présentations publiques en plein air, en
amont du spectacle de la compagnie.

PROGRAMME

Inscription :
Avant le vendredi 14 décembre 2018

Inspiré par la sculpture et l’art statuaire,
le spectacle La Figure du baiser cherche
à mettre en mouvement et en immobilité la rencontre comme l’étreinte amoureuse. À partir de l’étude de différentes
statues, il s’agit de révéler :
La biographie imaginée d’une statue/
personnage choisi
Une histoire en pointillé entre deux
êtres au travers d’un scénario dansé
Les notions d’érosion de la pierre, par
effritement, fendillement, éclatement,
fonte…
Ces pistes, parmi d’autres, constituent
l’origine d’un travail d’exploration, permettant au groupe de se mettre en jeu dans
une création artistique collective.

Dates, horaires et lieux

ARTISTE-INTERVENANTE

Tarif : Gratuit (hors adhésion)
Effectif : Limité à 24 inscrits

Répétitions
Samedi 2 et dimanche 3 février, samedi 30 et dimanche 31 mars, samedi
25 et dimanche 26 mai 2019 | 14h-18h
(samedi) | 10h-12h/13h-15h (dimanche)
| Lieu à préciser

Regina Meier est artiste-intervenante,
danseuse et assistante de la chorégraphe Nathalie Pernette.
Depuis sa création en 2001, la compagnie Pernette présente ses spectacles
en France et à l’étranger. En toute liberté,
elle poursuit une recherche gestuelle
assortie de multiples croisements
avec les arts plastiques ou la musique.
Marquées par un goût pour l’expérimentation et la rencontre, ses créations
empruntent depuis toujours différents
chemins, menant de la scène à la rue,
en passant par des lieux insolites.

Mercredi 29 mai | horaires à préciser
| Jublains
Spectacles
Dimanche 26 mai | horaires à préciser
| Laval (festival Les 3 éléphants)
Mercredi 29 mai | 20h30 | Jublains
(Musée archéologique départemental)

Projet organisé par Mayenne Culture et Le Kiosque en partenariat avec la ville de Laval.
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PUBLIC
Metteurs en scène et comédiens amateurs, membres de troupes amateurs
ou d’ateliers-théâtre, tous niveaux
confondus, à partir de 15 ans.

PASSAGE À L’ACTE
WEEK-END THÉÂTRAL

PROGRAMME
Are you talking to me ?! : jeu d’adresse
Donner le meilleur de soi-même : interprétation, lâcher prise et gestion du trac
Bas les masques ! : le jeu d’acteur avec
la commedia dell’arte
Maquillage de scène : atelier technique
Du chœur antique au chœur ludique :
explorer l’espace scénique

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 jeu d’acteur, la
commedia dell’arte, la gestion du trac
ou encore le maquillage de scène.
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
Metteuse en scène et comédienne,
Virginie Fouchault est directrice artistique de la compagnie Théâtre d’air.

Tarif : 30 euros
Durée: 13 heures

Musicienne et comédienne, Virginie
Aster encadre des ateliers de préparation à la scène.

Effectif : Limité à 50 inscrits
Inscription :
Avant le vendredi 19 octobre 2018

Rafael Bianciotto est un comédien et
metteur en scène argentin, spécialiste
de la commedia dell’arte et du masque.

Dates : Samedi 3 et dimanche 4 novembre 2018

Maquilleuse et coiffeuse professionnelle, Agnès Dupoirier travaille dans
les domaines du spectacle vivant, du
cinéma et de la mode.

Horaires : 9h30-12h30 | 14h-17h30
Lieu : Mayenne (Le grand nord)
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L’ATELIER DU
CHORISTE
PUBLIC

VOIX ET CHANT CHORAL

Chefs de chœur, chefs de pupitre et
choristes d’ensembles vocaux, chanteurs amateurs, à partir de 16 ans.

musique
Cette journée vise à conforter ou découvrir les fondamentaux du chant
choral, de la technique vocale à
l’écoute harmonique, avec un travail
sur la polyphonie.

PROGRAMME
Liens entre le geste et le son
Recherche de sensations corporelles
Respiration, soutien, placement vocal
Écouter et poser sa voix dans un
chœur, de l’unisson à la polyphonie
Accorder sa voix à son pupitre puis au
son du chœur
Apprendre des notions musicales par
les sensations du corps pour être plus
à l’aise dans le travail harmonique

Tarif : 15 euros
Durée : 5 heures
Effectif : Limité à 40 inscrits
Inscription :
À partir de décembre 2018

Programme détaillé disponible à partir
de décembre 2018.

Date : Samedi 9 février 2019
Horaires : 9h30-12h30 | 14h-16h30

INTERVENANTS

Lieu : Laval (conservatoire à rayonnement départemental)

À définir.
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S’INFORMER
WEEK-END
CHORAL
11E ÉDITION
musique
Comme chaque année, le week-end
choral propose des ateliers hauts en
couleurs pour découvrir ou redécouvrir le plaisir de chanter ensemble,
que vous soyez choriste ou non.

PUBLIC
Chefs de chœur, chefs de pupitre et
choristes d’ensembles vocaux, chanteurs amateurs. À partir de 16 ans.

Tarif : 30 euros

PROGRAMME

Durée : 14 heures

Échauffement collectif
Parcours thématiques au choix pour
découvrir des répertoires (musique
classique, contemporaine, traditionnelle, actuelle, improvisée…)

Effectif : Limité à 60 inscrits
Inscription :
À partir de décembre 2018

Programme détaillé disponible à partir
de décembre 2018.

Dates : Samedi 23 et dimanche 24
février 2019
Horaires : 9h30-12h30 | 14h-18h

INTERVENANTS

Lieu : Laval (à définir)

Animés par des intervenants professionnels et accordant une large place aux
questions des participants, les rendezvous info ont pour objectif de favoriser
le partage d’expériences et de proposer des réponses concrètes aux besoins
que rencontrent les associations culturelles, les musiciens, danseurs, comédiens ou enseignants artistiques en
matière administrative, technique ou
de communication.

À définir.
20
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PUBLIC

DÉVELOPPER
LE MÉCÉNAT

PUBLIC
Groupes musiques actuelles, ensembles
instrumentaux et vocaux, compagnies
de danse, troupes de théâtre, associations culturelles, organisateurs de spectacles, festivals, artistes.

CADRE LÉGAL, OUTILS,
STRATÉGIE

PROGRAMME

arts visuels | danse
musique | théâtre

Définitions et cadre légal, différences
entre parrainage, sponsoring, crowdfunding et mécénat, démarches et
conditions à remplir pour être autorisé à faire une demande de mécénat, avantages fiscaux pour les entreprises…
Constituer un dossier de mécénat :
présentation, éléments à faire figurer,
importance des contreparties à proposer aux entreprises…
Rechercher des mécènes : méthodes,
arguments, stratégies à adopter, étapes
à suivre…
Atelier de présentation : mise en pratique pour défendre un dossier face à
un interlocuteur

Le financement privé, et en particulier
le mécénat, peut constituer une solution, parmi d’autres, pour contribuer
à la viabilité économique d’un projet
culturel, qu’il soit porté par un organisateur d’évènement ou un artiste.
Offrant des avantages fiscaux significatifs aux entreprises, le mécénat
permet aussi de tisser des liens avec
les acteurs économiques de son territoire.
Quel cadre légal régit ce financement ? Quels écueils éviter ? Quelles
stratégies adopter pour optimiser sa
recherche de mécénat ?

ACCUEILLIR DU PUBLIC
DANS LE CADRE D’UNE
MANIFESTATION

INTERVENANTS

Tarif : Gratuit (hors adhésion)

Jérémy Frère a été administrateur du
festival Au foin de la rue et est actuellement administrateur de production au
festival de l’Épau.

Durée : 4 heures

Solène Louvet est en charge de la
coordination, l’administration et le partenariat d’entreprises au sein du festival
Les Embuscades.

Date : Samedi 26 janvier 2019

Horaires : 14h-18h
Lieu : Laval (Centre Jean Monnet)
22

La réglementation en matière d’établissement recevant du public (ERP)
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

En intérieur ou en plein-air, petite
jauge ou grande capacité d’accueil…
Toute manifestation rassemblant du
public doit répondre à une réglementation spécifique, qui vise à limiter les
risques et garantir un accueil du public
dans les meilleures conditions.
Ce rendez-vous info s’adresse aux organisateurs de manifestations culturelles occasionnelles qui souhaitent
mieux connaître leurs responsabilités
et obligations légales en matière de
sécurité et d’encadrement d’évènements.

Durée : 4 heures

Date : Samedi 17 novembre 2018

PROGRAMME

danse | musique | théâtre

Tarif : Gratuit (hors adhésion)
Inscription :
Avant le vendredi 2 novembre 2018

Groupes musiques actuelles, ensembles
instrumentaux et vocaux, compagnies
de danse, troupes de théâtre, établissements d’enseignement artistique, associations culturelles, organisateurs de
spectacles, festivals.

LA SÉCURITÉ
DES SPECTACLES

L’encadrement d’une manifestation
Service d’ordre et premiers secours,
plan Vigipirate
Consignes et moyens de communication
Les responsabilités des organisateurs
Les principes de responsabilités des
organisateurs, civile et pénale, les
différents responsables, la réparation
des dommages
INTERVENANT

Inscription :
Avant le vendredi 11 janvier 2019

Au sein du service interministériel de
défense et de protection civile à la
préfecture de la Mayenne, Thomas
Varrain assure au quotidien le suivi des
rassemblements publics (plan Vigipirate, commissions de sécurité…).

Horaires : 14h-18h
Lieu : Laval (Centre Jean Monnet)
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ORGANISER
UN ÉVÈNEMENT
ÉCO-RESPONSABLE
OBJECTIF ZÉRO
GASPILLAGE
PUBLIC

arts visuels | danse
musique | théâtre

Organisateurs bénévoles ou salariés
de spectacles et d’évènements, associations culturelles, festivals.

De nombreux organisateurs souhaitent
aujourd’hui réduire l’impact environnemental de leur évènement. Organiser
une manifestation éco-responsable,
c’est surtout organiser un évènement
de qualité, qui prend soin de son territoire et de ses habitants.
Comment réduire et trier les déchets ?
Limiter au mieux la consommation
d’eau et d’énergie ? Ce rendez-vous
vise à connaître les bonnes pratiques
existantes, découvrir les ressources et
outils concrets, souvent gratuits, disponibles sur le territoire, ainsi qu’à favoriser le partage d’expériences entre
acteurs.

PROGRAMME

INFORMATIONS
PRATIQUES

Tour de table, recueil des pratiques et
perceptions des participants
Fondamentaux et définitions autour
du développement durable, de la
transition énergétique, des normes…
Référentiels et outils d’analyse d’un
évènement
Identification et analyse des pratiques
existantes pour les objectifs suivants :
réduire sa production de déchets,
organiser en amont le tri des déchets,
réduire et valoriser le gaspillage
(restauration, eau, énergie)
Mobiliser ses équipes bénévoles et
partenaires
Études de cas

Tarif : Gratuit (hors adhésion)
Durée : 4 heures
Effectif : Limité à 12 inscrits

INTERVENANT

Inscription :
Avant le vendredi 15 février 2019

Dominique Behar est coordinateur
du Réseau éco-événement. Basée
à Nantes, cette association vise à
permettre aux acteurs de la filière
événementielle en région d’intégrer
l’éco-responsabilité dans leurs pratiques
opérationnelles.

Date : Samedi 2 mars 2019
Horaires : 14h-18h
Lieu : Laval (Centre Jean Monnet)
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MODALITÉS
D’INSCRIPTION

BULLETIN
D’INSCRIPTION

PRATIQUES ARTISTIQUES
À lire avant toute inscription

PRATIQUES ARTISTIQUES
2018/2019

PUBLIC
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.

DROIT À L’IMAGE

Mayenne Culture

 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.

IDENTIFICATION
 Madame

 Monsieur 

Nom : 

INSCRIPTIONS ET MODALITÉS
COMPTABLES



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.

Prénom : 

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

			

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

Né(e) le : 
Adresse : 

CHŒUR ÉPHÉMÈRE
Si vous souhaitez vous inscrire au chœur
éphémère « chanter avec Bach », merci de
compléter également les champs ci-dessous.

Code postal : 

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.

Ville : 
Téléphone : 

Tessiture

E-mail : 

MODALITÉS D’ADHÉSION

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

 soprano
 alto
 ténor
 basse
 ne sais pas

 oui

Vous êtes



L’adhésion à Mayenne Culture est obligatoire. Elle est valable du 1er juillet 2018 au 30
juin 2019.
Le coût de l’adhésion est de :
10€ pour les inscriptions individuelles

 non

Vous êtes membre

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

 lecteur		

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

Cette adhésion autorise à participer aux activités proposées pour la saison 2018/2019, et
à participer à la vie de l’association Mayenne
Culture.

ANNULATION
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.



Nombre d’années de pratique : 

Êtes-vous inscrit à un cours de chant régulier
 non
cette année ?  oui
Expérience musicale (groupe(s), chorale(s)…) :







Discipline(s)/instrument(s) pratiqué(s) :
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 non-lecteur
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Date limite
d’inscription

FORMATIONS

Tarif

 Écrire des textes | p. 10 				

30 euros 

 Développer le mécénat | p. 22				

gratuit

 Chanter avec Bach | p. 16 				

gratuit 

 Tutorat pédagogique | p. 6 				

70 euros

14 déc.

 Formations-résidences | p. 7				

10 euros/heure

14 déc.

 Home studio | p. 8

10 euros/heure 

14 déc.

 Danser avec la compagnie Pernette | p. 17 			

gratuit 

14 déc.

 Pousser sa voix sans dommage | p. 11 			

30 euros 

21 déc.

 Développer son projet musical | p. 12 			

15 euros

28 déc.

 La sécurité des spectacles | p. 23			

gratuit 

11 janv.

 Techniques du son | p. 13

45 euros 

				

			

 Organiser un évènement éco-responsable | p. 24		
 Passage à l’acte | p. 16

gratuit 

26 oct.
2 nov.
2 nov.

8 fév.
15 fév.

Bulletin d’inscription disponible auprès de Mayenne Culture

 L’atelier du choriste | p. 18				

À partir de décembre 2018

 Week-end choral | p. 19 				

À partir de décembre 2018

ADHÉSION OBLIGATOIRE À MAYENNE CULTURE

(Voir modalités d’inscription, p. 26)

 10 euros (individuel) |  20 euros (association)
Date et signature :

AUTRES
FORMATIONS
EN MAYENNE
Renseignement et inscription
auprès de l’organisateur
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT - FAL 53
La Ligue de l’enseignement - FAL 53
propose un programme de formation
à destination des acteurs associatifs
bénévoles en s’inscrivant dans une
démarche d’éducation populaire et en
favorisant les échanges d’expériences.
Ces formations courtes, organisées en
soirée ou le week-end, sont gratuites.
Exemples de formations proposées
en 2018 : créer une association ; maîtriser la fonction d’employeur associatif ;
basicompta ; créer un site internet avec
un logiciel gratuit ; comment développer une campagne de crowdfunding…
02 43 53 07 17
vieassociative@laligue53.org
www.laligue53.org
6PAR4

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 fait 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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En lien avec d’autres acteurs de l’accompagnement en Mayenne, le 6par4,
scène de musiques actuelles à Laval,
propose différents types de formations
et dispositifs d’accompagnement :
stage musiques actuelles (20, 21 et
22 octobre), ateliers réglages d’instruments, parcours CinqTrois (ouvert aux
musiciens amateurs comme à ceux
s’inscrivant dans une démarche de
professionnalisation).
Charlène Houdayer
02 43 59 77 80
charlene@6par4.com
www.6par4.com
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MAYENNE
CULTURE

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

AGENCE CULTURELLE
DÉPARTEMENTALE

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

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.

Coralie Cavan
Chargée de mission diffusion |
Directrice artistique des Nuits de la
Mayenne | référente patrimoine
Baptiste Clément
Directeur
Gaëlle Desmaires
Assistante administrative | responsable billetterie
Arnaud Galopin
Administrateur
Antoine Gautreau
Chargé de communication
Sonia Lamy
Chargée de mission production musicale et gestion administrative
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

Kristell Tropée
Gestionnaire partenariats associatifs
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DÉPARTEMENT DE LA MAYENNE
La culture est un élément indispensable
au bien-être et à l’épanouissement de
nos concitoyens. Très attaché à une
culture de proximité, créatrice de lien
social et levier d’égalité des chances,
le Département s’attache à promouvoir une offre culturelle diversifiée et
de qualité accessible à tous. Il encourage cette démocratisation culturelle en
développant des partenariats privilégiés
avec le monde associatif et les collectivités locales. Grâce au Département,
la culture est un art vivant à pratiquer
selon ses envies et permet à chacun
découverte et partage de l’ensemble
des disciplines artistiques.
PARTENAIRES
Département de la Mayenne | Ministère
de la culture - DRAC Pays de la Loire |
Région Pays de la Loire | Communauté
de communes du Pays de Craon | Laval
Agglomération | Le Kiosque | Mayenne
Communauté | Pays d’art et d’histoire
Coëvrons-Mayenne | Préfecture de la
Mayenne | Ville de Laval
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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

