
En raison du confinement, les 
calendriers des ateliers ont été 
modifiés. Vous trouverez ces 
modifications dans le programme.

Cap vers l’avenir

Ateliers 
de pratiques

Artistiques



Laboratoire  
de formes

 > Dirigé par Hélène Sauvage
Le cours d’arts plastiques s’appuie sur une 

variété de médiums, tels que la gouache, l’encre 
de chine, l’argile, le crayon… mais également une 

variété de supports tels que la toile, la feuille, afin 
d’initier les participants à la création plastique.

  LES SAMEDIS DE 10H30 À 12H30 ET DE 14H À 16H  
POUR LES ENFANTS DE 7 À 15 ANS.

   Début des ateliers : samedi 2 octobre

 Ferme de l’Hôpital  
 Avenue Julien Duranton  

Musique 
à l’image  > Cheffe 

d’orchestre 
Julie Mekhtiev

Musique à l’image est une 
invitation à l’initiation musicale et à 
la découverte multi-instrumentale. 
C’est un atelier de création sonore et 
collective.
En groupe, les enfants découvrent 
les familles d’instruments à cordes 
(guitare, violon, violoncelle, 
cithare, psaltérion, harpe), à vent 
(flûte, clarinette, trompette, 
mélodica), percussions (xylophone, 
métallophone, bongo, batterie).
Après avoir choisi les instruments 
qu’ils pratiqueront toute l’année, 
les enfants s’initieront au solfège 

et au chant, et accompagneront 
musicalement des films.
C’est un tremplin vers l’orchestre et 
la pratique en groupe.

  LES MERCREDIS DE 16H À 17H  
À PARTIR DE 8 ANS.

   Début des ateliers :  
mercredi 22 septembre

 Salle Odette et Gilbert Prinçay 
 Centre socioculturel la Lutèce  
 1 rue Charles-Gounod 



> Dirigé et mis en scène  
par Jean-Pierre Poisson
Mis en musique  
par Julie Mekhtiev
L’atelier propose une 
pratique alliant, comme son 

nom l’indique, le théâtre  
et la musique.

Il s’agit d’explorer ces deux disciplines 
à travers des exercices d’écoute, de 
concentration, d’espace, d’une part,  

> Cheffe d’orchestre Julie Mekhtiev
Pour participer, il faut avoir passé au moins un an 
au sein de l’atelier Musique à l’image.
Cette année, les élèves prolongeront le travail 
autour du ciné concert : ils composeront et 
interpréteront la musique d’un film choisi 
collectivement. Ils approfondiront leur expérience 
musicale, leur pratique instrumentale et leur 
connaissance du solfège tout au long de l’année.
Au cours de la saison, les musiciens de Tutti 
s’adonneront à l’enregistrement professionnel 
de la musique du film « Six pieds sous terre » de 
Nicolas Bianco-Levrin, composée lors de la saison 
dernière.

  RÉPÉTITIONS TOUS LES MERCREDIS  
DE 13H30 À 16H

   Début des répétitions :  
mercredi 22 septembre

 Salle Odette et Gilbert Prinçay 
 Centre socioculturel la Lutèce  
 1 rue Charles-Gounod 

Orchestre  
Tutti

Théâtre  
en musique  



et la confrontation à des textes et à des 
compositions musicales d’autre part. La forme 
chorale est privilégiée.

  TOUS LES JEUDIS DE 18H30 À 20H  
À PARTIR DE 7 ANS.

   Début des ateliers :  jeudi 30 septembre

 Salle Odette et Gilbert Prinçay
 Centre socioculturel la Lutèce  
 1 rue Charles-Gounod 

ATELIER DE THÉÂTRE  
ET DE CRÉATION DE 
SPECTACLE VIVANT
           > Dirigé et mis en scène  
          par Olivia Sabran
Intégrer la troupe Sous le 
Cerisier c’est créer un spectacle 
ensemble, que vous soyez 
débutants ou que vous 
pratiquiez déjà le théâtre. 
Découvrez le plaisir du jeu qui 
fait grandir et s’épanouir.
Au programme cette année : 
travail de scène, improvisations 
et travail technique de l’acteur. 
trice. 

Les participants développeront 
la conscience de leur corps et de 
leur voix par l’initiation à la danse 
et au chant avec l’intervention de 
professionnel.le.s, dans le cadre 
de la création d’un spectacle. 

  TOUS LES MARDIS DE 20H  
À 22H30 POUR LES ADULTES  
ET LES ADOLESCENTS  
À PARTIR DE 16 ANS. 

   Début des répétitions : 
mardi 5 octobre 

 Salle Odette et Gilbert Prinçay 
 Centre socioculturel la Lutèce  
 1 rue Charles-Gounod 

Théâtre  
en musique  

Théâtre  
Spectacle Vivant



> Cheffe de chœur Christine Rigaud
Vous aimez chanter ? Venez vivre l’expérience du 
chanter ensemble avec le Chœur en mosaïques !  
On y aborde tous les répertoires : chanson, 
comédie musicale, gospel, classique en passant 
par les musiques du monde.  
On y découvre comment faire 
 résonner sa voix en l’associant  
à celle des autres.

Chœur  
en mosaïques

  TOUS LES LUNDIS DE 18H30  
À 20H30. 
Ouvert à tous.

  Début des répétitions : 
 lundi 27 septembre

 Salle Odette et Gilbert Prinçay 
 Centre socioculturel la Lutèce  
 1 rue Charles-Gounod 

TARIFS
Selon quotient familial à faire calculer en mairie B

Tranche 
quotient 
familial

Pourcentage de 
participation Théâtre Musique Arts 

plastiques Chœur

Tranche 1-2 10% 23 € 9 € 11 € 9 € 

Tranche 3-4 20% 46 € 19 € 22 € 19 €

Tranche 5-6 30% 70 € 28 € 32 € 28 €

Tranche 7-8 40% 93 € 37 € 43 € 37 €

Tranche 9-10 50% 116 € 47 € 54 € 47 €

Hors Valenton 100% 232 € 94 € 108 € 94 €

>>>  
Une sortie  
culturelle  
sera organisée  
au cours  
de la saison  
(visite d’expo,  
d’un musée,  
spectacle  
art vivant...)



Cap vers l’avenir

INSCRIPTIONS
Les formulaires sont à retirer 
à la Direction Socioculturelle 

1 allée Fernande Flagon 
ou

lors du premier atelier
ou

à télécharger
 sur le site de la ville

Pour toute demande d’informations :   
Tél. 01 43 86 37 58
www.valenton.fr

Ne manquez pas  
le début des ateliers* !

Musique à l’image : mercredi 22 sept.
Orchestre Tutti : mercredi 22 sept.
Chœur en mosaïques : lundi 27 sept.
Théâtre en musique : jeudi 30 sept.
Laboratoire de formes : samedi 2 oct.

Théâtre spectacle vivant : mardi 5 oct.

*voir détails à l’intérieurAppel  
aux talents 

  Faites-vous connaître !
En envoyant vos coordonnées  

et un descriptif bref de votre talent  
par mail à l’adresse suivante : 

lestalentsdevalenton@ville-valenton.fr

    
    

également...

Et
 n

’oubliez pas


