Inscriptions
et renseignements

Arts

Communauté de Communes Lanvollon-Plouha
Moulin de Blanchardeau
22290 LANVOLLON
02 96 70 17 04

P

etit à petit, l'expression et l'enseignement artistiques font
leur nid au sein de la Communauté de Communes de
Lanvollon Plouha. Les touches ajoutées progressivement
les années précédentes deviennent ainsi, en cette année
scolaire 2007-2008, une palette complète et variée d'activités
artistiques : théâtre, arts plastiques, musique.
C'est la concrétisation du pari lancé par les élu-e-s de la
Communauté de Communes de Lanvollon Plouha : permettre un
accès à l'expression artistique et à la culture au plus grand
nombre, par une offre diversifiée d'activités et par un coût
étudié au plus juste.



www.cc-lanvollon-plouha.com
Blog : http://cc-lanvollon-plouha.typepad.fr
Inscriptions du 20 août au 8 septembre 2007
Début des cours :
Ecole de musique le 17 septembre 2007
Arts plastiques et théâtre le 24 septembre 2007
L'inscription se fait obligatoirement à l'année

Et puis, cette année est également marquée par la mise en
service d'un nouvel équipement : le Centre Culturel
Communautaire (situé à Pommerit-le-Vicomte), lieu de travail
et d'enseignement artistique qui complètera les installations du
Moulin de Blanchardeau, à Lanvollon.
Sans oublier que notre territoire vient de s’enrichir d’un
magnifique lieu de diffusion avec la salle culturelle L’Hermine
de la commune de Plouha. Une belle année pour la culture donc,
une année qui doit nous amener à réfléchir aux liens entre les
équipements du territoire pour la diffusion artistique.

Gommenec’h
Goudelin/Lannebert
Lanvollon/Le
Faouët/Le Merzer
Pléguien/Plouha
Pludual/Pommeritle-Vicomte/SaintGilles-les-Bois
Tréguidel/Tréméven
Tressignaux
Trévérec

Moulin de Blanchardeau

Pour l’heure, affûtez vos crayons, préparez vos partitions,
vos textes ou vos improvisations : la Communauté de
Communes vous ouvre ses portes pour vous accompagner
dans l'expression de vos talents.

2007 / 2008

Thierry Burlot, Président
de la Communauté de Communes Lanvollon Plouha
Conseiller Régional

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

Maquette du centre culturel communautaire

Réalisé par les services “Culture” et “Communication”
de la Communauté de Communes Lanvollon Plouha

z Musique
z Arts plastiques
z Théâtre

Musique

Arts Plastiques

Théâtre

L’éveil musical

Atelier 7 à 12 ans
Dessin et modelage

Atelier 8 à 12 ans

Rendez-vous hebdomadaires de 45 mn pour les enfants de 4
à 8 ans permettant, sous forme de jeux, de découvrir sa
voix, appréhender le rythme, écouter de la musique,
explorer différents instruments
Résidents
CCLP

Résidents
hors CCLP

Eveil musical 4-6 ans

102 €

120 €

Eveil musical 6-8 ans

120 €

138 €

Le module instrumental
Destinée aux élèves débutant ou continuant un instrument,
cette formation complète allie : la formation musicale, la
formation instrumentale, la pratique collective.
Instruments au choix : accordéon diatonique, batterie,
bombarde, flûte traversière bois et métal, guitare, guitare
basse, harpe, saxophone, treujenn gaol, piano, violon
Résidents
CCLP

Résidents
hors CCLP

Jusque 18 ans + étudiants

300 €

345 €

Plus de 18 ans

390 €

450 €

Les ateliers de pratique collective

Tarifs pour l’année scolaire 2007-2008

A mi chemin entre l'enseignement et la pratique amateur, les
ateliers de pratique collective se déclinent
- pour la voix, ouvert à tous enfants, ados et adultes
débutants compris
- pour les instruments à destination des musiciens enfants,
ados, adultes en cours d'acquisition d'une autonomie
technique de leur instrument
Résidents
CCLP

Résidents
hors CCLP

Jusque 18 ans + étudiants

120 €

138 €

Plus de 18 ans

156 €

180 €

Travail d'éveil aux techniques artistiques (à plat et en volume)
permettant de valoriser la créativité, la spontanéité et la
curiosité de chacun.
- dessin
- peinture
- modelage
- photo
- éducation à l’image
- rencontre d’artistes
- découverte d’expos

Atelier ados et adultes
Techniques de dessin
Exploration de l'imaginaire.
Chercher la créativité au cours de la découverte de
différentes techniques et approches.
- dessin
- peinture
- croquis, illustrations, natures mortes…
- photo
- éducation à l’image
- rencontre d’artistes
- découverte d’expos
Résidents
CCLP

Résidents
hors CCLP

Jusque 18 ans + étudiants

100 €

115 €

Plus de 18 ans

170 €

195 €

Les objectifs de l'atelier théâtre visent à faciliter
l'intégration de l'enfant au sein d'un groupe et de l'aider à
vaincre sa timidité ou de canaliser son énergie en lui donnant
l'occasion de prendre la parole et d'évoluer devant ses
autres camarades.
Lecture de texte, sketchs, matchs d'improvisation,
jeux, spectacle de fin d'année...

Atelier 13 à 17 ans
L'atelier théâtre est un lieu de pratique collective, de
rencontre de l'autre où l'on développe les capacités
expressives, imaginatives, verbales et la confiance en soi.
C'est dans ce contexte que vont s'épanouir les aptitudes
individuelles et le sens de l'action collective.
Un programme adapté aux débutants et aux confirmés vers
une progression toujours constante :
Matchs d'improvisation, jeux de scène, initiation à la mise en
scène, découverte des auteurs classiques et contemporains,
spectacle de fin d'année...

Atelier adultes
L'atelier Théâtre tend vers une pratique qui met en jeu la
personne toute entière dans l'espace temps et dans le
groupe et qui sollicite aussi bien le physique que l'affectif ou
l'intellect.
Improvisation, construction d'un personnage, mise en espace,
travail du comédien face à la mise en scène, développement
de l'imaginaire, présentation du travail de fin d'année...
Résidents
CCLP

Résidents
hors CCLP

Jusque 18 ans + étudiants

156 €

180 €

Plus de 18 ans

220 €

250 €

+24 € de participation aux fournitures, soit 8 € par trimestre

