AGENDA

ATELIERS ENFANTS

«Balades culturelles dans la mémoire»
Cycle de promenades culturelles commentées
1er dimanche de chaque mois de 10h à 12h
Reprise le 3 octobre 2021
«Rendez-vous contes»

Bonne année

Samedi 8 janvier 2022
Débutons l’année autour
d’ateliers collectifs

Ateliers vacances

Les lieux seront annoncés d’un mois à l’autre

1er samedi de chaque mois de 11h à 12h
par «La grenouille fait sa soupe»
1er RDV le 2 octobre
au Centre Culturel

«Contes sous la Lune»
les 8, 9, 10 et 11 juin 2022

6e «Fête de la Pendule»
du 12 au 15 août 2022

«Expos»

Tout au long de l’année
accès libre

Tout au long de l’année nous vous proposons différents stages pour
débutants et/ou confirmés en musique, danse, conte...
Les dates seront précisées ultérieument.

Ateliers artistiques Enfants/Parents
Pour le plaisir de créer, de partager et d’être ensemble.
De 14h à 16h, sur inscription, ouvert à tous
les 9 octobre, 11 décembre, 8 janvier et 12 mars

Atelier photo

Atelier découverte de l’univers de la photo
Ados et adultes, ateliers de quinzaine le samedi de 9h45 à 12h15
1er atelier le samedi 25 septembre
Animateurs Jacqueline DEMENÉ & Nicolas VRIGNAUD

Généalogie

Réaliser l’histoire de sa famille, d’une maison, le parcours militaire
d’un ancêtre, d’une personne célèbre de sa commune.
Ados et adultes, mercredi à 18h
1er atelier, mercredi 15 septembre
Animateur Jean-Jacques CHEVRIER

Cuisine

Partageons nos secrets de famille :
transmission de la cuisine d’ici et d’ailleurs
Ados et adultes, 1 samedi /mois de 9h à 12h
1er samedi de rencontre le 9 octobre à 9h

AUTRES JOURS

MERCREDI

Pêle-mêle

Arts plastiques

-Nomades et/ ou déambulatoires

Des ateliers enfants seront proposés
à chaque vacances scolaires
sur inscription, ouverts à tous.
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Atelier mixte
(arts plastiques, cuisine, bricolage, éveil corporel...)
inspiré d’un conte, d’une fable, d’un album...
Enfants 5 à 7 ans, mardi de 16h30 à 17h15
1er atelier, mardi 21 septembre
Animatrice Sylvie FABA

Apprentissage du dessin et de la peinture, expérimentation
de différents matériaux et réalisation d’oeuvres.
Enfants : de 3/4 ans de 10h à 10h45
Animatrice Véronique FOUGÈRE
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Danse créa’ados

Éveil enfantin

Les danses modernes et contemporaines rejoignent la danse
traditionnelle, ensemble nous allons créer ce métissage.
Enfants à partir de 11 ans, vendredi de 16h45 à 18h
1er atelier, vendredi 17 septembre
Animatrice Véronique FOUGÈRE

Découverte et apprentissage du répertoire de tradition enfantine par
le geste et la parole (danses, chants, jeux de mimes...)
Enfants : 3 à 4 ans de 11h à 11h45
Animatrice Véronique FOUGÈRE

Cuisine

Atelier dessin

Pour le plaisir de mélanger, pétrir et manger... Sucré et salé
1er et 2ème mercredi de chaque mois, 1er atelier le 6 octobre
Enfants : à partir de 8 ans de 13h30 à 14h15
Animatrice Sylvie FABA

Danse -2 groupes-

Les danses modernes et contemporaines rejoignent la danse
traditionnelle,ensemble
nous allons créer ce métissage.
er
Enfants : 1ème
groupe : 8 /10 ans de 14h15 à 15h15
2 groupe : 5 à 7 ans de 15h30 à 16h15
Animatrice Véronique FOUGÈRE
PRÈS
MATIN ou A

Vous aimez dessiner, colorer, inventer des histoires...
Venez nous rejoindre ! !
Enfants à partir de 7 ans, jeudi de 16h45 à 18h
1er atelier, jeudi 23 septembre
Animatrice Jacqueline DEMENÉ
U
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Arts plastiques/Bricolage

Laissez libre cours à la création artistique, l’imagination et l’inspiration
du moment en lien avec le Festival Art & Imaginaire 2022.
Enfants : à partir de 8 ans de 10h15 à 11h30 ou de 15h15 à 16h30
Animatrice Sylvie FABA

Théâtre

Venez vous costumer, apprendre à improviser, vous amuser et
préparer ensemble une représentation.
Enfants : à partir de 8 ans de 16h30 à17h45
Animateurs Emmanuelle THÉZARD & Michel SANDILLON
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Atelier création de poèmes et Haïku

A partir d’un mot, d’un conte, d’une rime ou d’une image création
de poèmes et d’haïku japonais, de textes ou de dessins
illustrants le thème ou le sujet abordé.
Petite lecture et création de petits textes résumant l’histoire lue.
Enfants de 7 à 10 ans,
atelier de quinzaine, le samedi de 10h15 à 11h30
1er atelier, Samedi 25 septembre
Animatrice Amandine VRIGNAUD BONNET

Ateliers découverte

A la découverte de notre environnement,
balade culturelle...
Enfants à partir de 8 ans
mercredi 27 et jeudi 28 octobre de 14h à 16h30
Animatrice Sylvie FABA

ATELIERS DE PAROLE
«DIZ-OUDUN!» Atelier Parlanjhe

Pratique et découverte de la langue régionale, de sa littérature écrite et
orale. Ouvert aux débutants. O sera coume la foere de Gencay,
2ème et darnié jheudi dau moes de 17 h à 19 h
1 er atelier, jeudi 23 septembre
Animation collective, o faut un papàe pi un cryun.

Contes «La grenouille fait sa soupe»

Transmission, partage, exploration de l’imaginaire,
exercices de mise en voix et en espace.
Ados et adultes, 1er et 3 eme samedi du mois de 14h30 à 17h30
1er atelier, samedi 11 septembre
Animation collective

Écriture-ratures... lité...ratures / Cabaret
Un mardi sur deux : Atelier écriture
Un mardi sur deux : Cabaret théâtre et chanson à thème
Ados et Adultes, mardi de 20h à 22h
1er atelier, mardi 21 septembre
Animation Pierre CHEVRIER

ATELIERS DE MUSIQUE

«Transmission d'un répertoire
de musiques à danser du
Sud-Vienne »

Ouvert à tout musicien capable d’apprendre d’oreille un air simple
et de le restituer avec son instrument.
Tout intrument, ados/adultes
Réunion de rentrée samedi 11 septembre à 11h
Animateur Dominique GODICHAUD

Musique traditionnelle d’ensemble

Travail d’orchestration et jeu d’ensemble autour de la musique à danser.
Adultes/ados confirmés, atelier de quinzaine de 14h30 à 17h
1er atelier, samedi 11 septembre
Animation collective
suivi 1/mois d’un atelier de danse traditionnelle à 17h30

Accordéon diatonique

Initiation et perfectionnement au répertoire
traditionnel poitevin.
Atelier adultes, de quinzaine, le samedi de 10h à 12h.
1er atelier, samedi 25 septembre
Animatrice Agnès RAOUL

Infos pratiques
Cotisation annuelle / personne

Centre Culturel-La Marchoise

Adhésion : 30€ / Adhésion + 1 ou plusieurs atelier(s) : 80€
Tarif dégréssif par famille à partir de la 3ème inscription
Tarif préferentiel pour les adhérents
de la saison 2020 /2021 : 50€

Tous les ateliers sont sous
réserve des conditions
sanitaires en vigueur
au 15 septembre

Renseignements et inscriptions

SAISON CULTURELLE
2021-2022
Reprise
le 15 septembre

Centre Culturel-La Marchoise /
Centre de ressources «e-vellour»
16 route de Civray/86160 Gençay
05 49 59 32 68 / contact@cc-lamarchoise.com
www.cc-lamarchoise.com et facebook

Horaires d’ouverture

du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h

SOIRÉE DES ATELIERS :

Vendredi 20 mai 2022

Si vous souhaitez partager vos Savoir-Faire, vous
pouvez nous rejoindre pour animer des ateliers réguliers
ou ponctuels, exposer vos oeuvres... , participer à la vie
de l’association.
Licence entrepreneur de spectacle 3-1061149 / Agrément n° A.Z.E.P. : 86.071.045

16 route de Civray|86160 Gençay
05 49 59 32 68
contact@cc-lamarchoise.com
Facebook|www.cc-lamarcoise.com

