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Responsable du développement pédagogique

Arts plastiques, théâtre, musique, danse… les amoureux 
des arts pourront trouver tout ce qu’ils souhaitent au sein 
du CMA !

Et parce que nous sommes convaincus que la culture 
est un vecteur d’ouverture aux autres, dès les premières 
années de la vie, mais aussi de citoyenneté et d’intégration, 
nous ouvrons nos ateliers aux plus jeunes générations.

Dans un contexte économique contraint, l’équipe municipale 
a toujours fait le choix, non seulement de maintenir, mais 
aussi d’améliorer les prestations proposées aux Villiérains.

Nous formulons le vœu que vous trouviez dans cette plaquette 
les activités qui répondront à vos souhaits.

Jacques Alain Bénisti
Maire de Villiers-sur-Marne

Député honoraire

Florence Ferra Wilmin
Maire Adjoint, délégué à la direction

de la culture et à l’animation culturelle
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JARDIN D’ÉVEIL
ET D’INITIATION
ARTISTIQUE 
Pour favoriser la réussite scolaire, l’intégration et l’épanouis-
sement des jeunes Villiérains, la Ville met en œuvre un projet 
éducatif global qui intègre la dimension artistique et culturelle.

Inscrite dans cette dynamique, l’ouverture du Jardin d’éveil et 
d’initiation artistique complète et met en cohérence des actions 
qui s’adressent aux enfants de 4 à 6 ans, dans un cadre péda-
gogique harmonisé.

L’enjeu est de sensibiliser les enfants, à la diversité des expres-
sions par l’exploration de quatre disciplines : 

arts plastiques
THÉÂTRE
musique
DANSE

Au service de l’imaginaire et de l’expérimentation, ce Jardin 
d’éveil et d’initiation préservera la dimension de plaisir, par le 
jeu et la découverte.

À l’issue des deux années, les enfants pourront choisir une ou 
deux disciplines de leur choix, parmi celles proposées par le 
Centre municipal d’arts.
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17h – 18hInitiation 1 (6 ans) 

10h30 – 11h15

11h15 – 12h15

12h15 – 13h15

Éveil 2 (5 ans)

Initiation 1 (6 ans) 

Initiation 2 (7 ans) 

MERCREDI - L’escale

LUNDI - L’escale

DANSE

16h – 16h45

16h45 – 17h30

10h30 – 11h30

Éveil 2 (5 ans) 

Éveil 1 (4 ans)

Initiation 2 (7 ans)  

SAMEDI - L’escale

MUSIQUE

17h – 17h45

17h45 – 18h30

10h-10h45

13h45 – 14h30

13h – 13h45

Eveil 1 (4 ans)

Eveil 2 (5 ans)

Initiation (6 ans)

Éveil 2 (5 ans)

Initiation (6 ans)

LUNDI 

SAMEDI

MERCREDI

THÉÂTRE

9h30-10h30

10h30-11h30

Éveil 1 (4-5 ans)

Initiation (6-7 ans)

 MERCREDI

Avec Déborah Hulin

DESSIN/PEINTURE/VOLUME

15h30 – 16h30Éveil (4-5 ans)

 MERCREDI

17h15 – 18h15Initiation (6 ans)

JEUDI

Avec Anne Viallon

5

En alternance par semestre avec Éveil 
modelage.

POTERIE/CÉRAMIQUE

15h30 – 16h30

10h30 – 12h

Éveil modelage (4-5 ans)

Initiation (6-7 ans)

 MERCREDI

Avec Sylvie Couprie

En alternance par semestre avec l’Éveil 
dessin/peinture/volume.



7 A
R

TS
P

LA
ST

IQ
U

ES

Sylvie Couprie propose une approche par l’apprentissage de 
techniques céramiques dans un esprit sensible et ludique, de 
détente et de convivialité, qui suivra l’évolution de vos créations.

Michel Téqui vous fait découvrir toutes les techniques céra-
miques : poteries, sculptures, terres et émaux de grès.

Pédagogie individualisée et transversalité des savoirs...

Adresse :
Maison de la Famille Michel-Bucher - 5 rue Léon Dauer

POTERIE/CÉRAMIQUE

Avec Michel Téqui

17h-19h

19h-21h30

9h30-12h

14h30-17h

17h-19h30

19h30-22h

15-18 ans

Adultes

Adultes 1

Adultes 2

Adultes 3

Adultes 4

MERCREDI 

JEUDI

Avec Sylvie Couprie

18h-19h30

19h30-22h

19h-21h30

Atelier 11-14 ans

Adultes

Adultes

MARDI

14h-15h30

10h30 – 12h00

Atelier 9-10 ans 

Atelier 7-8 ans

MERCREDI 

LUNDI
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DESSIN/PEINTURE/VOLUME

18h-19h30

20h-22h30

18h30-20h

20h-22h30

Atelier 15-18 ans

Atelier adultes

Atelier 12-14 ans

Adultes

14h-15h30

16h30-18h

Atelier 9-11 ans

Atelier 7-8 ans

MERCREDI

Avec Anne Viallon

JEUDI

"Un atelier d’expression artistique où développer sa créativité" :
à travers le dessin, la peinture, le collage, le volume et l’assemblage, 
l’Atelier de Dessin/Peinture/Volume propose aux élèves, novices 
ou confirmés, un espace d’éveil, d’initiation et d’apprentissage de 
différentes techniques d’expression personnelle. L’accompagnement 
artistique  permet aux enfants, aux adolescents et aux adultes, 
d’explorer la matière autrement, de se former aux diverses 
techniques graphiques et picturales à travers les consignes 
précises du professeur. L’Atelier offre un cadre pédagogique et  
d’expérimentation et de manipulation des formes, des couleurs, des 
matières. Il s’agira de stimuler  l’imaginaire et la créativité de chacun 
des projets collectifs et individuels.

Adresse :
Atelier Debaize - 10 rue Marthe-Debaize
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SCULPTURE

Avec Didier Faure

18h30-21h

18h30-21h

Ados/adultes (dès 16 ans)

Ados/adultes (dès 16 ans)

MERCREDI

JEUDI

Avec des projets stimulants, les ateliers de sculpture de Didier Faure 
permettent une acquisition progressive des techniques de taille 
directe du bois et de la pierre.

Adresse :
Maison de la Famille Michel-Bucher - 5 rue Léon Dauer
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Avec Aurélie Jarjanette

17h-18h30

18h30-20h

20h-22h

13h30-14h30

14h30-16h

20h-22h

Atelier 10-11 ans

Atelier 14-15 ans

Atelier 16-20 ans

Atelier 8-9 ans

Atelier 12-13 ans

Adultes

LUNDI

MERCREDI

Aurélie Jarjanette propose un apprentissage du théâtre, en travaillant 
aussi bien sur des textes que sur l’improvisation.

Le spectacle de fin d’année, choisi par les élèves, permet de les initier 
à l’art de la mise en scène.

Aurélie propose aussi des thématiques de travail et de recherche, 
telles que le jeu d’acteur face à la caméra, ou l’apprentissage de 
l’écriture théâtrale.

Adresse :
Atelier Debaize - 10 rue Marthe-Debaize
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Mêlant la technique moderne dérivée du classique, l’énergie et la 
musicalité du jazz ainsi que les danses ethniques, c’est la danse 
métissée du XXème  siècle.
Les élèves travaillent différents aspects corporels : sauts, tours, 
passage au sol, isolations, portés, développent souplesse, toni-
cité, précision et écoute musicale sur des styles très variés : jazz, 
percussions, classique, musiques actuelles

Adresse :
Gymnase Géo André - Rue Adrien Mentienne
L’ Escale : salle de danse - 2 place Charles Trénet
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DANSE jazz CRC

18h – 19h00

19h00 – 20h30

20h30 – 22h30

1er cycle 1ère année

2e cycle 3e année

2ème cycle 4ème année/ 
3ème cycle

LUNDI - L’Escale

17h – 18h

18h – 19h30

19h30 – 21h00

21h00 – 22h30

1er cycle 2e année

1er cycle 4ème année/ 2ème 
cycle 1ère année

2ème cycle 3ème année

Fin 2ème cycle et 3ème cycle

VENDREDI - Salle Géo-André

13h15 – 14h15

14h15 – 15h45

1er cycle 1ère année

Ier cycle 4ème année/ 
2ème cycle  1ère année

MERCREDI - Salle Géo-André

14h30- 16h1er cycle 2e année

VENDREDI

15

SAMEDI - Salle Géo-André



De l’héritage italien du XVème siècle, des ballerines à la Cour au 
XVIIème siècle, la danse classique est une esthétique dansée précise, 
un théâtre en musique.

L’apprentissage est rigoureux, le geste précis poétique et gracieux.

Adresses :
L’ Escale : salle de danse - 2 place Charles Trénet
Gymnase Géo André - Rue Adrien Mentienne
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DANSE CLASSIQUE CRC

10h – 11h

11h – 12h30

12h30 – 14h

15h45 – 17h15

17h15 – 18h45

18h45 – 20h15

1er cycle 1e année

1er cycle 2e année

1er cycle 3e année

1er cycle 4e année

2e cycle 1e année

2e cycle 2e, 3e et 4e année

MERCREDI - L’Escale

MERCREDI - Salle Géo-André

17h – 18h

18h – 19h

19h – 20h30

1er cycle 1e année

1er cycle 2e année

2e cycle 1e année

MARDI - Salle Géo-André

17h – 18h

18h – 19h30

19h30 – 21h30

1er cycle 3e année

1er cycle 4e année

3e cycle 

JEUDI - L’Escale

11h30-13h

13h-14h30

2e cycle 2e, 3e et 4e année

3e cycle 

SAMEDI - Salle Géo-André
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MUSIQUE CRC

LE DÉPARTEMENT CORDES
Les instruments du quatuor à cordes sont des instruments à cordes 
frottées : le violon, l’alto, le violoncelle et la contrebasse.

Les cordes offrent de nombreux répertoires : le classique avec des 
pièces de genre ou des concertos, des sonates ou bien encore des 
trios, quatuors classiques, romantiques ou modernes, la découverte 
du répertoire contemporain indispensable en ce début du XXIème 
siècle mais également des incursions dans le jazz ou les musiques 
actuelles.

LE DÉPARTEMENT VENTS
Regroupe les bois et les cuivres : la flûte à bec ou traversière, le 
hautbois, la clarinette, la trompette ou le trombone et également le 
saxophone. En ensemble à vent, en ensemble de cuivres, classique ou 
jazz, l’instrument à vent permet tous les partages musicaux pour les 
plus jeunes comme les plus avancés.

POUR LES PLANNINGS DES COURS D’INSTRUMENTS VOIR 
DIRECTEMENT AVEC LE PROFESSEUR CONCERNÉ LORS DE VOTRE 
RENDEZ-VOUS ÉLÈVE - PROFESSEUR DU 10 AU 15 SEPTEMBRE 2018.
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MUSIQUE CRC

LE DÉPARTEMENT POLYPHONIQUE
Du grec « poly » et « phonos » l’instrument polyphonique est celui qui 
émet plusieurs sons simultanément. Les instruments polyphoniques 
sont donc le piano, l’accordéon, la harpe. Souvent instrument soliste, 
régulièrement accompagnateur, il a sa place dans tous les répertoires et 
s’ouvre à toutes les esthétiques.

LE DÉPARTEMENT GUITARE
De la guitare acoustique à la guitare électrique, la guitare est un instrument
à cordes pincées. Du répertoire baroque ou jazz, ibérique ou d’Europe de 
l’est, en musiques actuelles ou en musiques traditionnelles, la guitare 
est vivante dans tous les styles.

LE DÉPARTEMENT PERCUSSIONS
Les peaux tendues comme le djembé, les timbales, les congas, les claviers
comme le marimba, le xylophone, le vibraphone sont des instruments
percussifs.

Que l’on percute avec des baguettes – tantôt souples, tantôt plus dures
ou bien avec la main, les doigts, la paume. Il existe autant d’instruments à 
percussion que de jours dans l’année, sans oublier la batterie.
Une richesse de sons, de sensations qui rythme l’apprentissage.
 
.

POUR LES PLANNINGS DES COURS D’INSTRUMENTS VOIR 
DIRECTEMENT AVEC LE PROFESSEUR CONCERNÉ LORS DE VOTRE 
RENDEZ-VOUS ÉLÈVE - PROFESSEUR DU 10 AU 15 SEPTEMBRE 2018.
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MUSIQUE CRC

LE DÉPARTEMENT VOIX
Un instrument si simple, si naturel : la voix.
Travailler en soliste, en ensemble vocal mais également pratiquée au 
sein d’une chorale, la voix ouvre de grands espaces de découvertes 
sonores.

Elle est également, avec les chorales et le chœur enfants, un moyen de 
vivre ensemble en musique, seule ou en complément d’autres activités.  
Les chorales sont ouvertes en pratique collective.

Le chœur s’adresse aux enfants de 8 à 13 ans. la répétition hebdomadaire 
du choeur a lieu le mercredi de 14h15 à 15h30.

La chorale Ados/adultes s’adresse aux ados à partir de 14 ans et aux 
adultes le mardi de 20h à 21h30.

Chaque année, un opéra pour enfants ou une comédie musicale est 
monté et donné en spectacle ; De la technique vocale au jeu théâtral, 
tout participe à donner le goût du spectacle vivant.

LES PRATIQUES COLLECTIVES
L’engagement dans un apprentissage vocal, instrumental prendra 
tout son sens dans le partage d’émotions musicales avec d’autres

chanteurs ou instrumentistes. La pratique collective est valorisée ; 
c’est par elle que le musicien, le chanteur est placé en situation de 
réussite, devant son public.
Les pratiques collectives sont multiples : musique ancienne, musique 
actuelle, ateliers jazz, musique de chambre, ensembles à cordes, à 
vent. Elles sont obligatoires pour tous les élèves musiciens dès la 3ème 
année d’apprentissage.
 

POUR LES PLANNINGS DES COURS D’INSTRUMENTS VOIR
DIRECTEMENT AVEC LE PROFESSEUR CONCERNÉ LORS DE VOTRE 
RENDEZ-VOUS ÉLÈVE - PROFESSEUR DU 10 AU 15 SEPTEMBRE 2018.
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MUSIQUE CRC
FORMATION MUSICALE (SOLFÈGE)
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Pour aborder la musique, son langage, lire ses signes, entendre,
découvrir ses codes, la formation musicale est obligatoire dès la 1ère 

année du 1er cycle. Avec cette Formation Musicale, tous participeront 
pendant les deux premières années, et avant de suivre une pratique 
collective instrumentale, à un atelier collectif : une chorale ou un 
atelier percussions.
•  Un cours de Formation Musicale adapté aux adultes curieux qui 

souhaitent découvrir cette discipline ou conforter leur autonomie est 
proposé le mardi de 19h à 20h.

 

•  Une préparation à l’épreuve facultative Option Musique au Baccalauréat 
est ouverte à tous les élèves de terminale qui le souhaitent. Elle peut 
être suivie dès la classe de 1ère.

 L’horaire sera défini en fonction des disponibilités des élèves intéressés.

 



TARIFS

THÉÂTRE
Tarif réduit2 Plein tarif Hors commune

180€ 240€ 350€

(1) Sont considérés en éveil / initiation les enfants âgés de 4 à 7 ans pour la musique et de 4 à 8 ans pour la danse. (2) La notion  de tarif 
réduit est définie comme suit pour les villiérains : «bénéficient du tarif réduit : Les personnes âgées de moins de 26 ans, les demandeurs 
d’emplois, les bénéficiaires du RSA, les personnes non imposables, les titulaires de carte d’invalidité » sur présentation d’un justificatif. (3) 
Est considéré comme adulte une personne âgée de 16 ans minimum ayant validé son 1er cycle et ne souhaitant plus poursuivre le cursus 
musical. (4) Sont considérées comme pratiques collectives : les chorales, les orchestres et les ensembles musicaux.

DANSE
Cycle 2Cycle 1Initiation 21 Cycle 3 

pratique amateur Cours sup.

250€160€160€ 290€ 110€ 350€

Hors Villiers

JARDIN D’ÉVEIL
Éveil-init.1 HC(2) Théâtre HC(2) Musique HC(2) Danse HC(2) Arts plast.

160€ 350€ 350€ 350€ 380€

LES PROFESSEURS 
DU CMA
Jean-Luc Abras
Flûte Traversière

Hélène Boucly
Accordéon

Isabelle Andreetti
Danse Jazz

Richard Avran
Piano

Xavier Barloy
Contrebasse, basse électrique,

Jérôme Bénezet
Guitare

Sébastien Boissonnade
Guitare électrique

Marie Bondeux
Piano

Anne Bouton
Formation Musicale

Yves-Michel Brest
Trompette

Paul Broutin
Violoncelle

Gaëlle Caro-Corbin
Chant

Sylvie Couprie
Poterie - Céramique

Sophie Darteil
Intervenante petite enfance

Emmanuelle Deaudon-Stanese
Alto

Victoire Delnatte
Hautbois

Nathalie Dubois
Flûte à bec

Didier Faure
Sculpture

Jérémy François
Guitare classique

Pascal Frappart
Violon

Déborah Hulin
Théâtre

Aurélie Jarjanette
Théâtre

Frédérique Lanrivain
Danse classique

Juliette Machatschek
Danse Jazz

Audrey Maréchal-Demarsy
Saxophone
Intervenante petite enfance

Franck Masquelier
Flûte Traversière

Dominique Naninck
Percussions/batterie

Valérie Peny
Formation Musicale
Chorale enfants

Florence Pignet
Formation Musicale

Aymeric Pin
Clarinette

Jean-Luc Pujebet
Guitare classique

Christelle Renard
Intervenante scolaire 

Christelle Rousseau
Piano

Hélène Rusquet
Piano

Christophe Saunière
Harpe

Véronique Szteinsznaider
Intervenante scolaire

Eléa Tall
Intervenante scolaire 

Michel Téqui
Poterie - Céramique

Anne Viallon
Dessin - Peinture - Volume

Marie Villalobo
Formation Musicale
Chorale ados/adultes

Professeur en cours 
de recrutement
Accompagnement
 
Professeur en cours 
de recrutement
Trombone
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ARTS PLASTIQUES

Tarif réduit2 Plein tarif Hors commune

220€ 280€ 380€

 POTERIE, CÉRAMIQUE, SCULPTURE, DESSIN/PEINTURE

MUSIQUE

Technique 
instrumentale 

ou vocale                                                        
+ 

Formation Musicale                             
+ 

Pratiques collectives

Cycle 1-2

350€ 400€ 400€

Cycle 3 
pratique amateur

Parcours
individualisé

Hors Villiers

630€ 220€
1 seule pratique collective

350€
1 seule pratique collective

Pratique amateur Hors commune
pratique amateur

200€ 150€

1e catégorie 2e catégorie

Location
instrument




