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Saison 2021 / 2022

ÉCOLE DES ARTS VIVANTS 
et ateliers de pratiques artistiques associatives

E S P A C E  C U L T U R E L  D E  L A  H A G U E



L‘ÉQUIPE 
DE L’ÉCOLE DES ARTS VIVANTS
DIRECTION
François Zerna

ADMINISTRATION
Isabelle Douesnard

ENSEIGNANTS :

Batterie : Alain Dieudonné
Guitare : Benoît Jahier
Guitare, Basse, contrebasse : Nicolas Lecostey
Piano : Stanislas Corbet
Saxophone : Alain Hairon
Trombone tuba, trompette, flûte : recrutements en cours
Violon, alto : Jean-Baptiste Bernuit
Ateliers spécifiques : Laurent Fautras
Eveil, formation musicale, chant collectif : Tom Quelvennec
Interventions en milieu scolaire : Delphine Lecampion-Berthenet
Jazz : Damien Bravo
Musiques actuelles : Benoît Jahier et Nicolas Lecostey
Cirque : École de cirque Sol’Air
Danse contemporaine : Pascale Ansot
Théâtre : Michel Beurton

CONTACT / RENSEIGNEMENTS
Commune de la Hague 
8, rue des Tohagues / Beaumont-Hague

ecoledesarts@lahague.com / 02 33 01 93 20

PUBLICATION
Manuela Mahier, Maire de La Hague 
DIRECTRICE DE LA PUBLICATION

Nathalie Dubost 
ADJOINTE EN CHARGE DE LA CULTURE

Direction des affaires culturelles de la Hague 
RÉDACTION

Direction de la communication de la Hague 
CONCEPTION ET RÉALISATION

Olivier Flamanc 
CONCEPTION GRAPHIQUE

François Zerna / Nour Hachimi 
PHOTOS ÉCOLE DES ARTS VIVANTS 
& ASSOCIATIONS

WWW.LAHAGUE.COM

L’École des arts vivants est soutenue 
par le Conseil départemental de la 
Manche au titre du Schéma départe-
mental des enseignements artistiques et 
des pratiques en amateur
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L’École des arts vivants est un établis-
sement d’enseignement artistique ou se 
mêlent la musique, la danse, le cirque et 
le théâtre.

L’enseignement y est collectif dans 
toutes les disciplines. Ce  fonctionne-
ment  pédagogique met en valeur et  fa-
vorise  l’écoute,  le  regard,  l’intégration, 
l’échange de connaissances, de sensibi-
lités, l’émulation, la créativité, l’élévation 
de soi au sein du groupe dans le respect 
de chacun.

Les activités de l’École des arts vi-
vants sont accessibles à tout âge dès la 
moyenne section de maternelle, un ac-
cueil particulièrement attentif est réser-
vé aux personnes en situation de handi-
cap, mineure et majeure.

L’École des arts vivant est  une école du 
spectacle, elle participe à l’animation 
culturelle du territoire par la program-
mation tout au long de l’année des pro-
jets des élèves et de leurs enseignants.

À la rentrée de septembre, l’ouverture 
d’une classe de flûte et de trompette 
viendra compléter l’offre instrumentale, 
ouverture conditionnée aux recrute-
ments à venir et au nombre d’inscrits 
dans ces nouvelles disciplines. Un ate-
lier de musique assistée par ordinateur 
sera proposé aux personnes souhaitant 
apprendre la création musicale à l’aide 
des outils informatiques.
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ÉVEIL MULTI-ART
Ces ateliers hebdomadaires de 45 minutes proposent 
aux jeunes de 4 à 5 ans diverses activités de décou-
verte des disciplines enseignées à l’école des arts vi-
vants : chant, écoute, découverte des objets sonores, 
expression corporelle, coordination motrice, motricité 
fine, rythme, articulation, équilibre, prise de posses-
sion de l’espace.

Éveil 4 ans avec la complicité des parents de l’enfant
Le samedi de 10h30 à 11h15

Éveil 5 ans : le samedi de 9h45 à 10h30

L’ÉVEIL DES PLUS JEUNES
Ces temps de découverte et d’expérimentation per-
mettent aux enfants de développer leurs capacités 
artistiques, leur imaginaire et leur créativité. Ils dé-
couvrent les arts par le biais de jeux vocaux, de per-
cussions instrumentales et corporelles, la sensibilisa-
tion par l’oreille et le corps.

Dans un souci d’apprentissage adapté, les jeunes 
élèves sont successivement invités à reproduire, ac-
compagner, inventer, danser, coder, créer seul ou à 
plusieurs, partager, être à l’écoute de soi et des autres, 
construire et exercer un regard sensible et critique.



LA FORMATION MUSICALE
La formation musicale est obligatoire pour tout élève inscrit en classe 
instrumentale. C’est le tronc commun de toute formation à l’école de 
musique, apprentissage indispensable du langage musical, formation 
de l’oreille, de l’écoute collective, placement rythmique, placement 
de la voix, compréhension des textes musicaux, arrangements et/ou 
création musicale. Les élèves peuvent y apporter leur instrument.

PARCOURS DÉCOUVERTE
Cet atelier innove dans son fonctionnement cette année par une pro-
position entièrement collective. Il sera articulé en deux parties alter-
nativement : une première partie d’initiation au chant, au rythme et 
à l’écoute sans instrument et une deuxième partie sous forme d’or-
chestre découverte où chaque enfant pourra s’essayer à tous les ins-
truments enseignés à l’école.

Cet atelier sera encadré conjointement par plusieurs enseignants de 
l’école.
Parcours 6 à 8 ans : le mercredi de 17h00 à 18h15

Premier Cycle
1ère année 3e année
Enfants  Enfants
Mardi 17h à 18h Mercredi 15h30 à 17h

Ados Ados
Mercredi 14h à15h Jeudi 17h à 18h30

2e année 4e année
Enfants 
Mardi 17h30 à 18h30 le samedi de 11h30 à 13h

Ados Adultes
Mercredi 14h30 à 15h30 Débutant : mardi de 18h30 à 19h30
 Confirmés : Le jeudi de 18h30 à 19h30

Deuxième cycle
tous niveaux : vendredi 17h30 à 19h
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LES CLASSES INSTRUMENTALES
Les cours instrumentaux sont dispensés par groupe de 
deux ou trois élèves en accord avec le projet pédago-
gique de chaque enseignant dans le souci de former 
des groupes homogènes.

Nouveauté cette année : (sous réserve de recrutement) 
la flûte et la trompette viendront rejoindre l’équipe

PIANO
lundi / jeudi / vendredi

BATTERIE
mardi /vendredi

SAXOPHONE
mercredi

GUITARE CLASSIQUE, GUITARE ÉLECTRIQUE
mardi / mercredi / jeudi 

BASSE, CONTREBASSE
mardi / jeudi 

VIOLON, ALTO
mardi / samedi

TROMPETTE, TROMBONE, TUBA
horaire non encore défini

FLÛTE
mercredi
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ATELIERS DE PRATIQUES COLLECTIVES
Les pratiques collectives sont le cœur de l’enseigne-
ment musical de l’école des arts vivants. Ces ateliers 
sont accessibles à tous, sans suivre obligatoirement de 
formation instrumentale ou théorique.  La formation 
apportée lors de ces ateliers est à la fois instrumentale, 
vocale, technique et  pratique.

Ces ateliers sont ouverts à partir de 5 élèves inscrits.

Musiques actuelles

Adultes 
Le jeudi de 19h15 à 20h45
Ados 
Le mercredi de 16h00 à 17h30

Jazz

Atelier 1
Le mardi de 18h30 à 20h

Atelier 2
Le mardi de 19h30 à 20h15

Atelier 3
Le mardi de 20h à 21h30h

Percussions traditionnelles

Ados-adultes
Le mercredi de 19h à 20h30

Chorale adultes

Le jeudi de 12h15 à 13h15

Ateliers adaptés

Destinés aux personnes 
en situation de handicap
Le mardi, le vendredi 
après-midi et le mercredi 
matin. (horaires définis avec les 
familles à la rentrée)

Ces séances individuelles 
ou collectives, ouvertes 
aux enfants comme aux 
adultes, permettent de 
jouer de la musique en-
semble en utilisant des 
instruments accessibles. 
Cette pratique renforce la 
motricité ainsi que la mé-
morisation. Elle contri-
bue à un enrichissement 
social des participants et 
un épanouissement des 
individus

NOUVEAUTE  2021/2022
Atelier MAO (musique assistée par ordinateur)

Création musicale à l’aide d’outils informatiques 
ouvert à tous. Un minimum de connaissances mu-
sicales est nécessaire afin de se familiariser avec les 
logiciels utilisés.

Mercredi 18h15 à 19h45

Stages
Steel drum

L’objectif de l’atelier est 
la découverte de l’ins-
trument steelpan direc-
tement par la pratique 
collective, au sein du 
steelband. Ce projet 
sera accompagné par le 
groupe de fanfare de rue 
«  Poppers Frontale ».

Tous niveaux
18 et 19 juin 2022

Break danse

Stage d’initition ouvert à 
un public ados, encadré 
par le collectif Style and 
technique de Caen

Tous niveaux
Dates non encore confir-
mées (printemps 2022)
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DANSE CONTEMPORAINE 

L’activité danse contemporaine explore le corps 
comme outil d’expression de ses émotions et de son 
imaginaire. L’enseignement initie au plaisir du mou-
vement grâce à l’apprentissage d’un vocabulaire tech-
nique mais aussi par l’écoute de l’autre et du groupe.

5/6 ans (éveil 1 et 2) 11 à 14 ans
Jeudi 17h30 à 18h15 Jeudi 19h15 à 20h15

7- 8 ans (initiation 1 et 2) 14 à 18 ans
Jeudi 18h15 à 19h15 Mercredi 18h30 à 19h30

9 à 12 ans Adultes
Mercredi 17h30 à 18h30 Mercredi 19h30 à 20h45 

CIRQUE 

L’école de cirque est un lieu de répétition, d’entraîne-
ment, de création artistique mais aussi de rencontres, 
d’échanges et de partage de valeurs communes : la vie 
quotidienne au cirque, le travail des artistes, l’approche 
des différents appareils et agréés, prendre conscience 
de son corps, apprendre à vivre en groupe.

Enfants 4/7 ans  Enfants 6/8 ans 9 ans et +

Mercredi  Mercredi Mercredi
17h à 17h45  17h45 à 18h45 18h45 à 20h15

L’inscription dans les groupes de niveau cirque est déterminée par  
l’équipe  d’animation en fonction de l’âge et du niveau technique 
de chaque élève. Les ateliers cirque ont lieu au complexe sportif 
couvert du tennis de table à Beaumont-Hague

THÉÂTRE 

À travers l’apprentissage du jeu théâtral (travail sur la 
voix, le corps, travail avec les partenaires, improvisa-
tions, travail du texte, etc), les ateliers Théâtre offrent 
aux adolescents un espace de découverte, d’expres-
sion et de création.

Cette année la compagnie AELLO propose, dans le cadre du Géo-
parc,  un projet de lectures théâtralisées, mise en scène de témoi-
gnages audios d’habitant.es de la Hague recueillis par Floriane An-
ger-Valognes et retranscrits par lui-même. 

Mercredi de 15h30 à 17h
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TARIFS 2021-2022
Discipline Élève mineur Élève majeur

La Hague Hors commune La Hague Hors commune

• Éveil, 
• Pratique collective seule

60€ 80€ 90€ 100€

Parcours découverte 110€ 140€

Pratique musicale 220€ 270€ 280€ 340€

Instrument supplémentaire 100€ 120€ 100€ 120€

Danse, théâtre, cirque 140€ 170€ 180€ 220€

• Les étudiants ( jusqu’à 25 ans), demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA et les 

personnes en situation de handicap  bénéficient de 40% de réduction.

• Les enfants dont la famille bénéficie de l’allocation de rentrée scolaire  bénéfi-

cient d’une réduction de 50% sauf pour le tarif éveil, pratique collective seule.

• Le deuxième enfant d’une même famille bénéficie d’une réduction de 20%, le troisième 30%, le quatrième, 40%, le cinquième 

50%. Cet te réduction s’applique au tarif le plus élevé. Cet te dégressivité ne peut pas s’appliquer aux tarifs réduits.

• Aucune réduction n’est accordée aux élèves hors commune.

Par tenaire du disposit if « Spot 50 »  du conseil dépar temental.

Par tenaire du disposit if régional « Car t’@too » : les bons de réduction « pratiques ar t ist iques » sont acceptés.

 Possibilité de paiement en une fois, trois fois et neuf fois. 
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LES DATES 
RENTRÉE 2021/22

Rendez-vous pour fixer les emplois du temps 
avec les professeurs d’instrument :

Présence obligatoire de chaque élève  afin d’optimiser la mise en place des 
cours semi-collectifs et la cohérence d’un emploi du temps par niveau.

Piano : Lundi 06 septembre à 17h30
Batterie : Mardi 07 septembre à 17h30
Guitare, Contrebasse, basse électrique : Mardi 07 septembre à 17h30
Violon : Mardi 07 septembre à 17h30
Trombone-tuba : Mercredi 08 septembre à 17h30
Saxophone : Mercredi 08 septembre à 17h30

Réunions d’information

Mercredi 08 septembre
Théâtre : À 14H / Cirque : à 18h / Danse : À 18H30

Reprise des cours pour l’ensemble des activites

Lundi 13 septembre
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LES ACTIVITÉS 
ASSOCIATIVES

PLANÈTE MÔME
L’association oeuvre pour que chacun 
puisse accéder aux activités artistiques 
et culturelles, en milieu rural : Atelier 
«écriture, illustration, calligraphie» ado-
lescents et adultes, avec Marie Noëlle 
MROZEK :

• le jeudi de 18 à 20h

Stages de BD , de 8 ans à 18 ans avec 
Nathaniel LEGENDRE : pendant les va-
cances de Toussaint et de Février.

CONTACT
tél au 02 33 01 14 53 
Mail : m.gosselin2@wanadoo.fr
Blog : planete-mome.blogspot.fr»

ASSOCIATION 3 P’TITS POINTS
Atelier d’arts plastiques avec Claudine PUGET

L’atelier d’arts plastiques est un lieu de 
découverte qui permet de développer 
la créativité et l’expression artistique de 
chacun en pratiquant des techniques 
variées : dessin, peinture, collage, cou-
leur, modelage, monotype, détourne-
ment d’images et d’objets, construc-
tions expérimentales…

Ces ateliers ont lieu les samedis, de sep-
tembre 2021 à juin 2022

• A partir de 5 ans 10h00 à 10h45
• A partir de 9 ans 13h45 à 15h00
• Ados/adultes 10h45 à 12h45
CONTACT
02 33 94 12 18 (à partir de 17h30)

asso.3ptitspoints@gmail.com

ASSOCIATION ACFM
Depuis 1995, l’ACFM (Association 
Culture et Formation Musicale) dispense 
des cours de Piano et de Guitare sur le 
territoire de La Hague. Elle propose éga-
lement d’autres animations (jardin et 
éveil musical) autour de la musique et 
de la peinture (Initiation à la peinture 
acrylique).

PIANO POUR ADULTES ET ENFANTS
Tous niveaux, à partir de 6 ans
Mardi 17h30-18h30 ou 18h30-19h30

Les cours sont encadrés par Anne ISTACE

GUITARE POUR ENFANTS
À partir de 6 ans
Mercredi 17h45-18h30

Les cours de Guitare sont encadrés par Charles 
ISTACE

Les cours de piano sont encadrés par 
Anne Istace qui enseigne le piano de-
puis plus de 25 ans. Les cours de gui-
tare sont encadrés par Charles Istace, 
animateur socioculturel diplômé d’état 
qui enseigne la guitare depuis plus de 
25 ans

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
02 50 29 08 53 / 06 14 53 95 15
charles Istace@aol.com
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