Cours
municipaux
DANSE
THÉÂTRE
ARTS PLASTIQUES
JANVIER - JUIN 2021
www.ville-bondy.fr

Édito
Les cours municipaux de la Ville de Bondy offrent un
foisonnement d’esthétiques qui s’articulent autour de
trois grandes disciplines : la danse, le théâtre et les arts
plastiques.
En 2019/2020, 662 élèves ont pratiqué l’une de ces
disciplines, mais bien plus que les chiffres, c’est bien la
singularité de chaque élève, de chaque parcours, qui en dit
long sur la portée de ces enseignements.
A 3-4 ans, il s’agit de l’éveil des sens et du corps tout entier.
A partir de 6 ans, la pratique artistique embarque chaque
enfant dans la découverte du monde, dans sa beauté, dans
sa complexité aussi.
Et y compris à l’âge adulte, les arts visuels, oratoires ou
chorégraphiques ne cessent d’interroger le rapport que nous
construisons avec nous-mêmes et avec les autres.
A cet égard, la création en amateur réunit des personnalités
contrastées qui s’affranchissent pourtant de leurs différences
dans un désir commun ; celui d’exprimer, de penser, de
montrer que poésie et imaginaire font encore partie de notre
patrimoine commun.
L’année 2021 portera la réflexion sur la figure du monstre,
celle que nous redoutons tant et qui nous aide pourtant à
appréhender le monde, sa violence et ses vertus.
Autant de monstres que d’esprits pour les créer et les
façonner : ce nouveau cycle sera sans nul doute prolifique et
inspirant !
Stephen Hervé
Maire de Bondy
Othman Asaadi
Adjoint au Maire délégué à la Culture,
aux évènements et au devoir de mémoire

2

Inscriptions
Plusieurs disciplines artistiques sont proposées tout au long de l’année
aux enfants et aux adultes qui désirent s’initier ou se perfectionner à la
danse, au théâtre et aux arts plastiques avec des professeurs qualifiés.
Pour ce cycle janvier-juin 2021, les élèves exploreront une thématique
commune à toutes les disciplines : LE MONSTRE.

Inscriptions à partir du samedi 5 décembre 2020
auprès du service Arts et Cultures (hall de l’Hôtel de Ville)
Début des ateliers : à partir du lundi 4 janvier 2021

ACCUEIL PUBLIC
Service Arts et Cultures
• Samedi 5 décembre
de 9h à 13h
• Puis du lundi au vendredi
de 9h à 17h15 et le mardi
de 10h30 à 19h15
Tél. 01 48 50 53 28 / 54 68
Mail : infosculture@ville-bondy.fr
PIÈCES À FOURNIR
AU MOMENT DE L’INSCRIPTION
Pour les familles qui ont effectué
leur calcul de tranche de quotient
> La tranche de quotient est
valable pour l’année scolaire
2020/2021

Pour les familles qui doivent au
préalable effectuer leur calcul de
tranche de quotient auprès de
l’Accueil famille (en mairie)
> Livret de famille ou extrait
de naissance de chaque enfant
> Dernière notification de la Caf
ou extrait de compte bancaire
ou postal de l’année 2019
(si vous bénéficiez de prestations)
> Dernière quittance de loyer
ou quittance d’EDF/GDF
> Avis d’imposition ou
de non-imposition de 2020
sur les revenus 2019

> Certificat médical de non
contre-indication à la pratique
de la danse (obligatoire et
valable 3 ans)
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Danse
Tenue obligatoire : les références seront données
par la professeure à la rentrée.

Ateliers d’éveil
à la danse
La danse est un art du mouvement qui
permet au corps d’acquérir une discipline
dans sa manière de délivrer une sensation,
une idée, une émotion.

Les ateliers d’éveil visent à développer le
sens de l’écoute, du rythme et favorisent
la perception de l’espace et de son propre
corps. Ces ateliers sont respectueux des
limites physiques et cognitives spécifiques
aux enfants âgés de 4 à 6 ans.

CENTRE DE LA DANSE (GYMNASE AÏACHE)
Professeure : Annemarie Florent-Neerings
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NIVEAU

ÂGES

JOUR

HORAIRES

Éveil 1

4 ans

mercredi

14 h 15 - 15 h

Éveil 2

5 ans

mercredi

13 h 15 - 14 h

Éveil 1 et 2

4/5 ans

jeudi

17 h 15 - 18 h

Éveil 2 - Initiation 1

5/6 ans

mercredi

15 h 15 - 16 h

Danse
classique
L’univers de la danse classique fascine car il concilie
une esthétique raffinée et une parfaite maîtrise du
corps. Son apprentissage rigoureux et exigeant favorise
pleinement l’ouverture à d’autres styles de danses.
CENTRE DE LA DANSE (GYMNASE AÏACHE)
Professeure : Annemarie Florent-Neerings
NIVEAU

ÂGES

JOURS

HORAIRES

Initiation 1 et 2

6/7 ans

mercredi

16 h - 17 h

Initiation 1 et 2

6/7 ans

jeudi

18 h - 19 h

Initiation 2 et Cycle 1 - 1re année

7/8 ans

mercredi

17 h - 18 h

Cycle 1 - 2e année et 3e année

8/9 ans

lundi
mercredi

17h15 - 18h15
18 h - 19 h

Cycle 2 - 2e année

10/11 ans

lundi
jeudi

18 h 15 - 19 h 15
19 h - 20 h 15

Cycle 2 - 3e année

12 ans et +

lundi
mercredi

19 h 15 - 20 h 35
19 h - 20 h 30

ÂGE

JOURS

HORAIRES

Cycle 1 - 1re année

8/9 ans

lundi
samedi

17 h15 - 18 h 15
13h - 14h

Cycle 1 - 1re année

8/9 ans

mercredi
samedi

14 h - 15h
14 h - 15 h

Cycle 1 - 2e année

9/10 ans

mercredi
vendredi

15 h - 16 h
17 h 15 - 18 h 15

Cycle 1 - 2e et 3e année

10/12 ans

mercredi
samedi

16 h 15 - 17 h 15
15h - 16h

Cycle 2 - 3e année
Cycle 3 - 1re année

13/15 ans

mercredi
samedi

17 h 15 - 18 h 45
16 h 15 - 17 h 45

Cycle 3 - 1re année

15/16 ans

lundi
vendredi

18 h 15 - 19 h 45
18 h 15 - 19 h 45

Cycle 3 - 2e et 3e année

16 ans et +

mercredi
samedi

18 h 45 - 20 h 15
17 h 45 - 19 h 15

CENTRE DE LA DANSE (GYMNASE AÏACHE)
Professeure : Véronique Dauteloup
NIVEAU
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Danse modern’jazz
Le modern’ jazz est une rencontre entre les cultures afro-américaines et européennes. Il englobe
des esthétiques très variées (créations pour le cabaret, le théâtre, la TV, le clip vidéo …), mais il
s’ouvre aussi à la danse de création. En cours, l’accent est porté sur l’apprentissage de la technique
mais aussi le travail de l’énergie, de la musicalité et du rythme. Les chorégraphies peuvent être
effectuées sur différents types de musiques (jazz, soul, funk, Trip Hop, RnB, percussions…)
CENTRE DE LA DANSE (GYMNASE AÏACHE)
Professeure : Aline Sery
NIVEAUX

ÂGES

JOURS

HORAIRES

Débutants

8-10 ans

mardi
vendredi

17 h 45 - 18 h 45
17 h 30 - 18 h 30

Élémentaires

11 ans et +

jeudi
vendredi

17 h 30 - 18 h 45
18 h 30 - 19 h 45

Intermédiaires

mardi
jeudi

18 h 45 - 20h
18 h 45 - 20 h

Adultes

jeudi

20 h - 21 h 30

Salsa
Qu’elle soit cubaine, portoricaine ou
colombienne, la salsa a conquis le monde
entier. Issue d’un très riche mélange
d’influences culturelles, elle peut se danser seul
ou en couple, privilégier le caractère sensuel
des mouvements ou encore insister sur la
maîtrise de certaines figures techniques.
CENTRE DE LA DANSE (GYMNASE AÏACHE)
Professeure : Aline Sery
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ÂGES

JOUR

HORAIRES

Adultes

mardi

20 h - 21 h 30

Danse hip-hop
La pratique de la danse hip hop s’est largement
développée en France ces 20 dernières années.
Transmise à l’origine dans la rue, elle se pratique
aussi en salle avec une ouverture sur différents
styles chorégraphiques..
CENTRE DE LA DANSE (GYMNASE AÏACHE)
Professeur : Yann Martel
NIVEAUX

ÂGES

JOUR

HORAIRES

Initiation

8/11 ans

mardi

17 h 30 - 18 h 15

Cours de New Style

11 ans et +

mardi

18 h 15 - 19 h 30

Danse afro-contemporaine
Le style afro-contemporain puise son inspiration
dans la danse africaine traditionnelle mais se nourrit
également de techniques et d’esthétiques actuelles
qui lui confèrent une plus grande liberté d’expression.
CENTRE DE LA DANSE (GYMNASE AÏACHE)
Professeure : Yveline Delphin
ÂGES

JOUR

HORAIRES

Adultes

mardi

20 h - 22 h

Dancehall
Le dancehall ou danse ragga est une danse d’origine
jamaïcaine apparue dans les années 80. La danse
ragga se caractérise par des ondulations du bassin et
du torse. Les mouvements ont été codifiés dans des
chorégraphies associées à la musique raggamuffin
(dans les clips de Sean Paul par exemple).
CENTRE DE LA DANSE (GYMNASE AÏACHE)
Professeur : Kaliss
ÂGES

JOUR

HORAIRES

16 ans et +

lundi

20 h - 21 h 30
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Théâtre
Initiation au théâtre
Avant 8 ans, la découverte des
techniques théâtrales passe par
le jeu : des jeux sensoriels et
vocaux, des jeux de motricité et
d’imagination. L’atelier favorise
une affirmation individuelle et une
intégration positive dans le collectif
grâce à l’exploration de répertoires
très différents du théâtre jeunesse.
Cours de théâtre enfants
Cet atelier propose une initiation au
travail d’acteur et à la comédie, une
approche du corps et de la voix ainsi
qu’une mise en jeu de situations
imaginaires.
Un atelier pour développer sa
capacité à s’exprimer et découvrir le
plaisir de présenter son travail sur
scène face à un public.

ÂGES

Initiation
théâtre

Enfants

Cours de théâtre adolescents
La joie de se découvrir face aux
autres et avec les autres. Energie,
force et dérision sont au rendezvous. Les ateliers ont pour but de
vivre l’expérience de la scène et de
monter un spectacle à la fois drôle
et valorisant.
Cours de théâtre adultes
Pour le plaisir de former une
troupe. Pour le défi d’interpréter
des textes du répertoire. Pour les
débutants ou les mordus. Pour
s’amuser et amuser les autres.

JOURS

HORAIRES

lundi

17 h 30 - 19 h 30

Jeudi

17 h - 19 h

mardi

17 h 30 - 19 h 30

6/8 ans

Yves Espargilière

LIEUX
Espace éducatif
G. Apollinaire
Espace éducatif
Olympe de Gouges

Compagnie Terrain
de Jeux

Espace éducatif
G. Apollinaire

mercredi 16 h - 18 h

Yves Espargilière

Maison de quartier
D. Balavoine

mercredi 18 h - 20 h

Yves Espargilière

Maison de quartier
D. Balavoine

vendredi 18 h - 20 h

Compagnie Terrain
de Jeux

Auditorium Angèle
et Roger Tribouilloy

mardi

19 h 30 - 21 h 30

Compagnie Terrain
de Jeux

Espace éducatif
G. Apollinaire

jeudi

19 h - 21 h

Yves Espargilière

Espace éducatif
Olympe de Gouges

9/12 ans

Adolescents 13/16 ans

Adultes
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PROFESSEURS
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Arts plastiques
Ateliers enfants/ados
de 3 à 18 ans tous niveaux
Les élèves, tout au long de l’année, sont
motivés, encouragés et guidés dans une
réflexion personnelle ou collective en rapport
avec la thématique annuelle.
Objectif : développer la créativité, l’imaginaire
et le plaisir ! Rendez-vous lors de la grande
exposition de fin d’année pour apprécier les
productions.

DISCIPLINES

ÂGES
Initiation 1
3/4 ans

jeudi

Initiation 2
4/5 ans

jeudi

Cycle 1
5/7 ans

Mercredi

Dessin / peinture

Atelier de sculpture / volume
Initiation et perfectionnement aux
différentes pratiques et techniques de relief
(terre, plâtre, pierre synthétique, matériaux
de récupération).

HORAIRES

LIEUX

PROFESSEURS

17 h 15 - 18 h

Espace éducatif
G. Apollinaire

Séverine Jacquinot

17 h 15 - 18 h

MQC D. Balavoine

Eugène N’Sonde

18 h - 19 h

Espace éducatif
G. Apollinaire

Séverine Jacquinot

18 h - 19 h

MQC D. Balavoine

Eugène N’Sonde

15 h - 16 h

Salle Coluche

Séverine Jacquinot

16 h 30 - 17 h 30 Salle Coluche

Laure Blanchard

lundi

17 h 15- 18 h 45 MQC D. Balavoine

Laure Blanchard

mardi

17 h 15- 18 h 45 MQC D. Balavoine

Laure Blanchard

mardi

17 h 15- 18 h 45

Espace éducatif
G. Apollinaire

Séverine Jacquinot

mercredi 13 h 30 - 15 h

Salle Coluche

Gabrielle Andries

mercredi 15 h - 16  h 30

Salle Coluche

Gabrielle Andries

Cycle 3
11 ans et +

mercredi 13 h 30 - 15 h

Salle Coluche

Séverine Jacquinot

10 ans et +

mercredi 16 h- 17 h 30

Salle Coluche

Séverine Jacquinot

Cycle 3
Dessin / peinture 11 ans et + mercredi 17 h 30 - 19 h

Salle Coluche

Laure Blanchard

Salle Coluche

Séverine Jacquinot

Cycle 2
7/11 ans

Sculpture volume

Cycle 3

Dessin / peinture 11 ans et +
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JOURS

Atelier de dessin / peinture
Initiation et perfectionnement aux différentes
pratiques et techniques picturales (gouache,
pastel, encre, collage).

mercredi 17 h 30 - 19 h

Ateliers adultes
tous niveaux
Atelier aquarelle
L’aquarelle est une technique
picturale fondée sur l’utilisation de
pigments finement broyés, puis
délayés dans l’eau. Généralement
pratiquée sur du papier, l’aquarelle,
caractérisée par sa transparence, est
considérée comme la peinture de la
lumière.
L’apprentissage se fait par initiation
puis perfectionnement pour
permettre de découvrir l’étendue
des techniques qui en découlent
(lavis, humide sur sec, humide sur
humide…)
Atelier techniques mixtes
Pour une approche plus
contemporaine de l’art, initiation
ludique à la créativité par
l’utilisation de divers moyens
d’expressions (papier gouaché,
collage, peinture, pastel…).
La pratique de différentes
approches artistiques, figuratives
et abstraites, laisse une place
importante à l’imagination tout en
contournant les difficultés liées à
la connaissance du dessin.

Atelier sculpture /
volume
Initiation aux
techniques
traditionnelles et
contemporaines de
volume (terre, papier,
carton…) de moulage (plâtre, latex,
silicone…) et de sculpture (bois,
pierre…) au travers d’une recherche
et d’une expérimentation
artistique.
Atelier peinture
Initiation et perfectionnement
aux diverses approches artistiques
et techniques picturales (huile,
acrylique, gouache...).
Atelier pastel
Paysage, nature morte, portrait
aux pastels secs : pratique d’une
technique d’expression conjuguant
le dessin et la peinture.

SALLE COLUCHE
DISCIPLINES

JOURS

HORAIRES

PROFESSEURS

Pastel

mardi

19 h - 21 h

Laure Blanchard

Peinture

mercredi

19 h - 22 h

Claire Mérigeau

Techniques mixtes

mercredi

19 h - 21 h

Laure Blanchard

Aquarelle - dessin

jeudi

16 h - 18 h

Claire Mérigeau

Aquarelle

jeudi

19 h - 21 h

Claire Mérigeau

Sculpture / volume

samedi

9 h 30 - 12 h  30

Chantal Adam
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Encore plus d’art et de culture
avec nos institutions partenaires
LE CENTRE NATIONAL
DE LA DANSE (PANTIN)

Danses partagées
Devenu un évènement incontournable,
Danses partagées invite tous les publics −
amateurs, curieux, passionnés de danse
ou néophytes − à participer à ce rendezvous festif et convivial. Tous les styles sont
proposés et tous les participants, sans
aucune restriction de niveau, d’âge ou de
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souplesse, sont les bienvenus dans cette
ambiance joyeuse et pleine d’énergie. Les
Danses partagées sont également l’occasion
de pousser la porte des studios lumineux du
CND, réservés habituellement aux danseurs
professionnels.
Dates : mars 2021
Réservations au 01 48 50 54 68 / 01 48 50 53 28

LES TRETEAUX DE FRANCE,
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
Théâtre au collège
Depuis 7 ans, la Ville a développé un
dispositif d’éducation artistique et culturelle
dans les classes du 2nd degré. Plus de 900
collégiens ont ainsi été accompagnés dans
la pratique du théâtre de 2014 à 2020.
Sensibilisation ou approfondissement, cette
pratique théâtrale s’adapte à tous les profils
de classes, favorisant le développement des
adolescents en tant qu’élèves au sein de
leur établissement mais aussi en tant que
citoyens au-dehors. Facilitant l’appropriation
d’outils de prise de parole, de débat et
d’exercice de l’esprit critique, le théâtre
forge une appartenance au collectif et
fait émerger les qualités propres à chaque
individu.
Depuis septembre 2019, Les Tréteaux
de France, Centre dramatique national,
ont déployé leur « petite Forge de la
pratique théâtrale ». D’abord introduite
par le spectacle Ping Pong / De la Vocation,
cette Forge a permis d’explorer le thème
de l’orientation professionnelle et plus
largement ceux de l’identité et du choix
personnel. En 2021, les élèves exploreront
notamment la question de la liberté à l’ère
de l’ultra-connexion numérique, à partir
du spectacle Céleste gronde, création des
Tréteaux de France.

En 2014-2015, une première expérience en
collaboration avec France Culture a permis
à un groupe d’habitants de travailler sur des
textes extraits Des Feuilles d’Hypnos de René
Char avec un enregistrement radiophonique
diffusé à l’antenne de France Culture.
Depuis 2015, le projet s’est poursuivi avec
une restitution publique plus théâtralisée.
Les participants ont travaillé sur des textes
en lien avec l’exploration artistique du
monde du travail, puis sur la thématique de
la Fraternité. En collaboration avec la Maison
de quartier et de la citoyenneté Georges
Brassens, deux comédiens de la troupe
des Tréteaux de France accompagnent des
groupes issus de milieux socioculturels
variés, permettant à des amateurs de
s’approprier un répertoire et une véritable
confiance dans la prise de parole, tant sur
le plan professionnel que dans la sphère de
l’intime.

A voix hautes
Depuis 2014, la Ville de Bondy et les
Tréteaux de France ont mis en place, pour
des amateurs, un projet de lectures à voix
hautes de textes de la littérature française
traitant de thématiques majeures.
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L’INSTITUT DU MONDE ARABE (PARIS)
Visites en familles
Nous vous proposons des visites
guidées gratuites trois fois dans l’année
afin de découvrir le musée, l’architecture
et les expositions temporaires de ce
lieu prestigieux. Les parcours intègrent
le passé et le présent, ils englobent
le monde arabe dans ses dimensions
culturelles, religieuses, sociales et
anthropologiques.
Au programme :
> découverte de la collection du futur
musée d’art moderne et contemporain
de Palestine (samedi 10 octobre 2020)
> exposition temporaire « Divas dans
le monde arabe » ( avril 2021 ).

Arabesques
Après avoir reçu une formation dispensée par l’Institut du
Monde Arabe, les animateurs des temps de loisirs et d’activités
périscolaires ont construit un projet à l’année avec les enfants.
Profusion d’idées et de prouesses techniques, cette dernière
édition de l’exposition “Arabesques” aura de quoi vous
surprendre et vous émerveiller. Les enfants du centre de loisirs
Henri Sellier vous emmèneront dans l’ambiance feutrée d’une
chambre de princesse avec coiffeuse, miroir et coffre abritant un
ciel étoilé. Les enfants de Léo Lagrange exploreront la technique
de la pyrogravure pour travailler l’esthétisme de l’art arabe
dans toute sa délicatesse, la végétalité de ses arabesques et la
symétrie parfaite de ses figures géométriques. Et bien d’autres
surprises encore, à ne pas manquer !
Exposition des travaux réalisés par les enfants des ALSH
encadrés par leur animateurs du mercredi 20 au vendredi 29
janvier 2021 à l’Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy.
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Tarifs
Ateliers municipaux
Service Arts et Cultures
TARIFS 2021

tranche
de
quotient
familial

min

A

0 €

B

max

4-5 ans

moins
de 16 ans

plus de 16 ans

246,84 €

11,10 €

12,33 €

14,64 €

246,85 €

278,46 €

23,57 €

26,21 €

31,11 €

C

278,47 €

339,66 €

27,74 €

30,82 €

36,61 €

D

339,67 €

381,48 €

32,36 €

35,96 €

42,72 €

E

381,49 €

432,48 €

36,53 €

40,59 €

48,21 €

F

432,49 €

488,58 €

41,39 €

45,99 €

54,62 €

G

488,59 €

576,30 €

47,87 €

53,19 €

63,17 €

H

576,31 €

689,52 €

56,89 €

63,22 €

75,07 €

I

689,53 €

895,56 €

81,18 €

90,21 €

107,11 €

J

895,57 €

1 337,22 €

103,17 €

114,32 €

134,89 €

K

1 337,22 €

999 999 €

105,97 €

117,12 €

137,33 €

168,01 €

209,83 €

251,66 €

Hors Bondy : pas de prise
en compte des revenus
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Centre de la danse – gymnase Aïache – 1/3, rue Paul Vaillant Couturier
Salle Coluche – 35, allée de la Paix (anciennement allée Concorde)
Espace éducatif Guillaume Apollinaire – 16, avenue Henri Barbusse
Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy – 75, avenue Henri Barbusse
Maison de quartier Daniel Balavoine – 18, avenue Léon Blum
Espace éducatif Olympe de Gouges – 1-7, avenue Maurice Benhamou
Service Arts et Cultures
Hôtel de Ville
Esplanade Claude Fuzier
93 140 Bondy
Tél. 01 48 50 54 68 / 01 48 50 53 28

Impression : Imprimerie Perigraphic

LIEUX DES ATELIERS

