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vie culturelle
Des stages pour 
les vacances 
d’hiver
Du 16 au 27 février, l’Académie des arts 
propose deux séries de stages artistiques 
destinés aux enfants âgés de 6 à 16 ans. Les 
inscriptions débutent lundi 19 janvier.

A
rts plastiques, bande dessinée, 
théâtre d’ombres ou encore cirque, 
voici autant d’activités que les plus 

jeunes pourront découvrir pendant les 
stages de ces prochaines vacances d’hiver.
La première semaine (du 16 au 20 février) 
sera consacrée à des animations telles 
que le cirque, le théâtre d’ombres et de 
marionnettes et les arts plastiques. Le 
stage de théâtre d’ombres et de marion-
nettes s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans 
et sera encadré par la compagnie Atipik. 
Les enfants adapteront un conte au théâtre 
d’ombre et fabriqueront tour à tour des 
marionnettes et des décors pour créer 
un spectacle. La compagnie mettra son 
matériel à disposition : plusieurs écrans 
d’ombre, les lampes, les figures, les outils.
Les enfants de 8 à 12 ans découvriront 
grâce à Evelyne Quemeraye, professeur 
à l’école municipale d’arts décoratifs, 
l’univers onirique et coloré de Niki de 
Saint Phalle, artiste franco américaine. 
Après une approche ludique des maté-
riaux et des techniques, les artistes en 

herbe réaliseront leur propre œuvre. Le 
cirque sera également à l’honneur avec 
un stage animé par un membre de la 
compagnie Sham. Les enfants de 10 à 
15 ans seront initiés aux arts du cirque à 
travers la jonglerie et l’équilibre. Au pro-
gramme : jonglage, acrobatie et clown. Ils 
pourront développer leur adresse, l’agilité 
et l’expression.

La deuxième semaine (du 23 au 27 
février) sera dédiée au cirque, à la bande 
dessinée et à l’impression 3D.Le stage 
de bande dessinée s’adresse aux enfants 
de 11/16 ans. L’encadrement est assuré 
par Céline Penot, alias “Kaouet”, illustra-
trice et auteure de bandes dessinées. La 
BD, c’est du dessin, mais aussi et surtout 
une histoire. Lors de l’atelier, les prin-
cipales étapes de la réalisation d’une 
planche de BD seront abordées : création 
de personnage(s), scénario, découpage, 
crayonné et encrage. Les enfants découvri-
ront tous les genres graphiques et les uni-
vers confondus pour construire et réaliser 
une “vraie” planche de bande dessinée.
Grâce au stage dédié à l’impression 3D, 
encadré par Marc Gentil, de l'association 
Science Ouverte, les enfants seront initiés 
au graphisme en images de synthèse et à 
l’utilisation d’imprimantes 3D. Les jeunes 
prendront d’abord en main des logiciels 
libres de dessin et de conception assistée 
par ordinateur (CAO), du type Blender, 
Sktechup ou Tinkercad. Ils imagineront 

ensuite de petits objets qui seront réalisés 
en plastique PLA à l’aide d’imprimantes 
de prototypage rapide.

Stages vacances d’hiver
Semaine du 16 au 20 février
- Cirque : jonglage, acrobatie (8/12 ans)
Théâtre d’ombre et marionnettes 
(de 6 à 12 ans)
- Arts plastiques - autour de Nikki de Saint 
Phalle (de 8 à 12 ans).

Semaine du 23 au 27 février
- Impression 3D  (de 11 à 17 ans)
- Bande dessinée : conception-réalisation 
d’une planche BD (11/16 ans)
-Cirque : jonglage, acrobatie  (6/10 ans)

Tarif : 31,50 € par stage - 15 h sur 5 jours 
(de 14 h à 17 h)

Inscriptions auprès du service munici-
pal de la Culture : 01 48 96 50 87, à 
partir du 19 janvier.

✱ L’atelier BD est une discipline incontournable qui séduit chaque année les plus jeunes.

✱ Un peu de cirque, c’est toujours un plaisir !


