T A R I F S RESIDENTS
PAR ENFANT
1
2
3
PAR ADULTE

CASTELNAUDARY
TARIF TRIMESTRIEL
28 €
50 €
68 €
60 €

TARIF ANNUEL
84 €
149 €
203 €
180 €

NON RESIDENTS CASTELNAUDARY
PAR ENFANT
1
2
3
PAR ADULTE

TARIF TRIMESTRIEL
33 €
59 €
84 €
80 €

TARIF ANNUEL
99 €
177 €
252 €
240 €

Possibilité de régler la cotisation à l’année. Cette somme est forfaitaire.
Les absences ne pourront être prises en compte.
Bénéficiaires du RSA : les ateliers sont accessibles gratuitement sur présentation d’un justificatif à jour.

INSCRIPTIONS
M e r c r e d i 1 e r Se p t e mb r e
10h/12h30 - 16h/19h30
Lie u :
La R uc he d e s Ar t s (ancien Lycée Andréossy)
R ue S ain t- Fr an ç ois
1 1 4 0 0 CA S T EL NAu dAR y

RENSEIGNEMENTS
Se r v ic e Cult ur e l
M air ie de Cas tel n audar y
BP 1100
1 1 4 9 1 Cas tel n audar y Cedex
E-ma il : t r oisp ont s@v ille - c a st elna ud a r y. f r

04 68 94 60 85
Imprimerie du Lauragais - 11400 Castelnaudary - RCS B 382 625 341 - Ne pas jeter ce document sur la voie publique, merci !

EdITO

Des Cours pour Tous
Un Parcours Culturel pour Chacun

A nos yeux, la culture est essentielle ! Elle nous relie à nos émotions, elle est synonyme de
partage et d’ouverture. Notre engagement en sa faveur est la preuve de notre
considération municipale. depuis plus de vingt ans la Ville de Castelnaudar y propose
des ateliers artistiques et culturels en Théâtre, Arts Plastiques et danse : pour tous les
âges, et tous les goûts...il ne vous reste plus qu’à choisir !
Ces disciplines artistiques permettent à chacun de développer une pratique artistique
vivante pour se ressourcer, se divertir, développer ses compétences, sa sensibilité et sa
curiosité.
L’enseignement est dispensé par une équipe de professionnels eux-mêmes créateurs, il
porte sur l’apprentissage, la transmission et fait appel à la créativité individuelle et/ou
collective.
Ces ateliers se dérouleront tous à la Ruche des Arts, nouveau lieu dédié à la pratique
artistique et culturelle.

Patrick MAUGARD

Hélène GIRAL

Maire de Castelnaudar y

Maire Adjointe à la Culture

ATELIERS THEATRE
Le but des ateliers d'initiation au théâtre
est de faire entrer joyeusement les
élèves dans un monde imaginaire où
tout est faux mais tout est vrai, en
apprenant les techniques nécessaires
permettant de partager avec leurs
partenaires des émotions réelles qui
toucheront le public. Au travers
d'improvisations et d'exercices, puis de travail sur textes, les
élèves sont placés en situation de proposition, les amenant à :
sensibiliser leur corps comme moyen d’expression : gestuelle, voix,
rapport de soi dans l'espace, découvrir les outils disponibles
pour restituer l’émotion et la transmettre, se mettre en état de
disponibilité pour recevoir et réagir de façon juste, prendre
conscience de la dimension humaine du théâtre basée sur
l’« écoute » de l’autre.

Le Pouvoir de L’Imagination

H OR AIR ES

- TOUS LES MARDIS HORS VACANCES SCOLAIRES
Groupe 9/12 ans, 17h30/19h - Groupe 18 ans et +, 20h/23h
- TOUS LES MERCREDIS HORS VACANCES SCOLAIRES
Groupe 7/9 ans, 13h45/15h15 - Groupe dés 12 ans, 15h45/18h15

ATELIERS

PLASTIQuES

L’atelier d’arts plastiques s’adresse aux
débutants comme aux amateurs.
A l’aide de différentes techniques, que ce
soit le fusain, l’aquarelle, les pastels ou le
stylo bille, chacun pourra atteindre ses
objectifs.

Observer,Reproduire et Interpréter
ce qui nous entoure.
ENSEMBLE, NOUS ALLONS REAPPRENDRE A VOIR
- TOUS LES MERCREDIS HORS VACANCES SCOLAIRES
13h30/15h - 15h/16h30 - 17h/18h30
- TOUS LES LUNDIS HORS VACANCES SCOLAIRES
Adolescents, 17h/19h - Adultes, 14h/16h30 et 20h/22h

H OR AIR ES

ATELIERS dANSE
Fondé sur l’éveil des sensations et le plein engagement du corps, ces ateliers développent la liberté
d’expression du mouvement. Les fondamentaux de la
danse contemporaine seront abordés à travers une
série d’exercices diversifiés (temps, coordination, amplitude, espace, respiration...). Lors de phase d’exploration, nous cherchons à comprendre comment initier
le mouvement, le suspendre, le transformer ou encore
le relâcher. La suite de l’atelier est consacrée à l’aspect chorégraphique afin qu’ils puissent aller chercher les émotions, l’imaginaire et les textures de corps
afin d’interpréter pleinement la chorégraphie. Ces
ateliers s’adressent à tous débutants ou plus avancés.

“
La
Danse, c’est La Poésie
“
avec des Bras et des Jambes
Baudelaire
- TOUS LES LUNDIS HORS VACANCES SCOLAIRES
H OR AIR ES
7/10 ans, 17h30/18h45
- TOUS LES MERCREDIS HORS VACANCES SCOLAIRES
10/14 ans, 13h30/15h - Eveil/Initiation 4/7 ans, 15h/16h - Ado/Adultes, 16h/18h

D

