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Bienvenue à la Vill’A
Témoin emblématique du passé industriel de notre ville, le site de
l’ancienne chaufferie de la SACM termine sa métamorphose après
trois ans de travaux et de prouesses techniques.
D’ici peu, notre école municipale de musique et de danse va investir
les lieux pour le plus grand plaisir de ses 1 000 élèves et de toute
l’équipe enseignante. La VILL’A a cette ambition d’être la nouvelle
structure de notre ville dédiée à la pratique des arts amateurs.
Pour ce faire, l’offre pédagogique de la VILL’A est complétée par
un panel de nouvelles activités tel le cirque, la photographie, le
théâtre, les arts plastiques ou numériques.
La VILL’A est ouverte à tous. Les tous petits se verront proposer une
initiation à la pépinière. Les plus grands, eux, pourront s’adonner à
leur activité favorite en cours individuel ou collectif. Des formats
courts permettront également de pratiquer et de découvrir une
activité le temps d’une semaine, d’un week-end ou d’une heure !
Parce que l’accès à la Culture ne doit pas être l’apanage d’une élite,
une politique tarifaire adaptée permettra au plus grand nombre de
découvrir la VILL’A. Forts de nos convictions et convaincus que la
Culture est source d’émancipation sociale et personnelle des tarifs
dégressifs ou solidaires donneront la priorité à notre jeunesse.
Lieu de brassage, lieu de partage mais aussi de passage, la VILL’A
renforcera l’identité de notre centre-ville ainsi que son attractivité,
avec à quelques minutes de là, le terminus de la future ligne de
tram.
Equipement municipal aux multiples facettes, je vous laisse la joie
de découvrir ce nouveau lieu de vie avec son parc urbain et ses
espaces de détentes et de restauration!

14-15

Jacques Bigot

Pascale Eva Gendrault
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Maire d’Illkirch-Graffenstaden
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PRÉSENTATION DE LA VILL’A

La Vill’A

Nouvelles disciplines

Reconnue pour son enseignement, l’Ecole Municipale
de Musique et de Danse d’Illkirch-Graffenstaden a
connu une évolution ininterrompue du nombre de
ses élèves depuis 1995. Pour faire face à cet essor, les
lieux d’enseignements se sont multipliés entraînant
leur éclatement à travers toute la ville, parfois dans
des lieux inadaptés aux pratiques proposées.

Suite aux demandes de ses usagers de découvrir
et pratiquer d’autres activités artistiques, il est
apparu nécessaire, lors de la création de ce projet,
de développer l’offre des enseignements de l’Ecole
Municipale de Musique et de Danse. Tout en gardant
l’offre actuelle de l’école, la Vill’A proposera donc
quatre nouvelles disciplines : le théâtre, le cirque, les
arts plastiques et les arts numériques.

Au vu de ce constat et afin d’accueillir ces élèves
dans les meilleures conditions, il est devenu évident
pour la municipalité qu’un lieu totalement dédié à
l’enseignement des pratiques artistiques devait voir
le jour. Un nouveau lieu à la fois accessible, situé à
proximité du centre-ville, avec assez d’espaces pour
proposer des cours de musique et de danse mais
également des nouvelles pratiques artistiques.
C’est sur un site emblématique de l’histoire de
la ville, l’ancienne chaufferie SACM, que le projet
s’est concrétisé. Après plusieurs années de travaux,
la friche industrielle, entouré d’un écrin de verdure,
s’est transformée en un lieu exceptionnel de plus de
3 000 m², dédiée à l’enseignement artistique. Baptisé
la Vill’A, la nouvelle Maison d’enseignement et de
pratique des arts ouvrira ses portes à la rentrée 2015.

Cette évolution permettra ainsi d’élargir l’accès à ces
enseignements à tous les publics, de la petite enfance
aux aînés, en proposant des formats adaptés. Les
pratiques collectives seront bien entendu toujours
mises en avant, car elles restent le meilleur moyen
pour les élèves de progresser tout en créant un lien
social.
L’enseignement des pratiques artistiques reste un
vecteur essentiel de la démocratisation culturelle.
De part ces liens étroits avec l’Illiade, la Vill’A sera un
pont entre les pratiques amateurs et professionnelles.
Des rencontres et des échanges seront proposés tout
au long de l’année, tout comme de nombreux rendus
d’ateliers. Les liens avec les associations locales seront
également mis en avant avec l’accueil en son sein des
ensembles de l’Harmonie Municipale Vulcania ou
encore le Chœur de l’Ill.

RETROUVEZ TOUS LES DÉTAILS
DE CES NOUVELLES OFFRES
À TRAVERS CE PROGRAMME ANNUEL.

GUINGUETTE ET BAR
DURANT L’ÉTÉ, LE JARDIN DE LA VILL’A VOUS ACCUEILLERA
TOUS LES JOURS DE 7H À LA TOMBÉE DE LA NUIT,
LES DIMANCHES DÈS 15H, VOUS POURREZ PROFITER DE
SA GUINGUETTE POUR PRENDRE UN VERRE EN FAMILLE
OU ENTRE AMIS. À PARTIR DE 17H, DES CONCERTS SEMIACOUSTIQUES VOUS SERONT PROPOSÉS EN ENTRÉE LIBRE.
LE RESTE DE L’ANNÉE, VOUS POURREZ PRENDRE UN VERRE
OU MANGER UN MORCEAU AU COMPTOIR, LE BAR DE LA
VILL’A. IL VOUS ACCUEILLERA DANS UNE AMBIANCE
CHALEUREUSE ET DÈS LES BEAUX JOURS LA TERRASSE
S’OFFRIRA À VOUS.

CHARTE VILLE-HANDICAP

Le saviez-vous ?
Construit en 1922, le bâtiment
accueillant la Vill’A servait
de chaufferie à l’usine de la SACM
(Société Alsacienne de Constructions
Mécaniques).
Spécialisée dans la fabrique
de locomotive et de machines outils,
l’usine employa jusqu’à 2 600 ouvriers,
principalement issus de la commune.
Un véritable patrimoine au cœur
de l’histoire de la ville !

LA VILL’A EST ENTIÈREMENT ÉQUIPÉE POUR L’ACCUEIL DES
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE, DE SA PASSERELLE À SES
STUDIOS DE RÉPÉTITIONS.

STATIONNEMENT

DÉCOUVREZ LE PLAN
DU BÂTIMENT
EN PAGES CENTRALES

2

L’ACCÈS DIRECT À LA VILL’A N’EST PAS POSSIBLE
EN VOITURE. UN PARKING EST À VOTRE DISPOSITION
À L’ARRIÈRE DE LA SALLE DES FÊTES, UNE PASSERELLE
AU-DESSUS DE L’ILL VOUS PERMETTRA D’ACCÉDER
DIRECTEMENT AU BÂTIMENT.
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LES PREMIERS PAS

ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE DE LA VILL’A VOUS PROPOSE D’ACCOMPAGNER VOS ENFANTS DANS UNE DÉCOUVERTE
ARTISTIQUE DE 18 MOIS À 6 ANS, À TRAVERS DES PROPOSITIONS POUR CHAQUE TRANCHE D’ÂGE.

Le Jardin Musical
DE 18 MOIS À 3 ANS
10 SÉANCES DE 45 MINUTES
DEUX SESSIONS AU CHOIX - LES MARDIS DE 9H À 9H45
OU DE 9H45 À 10H30

En compagnie d’un parent ou d’une assistante
maternelle, l’enfant découvre à travers des jeux
rythmiques et sonores l’univers de la musique.
Il prend également conscience de l’espace au travers
de jeux sur le déplacement en musique.
Cette première découverte de l’univers musical
se fait sur une session de 10 séances.
Intervenante : Christine Walter

Les Pépinières
Proposées aux enfants de 3 à 6 ans, les pépinières offrent
une véritable découverte des champs artistiques proposés
à la Vill’A. L’enfant peut ainsi « découvrir » plusieurs
pratiques sans aucune contrainte (pas d’obligation
de résultat ou de démonstration) afin que son choix
éventuel de poursuivre telle ou telle activité soit le plus
libre possible après les Pépinières. Seule la séance de
fin d’année est ouverte aux parents avec possibilité de
partager avec l’enfant quelques pratiques.

Cours hebdomadaire à partir de 72 €

La Pépinière

Le Parcours Musical

ENFANTS INSCRITS EN MATERNELLE
LES MERCREDIS - 32 SÉANCES DE 45 MINUTES
14H : GRANDE SECTION / 15H ET 17H : MOYENNE SECTION
16H : PETITE SECTION

ENFANT SCOLARISÉ AU CP
SÉANCES DE 45 MINUTES PAR GROUPE DE TROIS,
EN ALTERNANCE LES JEUDIS ET VENDREDIS À 17H

Destiné aux enfants scolarisés au CP, ce parcours
les invite à découvrir l’ensemble des instruments
enseignés à la Vill’A. Le choix définitif d’un instrument
à 6 ans peut être parfois difficile. Le parcours est un
outil de découverte qui vient accompagner les enfants
pour s’orienter vers leur futur instrument.
Par session de deux semaines, les enfants testent avec
un professeur les vents, les cordes et les percussions.
Un livret conçu pour eux, regroupant des jeux et des
informations relatives aux instruments, leur est donné
afin de garder en mémoire les instruments déjà testés.
Cette découverte ludique des instruments enseignés
à la Vill’A permettra aux enfants de confirmer ou
d’infirmer un choix, ou encore de découvrir des
instruments moins connus et pourquoi pas de susciter
une vocation !
Cours hebdomadaire à partir de 168 €

Elle fait suite au Jardin Musical et élargit l’éveil artistique
à la danse et aux arts plastiques de manière adaptée en
privilégiant la coordination motrice (mouvement dansé),
la sensibilisation rythmique (pulsation, chant, découverte
des instruments) et la motricité fine (expérimentation de
différentes techniques et matières en art plastique).

Intervenantes : Christine Walter, Laura Bonfiglioli
et Françoise Goerg
Cours hebdomadaire à partir de 168 €

Pépinière « Initiation
aux Arts de la scène »
ENFANTS INSCRITS EN GRANDE SECTION DE MATERNELLE ET AU CP
32 SÉANCES DE 1H - AU CHOIX DEUX SESSIONS, LES MERCREDIS
DE 14H À 15H OU DE 15H À 16H

En septembre 2015, une deuxième Pépinière, élargie aux
nouvelles activités enseignées à la Vill’A, est proposée à
vos enfants. Les arts de la scène seront particulièrement
ciblés :
• Découverte de l‘univers du cirque : manipulation
d’objets, jonglerie, équilibre, jeux d’éveil favorisant
l’imaginaire, le chant, le rythme et le mouvement.

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE DÉCLINE SON OFFRE MUSICALE EN TROIS VOLETS :

1. LA FORMATION MUSICALE
2. LA PRATIQUE INSTRUMENTALE INDIVIDUELLE
3. LES PRATIQUES COLLECTIVES

La Formation Musicale
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS

PORTRAIT DE PROF

1ER CYCLE (4 ANS) : 1H PAR SEMAINE
2ÈME CYCLE (2 ANS) : 1H30 PAR SEMAINE

Pierre-André Dupraz

POUR LE CYCLE ADULTE

PROFESSEUR DE FORMATION MUSICALE
ET DE HAUTBOIS

LES 3 PREMIÈRES ANNÉES : 1H PAR SEMAINE
LA 4ÈME ANNÉE : 1H30 PAR SEMAINE

Elément essentiel à la pratique et l’étude d’un instrument,
la formation musicale se déroule sur un cursus de six ans
pour les enfants et de quatre ans pour les adultes. Le cours
accompagne les élèves dans la compréhension et l’étude de
la musique.
L’élève apprendra ainsi à lire les différentes clés (clé de sol,
clé de fa et clé d’ut) et se familiarisera également avec les
différents systèmes de notations rythmiques. La lecture, le
chant et l’écoute seront au programme de ce cours collectif
où l’éducation de l’oreille prendra une place importante.
Cette formation sensibilise également les élèves à l’histoire
de la musique et les invite à la curiosité et à la découverte
artistique.
Cette formation est obligatoire pour les élèves pratiquant un
instrument sauf si l’élève a déjà suivi un cursus de formation
musicale dans un autre établissement, sous réserve d’une
attestation de niveau.
Professeurs : Pierre-André Dupraz, Déborah Reiss
et Christine Walter
Cours hebdomadaire de 1h à partir de 160 €
Vu le grand nombre de cours proposé, les horaires de cours
seront disponibles sur notre site.
Pour les nouveaux élèves, le planning des cours collectifs
sera consultable en ligne afin de remplir le formulaire 		
de pré-inscription.

Voilà bientôt 20 ans que Pierre-André
collabore activement avec l’École de Musique
d’Illkirch-Graffenstaden où il enseigne
le hautbois, la musique de chambre,
l’orchestre ainsi que le solfège, si nécessaire
à une bonne maîtrise de la partition.
Après de solides études auprès des grands
maitres du hautbois français, tels Maurice
Bourgues ou Alain Denis, il pratique l’orchestre
de l’intérieur en tant que hautboïste au sein
des ensembles orchestraux nationaux puis
se lance dans la direction d’orchestre. Il est
le chef attitré de l’orchestre strasbourgeois
« l’Offrande Musicale » et du « Kehler
Kammerorchester » outre- Rhin.
Son propos reste l’épanouissement et le
partage des dons artistiques que chacun
possède en lui, et « faire » de la musique est là
toute son ambition.

• Initiation au cinéma d’animation (création et mise en
scène de personnages, jeux d’optique autour de l’image
et du bruitage).
• Initiation au théâtre autour de l’objet marionnétique.
Intervenants :
Cirque : Compagnie Acroballes
Cinéma d’animation : NOJO
Théâtre : Christine Kolmer et Bruno Amnar-Fuhrer
Cours hebdomadaire à partir de 168 €
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Les Pratiques collectives

ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE

La Pratique instrumentale
individuelle
DÉCLINÉE SUR TROIS CYCLES
DANS LES STUDIOS DE LA VILL’A
COURS HEBDOMADAIRE DE 30, 45 OU 60 MINUTES
SELON LE NIVEAU DE L’ÉLÈVE

L’enseignement musical individuel a pour vocation le
développement d’une pratique amateur de qualité. Ce face
à face élève/professeur a pour but de donner les éléments
techniques et artistiques nécessaires à la pratique d’un
instrument et de permettre à l’élève d’être autonome face à
une partition.
Il est le préalable essentiel à une pratique collective.
Ces cours individuels sont dispensés par une équipe
pédagogique qualifiée, soucieuse de transmettre le goût
et la curiosité pour les pratiques artistiques. Ces activités
s’adressent à toute personne désireuse de découvrir ou de
se perfectionner.
Les studios de la Vill’A ont été spécialement étudiés au
niveau de l’acoustique pour que les conditions de travail
soient les meilleurs possible.
Les cours ont lieu en général en dehors des horaires scolaires
mais sont suffisamment nombreux et variés pour satisfaire
enfants et adultes. L’horaire du cours est choisi en fonction
du jour de présence du professeur et de la disponibilité de
l’élève. Il n’y a pas de cours durant les congés scolaires.

Instruments enseignés
Guitare classique et jazz : Richard Blackmore, 		
Bruno Luna-Kisic, Nicolas Otzenberger, 			
Alexandre Savordelli et Jean Philippe Truxler
Violon : Christophe Machnick et Audrey Sakharov
Violoncelle : Anne Clémence Rouffet
Piano classique et jazz : Jean-Francois Heyl,
Christine Hoffmann, Catherine Potiez, Martine Rocklin
et Christine Walter
Saxophone classique et jazz : Maxime Luck et Franck Wolf
Clarinette : Angéline Veron
Trompette classique et jazz : Frédéric Bocquel
Trombone : Emmanuel Lebedel
Flûte traversière : Julian Cawdrey
Flûte à bec : Yumiko Assant-Shimizu
Hautbois : Pierre-André Dupraz
Harpe : Eléonore Courbin
Percussions africaines : Boni Gnagbo
Percussions classiques : Gilles Fontan
Basse électrique : Roland Grob
Cours hebdomadaire de 30 minutes à partir de 200 €
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Horaires des cours fixés avec le professeur en septembre.

FOCUS

Les Studios de la Vill’A
Dix studios de pratiques individuelles vous
attendent à la Vill’A en plus des deux salles
de formation musicale et d’un studio « PercuSon », particulièrement étudié pour la pratique
de la percussion.

Proposée sous divers ateliers, la pratique collective est un élément essentiel à
la pratique et l’étude de la musique et reste au cœur du projet pédagogique de
la Vill’A. Ce moment de partage et de musique permet à chacun de mettre en
pratique les cours de technique instrumentale. Des concerts seront prévus à la
Vill’A, au Studio Scène, tout au long de l’année pour permettre à ces formations
de se produire dans des conditions de spectacle.

PORTRAIT DE PROF

Boni Gnagbo
PROFESSEUR DE PERCUSSIONS
AFRICAINES

TARIFS PRATIQUE COLLECTIVE
COURS HEBDOMADAIRE DE 1H À PARTIR DE 145 €
COURS HEBDOMADAIRE DE 1H30 À PARTIR DE 155 €

Le Big Band
SESSION DE 2H, LES MERCREDIS DE 18H À 20H

Ce cours réservé aux élèves de 3ème cycle aborde non seulement le répertoire
des big band jazz des années 50 à 80 mais aussi la pratique de l’improvisation
dans le jazz.

L’atelier Jazz
SESSIONS D’1H, LES LUNDIS DE 20H30 À 21H30

Ce cours, sous la direction de Franck Wolf, est ouvert à tous les instrumentistes
désireux de pratiquer le jazz en petite formation. Vous y apprendrez l’improvisation à travers un répertoire allant du jazz au funk.

Les petits Trompotes
SESSION D’1H, LES JEUDIS DE 18H45 À 19H45

Cette formation, sous la direction de Frédéric Bocquel, est destinée aux jeunes
instrumentistes à vent ayant au moins 4 ans de pratique instrumentale. Elle leur
fera découvrir le plaisir de jouer en orchestre au travers d’un répertoire écrit par
le professeur s’adaptant ainsi au niveau de chacun.

Cours de Musique de Chambre
HORAIRES EN FONCTION DE L’INSTRUMENT

Ce cours est l’occasion pour un professeur de réunir ses élèves afin de travailler
en ensemble. Il peut aussi être l’occasion de créer des rencontres interinstrument en réunissant plusieurs classes différentes.

Cours de Percussions Africaines
SESSION HEBDOMADAIRE DE 1H À 1H30 SUIVANT LE NIVEAU
ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS : LES MERCREDIS DE 19H À 20H
ADULTE - DÉBUTANT : LES MARDIS DE 19H À 20H
ADULTE - AVANCÉ : LES MARDIS DE 20H À 21H30

La musique d’Afrique de l’Ouest est au programme de ce cours riche en énergie.
Autour de Boni Gnagbo, les élèves découvriront le monde de la percussion en
jouant mais aussi en chantant autour du concept de percussions chantées. Ce
cours ne nécessite pas de formation musicale, il est construit sur un principe de
transmission orale.

Ce percussionniste de talent
se produit sur les scènes
françaises et africaines depuis
de nombreuses années et a
à son actif plus de six albums
personnels.
Co-fondateur du village
Ki-Yi (centre panafricain de
résidences et de formation
artistique), Boni y travaille
de 1985 à 1997 et participe
à toutes les créations
importantes de ce centre.
Il s’y produit comme acteur,
chanteur-compositeur et
percussionniste. En 2003,
il est lauréat du programme
Villa Médicis hors les murs,
soutenu par l’Association
Française des Actions
Artistiques. En 2008, il dirige la
création musicale du spectacle
Afro Breizh, une grande fusion
de la musique Bretonne et de
la musique Africaine.
L’enseignement de
la percussion africaine est
incontournable pour cet
artiste aux multiples facettes
qui partage sa vie entre salle
de cours, master class et salles
de concert.

Le Groupe Vocal
A PARTIR DE 8 ANS JUSQU’AU COLLÈGE
SESSION HEBDOMADAIRE DE 2H - LES MERCREDIS DE 14H À 16H - TARIF UNIQUE 50 €

Le chœur d’enfant, sous la direction de Manuel Keller, est ouvert aux élèves à partir de 8 ans. Il a pour objectif, à la fois de
pratiquer le chant en ensemble mais aussi de développer l’écoute, l’attention et la conscience de soi au sein du groupe.
Manuel Keller est soucieux de faire partager un répertoire jeune et dynamique en renouvelant régulièrement ce
dernier afin de satisfaire un public varié. On chante du jazz mais aussi de la chanson française.
Régulièrement le groupe vocal se produit pour des spectacles que ce soit à l’Illiade ou encore lors de manifestations
diverses.
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ENSEIGNEMENT DE LA DANSE

ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE

Stage et atelier

Musique Assistée
par Ordinateur (MAO)

Stage de piano
quatre et six mains

Avec l’arrivée dans nos maisons des ordinateurs
de bureau, la musique assistée par ordinateur
s’est démocratisée. Il est désormais possible
pour tous de réaliser des projets allant de la
création musicale à l’enregistrement grâce aux
« home studios ». C’est en toute conscience
de cette évolution que l’équipe pédagogique
a décidé d’inclure la MAO dans les nouveaux
enseignements proposés à la Vill’A.

DU 24 AU 29 AOÛT, 6 À 8 PARTICIPANTS
TARIF ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 75 €
HORS COMMUNE : 90 €

Martine Rocklin, professeur de piano à la Vill’a, vous propose
un stage de piano pas comme les autres. Ne rester pas
seul devant votre clavier, venez goûter au plaisir du piano
à quatre ou six mains. Autour d’un répertoire agréable et
varié, vous découvrirez ou approfondirez le monde du
piano à plusieurs. A l’issu du stage, une petite restitution du
travail sera donnée au Studio Scène de la Vill’A.
Intervenante : Martine Rocklin

Quand les cordes vocales
s’en mêlent !
ATELIER DÉCOUVERTE PARENTS-ENFANTS À PARTIR DE 8 ANS

Atelier MAO
ADULTES ET ADOLESCENTS À PARTIR DE 15 ANS
SESSION DE 2H, LES MARDIS DE 18H À 20H
TARIF ADOLESCENT DE 15 À 17 ANS
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 180 €
HORS COMMUNE : 225 €
TARIF ADULTE
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 230 €
HORS COMMUNE : 280 €

Les cours de danse
Danse expression
ENFANTS DE 5 À 7 ANS
SESSION HEBDOMADAIRE DE 1H - LES MERCREDIS DE 18H À 19H

Eveil et initiation des jeunes enfants à partir de la
perception des gestes, du corps et de l’espace, sans
référence classique ou contemporaine. L’enfant y
développera sa relation à l’espace, sa conscience
corporelle, son aisance (pour aller vers les autres et
savoir s’exprimer), son imagination, sa créativité, pour
exprimer des émotions.
Professeur : Françoise Goerg
Cours hebdomadaire de 1h à partir de 145 €

Danse classique

Claquettes
ADULTES ET ENFANTS PARTIR DE 8 ANS
SESSION HEBDOMADAIRE DE 1H

Les claquettes ont connu leur apogée au cinéma dans
les années 1950 avec de grands danseurs comme Fred
Astaire ou Gene Kelly. Les techniques de divers groupes
ethniques et culturels se sont mutuellement enrichies
pour aboutir aux claquettes d’aujourd’hui (tap dance). Ce
style de danse convient parfaitement aux amateurs de
comédies musicales.
Professeur : Joëlle Noirielle-Freguin
Cours hebdomadaire de 1h à partir de 145 €

Hip-Hop

SESSION DE 3H, 20 PARTICIPANTS MAXIMUM
SAMEDI 16 AVRIL DE 14H À 17H

ADULTES ET ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS

TARIF UNIQUE 10 €

La danse classique est considérée comme la base de
toutes les danses, peut-être la plus exigeante et la plus
codifiée. Ecole de patience et de rigueur, on y apprend
l’équilibre et l’en-dehors, mais on acquiert également
tonicité, souplesse ainsi qu’un beau maintien. Tous
les deux ans, un spectacle de danse classique sera au
programme de la Vill’A permettant aux élèves de se
produire devant un large public.

SESSION HEBDOMADAIRE DE 1H30

Professeur : Joëlle Noirielle-Freguin

Le hip-hop est apparu au début des années 1970 dans les
ghettos de New-York, regroupant les communautés afroaméricaines et portoricaines. Il se répand rapidement
dans l’ensemble des Etats-Unis, puis dans le monde
entier, devenant une culture urbaine incontournable.

SESSION HEBDOMADAIRE DE 1H À 1H30 SELON LE NIVEAU

INSCRIPTION À L’ILLIADE OU À LA VILL’A

Un moment convivial et ludique pour explorer la voix
parlée/chantée/bruitée... pour parents et enfants ! Jouons
ensemble sur les mots, les sons, les notes et les cordes et
laissons place à l’improvisation…
Atelier sous forme de laboratoire vocal avec différents
exercices de jeu, de mises en situation, etc.
Intervenante : Marie Schoenbock

M.A.O : mixage et enregistrement
Autour de la création de Arthur Bacon - Mini-chœur
DU 15 AU 19 FÉVRIER DE 14H À 17H
ATELIER POUR ADULTES ET ADOLESCENTS À PARTIR DE 15 ANS
(TOUS NIVEAUX) - CONCERT LE 20 FÉVRIER À 20H30 - NOMBRE
DE PARTICIPANTS MAXIMUM : 12 PERSONNES
TARIF ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 75 €
HORS COMMUNE : 90 €
L’ENTRÉE AU CONCERT EST INCLUSE

L’accordéoniste Arthur Bacon, artiste associé de l’Illiade,
et un intervenant spécialisé proposent un stage autour de
l’enregistrement et du mixage de morceaux. Arthur Bacon,
Stéphane Scharlé et un mini-chœur de voix seront en
résidence à la Vill’A et joueront le jeu de faire participer les
adolescents et adultes à la finalisation de leur travail en
vue de la préparation de leur concert le samedi 20 février
et de la sortie de leur album.
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LA VILL’A PROPOSE UN LARGE PANEL DES DIFFÉRENTS TYPES DE DANSES POUR QUE CHACUN PUISSE
TROUVER BALLERINE À SON PIED. DE LA DANSE CLASSIQUE AU MODERN JAZZ , DES CLAQUETTES AU HIP-HOP,
EN PASSANT PAR LES DANSES LATINES ET LES DANSES DE SALON, LE PLAISIR DE DANSER VOUS ATTEND SOUS
TOUTES SES FORMES !

Ce cours vous permettra de découvrir ou
d’approfondir cette approche de la musique
aux travers de différents logiciels tout public.
Accompagné de Matthieu Zisswiller, vous
apprendrez à fabriquer des sons, à réaliser une
bande sonore à partir d’une bande existante ou
même de créer vos propres compositions.
Vous pourrez également vous familiariser ou
approfondir vos connaissances en prise de son
en réalisant des enregistrements.
Cet atelier MAO créera des liens avec les autres
activités de la Vill’A en proposant des bandes
son à différents cours de danse, de théâtre
ou de cirque, favorisant ainsi les rencontres
interdisciplinaires.
Enfin, les élèves de MAO seront invités à
enregistrer les élèves musiciens lors des
auditions se familiarisant ainsi en « live » à la
prise de son.
Intervenant : Matthieu Zisswiller

Cours hebdomadaire de 1h à partir de 145 €
Cours hebdomadaire de 1h30 à partir de 155 €

Danse jazz contemporain
ENFANT À PARTIR DE 6 ANS
SESSION HEBDOMADAIRE DE 1H - LES MERCREDIS

Danse aux multiples influences, elle puise son inspiration dans les techniques classiques, contemporaines,
folkloriques, populaires et primitives, ce qui en fait également sa richesse.
Découverte de l’espace, du rythme et du corps sont
au programme pour les plus petits. Pour les plus
grands, le travail portera sur les enchaînements et les
improvisations-compositions chorégraphiques, pour le
plaisir de l’expression du mouvement dansé.

ADULTES ET ENFANTS À PARTIR DE 8 ANS
ENFANTS DE 8 À 11 ANS : LES JEUDIS DE 17H À 18H30
ADULTES ET ADOLESCENTS – DÉBUTANT
LES MERCREDIS DE 17H30 À 19H
ADULTES ET ADOLESCENTS – INTERMÉDIAIRE
LES MERCREDIS DE 19H À 20H30
ADULTES ET ADOLESCENTS – AVANCÉ
LES JEUDIS DE 18H30 À 20H

Au programme : apprentissage du lock (funk, style), du
hip hop et du free style pour s’exprimer sur des musiques
actuelles.
Professeur : Mohamed El Amroussi
Cours hebdomadaire de 1h à partir de 155 €

Professeur : Pia Freiberg
Cours hebdomadaire de 1h à partir de 145 €
Pour la danse classique, la danse jazz contemporain et les
claquettes, horaires disponibles sur le site. Répartition selon
les niveaux à la rentrée.
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ENSEIGNEMENT DE LA DANSE
PORTRAIT DE PROF

Mohamed El Amroussi
PROFESSEUR DE HIP-HOP
Originaire de Strasbourg,
Mohamed fonde en 1995
avec ses frères, cousins et
amis, le groupe Moov’in
Style Attack dont le
développement aboutira
plus tard à la naissance de
sa compagnie, Mistral-Est.
En 2000, il devient intervenant artistique, chorégraphe et
interprète pour l’association Les Sons d’la rue. Il ira jusqu’à
participer en 2002 à la prestigieuse rencontre internationale
de danse Hip-Hop, Battle of the Year.
Tout au long de son parcours d’apprentissage, il enchaîne
les stages de danse (contemporaine, house dance, popping,
locking, break, new style, jazz, modern jazz, classique, salsa et
danse africaine), de mise en scène, d’improvisation théâtrale,
de capoeira ou encore d’acrobatie et de cirque. La démarche
artistique de Mohamed El Amroussi se veut éclectique. Tout
en restant fidèle à sa discipline première, il aime s’essayer à
d’autres arts et mêler les genres. En 2009, il fonde le Festival
International de Danse Hip-Hop, Universal Dancers.

Cyrille Lorenzo
PROFESSEUR DE DANSE
Cyrille, danseur d’influence
Italienne et africaine, est professeur
de danse diplômé en danses
latines et instructeur certifié
de Zumba. Il a suivi une formation
pluridisciplinaire à Francfort à l’école
européenne de durant quatre ans
avant de s’installer à Sarrebourg,
à l’école de danse Art et danse studio.
Fort d’une pratique assidue et
d’expériences artistiques très variées, sa danse fluide et
dynamique est une synthèse de toutes les influences et de
tous les styles qu’il a rencontrés. Il développe un vrai travail
de placement et de conscience du corps dans le mouvement,
permettant de développer l’amplitude du geste, la liberté
et le plaisir de danser. Il travaille actuellement sur la danse
pour tous où le handicap est mis à l’honneur.

Les cours de danse
Danses latines

ADULTES ET ADOLESCENTS À PARTIR DE 15 ANS
MODULE DE 10 SEMAINES, LES JEUDIS DE 17H À 18H30

SESSION HEBDOMADAIRE DE 1H - MARDI DE 17H À 18H
TARIF ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 145 € / HORS COMMUNE : 255 €

TROIS SESSIONS SONT PROPOSÉES DANS L’ANNÉE :
DU 21 SEPTEMBRE AU 8 DÉCEMBRE, DU 4 JANVIER AU 22 MARS
ET DU 28 MARS AU 20 JUIN

ADULTES ET ADOLESCENTS À PARTIR DE 15 ANS – TOUS NIVEAUX

TARIF ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 60 € / HORS COMMUNE : 75 €

SESSION HEBDOMADAIRE DE 1H30 - VENDREDI DE 20H À 21H30

La danse de salons retrouve sa place dans le monde
de la danse et est de plus en plus plébiscitée. Ce cours
vous permettra en quelques semaines de (re)découvrir
la valse, le rock ou bien encore le quickstep. Quel que
soit votre niveau Cyrille Lorenzo vous fera danser !

TARIF ADOLESCENT
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 155 € / HORS COMMUNE : 305 €
TARIF JEUNE DE 18 À 25 ANS
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 180 € / HORS COMMUNE : 325 €
TARIF ADULTE
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 230 € / HORS COMMUNE : 350 €

Depuis quelques années les rythmes afro-cubains ont
envahi les salles de danse en particulier par le biais de
la salsa. Cette danse afro américaine pleine d’énergie
n’aura bientôt plus de secret pour vous. Seul ou en
couple, vous pourrez également découvrir d’autres
danses latines moins connues telles que : la bachatta,
le mambo ou le cha cha. Un nouveau cours plein de
fraicheur et de soleil !
Professeur : Cyrille Lorenzo

Zumba
ADULTES ET ADOLESCENTS À PARTIR DE 15 ANS
SESSION DE 1H30, JEUDI DE 18H30 À 20H
OU DIMANCHE DE 10H30 À 12H
TARIF ADOLESCENT
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 155 € / HORS COMMUNE : 305 €
TARIF JEUNE DE 18 À 25 ANS
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 180 € / HORS COMMUNE : 325 €
TARIF ADULTE
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 230 € / HORS COMMUNE : 350 €

La Zumba a été inventée par le danseur et chorégraphe
Alberto « Beto » Perez, dans les années 1990. Depuis
quelques années, elle a envahi les salles de sport et
de danse pour le plus grand plaisir des fans d’aérobic.
Si vous aimez vous dépenser sur des rythmes latino, ce
cours est fait pour vous. Vous pourrez allier le plaisir
de danser avec le plaisir du sport, cette activité très
complète est ouverte à tous dès 15 ans !

Danse de salon
PARCOURS DÉCOUVERTE POUR LES AÎNÉS
SESSION DE 1H30, LES LUNDIS DE 14H30 À 16H
TARIF ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 230 € / HORS COMMUNE : 350 €

Un parcours découverte des danses de salons, que
ce soit pour les débutants ou pour les amoureux
de la danse qui souhaiteraient se perfectionner,
spécialement adapté pour les aînés.
Professeur : Cyrille Lorenzo

Autres activités

Danse de salon

ENFANTS DE 8 À 12 ANS

Professeur : Cyrille Lorenzo
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LES FORMATS COURTS

Professeur : Cyrille Lorenzo

Journées Découverte
Si un cours annuel ne vous semble pas adapté à vos envies,
la Vill’A vous propose également des Journées Découverte
pour vous initier et apprendre à construire de courtes
séquences dansées associant deux ou trois mouvements
simples. Ces Journées Découverte vous sont proposées
dans les deux domaines de danse privilégiées par Cyrille
Lorenzo.

Danses standard dites de salon

Qi Gong
Une bulle de calme et de douceur dans votre
quotidien. Le Qi Gong est un art énergétique, avec ses
mouvements doux, lents, harmonieux et fluides. Cette
gymnastique chinoise qui suit la course des saisons
a déjà conquis un large public, d’autant qu’elle est
accessible à tout le monde et peut se pratiquer jusqu’à
un âge très avancé.
Régine et Monique, toutes deux formées à l’Ecole des
Temps du Corps à Paris, en lien avec l’Institut Médical
de MTC de Beidaihe (Chine), vous invitent à venir
pratiquer le Qi Gong, à l’horaire qui vous convient le
mieux que ce soit le matin ou l’après-midi.

Tao Rythm – Qi Gong
COURS POUR ADULTES - TOUS NIVEAUX
SÉANCE HEBDOMADAIRE DE 1H30			
LES LUNDIS DE 10H30 À 12H
TARIF ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 225 € /
HORS COMMUNE : 225 €

Avec : Monique Schuffenecker

(valse lente, tango, valse viennoise, rock…)

Tao Rythm – Qi Gong

ADULTES – NIVEAU DÉBUTANT
SAMEDI 21 NOVEMBRE DE 9H À 12H30 ET DE 14H À 16H30

COURS POUR ADULTES - TOUS NIVEAUX

ADULTES – NIVEAU PERFECTIONNEMENT
SAMEDI 5 MARS DE 9H À 12H30 ET DE 14H À 16H30
TARIF ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 40 € / HORS COMMUNE : 50 €

Danses latines

SÉANCE HEBDOMADAIRE DE 1H30			
LES LUNDIS DE 14H30 À 16H
TARIF ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 225 € /
HORS COMMUNE : 225 €

Avec : Régine Schilling

(salsa, samba, chachacha, rumba, merenge, bachata…)
ADULTES – NIVEAU DÉBUTANT
SAMEDI 28 NOVEMBRE DE 9H À 12H30 ET DE 14H À 16H30

Week-end Master Class

ADULTES – NIVEAU PERFECTIONNEMENT
SAMEDI 12 MARS DE 9H À 12H30 ET DE 14H À 16H30

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 AVRIL

TARIF ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 40 € / HORS COMMUNE : 50 €

La Vill’A vous donne rendez-vous le temps d’un week-end
pour partager un moment convivial autour des danses
latines et de salon. Deux jours de danse alliant Master Class
(pour bénéficier de l’expérience de danseurs professionnels
venant de toute la France et au-delà de nos frontières)
et soirée dansante, le samedi, pour rencontrer d’autres
amateurs et restituer devant un public conquis le travail
réalisé au cours de la journée.

TARIF ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 50 € / HORS COMMUNE : 65 €

Master Class
SAMEDI DE 9H À 12H ET DE 13H30 À 16H30
DIMANCHE DE 9H À 12H

Restitution d’atelier
et soirée dansante
LE SAMEDI SOIR DANS LE STUDIO SCÈNE DE LA VILL’A
ET SUR LE GRAND PLATEAU
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Cursus Théâtre avec Raymond Roumegous

THEATRE
THÉÂTRE DE TEXTE OU D’IMPROVISATION, CRÉATION THÉÂTRALES OU LECTURE THÉÂTRALISÉE, MATCH
D’IMPRO… LAISSEZ-VOUS TENTER ET ACCOMPAGNER PAR DES PROFESSIONNELS PASSIONNÉS !

Cursus Théâtre avec Chantal Richard
Quel que soit leur âge, les participants seront constamment invités à confronter leurs intuitions
à la pratique (imaginaire, transformation vocale et corporelle d’un sentiment, d’une émotion) et à
mettre des mots sur ce qu’ils apprennent, voient et expérimentent. Les approches seront multiples
et menées en parallèle :
•
•
•
•

Exercices collectifs et individuels corps, voix, espace
Improvisation
Construction de personnages (à la façon de…), d’ambiances visuelles et sonores
Etude d’un corpus de textes portés ensuite à la scène.

Les participants seront amenés à découvrir de l’intérieur les trois points de vue indissociables du théâtre que sont, celui
du comédien, du metteur en scène et du public.

L’atelier a pour objectif de développer les capacités suivantes :
• inventer, oser dire d’une parole libre ce qui m’intéresse personnellement
• découvrir et apprendre les modes de fonctionnement du langage artistique
• travailler en groupe et se confronter à celui-ci
• se sensibiliser à l’outil corps et sa projection dans l’espace ainsi qu’à celui de la voix
• apprendre un texte, se faire entendre, se faire comprendre
• développer son imaginaire en abordant l’improvisation ce qui permet de briser le mimétisme		
c’est-à-dire la reproduction machinale des gestes, en faisant appel aux dons de chacun.
En conclusion, être attentif, sensible et apprendre ou redécouvrir le regard, l’écoute, la générosité, l’humilité, la rigueur,
qualités essentielles de tout interprète ou apprenti comédiens. Ceci, bien sûr, en restant un atelier ludique. Il se terminera
par une aventure théâtrale, en mettant en commun les énergies individuelles et collectives.

Atelier pour adultes à partir de 18 ans – Tous niveaux
SESSION HEBDOMADAIRE DE 3H - LUNDI DE 19H À 22H - TARIF ADULTE ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 270 € / HORS COMMUNE : 320 €
TARIF JEUNES (JUSQU’À 25 ANS) ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 250 € / HORS COMMUNE : 300 €

Atelier pour les aînés – Tous niveaux
SESSION HEBDOMADAIRE DE 2H - JEUDI DE 10H À 12H - TARIF ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 230 € / HORS COMMUNE : 280 €

Ecole d’impro avec Marko Mayerl

Cours pour enfants à partir de 7 ans
COURS POUR ENFANTS DE 7 À 12 ANS - TOUS NIVEAUX
SESSION HEBDOMADAIRE DE 2H - MERCREDI DE 17H30 À 19H30 - DE SEPTEMBRE À MAI (ATELIER OUVERT EN JUIN)
TARIF ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 210 € / HORS COMMUNE : 260 €

Le théâtre d’improvisation sera à l’honneur à la Vill’A avec la Compagnie Inédit Théâtre. Marko Mayerl, artiste
associé de l’Illiade sur plusieurs saisons et directeur artistique d’Inédit Théâtre, animera des cours toute l’année
pour jeunes adultes (à partir de 18 ans) avec en prime une présentation au public chaque trimestre. Et pour
rapprocher encore davantage les pratiques amateurs et professionnelles, les spectacles d’Inédit Théâtre
proposés dans le cadre de la saison culturelle de l’Illiade auront lieu au studio scène de la Vill’A (cf. p 24).

Cours pour adultes et adolescents à partir de 12 ans
Ce cursus se décompose en deux étapes de travail :

1re étape : le tronc commun de septembre à février pour apprendre les fondamentaux.

Cours pour adultes et adolescents à partir de 16 ans – Tous niveaux

2ème étape : l’interprétation et l’approche des différents corps de métier du théâtre ; choix entre deux pratiques : la lecture théâtralisée
ou l’atelier de création théâtrale à partir de mars (l’inscription au tronc commun en début d’année est un préalable indispensable).

SESSION HEBDOMADAIRE DE 3H - MARDIS DE 19H À 22H - TARIF ADULTE ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 270 € / HORS COMMUNE : 320 €
TARIF JEUNES (JUSQU’À 25 ANS) ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 250 € / HORS COMMUNE : 300 €

TRONC COMMUN (DE SEPTEMBRE À FÉVRIER)
COURS POUR ADOLESCENTS DE 12 À 18 ANS – TOUS NIVEAUX
SESSION HEBDOMADAIRE DE 3H - MERCREDI DE 19H30 À 22H30
TARIF ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 175 € / HORS COMMUNE : 215 €
COURS POUR ADULTES À PARTIR DE 18 ANS – TOUS NIVEAUX
SESSION HEBDOMADAIRE DE 3H - JEUDI DE 19H30 À 22H30
TARIF ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 190 € / HORS COMMUNE : 230 €
Pour apprendre les fondamentaux du théâtre à travers des
exercices de base (corps, voix, espace scénique) et l’étude de
textes (histoire, genres, registres).

COURS POUR ADULTES ET ADOLESCENTS À PARTIR DE 12 ANS
TOUS NIVEAUX (INSCRIPTION AU TRONC COMMUN OBLIGATOIRE)
SESSION HEBDOMADAIRE DE 3H + 2/3 WEEK-ENDS ENTRE AVRIL
ET JUIN (DATES À DÉFINIR) - MERCREDI DE 19H30 À 22H30
TARIF ADOLESCENT
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 125 € / HORS COMMUNE : 135 €
TARIF ADULTE
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 140 € / HORS COMMUNE : 150 €

Cours pour les aînés – Tous niveaux
SESSION HEBDOMADAIRE DE 2H - LUNDI DE 10H À 12H - TARIF ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 230 € / HORS COMMUNE : 280 €

LES FORMATS COURTS

Les Labos d’Inédit Théâtre 			

Pour cette première saison, les formats cours concerneront
uniquement le théâtre d’improvisation, ils seront animés par
la Compagnie Inédit Théâtre.

DURÉE : 6H
SAMEDI 4 JUIN DE 9H À MIDI ET DE 13H30 À 16H30

Slow Impro (Stage pour adultes)

COURS POUR ADULTES ET ADOLESCENTS À PARTIR DE 12 ANS
TOUS NIVEAUX (INSCRIPTION AU TRONC COMMUN OBLIGATOIRE)

WEEK-END DE 10H (LE SAMEDI DE 9H À 12H ET DE 13H30 À
17H30. LE DIMANCHE DE 9H À 12H) - DATES À DÉFINIR
DÉMONSTRATION PUBLIQUE DE SLOW IMPRO PAR
INÉDIT THÉÂTRE, LE SAMEDI SOIR (INCLUS DANS LE STAGE)

SESSION HEBDOMADAIRE DE 3H - JEUDI DE 19H30 À 22H30

TARIF ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 50 € / HORS COMMUNE : 65 €

TARIF ADOLESCENT
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 75 € / HORS COMMUNE : 85 €

Pour découvrir une
technique particulière
riche en émotions basée
sur l’improvisation de
mouvements de danse
sur scène traduit en
mots par un observateur
aidé du public. Un
voyage surprenant dans
nos imaginations partagées. Les participants seront initiés à
la technique du Slow et pourrons s’y essayer durant ses deux
journées.

LECTURE THÉÂTRALISÉE (DE MARS À JUIN)

TARIF ADULTE
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 80 € / HORS COMMUNE : 90 €

Retrouvez les portraits des professeurs sur
notre site internet : www.lavill-a.com
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ATELIER DE CRÉATION THÉÂTRALE 			
(DE MARS À JUILLET)

(Stage pour adultes)

DÉMONSTRATION PUBLIQUE LE SAMEDI SOIR 		
(INCLUSE DANS LE STAGE)
TARIF ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 40 € / HORS COMMUNE : 50 €
Les Labos d’Inédit Théâtre permettent à la compagnie
d’expérimenter de nouveaux concepts et de les partager.
Un lieu où la compagnie essayera devant vos yeux
ses nouvelles idées. Les participants exploreront et
expérimenteront avec la compagnie un concept nouveau
d’improvisation avant de se préparer à le jouer en soirée.

Stage à destination des compagnies
amateurs illkirchoises
WEEK-END DE 10H (LE SAMEDI DE 9H À 12H ET DE 13H30 À
17H30. LE DIMANCHE DE 9H À 12H)
DATES À DÉFINIR AVEC LES COMPAGNIES - TARIF 450 €
Définition du contenu du stage à la demande, selon les
besoins de la compagnie : découverte ou approfondissement
d’une technique particulière, besoin d’un regard extérieur,
travail sur la cohésion de groupe.
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PLAN GENERAL DES ESPACES

LE STUDIO SCÈNE

LE PLATEAU MUSICAL

LE GRAND PLATEAU

SCÈNE ET SALLE DE SPECTACLE, LE STUDIO
SCÈNE ACCUEILLERA SUR SON PLATEAU
DIFFÉRENTS COURS ET ATELIERS DE MUSIQUE,
CIRQUE, THÉÂTRE. DE NOMBREUX RENDUS EN
PUBLIC SERONT PROPOSÉS DURANT L’ANNÉE,
SON GRADIN POUVANT ACCUEILLIR PLUS DE
100 PERSONNES. PLUSIEURS SPECTACLES DE LA
SAISON DE L’ILLIADE Y TIENDRONT L’AFFICHE.

C’EST LE LIEU DE RÉPÉTITION DES GRANDS
ENSEMBLES MUSICAUX DE LA VILLE : LE
BIG BAND, LES GRANDS ENSEMBLES DE LA
VILL’A, L’HARMONIE MUNICIPALE VULCANIA,
LES CHŒURS DE L’ILL AINSI QUE LA SOCIÉTÉ
DES MANDOLINISTES ET GUITARISTES
D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN.

CE PLATEAU AU VOLUME IMPRESSIONNANT SERA
LE LIEU DE RÉSIDENCE DE DANSEURS ET DE
CIRCASSIENS DE TOUS HORIZONS. SA VERRIÈRE
LUI CONFÈRE UNE VUE MAGNIFIQUE SUR LES
ESPACES VERTS ET L’ILL QUI L’ENTOURENT.

LE REZ-DE-JARDIN ACCUEILLE UN ENSEMBLE
DE TROIS SALLES CONSACRÉES AUX PLUS
PETITS, QUE CE SOIT POUR L’ÉVEIL MUSICAL
OU LES PÉPINIÈRES.

EQUIPE ADMINISTRATIVE
Jean-Louis Kircher
DIRECTEUR
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LES ESPACES DÉDIÉS 				
À LA PETITE ENFANCE

Stéphanie Bucher
Christophe Mougenot

Régine Krzyzowski
Alain Kientz

CHARGÉS DE PROJETS

ACCUEIL ET SECRÉTARIAT
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CIRQUE

LES FORMATS COURTS
Différents formats courts vous permettront de découvrir le monde
du cirque. Ils seront proposés pendant les vacances scolaires ou tout au
long de l’année pour favoriser les rencontres entre publics, entre amateurs
et professionnels.

DEPUIS SA CRÉATION, L’ILLIADE PROPOSE AU COURS DE SES SAISONS CULTURELLES DE NOMBREUX
SPECTACLES DE CIRQUE. DE CES PROGRAMMATIONS EST NÉE L’ENVIE DE PROPOSER DES ATELIERS
D’ENSEIGNEMENT DES DISCIPLINES DU CIRQUE À LA VILL’A. LA COMPAGNIE ACROBALLES, ARTISTE ASSOCIÉ
DE L’ILLIADE POUR 3 ANS, PORTERA CETTE PREMIÈRE SAISON D’ENSEIGNEMENT.

Ateliers Parents/Enfants
ATELIER POUR LES ENFANTS DE 3 À 5 ANS ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE

LA PRATIQUE DU CIRQUE PROPOSÉE À LA VILL’A NE SE LIMITERA PAS À LA MAÎTRISE DES TECHNIQUES.
LE RAPPORT À L’ENFANCE, AU JEU, À L’UNIVERS ONIRIQUE GÉNÉRALEMENT ASSOCIÉ AU CIRQUE, SERONT AU
CŒUR DE CET ENSEIGNEMENT. IL S’AGIRA DÈS LORS DE DÉPLOYER DES CAPACITÉS D’ÉCOUTE, D’OBSERVATION,
DE CONCENTRATION, DE CRÉATIVITÉ ET D’IMAGINATION.

SESSION D’1H AU CHOIX :
DIMANCHE 17 JANVIER DE 9H30 À 10H30
DIMANCHE 22 MAI DE 9H30 À 10H30 (AUTRES DATES À VENIR)
TARIF ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 10 € / HORS COMMUNE : 15 €
INSCRIPTION OBLIGATOIRE (MAXIMUM 12 ENFANTS)

ATELIER POUR LES ENFANTS DE 6 À 11 ANS ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE

Parcours Cirque

LES INTERVENANTS

Les Acroballes

ENFANTS DE 7 À 11 ANS, TOUS NIVEAUX
COURS HEBDOMADAIRE DE 1H30, DEUX SESSIONS AU CHOIX :
LES MARDIS DE 17H À 18H30
LES MERCREDIS DE 16H À 17H30
TARIF ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 230 € / HORS COMMUNE : 280 €

ADOLESCENTS DE 12 À 15 ANS, TOUS NIVEAUX
COURS HEBDOMADAIRE DE 1H30
LES MARDIS DE 18H30 À 20H

AVEC LA COMPAGNIE « LES FUNAMBULLES »
COURS HEBDOMADAIRE DE 2H
LES MARDIS DE 20H À 22H
TARIF ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 230 € / HORS COMMUNE : 280 €

L’apprentissage des techniques circassiennes sera
proposé dans le cadre de cours annuels sous forme de
parcours-découverte des différentes disciplines (cycles
de six séances par discipline) pour se familiariser avec
les sensations vertigineuses et la prise de risque,
développer des notions d’autonomie, d’entraide,
d’écoute, de rapport à l’autre. Tout au long de l’année,
les artistes d’Acroballes se relayeront, chacun dans
sa discipline, pour faire partager à vos enfants leur
passion.
La première année balayera toutes les disciplines
circassiennes avec des restitutions d’ateliers publiques
en juin. Dès la deuxième année, approfondissement
ou spécialisation possible vers l’aérien, l’équilibre ou
la jonglerie et préparation d’un spectacle présenté
en février et reconduit dans le cadre des spectacles
et animations urbaines proposés conjointement par la
Vill’A et l’Illiade.

Parallèlement à ces cursus d’apprentissage, et dans
le cadre de sa résidence d’artiste associée, la Compagnie
Acroballes présentera ses propres créations au cours de
la prochaine saison de l’Illiade : En voyage, le mercredi
16 décembre, Rouge et le Loup, le dimanche 6 mars
et une surprise durant le Printemps des Bretelles.
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Créé en 1992 par des artistes strasbourgeois,
la compagnie Acroballes propose ses spectacles aussi
bien dans la rue qu’en salles, à la rencontre de tous
les publics. Leurs créations sont déclinées sur plusieurs
thèmes, du cirque traditionnel au contemporain, du
médiéval au baroque en passant par le moderne, tout
en s’affranchissant régulièrement des frontières.
Tous les artistes intervenants sont des professionnels
du spectacle. Leur parcours les a amenés à être à la fois
spécialistes dans une discipline mais aussi extrêmement
polyvalents et pédagogues. Ainsi la musique, le jeu
d’acteur, la danse, les connaissances techniques
enrichissent leur vocabulaire circassien.

Anne Knipper
MUSIQUE, MANIPULATION D’OBJETS, JONGLERIE
ET ÉQUILIBRES SUR OBJETS
Longtemps en équilibre entre études de médecine et
cirque, ses acrobaties l’ont amenée à côtoyer la plupart
des acteurs de la piste en Alsace depuis 1991. Après
avoir enseigné ces arts de la piste à « Graine de Cirque »,
elle mène un parcours artistique dont les étapes sont
nombreuses et variées : Les Acroballes, les Elastonautes,
la Cie du 13ème quai, SiPeuCirque, l’école Shems’y à Salé
au Maroc… Energique et résolue, les cabrioles n’ont
jamais été pour elle en contradiction avec le fait d’avoir
les pieds bien sur terre !

TARIF ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 20 € / HORS COMMUNE : 30 €

JONGLAGE (BALLES, MASSUES, CERCEAUX)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE (MAXIMUM 12 ENFANTS)

Gautier est un jongleur alsacien de haut vol.
Il a réussi à sortir des chemins communs du
jonglage pour aboutir à une pratique qui lui est
propre. Un jonglage frais dont le rythme évolue
en même temps que les supports musicaux
originaux qu’il s’approprie. Aujourd’hui à 28 ans,
il a rejoint le statut de « grand jongleur » de ses
idoles d’autrefois.

Pour découvrir le monde du cirque et partager avec votre enfant, le
temps d’une séance, les sensations de l’équilibre sur boule ou sur fil,
prendre de la hauteur avec les disciplines aériennes (trapèze) ou encore
s’essayer aux joies de la jonglerie… Un espace où les adultes pourront
pratiquer une discipline avec leurs enfants (ou petits-enfants) en
s’aidant mutuellement.

Sabine Grislin

TARIF ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 230 € / HORS COMMUNE : 280 €

ADOLESCENTS DE 12 À 18 ANS, NIVEAU AVANCÉ

Gautier Tritschler

SESSION DE 2H AU CHOIX :
DIMANCHE 17 JANVIER DE 10H30 À 12H30
DIMANCHE 22 MAI DE 10H30 À 12H30

DISCIPLINES AÉRIENNES
Danseuse curieuse et avide d’expériences
insolites, Sabine a nourri sa démarche artistique
au fil de collaborations avec des artistes et
chorégraphes divers. Elle a exploré le théâtre
avec Jean-Marie Villegier et Jean-Louis Hourdin,
le cirque avec les compagnies Cahin-Caha
et Flex, suivi des formations au trapèze avec
Lili Dehais et Zoé Maistre et de clown auprès
de Caroline Obin et Gulko. Son spectacle,
Birds of Paradise, est une création pour un arbre
et deux trapézistes.

Eléonore Bourrel
ÉQUILIBRES AU SOL ET ACROBATIE, PORTÉS AU
TRAPÈZE ET PORTÉS ACROBATIQUES AU SOL
Formée au tissu aérien à l’École Nationale
de Cirque de Châtellerault, aux équilibres
et à l’acrobatie à l’École Nationale des Arts
du Cirque de Rosny-sous-bois, Eléonore a
approfondi son travail en danse et jeu d’acteur
lors de ses nombreuses rencontres. Elle a
notamment participé à des créations de
spectacles avec les compagnies Acroballes, La
Trappe à Ressort et Le Kafteur. En 2011, elle
crée son projet, Côté four, côté gratin, spectacle
de cirque culinaire.

Journée découverte
ENFANTS DE 7 À 11 ANS
DURÉE : 6H - DATE À DÉFINIR
TARIF ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 40 € / HORS COMMUNE : 50 €

ADOLESCENTS À PARTIR DE 12 ANS
DURÉE : 6H - DATE À DÉFINIR
TARIF ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 40 € / HORS COMMUNE : 50 €

Pour découvrir le temps d’une journée les différentes disciplines
circassiennes de l’aérien (trapèze fixe, tissu, corde lisse) à la jonglerie
(balles, massues, foulards, diabolos, bâton à fleur du diable…) en passant
par les portés et l’équilibre sur objet (fil et boule).

Stage à destination des musiciens
ENFANTS ET ADOLESCENTS DE 7 À 18 ANS
STAGE DE 6H, DE 9H À 12H ET DE 13H30 À 16H30
SAMEDI 21 NOVEMBRE
TARIF ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 40 € / HORS COMMUNE : 50 €

Anne Knipper, elle-même musicienne, proposera aux musiciens de
travailler la dissociation du mouvement (droite/gauche) grâce à des
techniques de jonglage, de jeux de groupe, d’écoute et d’improvisation
à travers le mouvement et le rythme.

Les week-ends thématiques
ENFANTS ET ADOLESCENTS DE 7 À 18 ANS
STAGE DE 10H DURANT LE WEEK-END (SAMEDI 9H-12H / 13H30-17H30		
ET DIMANCHE 9H-12H )
TARIF ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 50 € / HORS COMMUNE : 65 €

Différentes sessions thématiques sont proposées :
• Aérien (trapèze fixe, tissu, corde lisse) 27 et 28 février
• Jonglerie (balles, massues, foulards, diabolos,…) 2 et 3 avril
• Equilibre (portés, fil, boule, monocycle) 21 et 22 mai
Pour s’initier ou approfondir ses techniques selon la discipline choisie.
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LES INTERVENANTS

LA VILL’A VOUS PERMETTRA ÉGALEMENT DE DÉVELOPPER VOTRE FIBRE ARTISTIQUE À TRAVERS PLUSIEURS
COURS ANNUELS ET DE NOMBREUX FORMATS COURTS.

Les cours annuels
Dessin du corps humain avec modèle
COURS POUR ADULTES À PARTIR DE 18 ANS (TOUS NIVEAUX)
SESSION HEBDOMADAIRE DE 2H - MARDI DE 18H À 20H
TARIF JEUNE (18-25 ANS) ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 240 € / HORS COMMUNE : 300 €
TARIF ADULTE ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 300 € / HORS COMMUNE : 360 €
Tout en étudiant le langage plastique nécessaire au dessin d’expression et de
création, Benoit Minker vous proposera des approches variées du dessin de
nu : vision globale et vision en trois dimensions, perspectives, mécanisme du
corps humain, proportions, rapports entre le plein et le vide, contrastes entre
les ombres et les lumières.
Matériel à apporter : papier format raisin, grammage indifférent, carré noir, sanguines,
crayons ou mines de plomb 2B 4B 6B.

Intervenant : Benoit Minker

Peinture à l’huile et techniques mixtes
COURS POUR ADULTES À PARTIR DE 18 ANS (TOUS NIVEAUX) 		
PROPOSÉ EN CO-RÉALISATION AVEC L’ACLIG
SESSION HEBDOMADAIRE DE 3H - LUNDI DE 9H À 12H OU DE 14H À 17H
TARIF ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 289 € / HORS COMMUNE : 289 €
Ouvert à tous, cet atelier permet de découvrir librement diverses techniques
picturales : pastels, acrylique, huile, mixte… Le travail en groupe dans une
ambiance conviviale stimule la créativité tout en développant le regard et la
sensibilité de chacun. En même temps, chaque participant est pris en charge
individuellement et conseillé dans son évolution propre.
Matériel à apporter : papier, crayons, peintures acryliques, pinceaux et couteaux.

Intervenante : Isabelle Czermak

Les Facettes du volume
COURS POUR ENFANTS DE 7 À 10 ANS (TOUS NIVEAUX)
SESSION HEBDOMADAIRE DE 2H - LUNDI DE 17H À 19H
TARIF ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 230 € / HORS COMMUNE : 280 €
Ateliers d’expérimentations autour de la création en volume spécialement
adapté aux enfants entre 7 et 10 ans. Comprendre le travail de sculpture et
la création d’un volume, c’est aussi appréhender le passage de la 2D à la 3D,
maitriser son geste, favoriser l’imagination, apprendre à créer au sein d’un
groupe et découvrir l’Histoire de l’Art à travers des artistes et leurs œuvres.
Au cours de l’année, une collaboration avec le Frac Alsace sera organisée afin
que les élèves du cours découvrent l’Art contemporain en travaillant autour
d’une œuvre d’art.
Cinq modules de six semaines environ se succèderont : Terre d’artiste,
Méli-mélo d’objets, Mon volume s’envole, Sculptures gravées et Mon corps cette
enveloppe.
Matériel fourni.

Intervenante : Laura Bonfiglioli

18

LES STAGES THÉMATIQUES
AVEC FIBRES D’ARTISTES
Aquarelle
STAGE SUR DEUX JOURS POUR ADULTES –
DÉBUTANTS OU CONFIRMÉS
DEUX SESSIONS POSSIBLES
LUNDI 8 FÉVRIER ET LE MARDI 9 FÉVRIER,
DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H
JEUDI 14 AVRIL ET LE VENDREDI 15 AVRIL,
DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H
TARIF PAR SÉANCE
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 50 €
HORS COMMUNE : 65 €

Initiation à l’aquarelle et à la technique
du lavis, théorie des couleurs appliquées
à l’aquarelle.
Matériel nécessaire : papier aquarelle,
pinceaux, aquarelles, crayon, gomme
Intervenante : Ursula Durr-Land

Peinture à l’huile 		
au couteau
STAGE SUR DEUX JOURS POUR ADULTES –
DÉBUTANTS OU CONFIRMÉS
DEUX SESSIONS POSSIBLES

Benoît Decque

ATELIERS PARENTS/ENFANTS

Diplômé de l’École
d’architecture de Strasbourg,
Benoît Decque a enseigné
à l’École supérieure
des arts décoratifs de
Strasbourg de 1982 à
2014. Peintures, dessins,
quelques performances et de
multiples curiosités, voilà les
composants d’une pratique
croisée dans laquelle Benoît
Decque s’exerce librement. Autant de confrontations
qui lui permettent de construire un terrain de
problématiques plurielles où s’installent les
fondements de sa démarche artistique. C’est cette
même démarche qu’il vous propose à la Vill’A tout
au long de cette première saison.

ATELIER POUR LES ENFANTS ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE

Laura Bonfiglioli

LES MOMENTS DÉCOUVERTE
Chemins d’espaces

Diplômée d’un master de recherche en arts plastiques
et d’une licence en arts visuels à l’Université de
Strasbourg, fondatrice de l’association l’Epicerie
des Beaux-Arts, Laura Bonfiglioli est également
médiatrice culturelle et plasticienne pour le service
éducatif des musées de la ville de Strasbourg.
Elle intervient depuis sa création dans la Pépinière.
Pour prolonger cette initiation, Laura proposera à
la Vill’A, aux enfants entre 7 et 10 ans, de continuer
d’aborder les arts plastiques mais sous l’angle
spécifique de la création en volume.

Isabelle Czermak
Licenciée en arts plastiques à la faculté de
Strasbourg, Isabelle Czermak, artiste professionnelle,
est membre fondatrice de l’association illkirchoise
Fibres d’artistes et intervenante à l’ACLIG (association
Culture et Loisirs d’Illkirch-Graffenstaden).

LE SAMEDI 30 ET LE DIMANCHE 31 JANVIER,
DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H

Benoît Minker

DEUXIÈME SESSION PROPOSÉE AU PRINTEMPS
SELON AFFLUENCE

Diplomé de l’école Boulle à Paris, Benoît Minker
est professeur d’arts appliqués au lycée Gutenberg,
lycée des métiers des industries graphiques à
Illkirch-Graffenstaden. Il est également membre de
l’association Fibres d’artistes.

TARIF PAR SÉANCE
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 50 €
HORS COMMUNE : 65 €

Pour s’initier à la peinture à l’huile et aux
techniques mixtes (utilisation de papier de
soie notamment) et découvrir le couteau
comme outil à peindre.
Matériel nécessaire : toiles, peinture à
l’huile, pinceaux, couteaux.
Intervenante : Isabelle Czermak

Michèle Klausser
Licenciée en arts plastiques à l’Université
de Strasbourg, Michelle Klausser est artiste
professionnelle et enseignante en arts appliqués en
lycée professionnel. Elle est membre de l’association
Fibres d’artistes.

Ursula Durr-Land
Diplômée de l’école Gutenberg de Franckfort et
artiste professionnelle, Ursula Durr-Land intervient
également à l’ACLIG et est membre de l’association
Fibres d’artistes.

SÉANCE DE 2H30 À 3H SELON LE PUBLIC - INSCRIPTION OBLIGATOIRE
DEUX SESSIONS POSSIBLES :
SAMEDI 3 OCTOBRE DE 10H À 12H30 ENVIRON
MERCREDI 16 MARS DE 15H À 17H30 ENVIRON
TARIF PAR SÉANCE
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 20 € / HORS COMMUNE : 30 €
(TARIF POUR UN ENFANT ACCOMPAGNÉ D’UN ADULTE)

Accompagnement, écoute… écoute réciproque et abolition des
rôles convenus du « je-sais », « tu-sais-pas » seront les bases
d’un temps de partage entre l’enfant et l’adulte… Le travail issu
de ce regard croisé aboutira à une création picturale commune
réalisée « à quatre mains ».
Matériel fourni.
Intervenant : Benoit Decque

ATELIER DE PEINTURE ET DE DESSIN POUR ADULTES
DEUX SÉANCES DE 2H
DEUX SESSIONS POSSIBLES
LES SAMEDIS 10 ET 17 OCTOBRE DE 10H À 12H
LES MERCREDIS 16 ET 23 MARS DE 18H30 À 20H30
TARIF PAR SESSION
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 20 € / HORS COMMUNE : 30 €

Afin d’associer découverte d’une technique et découverte d’un
lieu, l’artiste amateur est invité à déambuler dans la Vill’A, dans
ses jardins et ses prolongements extérieurs… Le regard attentif
qu’il portera sur les lieux lui permettra de réaliser dans un
premier temps une ou plusieurs séries de croquis sous forme de
« prises de note ». Ces esquisses seront le point de départ d’une
composition picturale qui rapportera la diversité et peut-être la
complexité du site.
L’ensemble de ces travaux aboutira à une restitution d’atelier et
éventuellement une exposition publique.
Matériel à apporter : précisé lors de l’inscription.
Intervenant : Benoit Decque

De l’abstraction à la figuration
ATELIER DE PEINTURE POUR ADULTES
DEUX SÉANCES DE 2H
DEUX SESSIONS POSSIBLES
LES MARDI 3 ET 10 MAI DE 20H À 22H
LES SAMEDIS 4 ET 11 JUIN DE 10H À 12H
TARIF PAR SESSION
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 20 € / HORS COMMUNE : 30 €

Que voyons-nous dans une tache ? Que nous inspire telle ou
telle courbe ? Où peut bien nous conduire cette trace ou bien
cette autre ? A partir d’éléments abstraits comme les taches,
les traces, les lignes, les courbes et surfaces colorées… nous
envisagerons par approches et transformations successives un
cheminement vers la figuration…
Matériel à apporter : précisé lors de l’inscription.
Intervenant : Benoit Decque
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Les modules de 6 semaines
Découverte de la peinture
ATELIER DE PEINTURE POUR ADULTES

nous exercerons à l’art du portrait et de l’autoportrait, chaque
participant pouvant être son propre modèle ou modèle pour
les certains autres membres du groupe.

MODULE DE SIX SEMAINES, SÉANCE HEBDOMADAIRE DE 2H

Matériel fourni.

DEUX SESSIONS POSSIBLES :
LES VENDREDIS 6, 13, 20 ET 27 NOVEMBRE, 4 ET 11 DÉCEMBRE 		
DE 18H30 À 20H30
LES SAMEDIS 27 FÉVRIER, 5, 12 ET 19 MARS, 23 ET 30 AVRIL 		
DE 10H À 12H

Atelier d’extension de tableau
ATELIER DE PEINTURE POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS (7-15 ANS)
MODULE DE SIX SEMAINES, SÉANCE HEBDOMADAIRE DE 2H

Sur un support et à vif, les couleurs se combinent, elles
s’associent et se révèlent les unes les autres… elles s’affirment
dans un respect de « la règle » ou au contraire s’opposent dans
une ré-interrogation consciente de celle-ci… ordre et désordre,
les couleurs se disent et se construisent, se déconstruisent et
se contredisent. Le sujet ? Bien sûr le sujet… mais il n’est que
prétexte… il s’agit de peinture et le champ est ouvert…

LES SAMEDIS 7, 14, 21 ET 28 NOVEMBRE, 5 ET 12 DÉCEMBRE 		
DE 10H À 12H

Intervenant : Benoit Decque

Peinture et mise en espace
ATELIER DE PEINTURE POUR ADULTES
MODULE DE SIX SEMAINES, SÉANCE HEBDOMADAIRE DE 2H :
CINQ SÉANCES DE CRÉATION ET UNE SÉANCE D’INSTALLATION
MODULE INDÉPENDANT OU POUVANT CONSTITUER LA SUITE
DU MODULE « DÉCOUVERTE DE LA PEINTURE »
DEUX SESSIONS POSSIBLES :
LES MERCREDIS 20 ET 27 JANVIER, 3 ET 24 FÉVRIER, 2 ET 9 MARS
DE 18H30 À 20H30
LES LUNDIS 2, 9, 16, 23 ET 30 MAI ET 6 JUIN DE 18H30 À 20H30
TARIF ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 60 € / HORS COMMUNE : 75 €
Une série de peintures sera produite pour être installée en
relation étroite avec les espaces intérieurs de la Vill’A… C’est
cette relation architecture/peinture qui sera l’objet de toute
notre attention, de toute notre recherche…
Matériel à apporter : peinture acrylique, pinceaux, crayon, gomme,
précisions lors de la 1re séance.

Intervenant : Benoit Decque

Atelier portrait
ATELIER DE PEINTURE POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS (7-15 ANS)
MODULE DE SIX SEMAINES, SÉANCE HEBDOMADAIRE DE 2H
LES MERCREDIS 20 ET 27 JANVIER, 3 ET 24 FÉVRIER, 2 ET 9 MARS
DE 16H À 18H

Cet atelier vous fera découvrir l’art à partir des
années 50, au travers d’un thème plastique abordé
par le biais d’artistes représentatifs des grands
mouvements de l’art contemporain.

Intervenant : Benoit Decque

TARIF ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 60 € / HORS COMMUNE : 75 €

Matériel à apporter : peinture acrylique, pinceaux, crayon, gomme,
précisions lors de la 1re séance.

PARCOURS À TRAVERS
L’ART CONTEMPORAIN

Thème : la trace
ATELIER POUR ADULTES ET ADOLESCENTS
LES MERCREDIS 4, 18 ET 25 NOVEMBRE, 2, 9 ET 16 DÉCEMBRE
DE 20H À 22H

TARIF ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 60 € / HORS COMMUNE : 75 €
Equipés de pinceaux, de couleurs et d’imagination, les enfants
partiront à la découverte de ce qui se cache dans les tableaux
de grands maîtres pour découvrir et apporter une touche très
personnelle. Une manière de s’approprier une œuvre en la
revisitant pour en faire sa propre création !
Matériel fourni.

Intervenant : Benoit Decque

Collage et graphisme
ATELIER DE DESSIN POUR ADULTES
MODULE DE SIX SEMAINES, SÉANCE HEBDOMADAIRE DE 2H
LES LUNDIS 2, 9, 16, 23 ET 30 NOVEMBRE ET 7 DÉCEMBRE 		
DE 18H30 À 20H30
DEUXIÈME SESSION PROPOSÉE AU PRINTEMPS SELON AFFLUENCE
TARIF ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 60 € / HORS COMMUNE : 75 €
Redécouvrir le plus simple des outils : le crayon de papier.
Travailler les techniques : aplat, dégradé, pour maîtriser le
rendu des matières et du relief. Organiser une composition,
introduire un collage.
Matériel nécessaire : papier tout format, grammage indifférent, crayons
de papier HB, crayons de couleur, règle.

Intervenante : Michèle Klausser

TARIF
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 60 € / HORS COMMUNE : 75 €

Techniques mixtes
ATELIER DE DESSIN POUR ENFANTS ET ADULTES, EN FAMILLE
MODULE DE SIX SEMAINES, SÉANCE HEBDOMADAIRE DE 1H30
LES MERCREDIS 13, 20 ET 27 JANVIER, 3 ET 24 FÉVRIER ET 2 MARS
DE 18H À 19H30
TARIF ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 60 € / HORS COMMUNE : 75 €
Atelier de découverte des arts plastiques au travers des différentes
techniques (aplat, brosse, couteau, aquarelle, encre, lavis…).
Matériel fourni.

En lien avec l’histoire de l’art, la trace (marque, signe,
empreinte, geste, mouvement, notion de temps)
sera abordée à travers les œuvres de Pollock, Tobey,
Taaffe…
Matériel à apporter : peinture acrylique, pinceaux,
crayon, gomme, précision lors de la 1re séance.
Intervenante : Isabelle Czermak

Thème : la couleur
ATELIER POUR ADULTES ET ADOLESCENTS
LES MERCREDIS 24 FÉVRIER, 2, 9, 16, 23 ET 30 MARS 		
DE 20H À 22H

Intervenante : Isabelle Czermak

TARIF
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 60 € / HORS COMMUNE : 75 €

Découverte des arts plastiques

En lien avec l’histoire de l’art, les différentes théories
de la couleur, l’importance des supports et des outils,
les harmonies et les contrastes, la suggestion de
l’espace, des rythmes et le dynamisme produits par la
couleur seront évoqués à travers les œuvres de Niki
De Saint Phalle, Malevitch, Klein...

ATELIER DE SCULPTURE POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS, EN FAMILLE
MODULE DE SIX SEMAINES, SÉANCE HEBDOMADAIRE DE 1H30
LES MERCREDIS 27 AVRIL, 4, 11, 18 ET 25 MAI ET 1ER JUIN 		
DE 18H À 19H30
TARIF ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 60 € / HORS COMMUNE : 75 €
Cet atelier vous fera découvrir un matériau particulièrement
tendre, aux multiples couleurs : la stéatite. Cette pierre vous
permettra de réaliser de superbes sculptures abstraites ou
figuratives. Sciez, limez, poncez, creusez ...et laissez parler vos
mains, au fil de votre inspiration. Quel que soit votre choix, vous
serez surpris vous-mêmes par le résultat que vous obtiendrez.

Matériel à apporter : peinture acrylique, pinceaux,
crayon, gomme, précision lors de la 1re séance.
Intervenante : Isabelle Czermak

Matériel nécessaire : stéatite (fournie pour la 1re séance).

Intervenante : Isabelle Czermak

TARIF ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 60 € / HORS COMMUNE : 75 €
Le portrait, ce qu’il nous dit, ce qu’il nous cache… et en quoi
nous renseigne-t-il sur le modèle ?… sur sa relation au
monde, sur sa relation aux autres ? À partir d’exemples qui
ont ponctués l’histoire de la peinture et en toute liberté nous
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FORMATS COURTS

ARTS NUMERIQUES

Stages de découverte, toujours proposés par NOJO.

LA CRÉATION NUMÉRIQUE (SONS ET MUSIQUES ÉLECTRONIQUES, PHOTOGRAPHIE, VIDÉO, CINÉMA)
S’EST CONSIDÉRABLEMENT DÉVELOPPÉE. PENDANT LONGTEMPS, LES ARTS TRADITIONNELS (PEINTURE,
SCULPTURE, DESSIN) SE SONT CONFRONTÉS À CES NOUVEAUX MEDIAS. DEPUIS, UN DIALOGUE S’EST INSTAURÉ
PERMETTANT D’EXPLORER CE QU’ON PEUT AUJOURD’HUI APPELER LES « BEAUX-ARTS NUMÉRIQUES ».

La Photographie Numérique
Les cours d’initiation à la photographie numérique (composition, cadrage, prise de vue et post-traitement) seront
confiés au Club PhotoGraff’ du Foyer Protestant d’Illkirch-Graffenstaden sous forme de modules de quelques
semaines pour découvrir l’art du portrait, photographier la nature en ville (séances au fil des saisons) ou apprendre
à photographier avec son smartphone.

L’image d’animation
Noémie Flechter et Joel Therin, co-créateur de NOJO, une
structure strasbourgeoise spécialisée dans le multimédia,
proposeront différents formats d’enseignement autour de
l’image d’animation.
Une autre manière de croiser différentes disciplines (dessin,
stop motion, vidéo, MAO, photo et arts plastiques). Une autre
manière d’approcher l’image de manière éducative pour les
jeunes générations (droits à l’image, respect de la vie privée,
addictions numériques) en l’alliant à la créativité artistique !

Photographier la nature
en ville (atelier en extérieur)

ADULTES ET ADOLESCENTS À PARTIR DE 15 ANS
TOUS NIVEAUX, POSSÉDANT UN APPAREIL REFLEX OU BRIDGE

ADULTES ET ADOLESCENTS À PARTIR DE 15 ANS
TOUS NIVEAUX

SIX SESSIONS DE 2H

SIX SESSIONS DE 2H

LES JEUDIS 1ER, 8, 15, 22, 29 OCTOBRE ET LE 1ER NOVEMBRE 		
DE 20H À 22H

LES SAMEDIS 30 JANVIER, 28 FÉVRIER, 19 MARS ET 30 AVRIL
DE 10H À 12H

SÉANCE SUPPLÉMENTAIRE DE PRISE DE VUE UN SAMEDI MATIN
(DATE À CONVENIR AVEC LE GROUPE)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE – ENTRE 4 ET 6 PARTICIPANTS

TARIF ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 60 € / HORS COMMUNE : 75 €
(FRAIS DE TIRAGE EN SUPPLÉMENT)

TARIF ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 60 € / HORS COMMUNE : 75 €
(FRAIS DE TIRAGE EN SUPPLÉMENT)

Après une séance de découverte du matériel, des prises
de vues en extérieur permettront à chacun d’approfondir
ses connaissances (lumière, cadrage, composition, choix
du sujet, choix des objectifs, etc…). Cinq sorties autour
des quatre saisons à Illkirch-Graffenstaden.

Le Portrait
ADULTES TOUS NIVEAUX
La photographie sous tous les angles : composition,
cadrage, règles, lumières, couleurs, découverte et prise
en mains, maîtrise et technologies des appareils photos
(boitiers/Objectifs/Cartes Mémoires), prises de vues, posttraitement (logiciels photo) et enfin édition et partage
des photos.

Photographier avec 				
un smartphone
ADULTES ET ADOLESCENTS À PARTIR DE 15 ANS
TOUS NIVEAUX
SIX SESSIONS DE 2H
LES JEUDIS 14, 21 ET 28 JANVIER, LES 4 ET 25 FÉVRIER 		
ET LE 3 MARS DE 18H30 À 20H
INSCRIPTION OBLIGATOIRE – ENTRE 8 ET 12 PARTICIPANTS
TARIF ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 60 € / HORS COMMUNE : 75 €

Après un rappel sur l’histoire de la photographie et
le visionnage d’exemples de photos prises avec un
smartphone, une partie pratique permettra de s’essayer
au shooting avec votre téléphone avant de s’attaquer au
partage et au post-traitement de vos photos.
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SIX SESSIONS DE 2H
LES LUNDIS 25 AVRIL, 2, 9, 16, 23 ET 30 MAI DE 18H30 À 20H30
INSCRIPTION OBLIGATOIRE – MAXIMUM 8 PARTICIPANTS
TARIF ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 60 € / HORS COMMUNE : 75 €
(FRAIS DE TIRAGE EN SUPPLÉMENT)

Un module pour tout connaître du portrait : principaux
éléments du visuel, matériel nécessaire, les différents
types de photographie de portraits. Le tout suivi
d’applications pratiques, de séances de prises de vues
avec analyses,
traitement, tirages
et exposition.
Mise à
disposition sur
place à la Vill’a
du matériel
studio (fond,
flash, etc.) mais
frais de tirage en
supplément.

ADULTES ET ADOLESCENTS À PARTIR DE 15 ANS
TOUS NIVEAUX
STAGE À LA JOURNÉE - DATES À DÉFINIR
INSCRIPTION OBLIGATOIRE (12 PARTICIPANTS MAXIMUM)
TARIF ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 40 € / HORS COMMUNE : 50 €

Pour développer une connaissance du web et
devenir autonome dans la création d’un site internet.
Particuliers, associations, n’hésitez plus !

Infographie

Film d’animation
ENFANTS ET ADOLESCENTS DE 7 À 15 ANS – TOUS NIVEAUX

Cours d’initiation 				
et de technique Photos

JOURNÉES DÉCOUVERTE
Création d’un site Web

ADULTES ET ADOLESCENTS À PARTIR DE 15 ANS
TOUS NIVEAUX

SESSION DE 2H, LES MERCREDIS DE 16H À 18H

STAGE À LA JOURNÉE - DATES À DÉFINIR

TARIF
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 230 € / HORS COMMUNE : 280 €

INSCRIPTION OBLIGATOIRE (12 PARTICIPANTS MAXIMUM)
TARIF ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 40 € / HORS COMMUNE : 50 €

Venez réaliser votre propre film d’animation !

Pour maitriser son identité visuelle de manière
autonome avec Adobe Illustrator & Photoshop.

Vous apprendrez lors de ce cours toutes les techniques pour
réaliser un vrai film d’animation. Du synopsis au storyboard
en passant par le tournage, le montage et la sonorisation !
Une initiation à ces techniques est proposée aux tous petits
de 5 ans et 6 ans dans le cadre de la pépinière « Arts de la
scène ». (cf. page 4)

Montage vidéo et animation
de l’image
ADULTES ET ADOLESCENTS À PARTIR DE 15 ANS
TOUS NIVEAUX
STAGE À LA JOURNÉE - DATES À DÉFINIR
INSCRIPTION OBLIGATOIRE (12 PARTICIPANTS MAXIMUM)
TARIF ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 40 € / HORS COMMUNE : 50 €

LES INTERVENANTS

Stage d’une journée pour découvrir le montage vidéo
et l’animation d’image.

Noémie Flecher
Noémie a étudié à l’école d’Architecture Paris La Villette tout en
travaillant comme maquettiste dans une agence d’architecture.
Durant cette période, elle collabora à des projets de design
à New York. Elle a par ailleurs travaillé dans le cinéma
comme assistante de production à Londres. Ces différentes
expériences l’ont amenée à porter un intérêt toujours
croissant au multimédia
(3D, Animation,
Vidéo, Webdesign et
WebDocumentaire).

Joël Therin
Diplômé en Arts Visuels
et en Multimédia, Joël
développa un réel intérêt
pour les techniques
d’animation et la postproduction. En 2010,
il réalisa le court-métrage
Where is my body ?,
récompensé de plusieurs prix, ainsi qu’un spot de soutien aux
victimes du tsunami japonais appelé Godzilla can not do it alone.
Aujourd’hui, il est formateur en logiciel de traitements d’images
vidéo tout en continuant à réaliser des courts métrages
d’animation régulièrement récompensés. Another Dream son
nouveau projet est en cours d’écriture.

Ateliers Parents /Enfants
ATELIER POUR LES ENFANTS DE 6 À 12 ANS
ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE
SESSION DE 3H - DATES À DÉFINIR
INSCRIPTION OBLIGATOIRE (12 PARTICIPANTS MAXIMUM)
TARIF ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 20 € / HORS COMMUNE : 30 €

Pour partager et s’amuser, le temps d’une demi-journée,
autour de l’image (jeux d’optique, pixellisation, etc.).
Un espace où petits et grands sauront apprécier les
compétences multimédia de chacun !

LES STAGES
Atelier vidéo
« Printemps des Bretelles 2016 »
ADULTES ET ADOLESCENTS À PARTIR DE 15 ANS
TOUS NIVEAUX
STAGE D’ENVIRON 8 SEMAINES ENTRE MARS ET AVRIL 2016 SÉANCES HEBDOMADAIRES DE 3H
DATES COMMUNIQUÉES EN COURS DE SAISON
INSCRIPTION OBLIGATOIRE (10 PARTICIPANTS MAXIMUM)
TARIF
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 150 € / HORS COMMUNE : 150 €
(PASS’BRETELLES INCLUS)

Réalisation et montage d’une vidéo pour vivre le
festival sous un autre angle !
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L’ILLIADE ET LA VILL’A

MODALITÉS D’INSCRIPTION À LA VILL’A

LES LIENS ÉTROITS ENTRE L’ILLIADE ET LA VILL’A SERVIRONT DE PONT ENTRE LES PRATIQUES AMATEURS ET LE MONDE
PROFESSIONNEL DU SPECTACLE VIVANT. EGALEMENT TOURNÉE VERS L’EXTÉRIEUR, LA VILL’A PARTICIPERA ACTIVEMENT
À LA VIE CULTURELLE DE NOTRE COMMUNE. INTÉGRÉE À LA PROGRAMMATION CULTURELLE DE L’ILLIADE, RELIÉE AUX
ASSOCIATIONS LOCALES, SON DYNAMISME SE RETROUVE AU TRAVERS DES
NOMBREUX CONCERTS, SPECTACLES ET ANIMATIONS ORGANISÉS TOUT AU
LONG DE L’ANNÉE. VOICI QUELQUES DATES, PRÉVUES AU STUDIO SCÈNE,
QUE VOUS POUVEZ DÉJÀ NOTER.

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES DÈS LE 29 JUIN.
VOUS TROUVEREZ CI-DESSOUS TOUTES LES EXPLICATIONS ET DÉMARCHES À SUIVRE :

DU 12 AU 18 OCTOBRE

La Folle semaine
La Compagnie
Itinéraires fête ses
30 ans ! 30 ans de
danse et de créations.
Avec la complicité
de Cathy Dorn et de
son équipe, nous vous
invitons à une folle
semaine entre rétrospective, exposition et bals.

SAMEDI 21 NOVEMBRE À 15H
DIMANCHE 22 NOVEMBRE À 11H
SAMEDI 2 AVRIL À 15H
DIMANCHE 3 AVRIL À 11H

Contes Zinédits

TARIFS (EN €) PLEIN 6 / ABONNÉ-GROUPE 3

Un spectacle d’improvisation dédié aux plus jeunes de 4
à 104 ans.

SAMEDI 16 JANVIER À 20H30

Soirée américaine
à deux Pianos

VENDREDI 16 OCTOBRE À 20H30

TARIFS (EN €) PLEIN 20 / RÉDUIT 16 /
ABONNÉ 12 / JEUNE 6

#1 Soirée pièces courtes amateurs

Un voyage musical à quatre mains
dédié aux compositeurs américains.

ENTRÉE LIBRE AVEC PLATEAU

SAMEDI 17 OCTOBRE À 20H30

#2 Soirée pièces courtes
professionnelles
TARIFS (EN €) : PLEIN 14 / RÉDUIT 12 / ABONNÉ 8 / JEUNE 6

DIMANCHE 18 OCTOBRE DE 15H À 17H

Bal improvisé
TARIF UNIQUE : 7 €

VENDREDI 5 FÉVRIER À 20H30
VENDREDI 22 AVRIL À 20H30

Tournoi Slam

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES /
INSCRIPTIONS SUR PLACE LE SOIR MÊME

SAMEDI 20 FÉVRIER À 20H30
VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 NOVEMBRE À 20H30
DIMANCHE 8 NOVEMBRE À 17H

Mon Nom est Nemo

TARIFS (EN €) PLEIN 14 / RÉDUIT 12 / ABONNÉ 8 / JEUNES 6

TARIFS (EN €) PLEIN 14 / RÉDUIT 12 / ABONNÉ 8 / JEUNES 6

Un projet qui explore les harmonies vocales dans les
musiques électroniques.

La pièce semi-autobiographique de Marko Mayerl, un
voyage à travers toute l’Europe entre rire et émotions.

SAMEDI 5 MARS À 20H30

SAMEDI 14 NOVEMBRE À 20H30

La Poésie des Saisons

TARIFS (EN €) PLEIN 14 / RÉDUIT 12 / ABONNÉ 8 / JEUNES 6

Un pianiste, une récitante et un peintre unissent leurs
sensibilités artistiques.

Murmures et Archets

Un envol entre une voix et le son d’un quatuor à cordes.

VENDREDI 20 ET SAMEDI 21 NOVEMBRE À 20H30

Impro Puzzle par Inédit Théâtre

TARIFS (EN €) PLEIN 14 / RÉDUIT 12 / ABONNÉ 8 / JEUNES 6

L’un des concepts les plus apprécié d’Inédit Théâtre.
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Bacon - Scharlé + Mini-chœur

175 ans de Tchaïkovski
TARIFS (EN €) PLEIN 20 / RÉDUIT 16 / ABONNÉ 12 / JEUNE 6

Pour vous inscrire à la Vill’A et suivre l’un de ses enseignements annuels, il faut en
premier lieu que vous créiez un compte Famille. Ce compte vous permettra d’adhérer
à la Vill’A et d’avoir accès aux demandes d’inscriptions de toutes les activités qui y
sont proposées.

Démarches pour
une première inscription
aux cours annuels

Démarches administratives
pour une réinscription
aux cours annuels

L’inscription à la Vill’A se fait en trois étapes :
la création d’un compte Famille, l’adhésion
à la Vill’A puis la demande d’inscription aux
activités.

La demande de réinscription s’établit en ligne
en vous connectant à votre compte Pass’ill :
Culture - Vill’a > Accès extranet famille
demande d’inscription aux activités

ETAPE 1 : CRÉATION OU MISE À JOUR
DU COMPTE FAMILLE

Cliquez alors sur le lien réinscription et laissez-vous guider.

La création d’un compte Famille peut se faire
soit par internet (cf. ci-contre), soit au guichet
unique Pass’Ill, 2 rue des sœurs, soit par courrier à l’adresse suivante :

Pour toute ré-inscription en danse ou pépinière, un certificat médical d’aptitude est à
remettre au secrétariat de la Vill’A, quel que
soit l’âge.

Ville d’Illkirch-Graffenstaden
Guichet unique
181 route de Lyon - BP 50023
67401 ILLKIRCH CEDEX.

SI VOTRE SITUATION
ADMINISTRATIVE A CHANGÉ

Les documents à fournir sont les suivants :
• copie du livret de famille (pages enfants et
parents)
• justificatif de domicile datant de moins
de deux mois (pour les habitants
d’Illkirch-Graffenstaden)
• un certificat médical d’aptitude de moins
de trois mois pour toute inscription en
danse, en pépinières (expression corporelle) ou en cirque, quel que soit l’âge.
ETAPE 2 : ADHÉSION À LA VILL’A
L’adhésion se fait soit par internet sur le
Portail Pass’Ill après identification sur votre
compte : Service en ligne > Adhésion a la
Vill’A.
Soit directement au guichet unique.
Lorsque le guichet unique aura validé votre
demande d’adhésion, vous pourrez alors
procéder aux demandes d’activités.
ETAPE 3 : DEMANDE D’INSCRIPTION
AUX ACTIVITÉS
Les demandes d’activités se font uniquement
par internet sur le Portail Pass’Ill après identification sur votre compte :
Service en ligne > Culture - Vill’A > Accès
extranet famille demande d’inscription aux
activités.
La demande d’inscription est ensuite validée
par l’équipe pédagogique de la Vill’A.

Vous devez fournir les documents du changement de situation (déménagement, etc…)
via le Portail Pass’ill, au guichet unique, par
courrier ou par courriel à :
guichet-unique@illkirch.eu.
Remarques importantes pour toute demande
d’inscription ou réinscription :
• Tout dossier incomplet ne sera pas pris en
compte et ne permettra pas l’inscription
à une activité, le compte Pass’Ill doit être
validé administrativement.
• La demande d’inscription devra être
validée par la Vill’A qui vous transmettra la
validation de votre demande par courriel
via un certificat de scolarité.
• Les réinscriptions sont prioritaires, les
nouvelles demandes sont sur liste d’attente.

Le Compte famille
Qu’est-ce qu’un
Compte Famille ?
Le Compte Famille est outil de gestion
simplifié qui vous permet de gérer
vos inscriptions pour toute la famille.
A la manière d’un compte bancaire,
il peut être consulté et alimenté à
tout moment sur le portail Pass’Ill.
Ce compte sert également pour la
restauration scolaire, les accueils
périscolaires et les centres de loisirs.
Que vous ayez ou non des enfants, la
création de ce compte est obligatoire
pour les inscriptions aux cours annuels.

Comment créer
un Compte Famille ?
Rendez-vous sur le portail Pass’Ill
(http://passill.illkirch-graffenstaden.fr).
Allez dans l’onglet « VOTRE COMPTE »
et sélectionnez Créer un compte.
Cliquez sur Je souhaite créer un compte
puis remplissez les différents champs.
Suivez les indications jusqu’à la
validation finale de votre compte.
Vous pouvez également créer votre
Compte Famille au guichet unique
Pass’Ill, 2 rue des Sœurs ou faire une
demande par courrier.

Démarches pour s’inscrire
aux formats courts

• Si le nombre de participants inscrits à un
cours collectif est insuffisant, la Vill’A se
réserve le droit de le supprimer.

Journées découverte, week-ends,
stages et modules de 6 semaines

• Paiement des activités : le paiement des
cours annuels s’effectue uniquement via
votre Compte Famille, par prélèvement
mensuel, d’octobre à juin. L’engagement
est annuel. Un échéancier de neuf
échéances sera établi en début d’année, il
vous sera envoyé par courriel.

Les inscriptions aux formats courts se font
via un formulaire disponible à la Vill’A, sur
notre site ou au Guichet Unique à l’Hôtel de
Ville. Il est à retourner complété à la Vill’A par
mail, par courrier ou en le déposant directement à l’accueil. L’inscription au format court
est validée après son paiement. Le règlement se fait uniquement à la Vill’A. Il est
possible de payer en espèce, par chèque, par
carte bancaire. Il est également possible de
payer avec des Coupons Arts et Sports (voir
ci-dessous).

VENDREDI 1ER ET SAMEDI 2 AVRIL À 20H30

Le Coupon Arts et Sports

TARIFS (EN €) PLEIN 14 / RÉDUIT 12 / ABONNÉ 8 / JEUNES 6

Le Coupon Arts et Sports est une aide proposée par la ville d’IG aux enfants et aux jeunes illkirchois de moins de 20 ans.
Il permet d’obtenir une réduction de 50 à 100 € sur une ou plusieurs activités. Il est délivré à la mairie selon des critères de revenus.
Plus d’informations sur le site de la mairie, rubrique Solidarité et Santé > Centre Communal d’Action Sociale > Coupons Arts et sports.

Impro Fusion par Inédit Théâtre

Laissez-vous transporter dans un rêve où l’impossible
devient possible, à la recherche de l’instant parfait.

TARIFS : Les tarifs indiqués dans les pages de la plaquette, hors nouvelles activités, sont indicatifs. Ils dépendent de votre situation et du nombre
d’activités que vous souhaitez suivre. Les frais d’inscription annuel à la Vill’A sont de 10 € par personne. Pour tous les cours annuels, des réductions de
10 % sont appliquées si plusieurs personnes sont issues d’un même foyer.

TÉL : 03 68 00 33 33

accueil@lavill-a.com / www.lavill-a.com
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