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La Vill’A
Ouverte depuis la rentrée 2015, la Vill’A,
maison d’enseignement et de pratique des
arts, prend jour après jour sa place dans
notre commune. Avec ses propositions
attractives pour toute la famille, son parc
et son restaurant Le Comptoir, la Vill’A est
devenue au fil de cette année un lieu culturel
incontournable, ouvert à tous.
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Danse

Ses 3 000 m² proposent entre autres
plusieurs salles de danse, des studios de
musique, une salle numérique, un espace
dédié aux jeunes enfants ainsi qu’une salle
de spectacle, le Studio Scène.
Tout au long de l’année, l’équipe
pédagogique vous propose différents
formats d’enseignement, allant du cours
annuel aux ateliers découverte d’une
demi-journée. Cette offre permet à tout un
chacun de trouver le format le plus adapté
à ses envies et à son rythme de vie.
Chaque année, l’offre d’enseignement évolue.
A l’écoute de nos usagers et en s’appuyant
sur les succès de cette première année,
la Vill’A déploie les ateliers qui vous ont plu et
prend en compte vos attentes pour en créer
de nouveaux. Pour découvrir les nouveautés de
la saison, rendez-vous page 2.
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ÉDITO

Un an déjà !
Voilà un an que la Vill’A vous a ouvert ses portes. Ce site, témoin
de notre richesse industrielle a subi une mue extraordinaire. Ecole
municipale de musique et de danse, cirque, théâtre, arts plastiques,
créations numériques et photographie ont maintenant pris place
dans cet écrin de verre et d’acier dédié à la pratique des arts amateurs.
De beaux succès déjà ! La pépinière qui offre aux tous petits une
pratique artistique à leur rythme. Les arts à la carte qui permettent
de découvrir sous un format court une activité sur une journée ou
durant quelques semaines. Le hip-hop, toujours dans l’air du temps
a plus que jamais été plébiscité. Le Comptoir, enfin, nouvel espace de
convivialité et de restauration vous propose une carte dans un cadre
unique.
La saison 2016/2017 n’est pas en reste avec son lot de nouveautés.
La Vill’A se veut ouverte à tous. Les aînés pourront ainsi profiter
de cours de danse et d’art plastique, les parents s’adonner à des
ateliers DUO avec leur progéniture, une façon originale d’aborder la
parentalité autour de l’Art. Nouveaux cours de Rock ou de Solo Swing
ou encore des activités pour les enfants autour de la thématique du
Manga et des Contes.
Autant de raisons d’accéder à la Culture grâce à une politique tarifaire
adaptée à chaque public notamment. 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 à travers notamment le renouvellement de l’opération
des coupons Arts et Sports.
Lieu de brassage, lieu de partage mais aussi de passage, la Vill’A
renforce l’identité de notre centre-ville ainsi que son attractivité,
avec à quelques minutes de là, le terminus de la ligne A du tram.
Equipement municipal aux multiples facettes, nous vous laissons la
joie de découvrir ce nouveau lieu de vie avec son parc urbain et ses
espaces de détente et de restauration !
Jacques Bigot
Maire d’Illkirch-Graffenstaden
Sénateur du Bas-Rhin

Pascale Eva Gendrault
Maire adjointe chargée
de la culture et des arts
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LES NOUVEAUTÉS DE LA SAISON 2016/2017

L’équipe pédagogique de la Vill’A a à cœur de vous proposer chaque année
de nouveaux cours et Arts à la carte pour répondre à vos envies mais aussi
à l’évolution des pratiques au sein de notre établissement.
Pour cette saison 2016/2017, de nombreuses nouveautés vous attendent
pour de belles aventures artistiques !
Retrouvez les nouveaux cours et Arts à la carte tout au long de cette
plaquette grâce à cette indication ( NOUVEAU ).

Atelier DUO
Adulte/Enfant

Cours annuels
pour les aînés

Danse Rock
& Solo Swing

Les Vacances
artistiques

Devant le succès
rencontré par les ateliers
parents/enfants cette
année, il nous a semblé
intéressant de vous
proposer de façon
beaucoup plus régulière
ce type d’offre. Quasiment
tous les dimanches de
l’année, hors vacances
scolaires, vous pourrez
découvrir et pratiquer
un art à 4 mains. Théâtre
d’ombre, cirque, arts
plastiques, manipulation
de marionnettes, danses,
théâtre de mime, chant,
etc., voici quelques
disciplines qui seront
proposées.

L’apprentissage et la
pratique des arts n’a
pas de limite d’âge,
c’est ce que nous prônons
chaque jour à la Vill’A.
Cette année, nous
proposerons plusieurs
cours s’adressant plus
particulièrement aux
aînés, en matinée ou
en après-midi, pour des
temps d’échanges et de
retrouvailles autour d’une
activité artistique.

Vous avez toujours rêvé
d’apprendre à danser le
Rock ou les danses en
lignes ? C’est ce que nous
vous proposons dès la
rentrée avec deux cours
annuels, animés par Maud
Wernette. Elle vous fera
partager dans la bonne
humeur son amour de la
danse, ça va swinguer !

La Vill’A propose à vos
enfants entre 8 et 15 ans
pendant les vacances
d’hiver et de printemps
un programme de
découverte des arts avec
plusieurs activités au
choix pour répondre aux
envies de chacun.

Retrouvez tous les ateliers
DUO Adulte/Enfant,
page 20-21.
Ateliers par âge, de 3 à 5 ans
et de 6 à 11 ans.
Tarifs par DUO
(1 adulte + 1 enfant),
quel que soit le domaine choisi

Atelier itinérant
et paysages
Dessin, aquarelle
et peinture (toutes
techniques)
Voir page 13

Tarifs :
Illkirch-Graffenstaden 300 €
Hors commune 360 €

Danse Rock
Cours annuel pour adultes
et enfants à partir de 8 ans
Voir page 9

Solo Swing
Cours annuel pour adultes
et adolescents à partir
de 15 ans
Voir page 9

Cours de 1h à partir de 145 €

Prêts pour le bal !
Apprentissage et pratique
de danses de couple
Voir page 9

Séance de 1h :
Illkirch-Graffenstaden 15 €
Hors commune 20 €

Tarifs :
Illkirch-Graffenstaden 190 €
Hors commune 235 €

Séance entre 1h30 et 2h :
Illkirch-Graffenstaden 20 €
Hors commune 25 €

Forfait couple :
Illkirch-Graffenstaden 305 €
Hors commune 375 €

Vacances artistiques
d’hiver : Cirque - Hip-hop
Stage de 5 jours pour
enfants et adolescents
de 8 à 15 ans. Inscription
à une activité au choix
pendant une semaine
incluant 2 à 3 demi
journées de découverte de
l’autre activité.
Vacances artistiques de
printemps : Théâtre de
marionnettes - Cinéma
d’animation - Cirque
Stage de 4 jours pour
enfants et adolescents de
8 à 15 ans. Inscription à
une des trois activités.
Tarifs :
Illkirch-Graffenstaden 95 €
Hors commune 115 €
Possibilité de repas sur
place : 30€ la semaine
Date et formulaire
d’inscription disponible
sur le site.

Toujours à votre écoute, notre offre évoluera en cours d’année, n’hésitez pas à consulter
régulièrement notre site internet : www.lavill-a.com.
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LES PREMIERS PAS

L’équipe pédagogique de la Vill’A vous propose d’accompagner vos enfants
dans une découverte artistique, à travers des propositions
pour chaque âge, de 18 mois à 6 ans.

Le Jardin musical

Le Parcours musical

DE 18 MOIS À 3 ANS

ENFANTS SCOLARISÉS EN CP

10 séances trimestrielles de 45 minutes,
deux créneaux au choix :
les mardis de 9h à 9h45 ou de 9h45 à 10h30

Séances de 45 minutes par groupe
de trois élèves, en alternance les jeudis
et vendredis à 17h.

Tarifs
Illkirch-Graffenstaden 72 €
Hors commune 108 €

Tarifs
Illkirch-Graffenstaden 168 €
Hors commune 250 €

Découverte de l’univers de la musique à travers
des jeux rythmiques et sonores, en compagnie
d’un parent ou d’une assistante maternelle.

Parcours de découverte de l’ensemble
des instruments enseignés à la Vill’A.
L’enfant teste et appréhende les instruments
avec le professeur. Un livret d’accompagnement
est fourni pour garder en mémoire les
instruments essayés.

Professeur : Yuki Mizutani

LES PÉPINIÈRES
Cours à partir de 168 €

La Pépinière
ENFANTS INSCRITS EN MATERNELLE

Séances de 45 minutes, les mercredis
14h : Grande section
15h et 17h : Moyenne section
16h : Petite section
Éveil artistique à la danse, aux arts plastiques
et à la musique. Travail sur la coordination
motrice et sensibilisation à l’univers musical.
Intervenants : Yuki Mizutani, Laura Bonfiglioli
et Francoise Goerg

Pépinière initiation 		
aux arts de la scène
ENFANTS INSCRITS EN GRANDE SECTION
DE MATERNELLE ET AU CP

Séances de 1h, deux créneaux au choix : 		
les mercredis de 14h à 15h ou de 15h à 16h
Découverte de différentes disciplines artistiques :
cirque, cinéma d’animation et théâtre de mime.
Travail autour du jeu, de la création et de
l’improvisation.
Intervenants : Compagnie les Acroballes (cirque),
NOJO (cinéma d’animation)
et Compagnie Imaginoires (théâtre).

Détails des cours disponibles sur www.lavill-a.com
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LA MUSIQUE

L’offre musicale est déclinée 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

1er cycle de 4 ans : 1h par semaine
2ème cycle de 2 ans : 1h30 par semaine
POUR LES ADULTES

Cycle de 4 ans : 1h par semaine
Les horaires de cours sont disponibles
sur le site de la Vill’A.
Cours à partir de 160 €
La formation musicale est un élément essentiel
à l’apprentissage et à la compréhension de la
musique. L’élève apprendra la lecture de note et
la lecture rythmique mais apprendra également
à écouter et comprendre l’univers de la musique.
L’objectif de ce cours est de rendre l’élève
autonome face à une partition tant dans sa mise
en œuvre que dans sa compréhension et de
l’inviter à la découverte et à la curiosité.
Ce cours est obligatoire pour l’élève participant
à un cours individuel d’instrument, sauf si l’élève
a déjà suivi un cursus complet dans un autre
établissement.
Professeurs : Pierre-André Dupraz et Déborah Reiss
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LA MUSIQUE

Les Intervenants
Frédéric Bocquel

La Pratique instrumentale
individuelle
Déclinée sur trois cycles. Cours de 30, 45 ou 60 minutes
en fonction du niveau de l’élève.
Cours à partir de 200 €

Diplômé du Conservatoire de
Strasbourg en musique classique
et en jazz, Frédéric Bocquel a
parcouru les grandes scènes
musicales européennes aux côtés
de grands noms du jazz comme
Carla Bley, Maria Schneider et
Albert Mangelsdorff. Récemment
invité à New-York, il a pu enrichir
son expérience en côtoyant des
musiciens emblématiques de la
scène jazz New-Yorkaise.
Professeur de trompette et de
musique d’ensemble à IllkirchGraffenstaden depuis 2001,
il enseigne sa passion avec
enthousiasme et a su développer
une classe dynamique, dont est issu
un ensemble de trompette reconnu,
les Trompotes, pour lequel il compose
et arrange les morceaux.

Angéline Véron

L’enseignement musical individuel a pour objectif le développement
d’une pratique amateur de qualité. Ce face à face professeur/
élève a pour but de donner les éléments techniques et artistiques
nécessaires à la pratique d’un instrument de musique. Ces cours
sont dispensés par une équipe de professeurs diplômés et soucieux
de transmettre la passion de la musique et le goût de la curiosité.
Les horaires de cours sont choisis en début d’année lors d’une
rencontre avec le professeur en fonction de la disponibilité de ce
dernier et de l’élève.

INSTRUMENTS ENSEIGNÉS
Guitare classique : Richard Blackmore, Bruno Luna-Kisic,
Nicolas Otzenberger et Alexandre Savordelli
Basse électrique : Roland Grob
Violon : Christophe Machnik et Audrey David
Violoncelle : Anne Clémence Rouffet
Piano : Julio Castillo, Christine Hoffmann, Catherine Potiez et Martine Rocklin
Saxophone classique : Maxime Luck
Clarinette : Angéline Véron
Trompette : Frédéric Bocquel
Trombone : Emmanuel Lebedel
Flute traversière : Julian Cawdrey
Flute à bec : Yumiko Assant Shimizu
Hautbois : Pierre-André Dupraz
Harpe : Eléonore Courbin
Percussions africaines : Boni Gnagbo
Percussions traditionnelles : Gilles Fontan

DÉPARTEMENT JAZZ
Angéline Véron découvre la clarinette
à 8 ans, elle fréquente l’École
Nationale d’Orléans avant d’intégrer
le Conservatoire de Strasbourg
puis la Haute École de Musique de
Freiburg (Allemagne). Pendant 4 ans,
elle y approfondit ses connaissances
puis acquiert ses diplômes artistiques
et pédagogiques avec les hautes
distinctions. Elle s’oriente ensuite
vers le professorat et enseigne
dans différentes structures en
Alsace. Passionnée de musique
de chambre, Angéline participe à
différents ensembles instrumentaux
notamment le trio s’illens’, que vous
pourrez découvrir durant la saison
(cf. p23).

En plus du Big Band et de l’Atelier Jazz (cf. p6),
des cours individuels sont proposés par :
Trompette : Frédéric Bocquel
Saxophone : Maxime Luck
Guitare : Richard Blackmore et Alexandre Savordelli
Basse Electrique : Roland Grob
Batterie : Gilles Fontan
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LA MUSIQUE

Les Pratiques Collectives
Cours de 1h à partir de 145 €
Cours de 1h30 à partir de 155€
Proposée sous divers ateliers, la pratique
collective est un élément essentiel à la pratique
et l’étude de la musique. Ce moment d’échange
et de partage permet à chacun de mettre en
pratique le cours individuel d’instrument.

Le Big Band
Sessions de 2h, les jeudis de 18h à 20h.
Elèves de 3ème cycle.
Répertoire des big band jazz des années 50 à 80
et technique d’improvisation jazz.
Direction : Christophe Mougenot

L’Atelier Jazz
Sessions de 1h, les lundis de 20h30 à 21h30.
Atelier en petite formation, ouvert à tous
les instrumentistes.
Apprentissage de l’improvisation, répertoire
allant du jazz au funk.
Direction : Maxime Luck

Les Ptitrompotes
Sessions d’1h, les samedis de 14h30 à 15h30
Formation destinée aux jeunes instrumentistes
à vent avec minimum 4 ans de pratique.
Découverte du jeu en orchestre, répertoire varié.
Direction : Frédéric Bocquel

Cours de musique de chambre
Horaires en fonction de l’instrument.
Réunion d’élèves autour de leur professeur afin
de travailler en ensemble et rencontres interinstruments entre plusieurs classes.

Cours de Percussions africaines
Sessions de 1h
Adulte débutant : les mardis de 19h à 20h.
Atelier enfant à partir de 7 ans :
les mercredis de 19h à 20h.
Découverte de la musique d’Afrique de l’Ouest,
concept de percussion chantée. Formation
musicale non obligatoire.
Direction : Boni Gnagbo

Détails des cours disponibles
sur www.lavill-a.com

Le Groupe Vocal
Sessions de 2h, les mercredis de 14h à 16h.
Tarifs
Illkirch-Graffenstaden 50 €
Hors commune 71 €
Chant collectif sur un répertoire jeune et
dynamique à partir de 8 ans jusqu’au collège.
Direction : Manuel Keller
NOUVEAU

Musique électronique
Sessions de 1h30 pour les 11-15 ans,
les mercredis de 15h30 à 17h.
Sessions mensuelles à partir de 15 ans,
une fois par mois les mardis de 18h à 22h.
Tarifs
Illkirch-Graffenstaden 310 €
Hors commune 370 €
Accompagnement dans la maîtrise des outils
informatiques pour créer et produire votre
propre musique de A à Z. Aucune connaissance
requise, matériel fourni.
Au programme : prise de son, création sonore, beatmaking,
sampling, synthèse, composition, étude de styles, connaissance
des principaux logiciels, mixage et mastering.

NOUVEAU

Création d’atelier d’écriture Graine de Poètes
Sessions de 1h. Les mardis de 16h30 à 17h30 pour
les 7-10 ans, de 17h30 à 18h30 pour les 11-14 ans.
Tarifs
Illkirch-Graffenstaden 190 €
Hors commune 235 €
Apprentissage de l’extériorisation des émotions,
regard sur l’environnement et interprétation
d’une écoute musicale. Improvisation avec les
mots et développement du langage.
Professeur : Audrey David
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LA CRÉATION NUMÉRIQUE

Noémie Flechter est co-créatrice de NOJO,
structure strasbourgeoise spécialisée dans le
multimédia. Avec son équipe, elle vous propose
de découvrir, de vous initier et/ou de vous
perfectionner dans toutes les techniques de
l’image (photo, dessin, écriture, arts plastiques,
montage, animation de l’image, etc). Il y aura de
la place pour tous les talents et ce sera l’occasion
pour les participants de développer un grand
nombre de compétences en réalisant des films
collaboratifs.

Cinéma d’animation
POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS DE 7 À 15 ANS

Sessions de 2h, les mercredis de 17h à 19h
Tarifs
Illkirch-Graffenstaden 300 €
Hors commune 360 €
Découverte et initiation aux techniques de
tournage, de montage et au cinéma d’animation.
Réalisation de courts-métrages grâce aux
différentes techniques de l’animation et de
la prise de vue réelle (dessin, stop motion,
storyboard, montage et sonorisation).

Montage vidéo
POUR ADULTES DÈS 16 ANS

Sessions de 2h, les samedis de 10h30 à 12h30
Tarifs
Illkirch-Graffenstaden 470 €
Hors commune 560 €
Découverte du langage cinématographique et
audiovisuel ainsi que des techniques essentielles
de la prise de vue et du montage. Développement
des connaissances et réalisations audiovisuelles.
Le matériel est mis à disposition.

Découvrez un film
d’animation réalisé cette
année lors d’un atelier
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LA DANSE

La Vill’A propose un large panel de cours de danse pour que chacun puisse trouver
ballerine à son pied. Le plaisir de danser vous attend sous toutes ses formes !

Danse expression
ENFANTS DE 6 À 7 ANS

Claquettes
ADULTES ET ENFANTS À PARTIR DE 8 ANS

Sessions de 1h, les mercredis de 18h à 19h

Sessions de 1h, horaires à consulter sur le site

Tarifs
Illkirch-Graffenstaden 145 € / Hors commune 255 €

Cours de 1h à partir de 145 €

Eveil et initiation à partir de la perception
du geste, du corps et de l’espace. Développement
de la créativité, de l’aisance corporelle et
du plaisir de danser sans référence à la danse
classique ou contemporaine.
Professeur : Françoise Goerg

Danse classique
ADULTES ET ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS

Sessions de 1h ou 1h30 selon niveau,
horaires à consulter sur le site
Cours de 1h à partir de 145 €
Cours de 1h30 à partir de 155 €
Apprentissage et perfectionnement de la danse
classique, base de toutes les danses. Travail de
l’équilibre, du tonus, de la souplesse, de la grâce
et du maintien.
Professeur : Joëlle Noiriel-Fréguin et Pia Freiberg

Initiation et apprentissage des claquettes,
stars du cinéma des années 50 dans les
comédies musicales hollywoodiennes et danse
traditionnelle dans certains pays.
Professeur : Joëlle Noiriel-Freguin

Danse jazz contemporain
ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS

Sessions de 1h, les mercredis,
horaires à consulter sur le site
Cours de 1h à partir de 145 €
Initiation et apprentissage de cette
danse aux multiples influences (classique,
contemporaine et populaire). Découverte de
l’espace, du rythme et du corps.
Professeur : Pia Freiberg
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LA DANSE

Maud Wernette
Maud danse depuis toujours. Petite
déjà, sa maman lui apprennait à
danser la valse et à l’âge de 7 ans, elle
participait à plusieurs compétitions
de Rock’n’roll. Depuis, elle a fait ses
classes dans les bals et les soirées
dansantes, de la valse au hip-hop
en passant par la salsa et bien sur
le rock. Cela fait 4 ans que son cœur
appartient au swing et à toutes les
danses issues des musiques jazz et
rythm’n blues. Elle aime enseigner, transmettre sa passion
aux autres, créer des chorégraphies pour les cours solo et
bien sûr danser !

NOUVEAU

Danse Rock
ENFANTS ET ADULTES À PARTIR DE 8 ANS

Danses de salon
ADULTES ET ADOLESCENTS À PARTIR DE 15 ANS

Tous niveaux. Sessions de 1h30, les jeudis
de 17h30 à 19h. Forfait couple.
Tarifs
Adolescents (15-17 ans) : IG 155 € / HC 180 €
Jeunes (18-25 ans) : IG 180 € / HC 200 €
Adultes : IG 230 € / HC 250 €
Couple : IG 350 € / HC 400 €
Parcours découverte autour de
la valse, du quickstep ou du
rock pour débutants ou
initiés. Apprentissage
des techniques et
perfectionnement.
Professeur : Cyrille Lorenzo

Sessions de 1h, les lundis de 17h45 à 18h45
pour les enfants dès 8 ans, les lundis de 19h à 20h
et de 21h15 à 22h15 pour les adultes
Forfaits au choix de 1 à 3h de cours
Forfait couple

Boogie Spirit Festival

Cours de 1h à partir de 145 €

Du 27 au 29 janvier 2017

Apprentissage de cette danse de couple sur des
rythmes lents et rapides, figures et variations.
Professeur : Maud Wernette

NOUVEAU

Solo Swing
ADULTES ET ADOLESCENTS À PARTIR DE 15 ANS

Sessions de 1h, les lundis de 20h15 à 21h15
Cours de 1h à partir de 145 €
Apprentissage des danses « solo » ou danses en
ligne, en groupe et sans obligation de partenaire.
Chorégraphies de style Charleston aux derniers
morceaux électro-swing.
Professeur : Maud Wernette

NOUVEAU

Prêts pour le bal !
ADULTES

Sessions de 1h, les jeudis de 15h à 16h
Tarifs : IG 190 € / HC 235 €
Forfait couple : IG 305 € / HC 375 €
Apprentissage et pratique de danses de couple,
cours adapté aux seniors. Tour du monde de la
danse : valse, rock, salsa, west coast swing, madison,
quickstep, batchata, boogie woogie, lindy hop, etc.
Professeur : Maud Wernette

Back to the 50’s !!!
Un rendez-vous incontournable pour les
amoureux de la culture rétro et de la danse,
avec au programme des cours de rock’n’roll
et de boogie woogie avec des professeurs
internationaux, un marché vintage, des
concerts, une expo de voitures et scooters,
des pin-up et encore pleins d’autres
surprises !
Réservez votre weekend.
Renseignements à l’Illiade
au 03 88 65 31 06 ou sur www.illiade.com
Programme complet disponible à la rentrée.
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LA DANSE

Danses latines
ADULTES ET ADOLESCENTS À PARTIR DE 15 ANS

Tous niveaux. Sessions de 1h30, les vendredis
de 20h à 21h30. Forfait couple.
Tarifs
Adolescents (15-17 ans) : IG 155 € / HC 180 €
Jeunes (18-25 ans) : IG 180 € / HC 200 €
Adultes : IG 230 € / HC 250 €
Couple : IG 350 € / HC 400 €
Apprentissage de différentes danses
latines (salsa, samba, rumba, cha cha,
bachatta, etc.) sur les rythmes afro-cubains.
Travail des postures, de la musicalité et
des chorégraphies.

Professeur : Cyrille Lorenzo

Tao Rythm - Qi Gong
ADULTES

Tous niveaux. Séances de 1h30, les lundis
de 10h30 à 12h avec Monique Schuffenecker,
les lundis de 14h à 15h30 avec Régine Schilling
Tarif unique : 225 €
Gymnastique chinoise accessible à tous,
même aux plus anciens. Art énergétique aux
mouvements doux, lents et harmonieux.
En co-réalisation avec l’ACLIG

Professeur : Cyrille Lorenzo

Zumba
ADULTES ET ADOLESCENTS À PARTIR DE 15 ANS

Sessions de 1h30, les jeudis de 19h à 20h30
Sessions de 1h30, les dimanches de 10h30 à 12h
Sessions de 1h30, les vendredis de 18h30 		
à 20h - niveau avancé NOUVEAU
Tarifs
Adolescents (15-17 ans) : IG 155 € / HC 180 €
Jeunes (18-25 ans) : IG 180 € / HC 200 €
Adultes : IG 230 € / HC 250 €
Pratique de la Zumba, alliance entre la danse
et le sport sur des rythmes afro-cubains. Cours
selon niveau.
Professeur : Cyrille Lorenzo

NOUVEAU

Pilates « dansé »
ADULTES

Tous niveaux. Sessions de 1h, les vendredis
de 10h à 11h
Tarifs :
Illkirch-Graffenstaden 155 €
Hors commune 180 €
Pratique du Pilates dans une version dansée.
Séries d’exercices complets, équilibrés et rythmés
sur fond musical.

« Des exercices bien conçus, équilibrés sont plus
efficaces qu’un entraînement fait n’importe
comment pendant des heures ! ». Joseph Pilates

Détails des cours sur www.lavill-a.com

Illiade Salsa Congress
Amis danseurs, réservez votre
week-end du 18 au 20 novembre !
Avec Cyrille Lorenzo, professeur de danses
à la Vill’A, nous vous proposons un festival
de danse avec initiations et shows
professionnels à l’Illiade.
Au programme : salsa cubaine, portoricaine,
rock, tcha tcha, reaggaton, salsaton,
Lady Style, Men Style, valse, guinguette,
Zumba et Ki-Zumba.
Renseignements
à l’Illiade
au 03 88 65 31 06 ou sur
www.illiade.com
Programme complet
disponible
à la rentrée.
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Création chorégraphique
et spectacle de danse hip-hop
Portant haut l’étendard des valeurs universelles du mouvement hip-hop - peace, love, unity
and havin’ fun, Mistral Est propose à la Vill’A des parcours dynamiques qui vous permettront
de vous familiariser avec les danses urbaines. Si vous rêvez de monter sur scène, les projets proposés
aux enfants, adolescents et adultes sont adaptés et encadrés par des danseurs professionnels,
qui vous dévoileront les chemins menant à la création chorégraphique.

Atelier enfants de 7 à 12 ans
ENFANTS DE 7 À 9 ANS - DÉBUTANTS

Les mercredis de 17h30 à 19h
ENFANTS DE 9 À 12 ANS - DÉBUTANTS ET INITIÉS

Les lundis de 18h à 19h30
Les jeudis de 17h à 18h30
Apprentissage de la danse hip-hop, contrôle
du corps et coordination des mouvements.
Programme spécifique comprenant préparation
physique, développement de la souplesse et
travail en groupe.

Les Intervenants
MISTRAL-EST

Atelier adultes et adolescents
DÈS 13 ANS - DÉBUTANTS, INTERMÉDIAIRES ET AVANCÉS

Fondée en 2004, la compagnie Mistral-Est s’investit
dans de nombreuses actions culturelles axées sur la
transmission, la création de spectacles, l’événementiel
et les compétitions de danse. Reconnue comme un acteur
culturel majeur, elle rayonne au niveau européen et
international tout en restant bien ancrée au niveau local.

Mohamed El Amroussi
Fondateur de Mistral-Est et de
Universal Dancers, Mohamed
aime s’essayer à d’autres
arts et mêler les genres en
enchaînant les formations
de danse (classique, salsa,
danse africaine, jazz), de mise
en scène, d’improvisation
théâtrale, de cirque, tout en restant fidèle à sa discipline
première.

Meziane Taouil
Il découvre la danse hip-hop
à l’âge de 10 ans et fonde le
groupe Battle Speedy avec lequel
il remporte de nombreux
trophées. Meziane complète sa
formation initiale de danseur et
de chorégraphe en pratiquant
d’autres disciplines artistiques
comme les percussions corporelles,
l’acrobatie et le workout.

Débutants et intermédiaires : 			
les mercredis de 19h à 20h30. 		
Avancés : les jeudis de 18h45 à 20h15
Transmission des fondamentaux qui vous
permettront d’explorer l’univers du hip-hop.
Différents styles abordés : popping, locking, 		
hip-hop, b-boying.
Tarifs par atelier
Enfants (13-17 ans) :
Illkirch-Graffenstaden 155 € 			
Hors commune 305 €
Jeunes (18-25 ans) :
Illkirch-Graffenstaden 180 € 			
Hors commune 325 €
Adultes :
Illkirch-Graffenstaden 230 € 			
Hors commune 350 €
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Quel que soit votre âge, le domaine choisi (peinture, modelage ou dessin)
ou le format de cours, développez votre propre pratique artistique par
l’expérimentation. Grâce à nos intervenants plasticiens, vous pourrez
acquérir à votre rythme et sans obligation de résultat, un vocabulaire et un
savoir-faire qui transformeront vos découvertes en connaissances !

Dessin du corps humain
avec modèle
ADULTES ET ADOLESCENTS DÈS 16 ANS - TOUS NIVEAUX
(AVEC AUTORISATION PARENTALE)

Sessions de 2h, les mardis de 18h30 à 20h30
Tarifs
Jeunes (jusqu’à 25 ans) :
Illkirch-Graffenstaden 240 €
Hors commune 300 €
Adultes :
Illkirch-Graffenstaden 300 €
Hors commune 360 €

NOUVEAU

Cours de modelage
ADULTES ET ADOLESCENTS DÈS 16 ANS - TOUS NIVEAUX

Sessions de 2h, les jeudis de 18h30 à 20h30
Tarifs
Jeunes (jusqu’à 25 ans) :
Illkirch-Graffenstaden 240 €
Hors commune 300 €
Adultes :
Illkirch-Graffenstaden 300 €
Hors commune 360 €
Travail de l’argile avec les mains et avec des
outils simples tels l’ébauchoir et la spatule.
Élaboration des formes, appréhension des
volumes dans l’espace et compositions.
Matériel à apporter : coffret de modelage de 8 outils
(environ 15 €)
Intervenant : Benoît Minker

Peinture à l’huile
et techniques mixtes
ADULTES - TOUS NIVEAUX

Sessions de 3h, les lundis de 9h à 12h 		
ou de 14h à 17h
Tarif unique : 289 €
Approches variées du dessin de nu : proportions,
volumes, contrastes entre ombres et lumières,
mécanisme du corps humain, rapport entre
le plein et le vide. Présence d’un modèle homme
ou femme à chaque séance.
Matériel à apporter : toutes les techniques étant
possibles, venez avec le matériel de votre choix :
crayon, pastel, encre, peinture...
Intervenant : Benoît Minker

Découverte très
libre, à travers un
accompagnement
individuel, des diverses
techniques picturales :
pastel, acrylique, huile.
Matériel à apporter : toutes
les techniques sont possibles ! Venez avec le matériel
de votre choix : papier, crayons, peintures acryliques
(100 ml - 3 couleurs primaires + blanc + noir ) pinceaux
et couteaux
En co-réalisation avec l’ACLIG
Intervenante : Isabelle Czermak

Détails des cours disponibles
sur www.lavill-a.com
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Les Intervenants
Beni Art
Beni Art est
illustrateur,
graffeur et
body-painter.
Autodidacte,
il a développé
son style porté
vers le shonen
et anime depuis
plusieurs années
des ateliers de
dessin aux univers inspirés de Dragon
Ball Z, One Piece, Sailor Moon dans
des établissements scolaires ou des
colonies de vacances. Pédagogue
et passionné, il saura transmettre
ses techniques tout en favorisant
la créativité et l’imagination de ses
mangakas en herbe !

NOUVEAU

Atelier « Contes et Légendes »
ENFANTS DE 7 À 12 ANS - TOUS NIVEAUX

Sessions de 2h, les lundis de 17h à 19h
Tarifs
Illkirch-Graffenstaden 230 €
Hors commune 280 €
Atelier d’expérimentation pour
enfants sur le thème des contes et
légendes. Exploration des nombreuses
techniques des arts plastiques.
Créations variées et surprenantes.
Visite au musée d’art moderne et
contemporain prévue en cours d’année.
Matériel à apporter : un carnet de croquis format A5, des gants de
jardinier très fins, une tenue adaptée (tablier ou vieille chemise)
Intervenante : Laura Bonfiglioli

Laura Bonfiglioli
Diplômée en arts
plastiques et arts
visuels à l’Université
de Strasbourg,
médiatrice culturelle
et plasticienne pour le
service éducatif des
musées de la ville de
Strasbourg, Laura Bonfiglioli intervient
depuis ses débuts à la Pépinière (cf.
p3). Pour prolonger cette initiation,
elle fera découvrir cette saison les
arts plastiques aux plus grands à
travers différentes techniques tout en
leur apportant des connaissances en
histoire de l’art et un vrai goût pour la
création.

NOUVEAU

Atelier « Manga et Graffiti »
ENFANTS DE 8 À 13 ANS - TOUS NIVEAUX

Sessions de 2h, les mercredis de 17h à 19h
Tarifs
Illkirch-Graffenstaden 230 €
Hors commune 280 €
Atelier d’apprentissage du dessin
et de l’illustration manga. Travail
théorique et pratique. Réalisation de
yonkoma (histoire courte de 4 cases).
Initiation au graff’ tout au long de
l’année.
Matériel à apporter : crayons de couleur, feutres, règle et gomme
Intervenant : Beni Art

NOUVEAU

Atelier itinérant et paysages

Dessin, aquarelle et peinture (toutes techniques)
ADULTES - TOUS NIVEAUX

Tous niveaux. Sessions de 3h, les jeudis de 14h à 17h
Tarifs :
Illkirch-Graffenstaden 300 €
Hors commune 360 €
Découverte de la peinture de paysage pour apprendre à croquer
nature et architecture. Cours en après-midi, travail en atelier et
en extérieur.

Détails des cours disponibles
sur www.lavill-a.com

Matériel à apporter : crayons de papier et couleur, peinture aquarelle,
acrylique ou huile.
Intervenante : Corinne Albrecht
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Ateliers Théâtre de texte
Atelier enfants et adolescents
ENFANTS DE 7 À 15 ANS - TOUS NIVEAUX

Deux sessions de 2h au choix,
les mercredis de 17h30 à 19h30, les jeudis de 17h à 19h
Tarifs
Illkirch-Graffenstaden : 210 €
Hors commune : 260 €
Apprentissage
des techniques du
théâtre de texte.
Travail sur l’écoute,
la concentration,
la découverte
de son corps, de
sa voix, maîtrise
du souffle,
du regard et
des déplacements
dans l’espace. Restitution du travail lors d’un spectacle de fin
d’année.
Intervenants : Eddy Azzem et Chantal Richard

Atelier adultes et adolescents
À PARTIR DE 16 ANS - TOUS NIVEAUX

Sessions de 3h + 1 week-end de répétition (date à convenir en
cours d’année). Les jeudis de 19h30 à 22h30.
Tarifs
Enfants (16-18 ans) :
Illkirch-Graffenstaden 210 € / Hors commune 260 €
Jeunes (19-25 ans) :
Illkirch-Graffenstaden 300 € / Hors commune 350 €
Adultes :
Illkirch-Graffenstaden 330 € / Hors commune 380 €
Exploration en groupe des outils de
travail de l’acteur : le corps, la voix
et le rapport à l’autre dans l’espace
scénique. Travail de textes (genres
et registres), d’improvisation et
de construction de personnages.
Restitution du travail lors d’un
spectacle de fin d’année.
Intervenants : Eddy Azzem
et Chantal Richard

Les Intervenants
Eddy Azzem
Danseur de
formation,
Eddy suit des
cours de théâtre
avec plusieurs
compagnies
strasbourgeoises
avant de
monter, dès l’âge de 16 ans, sur les
planches. Comédien, il est également
chorégraphe et metteur en scène.
Il se partage pendant plusieurs
années entre Strasbourg et Paris.
Titulaire d’un master de recherche
en Arts du Spectacle à l’Université de
Strasbourg, il créé la compagnie Les
Occasionneurs en 2012 et s’affirme
en tant que metteur en scène
avec Le Songe d’une nuit d’été de
Shakespeare. Il s’apprête à créer une
adaptation de Peter Pan.

Chantal Richard
Formée à la
pratique de la
danse, du chant
et du théâtre,
Chantal Richard
a intégré tout
au long de sa
carrière de
nombreux théâtres. Diplômée en
enseignement du théâtre, elle
a formé plusieurs générations
d’artistes et est chargée de cours à
l’Université de Strasbourg en Arts du
spectacle. Elle tourne régulièrement
pour la télévision, enregistre des
contes musicaux pour enfants et
prête régulièrement sa voix à ARTE.
Elle écrit et collabore régulièrement
avec des compagnies en tant que
dramaturge, metteur en scène ou
comédienne.

Détails des cours disponibles
sur www.lavill-a.com
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École d’improvisation théâtrale
Atelier d’impro
ADULTES ET ADOLESCENTS À PARTIR DE 16 ANS - TOUS NIVEAUX

Sessions de 3h, les mardis de 19h à 22h
Tarifs
Jeunes (16-25 ans) :
Illkirch-Graffenstaden 250 €
Hors commune 300 €

Les rendez-vous
de l’impro à la Vill’A,
c’est aussi :
•

proposés dans la saison de l’Illiade

Adultes :
Illkirch-Graffenstaden 270 €
Hors commune 320 €
Enrichissement du cursus théâtral par
l’apprentissage des techniques particulières et
riches en émotions de l’improvisation théâtrale.
Séances publiques chaque fin de mois.

Les spectacles d’Inédit Théâtre
(cf. p23).

•

Les séances publiques de
l’atelier d’improvisation tous
les derniers mardis du mois où
les participants partagent leur

Intervenants : Inédit Théâtre

expérience en vous ouvrant leurs
portes !
Séances publiques :
les 18 octobre, 29 novembre,
13 décembre, 31 janvier, 28 février,
28 mars, 25 avril, 23 mai et 27 juin.
•

Des stages le week-end
pour les adultes et des ateliers
pour les enfants pour découvrir
l’improvisation théâtrale ou
améliorer ses techniques (cf. p19).

Inédit Théâtre
Née en 1996 à Strasbourg, la compagnie Inédit Théâtre a donné ses lettres
de noblesse à l’improvisation en créant de nombreux spectacles originaux
et en fidélisant près de 10 000 spectateurs par an. Chaque saison ou
presque, elle se réinvente et questionne ses méthodes de travail, sa vision
du rôle de l’artiste dans la cité et dans la société pour rester un laboratoire
d’idées et un espace de création sans limites ouvert aux autres disciplines,
danse, musique, arts plastiques.
Marko Mayerl et sa compagnie poursuivent donc l’aventure à la Vill’A en
animant pour cette deuxième saison l’Ecole d’Impro.
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Afin de vous permettre de combiner un planning chargé avec votre envie d’apprendre
et de vous faire plaisir, nous vous proposons d’opter pour différentes formes
artistiques avec nos Arts à la carte. Allant d’une journée à des modules de 6 semaines,
ils vous permettront de découvrir ou d’approfondir vos connaissances.
Vous trouverez ici l’ensemble des Arts à la carte proposés jusque début janvier.
La suite du programme sera disponible sur notre site internet www.lavill-a.com
en cours de saison. Détails des modules, stages et week-ends sur notre site.

MUSIQUE
Bulles de sons

PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE
NOUVEAU

En partenariat avec Mission Voix
Alsace, atelier de chant et de pratique
instrumentale ouvert à tous, valides et porteurs de
handicaps, animé par Anne-Catherine Salomon et
Martine Weiss.
20 séances, les jeudis de 10h30 à 12h
du 6 octobre au 29 juin

Fort du succès rencontré la saison dernière, la Vill’A et
le Club PhotoGraff’ reconduisent ces sessions courtes
d’initiation à la photographie numérique. La seule
condition : posséder un appareil reflex ou bridge !
Tarifs par module de 6 semaines :
Illkirch-Graffenstaden 60 € / Hors commune 75 €

Initiation et techniques photos

Tarifs :
Individuel 35 € + 5 € d’adhésion à Mission Voix Alsace
Couple 55 € + 10 € d’adhésion à Mission Voix Alsace

Adultes et adolescents à partir de 15 ans - Tous
niveaux. Module de 6 semaines, séances de 2h, deux
sessions au choix :

Découverte
de l’improvisation

Les jeudis 29 septembre; 6 et 13 octobre ; 		
3, 10 et 17 novembre de 19h30 à 21h30

NOUVEAU

Stage encadré par Frédéric Bocquel à partir de 12 ans,
4 ans de pratique requis.
Samedi 5 novembre de 9h à 12h

Les jeudis 24 novembre; 1er et 8 decembre ; 		
12, 19 et 26 janvier de 19h30 à 21h30
3e session envisageable selon affluence

Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 20 € / Hors commune 30 €

Street photography

Approfondir l’improvisation

Adultes et adolescents à partir de 15 ans - Niveau
initié.Module de 6 semaines, séances de 2h

NOUVEAU

Stage encadré par Frédéric Bocquel à partir de 12 ans,
4 ans de pratique requis.
Samedi 14 janvier de 9h à 12h et de 14h à 17h

NOUVEAU

Les samedis 4 et 11 mars, 1er et 29 avril de 9h30 à
11h30 (séances de prises de vue)

Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 50 € / Hors commune 65 €

Les jeudis 6 avril et 4 mai de 19h30 à 21h30
(séances de post-traitement)

CIRQUE

I M P R O V I S AT I O N T H É ÂT R A L E

Trapèze, tissu, diabolo, monocycle. Que vous
pratiquiez déjà les arts du cirque ou que vous ayez
envie d’essayer, profitez de l’expérience d’artistes qui
vous guideront dans leur univers et inscrivez-vous
aux Week-end Cirque de la Vill’A.

Atelier Découverte de l’impro

Week-end aérien
Tous publics à partir de 10 ans
Samedi 15 octobre de 14h à 18h et
dimanche 16 octobre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Deux autres week-end seront proposés, l’un sur la thématique
de l’équilibre, l’autre sur la jonglerie.
Tarifs :
Illkirch-Graffenstaden 50 € / Hors commune 65 €

Certificat médical obligatoire

NOUVEAU

Pour les enfants de 6 à 12 ans. Séance découverte de
1h après la représentation des Contes Zinédits (cf. p23)
Dimanche 6 novembre de 12h15 à 13h15
Dimanche 9 avril de 12h15 à 13h15
Tarif unique : 16 € (spectacle + initiation)

Les Labos d’Inédit Theâtre
Pour adultes et adolescents à partir de 16 ans
Samedi 21 janvier de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (repas
tiré du sac) et dimanche 22 janvier de 9h30 à 12h30
Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 40 € / Hors commune 50 €
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ARTS PLASTIQUES

DANSE

Module de six semaines, séances de 2h. Atelier
pour adultes et adolescents à partir de 16 ans,
tous niveaux.

Séances découverte

Tarifs par module de 6 semaines :
Illkirch-Graffenstaden 60 € / Hors commune 75 €

> Danses Latines
Samedi 24 septembre de 10h à 11h30
Samedi 1er octobre de 10h à 11h30

Dessin du corps humain 		
avec modèle NOUVEAU
Animé par Benoit Minker
Les mardis 20 et 27 septembre, 4, 11 et 18 octobre,
et 8 novembre de 18h30 à 20h30 (séances intégrées
au cours annuel)

A partir de 15 ans avec Cyrille Lorenzo
Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 10 € / Hors commune 15 €

> Danses de Salon
Jeudi 3 novembre de 20h30 à 21h30
Dimanche 6 novembre de 9h30 à 10h30

Croisement de danse

NOUVEAU

Initiation au dessin

Stage pour enfants à partir de 8 ans, élèves de danse
classique ou hip-hop, invités à découvrir le jazz
contemporain avec Pia Freiberg

Animé par Michelle Klausser

Samedi 19 novembre de 14h à 17h

Les lundis 3, 10 et 17 octobre et 7, 14 et 21 novembre
de 19h à 21h

Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 20 € / Hors commune 30 €

Parcours à travers l’art
contemporain - La Couleur
Animé par Isabelle Czermak
Les mercredis 5, 12 et 19 octobre et 9, 16 et 23
novembre de 20h à 22h

Modelage

NOUVEAU

Animé par Benoit Minker
Les jeudis 5,12,19, 26 janvier et 2, 9 février de 18h30
à 20h30

Parcours à travers l’art contemporain Le fond et la forme NOUVEAU

Masterclass Breakdance

NOUVEAU

Animées par Mistral Est
Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 40 € / Hors commune 50 €

> Adultes et adolescents à partir de 13 ans
Samedi 19 novembre de 14h à 17h 			
et dimanche 20 novembre de 9h30 à 12h30
> Enfants de 7 à 12 ans
Samedi 4 mars de 14h à 17h et dimanche 5 mars 		
de 9h30 à 12h30

Masterclass danses latines et salon
Animées par Cyrille Lorenzo

Animé par Isabelle Czermak

Ouverte aux adultes danseurs, niveau intermédiaire
voire aux débutants très motivés.

Les mercredis 18 et 25 janvier, 1er et 8 février, 		
1er et 8 mars de 20h à 22h

Deux dates sont proposées :
Samedi 28 janvier et samedi 18 mars

Peinture à l’huile au couteau
Stage de deux jours pour adultes - Tous niveaux
Animé par Isabelle Czermak
Deux sessions au choix :
Samedi 1er et dimanche 2 octobre 			
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Samedi 14 et dimanche 15 janvier 			
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Tarifs :
Illkirch-Graffenstaden 60 € / Hors commune 75 €

Masterclass en journée de 9h30 à 12h30 		
et de 14h30 à 17h30. Spectacle de danse 		
et soirée dansante à partir de 20h.
Tarif unique par Masterclass : 65€
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LES ATELIERS DUO ADULTE-ENFANT

Pratiquer pour découvrir - pratiquer les arts pour se découvrir ! Fidèle à sa volonté
de promouvoir l’éducation artistique pour tous les publics, la Vill’A vous propose tout
au long de cette deuxième saison les « Ateliers DUO ». Offrez-vous, à vous et votre
enfant, votre petit-fils ou petite-fille, votre neveu ou nièce un moment privilégié
pour échanger, vous (re)découvrir l’un l’autre et vous évader… à deux !
Cirque, théâtre de marionnettes ou de mime, arts plastiques, hip-hop, chant,
pixellation d’image ! Autant de domaines artistiques et de thèmes amusants et
festifs pour créer des chefs-d’œuvres à 4 mains, réaliser des figures exceptionnelles,
inventer des histoires rocambolesques tout en explorant toutes sortes de techniques,
de rythmes ou de matières selon le domaine que vous aurez choisi.
Dans les ateliers DUO de la Vill’A, il n’y a aucun enjeu de résultat !
On se fait plaisir et on s’amuse sous le regard professionnel et attentif
d’un intervenant qui s’adressera à vous deux.
Vous vous laissez tenter ? Faites votre choix et inscrivez-vous !
Les ateliers DUO, c’est tous les dimanches matin, à la Vill’A.

Les ateliers DUO
Adulte-Enfant de 3 à 5 ans

Dimanche 5 mars
• Manipulation de marionnettes - séance d’1h - 		
de 9h30 à 10h30

Dimanche 2 octobre
• Théâtre d’ombre - séance d’1h - de 9h30 à 10h30

Dimanche 12 mars
• Arts plastiques (Vive les bretelles !) - séance d’1h de 9h30 à 10h30

Dimanche 9 octobre
• Cirque - séance de 1h30 - de 9h30 à 11h

Dimanche 2 avril
• Cirque - séance de 1h30 - de 9h30 à 11h

Dimanche 16 octobre
• Arts plastiques (Halloween) - séance d’1h - 		
de 9h30 à 10h30

Dimanche 30 avril
• Arts plastiques - séance d’1h - de 9h30 à 10h30

Dimanche 27 novembre
• Cirque - séance de 1h30 - de 9h30 à 11h
Dimanche 22 janvier
• Arts plastiques - séance d’1h - de 9h30 à 10h30
Dimanche 5 février
• Théâtre d’ombre - séance d’1h - de 9h30 à 10h30
• Cirque - séance de 1h30 - de 9h30 à 11h

Dimanche 14 mai
• Arts plastiques - séance d’1h - de 9h30 à 10h30
Dimanche 11 juin
• Arts plastiques - séance d’1h - de 9h30 à 10h30
Dimanche 25 juin
• Cirque - séance de 1h30 - de 9h30 à 11h
Juste pour le bonheur de créer des chefs-d’œuvres
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Tarifs par DUO (1 adulte + 1 enfant),
quel que soit le domaine choisi :
Séance de 1h :
Illkirch-Graffenstaden 15 € / Hors commune 20 €
Séance entre 1h30 et 2h :
Illkirch-Graffenstaden 20 € / Hors commune 25 €

LES DOMAINES PROPOSÉS
Arts plastiques
Juste pour le bonheur de créer des chefs-d’œuvres
à 4 mains en explorant les matières selon les saisons !

Cirque
Trouver son équilibre sur une boule ou joies de la
jonglerie… et s’aider mutuellement !

Théâtre d’ombre
Fabriquez en duo des silhouettes puis amusez vous
à les manipuler pour raconter ensemble une petite
histoire d’ombres.

Théâtre de mime
Un beau moment à partager pour stimuler
l’imaginaire et l’expressivité Corps/Voix dans des
saynètes drôles et imaginées en duo ! Les enfants
excèlent généralement dans ces domaines ! 		
Venez leur donner la réplique.

Théâtre de marionnettes
Manipulation à 4 mains de marionnette-sac pour
apprendre à lui donner vie grâce aux gestes, au
rythme et aux mouvements qu’on veut lui impulser
pour la mettre en scène.

Les ateliers DUO
Adulte-Enfant de 6 à 11 ans
Dimanche 2 octobre
• Hip-hop - séance de 1h30 - de 10h30 à 12h
• Théâtre d’ombre - séance de 2h - de 10h30 à 12h30
Dimanche 9 octobre
• Cirque - séance de 1h30 - de 11h à 12h30
Dimanche 16 octobre
• Arts plastiques - séance de 2h - de 10h30 à 12h30
Dimanche 6 novembre
• Animation d’image - séance de 2h - 			
de 10h30 à 12h30
Dimanche 20 novembre
• Théâtre de mime - séance de 2h - de 10h30 à 12h30
Dimanche 27 novembre
• Cirque - séance de 1h30 - de 11h à 12h30
Dimanche 11 décembre
• Chant - Fais chanter tes parents ! - séance de 2h de 10h30 à 12h30
Dimanche 15 janvier
• Animation d’image - séance de 2h - de 10h30 à
12h30
Dimanche 22 janvier
• Arts plastiques - séance de 2h - de 10h30 à 12h30
Dimanche 29 janvier
• Théâtre de mime - séance de 2h - de 10h30 à 12h30
• Hip-hop - séance de 1h30 - de 10h30 à 12h
Dimanche 5 février
• Théâtre d’ombre - séance de 2h - de 10h30 à 12h30
• Cirque - séance de 1h30 - de 11h à 12h30
Dimanche 5 mars
• Manipulation de marionnettes - séance de 2h de 10h30 à 12h30
Dimanche 12 mars
• Chant - Fais chanter tes parents ! - séance de 2h de 10h30 à 12h30

Chant

• Arts plastiques - séance de 2h - de 10h30 à 12h30

A chaque génération son répertoire ? Cap ou pas cap
de chanter... mais ensemble !

Dimanche 2 avril
• Théâtre de mime - séance de 2h - de 10h30 à 12h30
• Cirque - séance de 1h30 - de 11h à 12h30

Hip-Hop

Dimanche 30 avril
• Arts plastiques - séance de 2h - de 10h30 à 12h30

A chaque génération son style ? Cap ou pas cap de
danser… mais ensemble !

Animation d’images
Jeux d’optique, pixellation... Un espace où petits et
grands sauront apprécier les compétences multimédia
de chacun en jouant avec les images.

Dimanche 14 mai
• Arts plastiques - séance de 2h - de 10h30 à 12h30
Dimanche 21 mai
• Chant - Fais chanter tes parents ! - séance de 2h de 10h30 à 12h30
• Animation d’image - séance de 2h - de 10h30 à
12h30
Dimanche 11 juin
• Arts plastiques - séance de 2h - de 10h30 à 12h30
• Hip-hop - séance de 1h30 - de 10h30 à 12h
Dimanche 25 juin
• Cirque - séance de 1h30 - de 11h à 12h30
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LE CIRQUE

Le Cirque à la Vill’A est proposé à tous ceux qui sont curieux de découvrir
et de voyager dans un univers onirique, guidés par des artistes jongleurs,
acrobates, trapézistes… Au delà de l’apprentissage des techniques, du
travail du corps et de la concentration, le rapport à l’enfance et au jeu
seront au cœur de cet enseignement et vous permettra de développer des
capacités d’écoute, d’observation et d’imagination.

Enfants et adolescents
Parcours Cirque

ENFANTS DE 7 À 11 ANS - DÉBUTANTS ET INITIÉS

Cours de 1h30, les mercredis de 16h à 17h30
ENFANTS DE 8 À 14 ANS - DÉBUTANTS ET INITIÉS

Cours de 1h30, les mercredis de 18h à 19h30
Tout au long de l’année, plusieurs disciplines
seront abordées dans des cours proposés
en fonction de l’âge et du niveau des jeunes
circassiens.

Adolescents et adultes
ADOLESCENTS DÈS 15 ANS ET ADULTES - TOUS NIVEAUX

Cours de 2h, les mardis de 19h à 21h
Tarifs
Enfants (15-17 ans) :
Illkirch-Graffenstaden 230 €
Hors commune 280 €
Jeunes (18-25 ans) :
Illkirch-Graffenstaden 250 €
Hors commune 300 €
Adultes :
Illkirch-Graffenstaden 270 €
Hors commune 320 €
Atelier proposé à ceux curieux de découvrir ou
d’approfondir différentes techniques de cirque
(aérien, jonglerie, acrobatie, etc.).

Pour les plus petits
Découverte du Cirque dans la Pépinière
« Initiation aux arts de la scène » (cf. p3)
Retrouvez également cette discipline dans les
ateliers DUO Adulte/Enfant (cf. p18-19)

NOUVEAU

Atelier spectacle
ENFANTS DE 8 À 14 ANS - INITIÉS

Cours de 1h30, les mardis de 17h à 18h30
Atelier de création d’un spectacle présenté au
printemps 2016 et dans le cadre de différentes
animations de la ville. Enfants ayant déjà un an
de pratique à la Vill’A ou une pratique antérieure.
Tarifs
Illkirch-Graffenstaden : 230 €
Hors commune : 280 €

Les Acroballes
La pratique du cirque
à la Vill’A est encadrée
par la Compagnie les
Acroballes qui poursuit
l’aventure avec nous
pour cette deuxième
saison. Créée en 1992,
cette compagnie
regroupe des artistes professionnels polyvalents et très
pédagogues, allant à la rencontre de tous les publics.
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L E S S P E C T A C L E S À L A V I L L’ 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. Intégrée à la programmation culturelle
de l’Illiade, reliée aux associations locales, le dynamisme de la Vill’A se retrouve au
travers des nombreux concerts, spectacles et animations présentés tout au long de
l’année. Voici quelques dates à retenir pour cette saison 2016/2017 que nous vous
proposerons au Studio Scène en compagnie des professeurs de la Vill’A.
Samedi 15 octobre à 20h30

Samedi 21 janvier à 20h30

Duo Durupt-Castillo

Sequenza Trio

Correspondances

Tarifs : Plein 14 € / Réduit 10 € / Abonné 8 € / Jeune 6 €

Tarifs : Plein 14 € / Réduit 10 € / Abonné 8 € / Jeune 6 €

Ce duo vous propose
un échange culturel
entre la France et le
Mexique : un voyage
musical qui débute
en France à la fin
du XIXème siècle et
aboutit à nos jours.

Vendredi 4 et samedi 5 novembre à 20h30

Impro-Puzzle

Passionnées de musique
de chambre, les trois
artistes vous proposent
un voyage musical entre
classique, romantique,
musique contemporaine
et improvisation.

Samedi 11 mars à 20h30

s’illens’
Tarifs : Plein 14 € / Réduit 10 € / Abonné 8 € / Jeune 6 €

Deux souffles, ceux de la
flûte et de la clarinette,
se mêlent aux cordes d’un
piano complice et vous
invitent au voyage entre
musiques européennes et
latino-américaines.

par Inédit Théâtre
Tarifs : Plein 14 € / Réduit 10 € / Abonné 8 € / Jeune 6 €

Un beau concept de création d’histoire improvisée qui
demande une grande écoute et une grande précision de
la part des comédiens et musiciens.

Samedi 5 novembre à 15h
Dimanche 6 novembre à 11h
Samedi 8 avril à 15h
Dimanche 9 avril à 11h

Contes Zinédits

Vendredi 7 et samedi 8 avril à 20h30

Impro-Fusion

par Inédit Théâtre

par Inédit Théâtre

Tarifs : Plein 6 € / Abonné-Groupe 3 €

Spectacle
d’improvisation
dédié aux plus jeunes
de 4 à 104 ans.
Possibilité les
dimanches de
participer à un
atelier découverte après le spectacle (cf. 19).

Samedi 19 novembre à 20h30

Tevin Thomas et Frédéric Bocquel
Tarifs : Plein 14 € / Réduit 10 € / Abonné 8 € / Jeune 6 €

Ces deux musiciens
de jazz reconnus
à l’international
nous invitent à un
voyage étonnant au
cœur du gospel et de
l’improvisation.

Tarifs : Plein 14 € / Réduit 10 € / Abonné 8 € / Jeune 6 €

Impro-Fusion recherche la création de moments
parfaits par le lâcher prise des artistes-improvisateurs.

Samedi 22 avril à 20h30

Instant Karma
Tarifs : Plein 20 € / Réduit 16 € / Abonné 12 € / Jeune 6 €

A la lisière de la
Commedia dell’arte,
deux pianistes classiques
modèlent les existences
de deux circassiens,
Julietta et Romulus.
Un spectacle entre
musique et cirque à
voir en famille !
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Au Comptoir de la Vill’A, une équipe de passionnés vous attend
pour vous faire partager un moment de détente.

Le comptoir comme chez vous !

La cuisine est gourmande et les produits,
soigneusement sélectionnés, sont issus
du terroir local. Dans les assiettes vous
remarquerez aussi les influences des
régions dans lesquelles toute l’équipe a
voyagé. Le plaisir et la simplicité sont nos
valeurs, alors embarquez avec nous pour
un voyage dépaysant autour des saveurs.

Nous proposons également la possibilité de
privatiser les espaces de la Vill’A. Pour fêter votre
évènement, professionnel ou personnel, nous
mettons à votre disposition nos différents espaces
pouvant accueillir de 20 à 100 personnes. Au
restaurant, sur le mezzanine ou sur la terrasse,
nous nous occupons d’organiser l’intégralité de
votre manifestation.
Laissez-vous tenter par vos envies !
Informations et réservation :
Tél. 03 68 00 33 28
www.lavill-a.com/le-comptoir
Suivez Le Comptoir sur Facebbok

© Cyril Roux

Plat du jour du lundi au samedi
Service du déjeuner : 12h et 13h15

23
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La Guinguette de l’été
Tout au long de l’été, la guinguette de la Vill’A
vous accueille au bord de l’Ill, du jeudi au
dimanche de 15h à 22h, si le temps le permet.
De nombreuses animations sont
organisées à cette occasion, vous
trouverez le programme ci-dessous. Une
piste de dance sera en accès libre.
Buvette, glace et petite restauration sur place.

Session swing libre

After-Work à la guinguette

Les jeudis de 18h à 22h, nous vous invitons à des
sessions Swing où la danse sera à l’honneur. Au
programme rock, boogie, swing, vous pourrez
vous trémousser sur la piste de danse, le tout
autour d’un verre à la guinguette de la Vill’A.

Venez prendre un verre avant le week-end
à la guinguette, notre équipe vous y attend
de 15h à 22h si le soleil est de la partie.
Musique d’ambiance et piste de danse
en accès libre.

Pas de repli en cas de pluie.

Pas de repli en cas de pluie.

Soirées dansantes et initiations

Les concerts du dimanche

Les samedis et certains jeudis, vous
pourrez vous initier à différentes danses ou
profiter de soirées dansantes thématiques.
Consulter le programme ci-dessous.

Pour finir le week-end, nous vous proposerons
à partir de 17h un concert en plein air.
Repli en cas de pluie dans la Vill’A.

Pas de repli en cas de pluie.

Agenda des guinguettes
Vendredi 15 juillet
After-Work à la guinguette

Jeudi 4 août
Session swing libre

Vendredi 19 août
After-Work à la guinguette

Dimanche 17 juillet - 17h
Concert : Chantons tous ensemble

Vendredi 5 août
After-Work à la guinguette

Samedi 20 août
Soirée dansante

Jeudi 21 juillet
Session swing libre

Samedi 6 août
Soirée latino, zumba et salsa
Initiation et danse libre de 17h à 22h

Dimanche 21 août - 17h
Concert : Dirty Old Band

Vendredi 22 juillet
After-Work à la guinguette
Samedi 23 juillet
Soirée latino, zumba et salsa.
Initiation et danse libre de 17h à 22h

Dimanche 7 août - 17h
Concert : Les Mercières
Jeudi 11 août
Session swing libre

Dimanche 24 juillet - 17h
Concert : Ted

Vendredi 12 août
After-Work à la guinguette

Jeudi 28 juillet
Session swing libre

Samedi 13 août
Soirée dansante libre

Vendredi 29 juillet
After-Work à la guinguette

Dimanche 14 août - 17h
Concert : Jyzzel

Dimanche 31 juillet
Fermé (rendez-vous au Messti
aux abords de l’Illiade)

Jeudi 18 août
Session swing libre

Jeudi 25 août
Session swing libre
Vendredi 26 août
After-Work à la guinguette
Samedi 27 août
Soirée rock n’roll et années 50
Cours d’initiation gratuits de rock,
démonstration et soirée dansante
Dimanche 28 août - 17h
Concert : Scène ouverte Jazz
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MODALITÉS D’INSCRIPTIONS

Inscription
aux enseignements annuels
Vous pouvez vous inscrire aux enseignements
annuels sur le site de la Vill’A ou via le portail
Pass’Ill. Vos démarches d’inscriptions dépendent
de votre choix de modalités de paiement.
Seule l’inscription via Pass’Ill permet un
règlement en neuf fois.

SUR LE SITE DE LA VILL’A
La demande d’inscription aux activités se déroule
en deux temps :
1. Rendez-vous sur notre site www.lavill-a.com
dans l’espace Inscription et cliquez sur le lien
de l’activité choisie. Utilisez le formulaire de
demande d’inscription en ligne.
2. Transmettez les documents nécessaires à
l’inscription (encart ci-contre) à la Vill’A par
mail, par courrier ou directement à l’accueil.
La demande d’inscription est ensuite validée
par l’équipe pédagogique de la Vill’A.

2) Adhésion à la Vill’A
L’adhésion se fait soit par internet sur le portail
Pass’Ill après identification sur votre compte
Pass’Ill. SERVICE EN LIGNE > ADHESION 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.
3) Demande d’inscription aux activités
Les demandes d’activités se font uniquement par
internet sur le portail Pass’Ill après identification
de votre compte :
SERVICE EN LIGNE > CULTURE-VILL’A > ACCES
EXTRANET FAMILLE DEMANDE D’INSCRIPTION AUX
ACTIVITES.
La demande d’inscription est ensuite validée par
l’équipe pédagogique de la Vill’A.
Remarques importantes pour toute demande
d’inscription :
• Tout dossier incomplet ne sera pas pris en
compte et ne permettra pas l’inscription à une
activité.

L’inscription via Pass’Ill se fait en trois étapes :

• La demande d’inscription devra être validée par
la Vill’A qui vous transmettra une validation
de votre demande par mail via un certificat
d’inscription.

1) Création ou mise à jour du compte famille

• Les réinscriptions sont prioritaires jusqu’au
21 juin.

SUR LE PORTAIL PASS’ILL

Le compte famille est un 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 alimenté à tout moment sur
le portail Pass’Ill. Ce compte sert également pour la
restauration scolaire, le périscolaire et les centres
de loisirs.
La création d’un compte famille peut se faire par
internet ou directement au guichet unique Pass’Ill 2 rue des Sœurs, soit par courrier à l’adresse
ci-dessous, en fournissant les pièces demandées
(encart ci-contre).
Ville d’Illkirch-Graffenstaden
Guichet unique
181 route de lyon BP 50023
67401 ILLKIRCH CEDEX
http://passill.illkirch-graffenstaden.fr

Suivez-nous
également
sur Facebook

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

Documents à fournir
pour toutes les inscriptions
• Copie du livret de famille
(pages enfants et parents)
• Copie de la carte d’identité
pour les adultes ne disposant
pas de livret de famille
• Justificatif de domicile datant
de moins de trois mois (pour les
habitants d’Illkirch-Graffenstaden)
• Un certificat médical d’aptitude
de moins de trois mois pour toute
inscription en danse, en pépinière ou
en cirque, quel que soit l’âge.
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Inscription aux Arts à la carte

Tarifs

Les inscriptions aux Arts à la carte se font
uniquement via un formulaire disponible à la Vill’A
et sur notre site internet (pas d’adhésion Pass’Ill).
Il est à retourner complété à la Vill’A par courrier
ou en le déposant directement à l’accueil de la
Vill’A accompagné du règlement.

Les tarifs indiqués dans les pages de
la plaquette sont indicatifs.
Les frais d’inscription annuel à la Vill’A sont de
10 € par personne. Pour les cours annuels, des
réductions progressives sont appliquées selon
le nombre de personnes inscrites à la Vill’A,
issues d’un même foyer.

Paiement des activités
> À la Vill’A
Le règlement des cours annuels et des Arts à la
carte s’effectue à la Vill’A par carte bancaire,
en espèce ou par chèque. Le paiement s’effectue
au comptant (possibilité, pour les cours annuel,
de paiement en trois échéances uniquement par
chèque). L’engagement est annuel.
> Via Pass’Ill
Le paiement des cours annuels s’effectue 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 et vous sera envoyé par mail.
> Coupon Arts et Sports
L’utilisation des Coupons Arts et Sports est possible
pour le paiement des cours annuels et des Arts à la
carte. Ils sont à remettre à la Vill’A.

Coupon Arts et Sports
Le coupon Arts et Sports est une aide proposée par
la ville d’Illkirch-Graffenstaden 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
SOLIDARITE ET SANTE > CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE > COUPON ARTS ET SPORTS.

13-57

Plan d’accès
à la Vill’A

NOUVEAU

Entrée par la passerelle depuis le parking de la salle des fêtes
Rue Krafft - 67400 Illkirch-Graffenstaden

Tél : 03 68 00 33 33

accueil@lavill-a.com / www.lavill-a.com
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Accès direct
avec le Tram A

