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ÉDITO

BIENVENUE
AU PAYS
DE TOUS LES

IMAGINAIRES !

Q

u’est-ce qu’une école d’art sinon
une maison équipée pour que
le danseur puisse danser, que
le peintre puisse peindre ou le
musicien jouer ? Qu’est-ce qu’une école d’art
sinon un terrain vierge nécessaire à toute
création ? Et si la Vill’A devenait le pays des
imaginaires, le lieu de tous les imaginaires ou
tout devient possible.
Loin de vouloir révolutionner l’art, l’équipe
pédagogique aura à cœur au cours de la saison
2017-2018 d’encourager élèves et enseignants à
travailler ensemble pour ne pas se croiser sans se
voir. Comment ? En suivant la « seconde étoile à
gauche », celle-là même qui éveille le chemin de
l’enfance et que J.M. Barrie s’amusait à appeler
« le pays imaginaire » dans ses aventures de
Peter Pan qu’il nous a laissées en héritage.
Chaque enseignant s’engagera dans ce
projet selon ses envies et compétences,
individuellement ou avec d’autres pour permettre
des rencontres interdisciplinaires. Pour mettre en
scène cette grande aventure, Eddy Azzem, artiste
associé de la Vill’A, accompagnera chacun d’entre
eux tout au long de l’année. Ainsi, le théâtre, la
musique, la danse, la peinture, la sculpture, les
arts du cirque, la photo ou le cinéma se mêleront
pour créer ce projet commun.
Suivez au fil des saisons cette nouvelle aventure !

En automne, vous pourrez découvrir la pièce de
théâtre Peter Pan de la Cie Les Occasionneurs.
En hiver, rencontres interdisciplinaires en Studio
Scène des élèves de la Vill’A pour partager les
imaginaires de chacun autour de petites formes
artistiques. Au printemps, les premières scènes
du spectacle de fin d’année s’esquisseront tandis
que le Comptoir s’amusera à cuisiner des plats
imaginaires. En juin, tous les cœurs battront le
rythme du spectacle itinérant tant attendu…
Mais qu’allons nous raconter
de nos pays imaginaires ?
Nous vous raconterons l’histoire de ce petit
garçon qui ne voulait pas grandir,
les sirènes, les pirates, les
enfants perdus…
Nous vous
raconterons
Tout au long de cette brochure,
aussi tout ce
des encarts identiques à celui-ci
que nous
vous indiqueront les disciplines
aurons
associées à ce beau projet
imaginé
collectif autour du Pays de tous
les imaginaires.
et mis en
commun…
Pour en savoir plus, vous pouvez
Nous vous
vous rendre sur les pages 14 et 15,
raconterons
consacrées au théâtre,
tout ce que,
discipline au cœur de ce projet.
ensemble,
nous aurons
En route pour un merveilleux
métissage artistique !
découvert de
l’autre !

Tous les sens en éveil
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De toutes les îles enchantées, le Pays Imaginaire est le plus
douillet, le plus compact, pas du tout étalé et démesuré avec des
distances interminables entre une aventure et une autre, mais,
au contraire, agréablement concentré.
J.M. Barrie - Peter Pan (1904)

L’Été à la Vill’A
P. 24
Modalités d’inscriptions
P. 25

La Vill’A a été pensée et bâtie comme un lieu de vitalité
artistique, une fabrique de l’imaginaire collectif, lieu
de tous les possibles… Pour sa troisième saison, la
Vill’A invite toutes les générations à vivre de nouvelles
aventures, où croiser les regards et croiser les talents
permet de créer nos pays imaginaires dans le sillage de
Peter Pan.
L’aventure artistique est une aventure humaine, une
histoire de rencontres et de partages, de surprises et
de découvertes, d’imagination et de talents. Et pour
que tous les sens soient en éveil à la Vill’A, plusieurs
nouveautés vous attendent au fil des pages.
La Petite Harmonie propose aux enfants une nouvelle
manière d’apprendre la musique. Non plus seul avec
son instrument comme préalable nécessaire, mais
ensemble, tout de suite. Ensemble, pour le plaisir de
jouer de la musique et partager l’envie d’apprendre.
Ensemble, pour apprendre la maîtrise de son
instrument, acquérir les connaissances musicales, et
tisser ces liens de complicité qui décupleront le plaisir
des jeunes musiciens.
Au-delà des murs de la Vill’A, l’aventure artistique se
déploiera toujours plus largement pour les enfants de
la Ville. Plusieurs Classes découvertes à la Vill’A sont
proposées aux écoles primaires tandis qu’avec Sport,
Culture, Environnement, nos professeurs et artistes
viendront animer de nombreux ateliers dans les écoles.
Et pour permettre à chacun d’explorer de nouvelles
disciplines ou de progresser juste pour le plaisir, des
formules tarifaires, des tarifs dégressifs et les coupons
Arts et Sports sont autant de dispositifs reconduits à
l’initiative de la municipalité.
Tous en scène et créons ensemble notre pays
imaginaire !
Claude Froehly
Maire d’Illkirch-Graffenstaden

Pascale Eva Gendrault
Maire adjointe chargée de la culture et des arts
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LES NOUVEAUTÉS
DE LA SAISON 2017/2018

COURS
ANNUELS

La Vill’A étoffe ses propositions cette année
dans plusieurs disciplines, que ce soit
en cours annuel ou en Arts à la Carte,
pour répondre à vos envies mais aussi à
l’évolution des pratiques au sein de notre
établissement.
Cette saison 2017/2018 s’annonce pleine
de surprises et vous invite à de nouvelles

aventures artistiques dans le pays de tous
les imaginaires !

LA PETITE
HARMONIE

ATELIER
STREET ART

ARTS
PLASTIQUES

Deux nouveaux
ateliers vous seront
proposés cette année,
le premier en création
de musique Africaine
avec Boni Gnagbo,
le second en rock et
musiques amplifiées avec
Richard Blackmore.

Cet atelier pour
adolescents à partir
de 13 ans, encadré par
Beni Art, a pour but
la réalisation d’une
fresque murale à IllkirchGraffenstaden. Le projet
avancera au cours de
l’année, un engagement
annuel est donc demandé
aux participants.

Sessions de 2h,
tous les 15 jours
Voir page 6

Voir page 13

NOUVELLES
PROPOSITIONS
EN DANSE
CLASSIQUE

NOUVELLES
DISCIPLINES
POUR LES
ATELIERS
DUO ADULTE/
ENFANT

De nouveaux intervenants
et de nouvelles
techniques sont à
découvrir cette saison :
la mosaïque, seul ou en
famille, et les secrets des
matières pour encore
plus de créativité. Des
modules de 6 semaines
permettront aux enfants
de s’initier à la sculpture
ou à d’autres techniques.
Découvrez également
le nouveau concept de
« Pratique d’atelier »
qui vous permettra de
construire votre propre
parcours tout au long de
l’année. (cf. p 18)

Découvrez une
nouvelle manière
d’appréhender
l’apprentissage de
la musique pour les
enfants. Basé sur
la pratique à la fois
mono-instrumentale
et collective, ce tout
nouveau concept leur
permettra d’apprendre
la musique tout en
jouant.
Séances de 2h,
les mardis de 17h
à 19h
Voir page 4

TOUJOURS À VOTRE ÉCOUTE,
NOTRE OFFRE ÉVOLUERA EN
COURS D’ANNÉE, N’HÉSITEZ
PAS À CONSULTER
RÉGULIÈREMENT NOTRE
SITE INTERNET :

ATELIERS
COLLECTIFS
EN MUSIQUE

Nous accueillons cette
année une nouvelle
professeur de danse
classique, Daniela Gihr.
En plus des cours
habituels, elle donnera
également des cours de
perfectionnement et de
répertoire. Vous pourrez
également découvrir la
barre au sol qui permet
de libérer le corps des
contraintes de la danse
debout. Laissez-vous
également entraîner dans
le monde du cabaret lors
d’un stage découverte en
octobre (cf. page 18).

Retrouvez les nouveaux
cours et Arts à la Carte tout
au long de cette plaquette,
grâce au pictogramme
ci-contre.

Cinq nouvelles disciplines
à quatre mains
complèteront l’offre
des DUO Adulte/Enfant :
aventure musicale, théâtre
d’impro, danse swing ou
rock’n’roll, percussions
africaines et danse
expression. De nouveaux
moments à partager entre
petits et grands !
Voir page 20-21

Voir page 12-13

ATELIER
CHORÉGRAPHIQUE
EN DANSE ROCK
(NIVEAU AVANCÉ)

Pour les plus avancés,
Maud Wernette propose
l’apprentissage de
chorégraphies complexes,
en groupe ou en duo.
Sessions de 1h,
les lundis à 21h15
Voir page 9

Voir page 8

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

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
DE 18 MOIS À 3 ANS

Le Parcours musical
ENFANTS SCOLARISÉS EN CP

10 séances trimestrielles de 45 minutes,
deux créneaux au choix les samedis matin
de 9h30 à 10h15 ou de 10h15 à 11h

28 séances du 5 octobre au 21 juin.
Séances de 45 minutes par groupe de trois élèves,
en alternance les jeudis et vendredis à 17h

Première session :
du samedi 23 septembre au samedi 16 décembre
Deuxième session :
du samedi 13 janvier au samedi 7 avril
Troisième session :
du samedi 14 avril au samedi 30 juin

Tarifs
Illkirch-Graffenstaden 168 €
Hors commune 250 €

Tarifs :
Illkirch-Graffenstaden 72 €
Hors commune 108 €

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

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 découverts.

Professeur : Yuki Mizutani

LES PÉPINIÈRES
Tarifs par pépinière : Illkirch-Graffenstaden 168 € / Hors commune 250 €

La Pépinière
ENFANTS INSCRITS EN MATERNELLE

Séances de 45 minutes, les mercredis
13h45 : Grande section
14h45 et 16h45 : Moyenne section
15h45 : 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 (éveil musical),
Laura Bonfiglioli (arts plastiques)
et Françoise Goerg (danse)

Pépinière
Initiation
aux arts
de la scène

La Pépinière
est pour les enfants
le berceau
de l’imaginaire
et de son monde
onirique.

ENFANTS INSCRITS EN GRANDE
SECTION DE MATERNELLE ET AU CP

Séances de 1h, les mercredis
14h : 6 ans
15h : 5 ans

Initiation ludique aux arts de la scène (cirque,
théâtre et animation d’images) pour une
appropriation tout en douceur du corps et de
l’espace, et un travail autour de la créativité et
de l’improvisation.
Intervenants : Compagnie les Acroballes (cirque),
NOJO (cinéma d’animation),
Compagnie Les Imaginoires (théâtre)
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COURS
ANNUELS

COURS
ANNUELS
La Pratique instrumentale individuelle

LA MUSIQUE

Déclinée sur trois cycles
Cours de 30, 45 ou 60 minutes en fonction du niveau de l’élève

La petite Harmonie

Cours à partir de 200 €

Jouons et apprenons
ensemble

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.

ENFANTS DE 7 À 8 ANS

Séances de 2h incluant instrument, orchestre
et formation musicale, les mardis de 17h à 19h

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.

Tarifs :
Illkirch-Graffenstaden 230 €
Hors commune 280 €

Pour les enfants débutant la musique, nous vous
proposons cette saison un nouveau format
tout-en-un afin de mieux répondre aux besoins
des jeunes musiciens dans le prolongement du
parcours musical.
Le cours de musique se déroulera en deux
phases consécutives d’1h. Durant la première
phase, mono instrumentale, les élèves seront
regroupés par instruments identiques pour
étudier la technique instrumentale. Lors de la
seconde phase, les instruments seront mélangés
en formant de petits orchestres dans lesquels
les élèves découvriront la musique tout en la
jouant. Immergés dans la musique collective, ils
aborderont les questions de solfège en orchestre.
Ce cours se déroulera donc sur 2h et concernera
cette année en priorité les élèves trompettistes,
saxophonistes et guitaristes, issus du Parcours
musical, en petits groupes de quatre élèves par
instrument.

© DR

Richard Blackmore
Richard Blackmore
est un guitariste et
chanteur britannique
d’origine jamaïcaine. Il
est spécialisé dans la
musique actuelle anglosaxonne, notamment
le rock, funk, rhythm &
blues, reggae, ska et jazz.
Il a travaillé en tant que
musicien professionnel avec des artistes européens
et américains respectés que ce soit sur scène ou en
studio d’enregistrement. Il partage son expérience
musicale en dirigeant des ateliers live de jeu collectif
(cf. p. 6) dans les styles rock, funk, soul et blues qui
ont pour vocation de permettre aux musiciens de se
produire en public à l’issue de la formation.
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L’offre musicale traditionnelle
est déclinée en trois volets :

Portrait

1. La Formation musicale
2. La Pratique instrumentale
individuelle
3. Les Pratiques collectives

La Formation Musicale
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS

1 cycle de 4 ans : 1h par semaine
2e cycle de 2 ans : 1h30 par semaine
er

POUR LES ADULTES

Cycle de 4 ans : 1h par semaine
Les horaires de cours sont disponibles
sur le site de la Vill’A.
Tarifs
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

Instruments enseignés
Guitare classique et jazz :
Richard Blackmore, Nicolas Otzenberger
et Alexandre Savordelli
Violon : Christophe Machnick et Audrey David
Violoncelle : Iida Hirvola
Piano classique et jazz : Julio Cesar Castillo,
Christine Hoffmann, Catherine Potiez
et Martine Rocklin
Saxophone classique : Maxime Luck
Clarinette : Angéline Veron
Trompette classique : 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

Département Jazz
En plus du Big Band et de l’Atelier Jazz,
des cours individuels sont proposés.

Maxime Luck débute
le saxophone avec
Louis Stoffel. Après 5 années,
il intègre le Conservatoire
National de Région de
Strasbourg dans la classe
de Christophe Fourmaux
puis celle de Philippe Geiss
avec qui il aura la chance de
participer à de nombreux
projets et d’élargir ses
connaissances musicales.
Après un passage par
l’Université de Syracuse
(USA), Maxime termine
ses études d’interprétation classique et jazz, ainsi
qu’un cursus de pédagogie à Strasbourg. Polyvalent,
il enseigne dans différentes écoles de musique et
se produit régulièrement sur la scène régionale.
Découvrez son travail lors du concert de son groupe
Sax ADN, le 10 février (cf. p. 23).

Les aventures
de Peter Pan seront
racontées par
les élèves musiciens
et chanteurs.

Trompette : Frédéric Bocquel
Saxophone : Maxime Luck
Guitare : Richard Blackmore
Basse électrique : Roland Grob
Batterie : Gilles Fontan
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COURS
ANNUELS

Les Pratiques Collectives

LA CRÉATION NUMÉRIQUE

Proposée dans divers ateliers, la pratique collective est un élément essentiel à l’étude de la musique.
Ce moment d’échange et de partage permet à chacun de mettre en pratique son cours individuel
d’instrument.

Le Big Band
Sessions de 2h, les jeudis de 18h à 20h. Elèves de 3e cycle
Tarif unique : 10 €

Répertoire des big band jazz des années 50 à 80
et technique d’improvisation jazz.
Direction : Christophe Mougenot

Cours de musique de chambre

Atelier de création 		
musique Africaine
Sessions de 2h, tous les 15 jours les samedis
de 15h à 17h. A partir de 15 ans

Composez, jouez et découvrez la musique
africaine avec Boni Gnagbo en profitant de son
expérience de la composition et de la scène.
Atelier ouvert à tous les instruments.

Horaires en fonction de l’instrument

Direction : Boni Gnagbo

Réunion d’élèves autour de leur professeur
afin de travailler en ensemble et rencontres
inter-instruments entre plusieurs classes
ponctuellement au cours de l’année.

Atelier rock et 		
musiques amplifiées

Tarif pour les ateliers suivants :
Tarifs adultes : IG 190 € / HC 290 €
Tarifs 18/25 ans : IG 160 € / HC 275 €
Tarifs enfants : IG 145 € / HC 255 €

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.

Sessions de 2h, tous les 15 jours, les vendredis
de 19h à 21h. A partir de 15 ans

Vous voulez découvrir ou vous perfectionner en
rock ? Vous êtes batteur, guitariste, bassiste ou
chanteur ? Rejoignez l’atelier rock et musiques
amplifiées et profitez de l’expérience de Richard
Blackmore.
Direction : Richard Blackmore

Le Groupe Vocal

Nouvelle forme d’art, la création numérique est aujourd’hui omniprésente dans notre
quotidien. A travers des cours annuels et des ateliers, nous vous proposons de découvrir
trois disciplines qui lui sont associées : le cinéma d’animation, la musique électronique et
la photographie numérique.

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

Sessions de 2h, les mercredis de 16h30 à 18h30
Tarifs
Illkirch-Graffenstaden 300 € / Hors commune 360 €

Découverte et initiation aux
techniques de tournage, de
montage et au cinéma
d’animation. Réalisation
Les cinéastes
de courts-métrages
en herbe feront vivre
grâce aux différentes
à Wendy et aux enfants
techniques de
perdus des aventures
l’animation et de la prise
extraordinaires.
de vue réelle (dessin,
fabrication manuelle de
personnages, stop motion,
storyboard, montage et
sonorisation).
Intervenant : NOJO

Musique électronique

Sessions de 2h, les lundis de 17h à 19h.

Tarifs par module :
Illkirch-Graffenstaden 310 € / Hors commune 370 €

Tarifs :
Illkirch-Graffenstaden 50 € / Hors commune 71 €

Sessions de 1h30 pour les 11-15 ans, 		
les mercredis de 15h30 à 17h

Sessions d’1h, les samedis de 13h à 14h. Jeunes
instrumentistes à vent avec min. 4 ans de pratique.

Chant collectif sur un répertoire jeune et
dynamique à partir de 8 ans jusqu’à 15 ans.

Découverte du jeu en orchestre, répertoire varié.

Direction : Clotilde Gaborit

Découverte de la musique assistée par
ordinateur. Apprentissage des éléments de base
nécessaires à la création musicale, Beatmaking,
sample. Aucune connaissance technique ou de
solfège nécessaire.

Direction : Maxime Luck

Les Ptitrompotes*

Direction : Frédéric Bocquel

Cours de Percussions et
musiques d’Afrique de l’Ouest
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 globale de la musique et de la
culture d’Afrique de l’Ouest, à travers les
percussions : djembé, balafon mais aussi le
chant. Formation musicale non obligatoire.
Direction : Boni Gnagbo
* Ateliers gratuits pour les élèves
inscrits en cours d’instrument.

6

Bulles de sons
Sessions de 1h30, les jeudis tous les 15 jours 		
de 10h30 à 12h

Sessions mensuelles à partir de 16 ans,		
une fois par mois les mardis de 18h à 22h

Tarif unique : 40 €

Accompagnement dans la maîtrise des outils
informatiques pour créer et produire de la
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.

Atelier ouvert à tous, valides et porteurs de
handicaps, souhaitant chanter, jouer, utiliser
leur voix ou des instruments pour faire de la
musique ensemble, dans un esprit de rencontre
et de partage.
Direction : Anne-Catherine Salomon
et Martine Weiss

Intervenant : Gaëtan Gromer

Photographie Numérique
Tarifs par module :
Illkirch-Graffenstaden 60 € / Hors commune 75 €

Initiation et techniques Photo		
[ Niveau débutant ]
ADULTES ET ADOLESCENTS À PARTIR DE 15 ANS

Module de 6 semaines - Appareil numérique obligatoire
2 sessions :
Les jeudis 5, 12, 19 octobre, 9, 16 et 23 novembre
de 19h30 à 21h30
Les jeudis 30 novembre, 7, 14 décembre, 11, 18,
et 25 janvier de 19h30 à 21h30

Découverte de votre appareil numérique
(modes d’exposition, formats, vitesse) et des
règles de composition et de cadrage pour
faire des photos en maîtrisant les bases de la
photographie.

Savoirs et savoir-faire 			
[ Niveau avancé ]
ADULTES ET ADOLESCENTS À PARTIR DE 15 ANS

Module de 6 semaines - Appareil numérique obligatoire
2 sessions :
Les lundis 2, 9, 16 octobre, 6, 13 et 20 novembre
de 19h30 à 21h30
Les lundis 27 novembre, 4, 11 décembre, 8, 15
et 22 janvier de 19h30 à 21h30

Apprendre à améliorer la qualité, la force,
et l’impact de vos photographies grâce à un
logiciel de retouche numérique. Conseils
dans le choix d’un logiciel et dans les outils de
partage (tirages de qualité, livre photo, galerie
photo personnelle sur le web).
Intervenants : Club PhotoGraff’
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LA DANSE

Claquettes

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 !

ENFANTS DE 8 À 16 ANS

Tarifs enfants : IG 145 € / HC 255 €
Tarifs 18/25 ans : IG 160 € / HC 275 €
Tarifs adultes : IG 190 € / HC 290 €

Danse expression
ENFANTS DE 6 À 7 ANS

Session de 1h, les mardis de 17h30 à 18h30

Sessions de 1h, les mercredis de 17h45 à 18h45

Tarifs : IG 145 € / HC 255 €

Tarifs : IG 145 € / HC 255 €

ADULTE À PARTIR DE 16 ANS

Session de 1h30, les mercredis de 19h à 20h30
et de 20h30 à 22h
Tarifs adultes : IG 320 € / HC 450 €
Tarifs adolescents (16-18 ans) : IG 215 € / HC 380 €

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.

La barre au sol est une technique consistant à
transposer les mouvements de la danse au sol.
Cette transposition permet de libérer le corps
des contraintes de la danse debout, notamment
celle de la pesanteur qui nécessite une
attention particulière afin d’éviter d’éventuels
troubles articulaires.

Professeure : Françoise Goerg

Intervenante : Daniela Gihr

Cours d’1h

Danse classique
perfectionnement
et répertoire
ADULTE À PARTIR DE 16 ANS

Session de 2h, les mercredis de 10h15 à 12h15
Tarifs : IG 380 € / HC 580 €

Cours pour danseurs et danseuses ayant déjà
une pratique avancée de la danse classique.
Travail sur les variations des grands ballets
avec leurs évolutions selon les pays, danse en
solo ou en groupe sur le grand répertoire de la
danse classique.
Intervenante : Daniela Gihr

Handi-danse
ADULTE À PARTIR DE 16 ANS

Session de 1h30, tous les 15 jours,
les mercredis de 9h30 à 11h
Tarifs : IG 50 € / HC 70 €

Cours de danse pour personne en situation
de handicap ou valide. Fauteuil ou piéton,
comment danser ensemble pour accorder ses
différences ?
Professeure : Pia Freiberg
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Sessions de 1h, horaires à consulter sur le site

Danse classique
ADULTES ET ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS

Sessions de 1h ou 1h30 selon niveau, horaires
à consulter sur le site
Tarifs enfants : IG 145 € / HC 255 €
Tarifs 18/25 ans : IG 160 € / HC 275 €
Tarifs adultes : IG 190 € / HC 290 €

Cours d’1h30
Tarifs enfants : IG 155 € / HC 305 €
Tarifs 18/25 ans : IG 180 € / HC 325 €
Tarifs adultes : IG 230 € / HC 350 €

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.

Apprentissage des claquettes, stars du cinéma
des années 50 dans les comédies musicales
hollywoodiennes et danse traditionnelle dans
certains pays.

Danse jazz
contemporain
1, 2, 3, 4,
chacun son pas,
chacun sa danse,
pour entrer dans
le Pays
Imaginaire.

ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS

Sessions de 1h, les
mercredis, horaires à
consulter sur le site
Tarifs : IG 145 € / HC 255 €

Initiation et
apprentissage de cette
danse aux multiples
influences (classique,
contemporaine et populaire).
Découverte de l’espace, du
rythme et du corps.

Professeure : Pia Freiberg

Danse Rock
ADULTES ET ADOLESCENTS À PARTIR DE 15 ANS

Sessions de 1h, les lundis

19h - Débutant : Vous n’avez jamais suivi de
cours de rock’n’roll ou juste quelques séances.
Vous apprendrez ici les bases de cette danse de
couple.
20h15 - Perfectionnement : Vous maitrisez
le pas de base. Vous souhaitez apprendre de
nouvelles figures et agrémenter votre danse
de jeux de jambes et autres interprétations
musicales !
21h15 - Atelier chorégraphique
élèves avancés : Réservé aux
danseurs ayant déjà suivi plusieurs
années de cours de rock et/ou boogie,
ce cours a pour but l’apprentissage
de chorégraphies complexes qui collent
parfaitement à la musique. Plus dans l’idée d’un
groupe de travail sur la musicalité et la technique
poussée, ce cours est fait pour les challenger et
les danseurs en quête de nouveauté !

© Tumbao Pix

Danse classique
barre au sol

ADULTES ET ENFANTS À PARTIR DE 8 ANS

Solo Swing
ENFANTS À PARTIR DE 8 ANS

Session de 1h les lundis à 18h
ADULTES ET ADOLESCENTS À PARTIR DE 15 ANS

Session de 1h les lundis, niveau 1 à 19h, 		
niveau 2 à 20h15

Apprentissage des danses « solo » ou danses
en ligne, en groupe et sans obligation de
partenaire. Chorégraphies de style Charleston
aux derniers morceaux électro-swing.
Intervenante : Maud Wernette

Tarifs danses
avec Maud Wernette
> Cours de 1h
Enfant (8-17 ans) : IG 145 € / HC 150 €
Adultes : IG 150 € / HC 160 €
Couple : IG 270 € / HC 290 €

> Cours de 2h
Adultes : IG 250 € / HC 260 €
Couple : IG 450 € / HC 470 €

Boogie Spirit Festival 3
Du 20 au 22 octobre
Découvrez à l’Illiade et
à la Vill’A, la 3e édition de
ce festival qui va devenir
l’un des événements
phare de la rentrée à
Illkirch-Graffenstaden.
Au programme : cours
de danse, concerts,
DJ, Retro Market,
expositions de voitures
anciennes et plein
d’autres surprises !
Tout le programme sur
http://bsf3.fr

Intervenante : Maud Wernette
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Danses de salon

Danses latines

ADULTES ET ADOLESCENTS À PARTIR DE 15 ANS

ADULTES ET ADOLESCENTS À PARTIR DE 15 ANS

Tous niveaux

Débutants : Session de 1 h, les vendredis
de 19h30 à 20h30

Session de 1h30, les jeudis de 17h30 à 19h.

Avancés : Session de 1h30, les vendredis
de 20h30 à 22h

Forfait couple

Parcours découverte autour de la valse, du
quickstep ou du rock pour débutants ou
initiés. Apprentissage des techniques et
perfectionnement.

Forfait couple

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.

Intervenant : Cyrille Lorenzo

Intervenant : Cyrille Lorenzo

Zumba
ADULTES ET ADOLESCENTS À PARTIR DE 15 ANS

Débutants : Sessions de 1h, les vendredis 		
de 18h30 à 19h30

© Tumbao Pix

Intermédiaire / Avancés : Sessions de 1h30
au choix, les dimanches de 10h30 à 12h ou
les jeudis de 19h à 20h30

Tarifs danses 		
avec Cyrille Lorenzo
> Cours de 1h
Adolescents (15-17 ans) : IG 145€ / HC 170 €
Jeunes (18-25 ans) : IG 170 € / HC 190 €
Adultes : IG 220 € / HC 240 €
Couple : IG 340 € / HC 390 €

> Cours de 1h30
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 €

Pratique de la Zumba, alliance entre la danse et
le sport sur des rythmes afro-cubains.
Intervenant : Cyrille Lorenzo

Pilates « dansé »
ADULTES

Sessions de 1h au choix, les mardis de 19h à 20h ou
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)
Intervenant : Cyrille Lorenzo

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 toutes les danses urbaines
debout (popping, locking, hype)
ou acrobatiques (breakdance).
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.

CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE
ET SPECTACLE DE DANSE HIP-HOP

Atelier 7-12 ans
ENFANTS DE 7 À 9 ANS

Débutants : les mercredis de 17h30 à 19h
ENFANTS DE 9 À 12 ANS

Débutants et avancés : les lundis de 18h à 19h30
ou les jeudis de 17h30 à 19h

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.

Atelier adultes
et adolescents
À PARTIR DE 13 ANS

Débutants et intermédiaires : 			
les mercredis de 19h à 20h30
Avancés : les jeudis de 19h à 20h30

Transmission des fondamentaux qui vous
permettront d’explorer l’univers du hip-hop.
Différents styles abordés : popping, locking,
hip-hop, b-boying.

Intervenants : Mohamed El Amroussi et Meziane Taouil, compagnie Mistral Est

Tao Rythm - Qi Gong
ADULTES - TOUS NIVEAUX

Séances de 1h30, les lundis de 10h30 à 12h
avec Monique Schuffenecker et de 14h à 15h30
avec Régine Schilling. En co-réalisation avec l’ACLIG.
Tarif unique : 221 €

Gymnastique chinoise accessible à tous, même
aux plus anciens. Art énergétique aux mouvements
doux, lents et harmonieux.

Tarifs hip-hop
> Cours de 1h30
Enfant (7-17 ans) : IG 155 € / HC 305 €
Jeune (18-25 ans) : IG 180 € / HC 325 €
Adulte : IG 230 € / HC 350 €

Les fées adorent danser,
voyez-vous ; et bien qu’elles
oublient les pas, quand elles
sont tristes, elles ont tôt fait
de les retrouver quand elles
redeviennent gaies.
J.M. Barrie - Peter Pan (1904)
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LES ARTS PLASTIQUES

Atelier Street Art
ADOLESCENTS À PARTIR DE 13 ANS

Depuis son ouverture, la Vill’A propose une offre très large en arts plastiques pour tous les
publics. Selon le domaine choisi (peinture, modelage ou dessin), développez votre propre
pratique artistique par l’expérimentation. Grâce à nos intervenants plasticiens, vous
pourrez découvrir et progresser à votre rythme, sans obligation de résultat pour acquérir
un vocabulaire et un savoir-faire qui transformeront vos découvertes en connaissances !
Nouveauté cette année : construisez votre parcours ! La Vill’A propose aux adultes comme
aux enfants des cours à l’année ou des « Arts à la Carte ». Stage en week-end ou modules
de 6 semaines, vacances artistiques, optez pour ce qui vous convient le mieux et alternez
entre apprentissage de différents modes d’expression (dessin, peinture, modelage,
sculpture…) ou approche artistique thématique (cf page 18).

Peinture à l’huile et
techniques mixtes
ADULTES

Tous niveaux. Sessions de 3h, les lundis de 9h à 12h
ou de 13h45 à 16h45
Tarif unique : 288 €

Découverte très libre, à travers un accompagnement individuel, des diverses techniques
picturales : pastel, acrylique, huile.
Matériel à apporter : selon votre choix, papier,
crayons, peintures acryliques (100 ml - 3 couleurs
primaires + blanc + noir) pinceaux et couteaux

Dessin du corps humain
avec modèle vivant
ADULTES ET ADOLESCENTS DÈS 16 ANS*
* avec autorisation parentale

Tous niveaux. Sessions de 2h, les mardis de 18h30
à 20h30
Tarifs Jeunes (jusqu’à 25 ans) :
Illkirch-Graffenstaden 300 € / Hors commune 360 €
Tarifs Adultes :
Illkirch-Graffenstaden 360 € / Hors commune 430 €

Tarifs :
Illkirch-Graffenstaden 150 € /
Hors commune 180 €
Inscription à cet atelier dès la
rentrée

Réalisation d’une
fresque murale à IllkirchGraffenstaden dans le cadre
d’un atelier de Street Art et
découverte du processus
de création à travers trois
modules obligatoires :

Atelier « Des pays
imaginaires… »
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 découverte des arts plastiques autour
d’un thème riche et fascinant : le pays
imaginaire. Exploration par les enfants des
techniques et des supports via des créations
insolites et féériques, appréhension du passage
de la 2D à la 3D et découverte de l’Histoire de
l’Art. Exposition libre des créations et visite
du Musée d’Art Moderne et Contemporain de
Strasbourg en cours d’année.
Matériel à apporter : un carnet de croquis format A5,
des gants de jardinier très fins, une tenue très adaptée
(tablier ou vieille chemise)

En co-réalisation avec l’ACLIG

Intervenante : Isabelle Czermak

Intervenante : Laura Bonfiglioli

Atelier Manga
ENFANTS À PARTIR DE 10 ANS

Approches variées du dessin de nu : proportions,
volumes, contrastes entre ombres et lumières,
mécanismes du corps humain, rapport entre le
plein et le vide. Présence d’un modèle homme
ou femme tout au long de l’année.
Matériel à apporter : toutes les techniques étant
possibles, venez avec le matériel de votre choix
(crayon, pastel, encre, peinture)

Intervenant : Benoît Minker

Construisez votre parcours selon vos envies,
vos besoins et vos disponibilités, que ce soit
toute l’année ou ponctuellement, grâce à la
Pratique d’Atelier (cf page 18).
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Bases en techniques de dessin conseillées
Sessions de 2h, les mercredis de 17h15 à 19h15

• Du 5 au 9 mars,
recherche et réalisation
de la maquette
• Du 2 au 4 mai,
apprentissage des 		
techniques de graff
• Samedi 12 			
et dimanche 13 mai,
réalisation de la fresque
Intervenant : Beni Art

Expositions
ou création de décors,
les élèves-artistes
uniront leurs talents
pour vous immerger
dans le monde coloré
de Peter Pan.

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).
Matériel à apporter : crayons
de couleur, feutres, règle et
gomme

Ceux qui ensoleillent la vie
des autres éclairent également
leur propre existence.

Intervenant : Beni Art

J.M. Barrie
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Atelier adultes
et adolescents
A 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 Adolescents (16-18 ans) :
Illkirch-Graffenstaden 230 € / Hors commune 280 €
Tarifs Jeunes (19-25 ans) :
Illkirch-Graffenstaden 300 € / Hors commune 350 €
Tarifs Adultes :
Illkirch-Graffenstaden 330 € / Hors commune 380 €

Exploration des outils de travail de l’acteur :
le corps, la voix et le rapport à l’autre dans
l’espace scénique. Travail d’approche sur des
textes, improvisations dirigées, construction
de personnages, transposition et interprétation.
Le travail de l’année sera mené dans le cadre du
projet « La Vill’A, pays de tous les imaginaires ».

LE THÉÂTRE

Atelier enfants
et adolescents
NOUVEAU COURS LE MARDI
ENFANTS DE 7 À 15 ANS

Tous niveaux. Sessions de 2h, les mardis ou jeudis de
17h à 19h ou les mercredis de 17h30 à 19h30
Tarifs :
Illkirch-Graffenstaden : 230 € / Hors commune : 280 €

Attention : stage initial de théâtre obligatoire
pour les nouveaux inscrits le samedi 16 septembre
de 14h à 17h

- Il paraît qu’on va faire un spectacle inspiré de
Peter Pan ? Ca veut dire qu’on va faire un tour
du côté du pays imaginaire ?
- Absolument ! L’imaginaire de chacun sera
le matériau privilégié pour inventer tout un
univers.
- Un peu comme un théâtre ! Est-ce qu’on va
inventer des personnages et des fables ?
- On va même les jouer, avec notre voix, notre
corps et des textes...
- Jouer ? Ce n’est pas sérieux !
- Au contraire ! C’est dramatique, comique,
tragique, épique ?...
- C’est amusant on croirait vraiment que c’est
du théâtre !
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Intervenants : Eddy Azzem et Chantal Richard
Cie Les Occasionneurs
Rejoins-nous pour vivre cette fabuleuse
aventure ! Apprentissage des techniques
du théâtre de texte. Travail sur l’écoute, la
concentration, la découverte de son corps, de
sa voix, la 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,
Cie Les Occasionneurs

Peter Pan

+6

Cie Les Occasionneurs

Dimanche 12 novembre à 17h
Grande Salle de l’Illiade
La compagnie d’Eddy Azzem, les
Occasionneurs, interprétera à la fois les
aventures du garçon qui ne voulait pas grandir
et celles d’un dessinateur qui se découvre
l’envie dévorante de les animer. Un spectacle à
découvrir en famille à partir de 6 ans.
D’après l’œuvre de James M. Barrie, sur la musique
de L’Oiseau de feu de Stravinsky
Tarif en € : Plein 14 / Réduit 12 / Abonné 9 / Jeune 6

Atelier d’improvisation
théâtrale
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 €
Tarifs Adultes :
Illkirch-Graffenstaden 270 € / Hors commune 320 €

Atelier découverte
de l’improvisation
ENFANTS DE 6 À 12 ANS

Séance de 1h, trois sessions au choix :
Dimanche 12 novembre de 12h15 à 13h15
Dimanche 11 mars de 12h15 à 13h15
Dimanche 22 avril de 12h15 à 13h15
Tarif unique par séance : 16 €
(spectacle + atelier découverte)

Parce que le théâtre d’impro, c’est aussi pour
les enfants... rejoins les comédiens sur scène
juste après les spectacles d’Eurêka ! et des
Contes Zinédits. Ils te feront découvrir quelques
techniques d’impro avec des petits exercices
amusants !
Intervenants : Inédit Théâtre

Enrichissement du cursus théâtral par
l’apprentissage des techniques particulières et
riches en émotions de l’improvisation théâtrale.

Séances publiques chaque fin de mois, dates
disponibles sur notre site internet.
Intervenants : Inédit Théâtre

L’atelier théâtre,
cœur de ce fabuleux
projet collectif, guidera
le reste de l’équipage
vers le pays de tous
les imaginaires.
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LE COMPTOIR
DE LA VILL’A

LE CIRQUE
Pour tous les curieux désireux de découvrir un univers riche où, au-delà des techniques
et du travail du corps, l’imaginaire est incontournable ! Tout au long de l’année, initiation
et apprentissage adapté à l’âge et au niveau de chacun des trois disciplines circassiennes
(aérien, équilibre, jonglerie) par des artistes jongleurs, acrobates et trapézistes.
Intervenants : Compagnie Acroballes

Parcours Cirque Enfants
ENFANTS DE 7 À 11 ANS

Débutants. Sessions de 1h30, les mardis
de 16h30 à 18h
ENFANTS ET ADOLESCENTS DE 8 À 14 ANS

Débutants. Sessions de 1h30, les mercredis
de 16h à 17h30

Espace de vie et de convivialité de la
Vill’A, le Comptoir est l’endroit idéal pour
se détendre. Une cuisine gourmande
issue principalement des productions
locales, une équipe de passionnés pour
vous la faire découvrir et des valeurs
autour de la simplicité et du partage.
Alors rejoignez-nous, au déjeuner ou au
goûter, pour une pause plaisir !
Vous êtes de 20 à 100 personnes, la Vill’A
vous offre une multitude de solutions vous
permettant d’organiser votre événement
au gré de vos envies. Au Comptoir, sur
la Mezzanine ou dans les autres espaces,
nous vous accompagnons pour organiser
l’intégralité de votre manifestation.

Tarifs : IG 230 € / HC 280 €

Parcours Cirque
Adolescent
et Jeunes Adultes

Informations et réservations :
Tél. 03 68 00 33 28
www.lavill-a.com/le-comptoir
Suivez nos
actualités sur
Du lundi au vendredi de 10h à 19h
Samedi de 10h à 17h
Deux services : 12h et 13h15
Fermeture à 17h pendant les congés scolaires

À PARTIR DE 14 ANS

Débutants ou initiés. Session de 2h, les mardis
de 19h30 à 21h30
Tarifs : IG 250 € / HC 300 €

Atelier spectacle
ENFANTS ET ADOLESCENTS DE 8 À 14 ANS

Initiés. Session de 1h30, les mardis de 18h à 19h30
Tarifs :
Illkirch-Graffenstaden 230 € / Hors commune 280 €

Au-delà des techniques circassiennes,
c’est toute une démarche artistique qui
sera développée dans cet atelier en vu
de la création d’un spectacle présenté au
printemps 2018. Atelier conçu pour des
enfants ayant au moins un an de pratique à
la Vill’A ou une pratique antérieure.

Pour les plus petits
Découverte du Cirque dans la Pépinière
« Initiation aux arts de la scène ».
Retrouvez également cette discipline dans
les ateliers DUO adulte/enfant.
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Location d’espaces
Les circassiens
s’envoleront
vers la deuxième
étoile à droite puis
tout droit
jusqu’au matin...

Au cœur de son jardin situé aux
abords de l’Ill, la Vill’A est le lieu
idéal pour y tenir des colloques,
des répétitions ou encore des
mariages, le tout dans un cadre
atypique.
Nous mettons nos compétences
à votre disposition pour créer des
événements sur mesure. La Vill’A
dispose de nombreux espaces,
louables en journée et/ou en
soirée, qui pourront répondre à vos
besoins :
• la Mezzanine, lieu lumineux
et haut de plafond, propice à
l’organisation de mariages
ou de colloques,

• le Studio Scène, véritable
petite salle de spectacle,
destiné à des assemblées
générales, des présentations
ou des conférences,

En tout, c’est plus d’une vingtaine
d’espaces que nous vous proposons
à la location !

• l’Atelier, adapté pour des
réunions ou des déjeuners,

03 88 65 31 03

Informations et réservations :

• la Résidence, lieu symbolique de
cette ancienne usine, cadre idéal
pour les photos avec ses murs
en béton brut et sa grande baie
vitrée donnant sur l’Ill,
• les Salles de formation, location
possible à tout moment de la
journée, mais également à la
semaine ou à l’année.
À ces espaces s’ajoutent également
les studios individuels, divers
plateaux de danse ou plateaux
musicaux, ainsi que la terrasse.
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LES ARTS À LA CARTE
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 différents formats artistiques
avec nos Arts à la Carte. Allant d’une demi-journée à des modules de 6 semaines, ils vous
permettront de découvrir ou d’approfondir vos connaissances dans diverses disciplines.
Vous trouverez ici l’ensemble des Arts à la Carte proposés jusqu’à début janvier, hors
musique. 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.

DANSE

Mosaïque

Stage de Cabaret

Art ludique, original et
créatif, la mosaïque permet
de s’exprimer à travers des
matériaux colorés et nobles.
Christiane Renaud vous propose
deux stages de découverte, l’un
conçu pour les adultes, l’autre
particulièrement adapté aux
familles. Matériel fourni.

Stage découverte pour adultes

Samedi 7 octobre de 14h à 16h
Daniela Gihr vous propose de découvrir le monde du
cabaret en vous faisant profiter de son expérience dans
les cabarets les plus prestigieux.
Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 20 € / Hors commune 30 €
Intervenante : Daniela Gihr

Master Class Danses latines
Pratique d’atelier

• Dessin du corps humain avec modèle

Construisez votre parcours selon
vos envies, vos besoins et vos
disponibilités, que ce soit toute l’année
ou ponctuellement.

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 tout au long de l’année.

Benoît Minker et Lionel Breistroff, artistes en
création, pédagogues expérimentés, sauront vous
accompagner dans votre démarche personnelle.
Développez votre créativité en construisant un
parcours adapté à votre personnalité pour un travail
individuel au sein d’un collectif stimulant.

• Initiation au modelage

Adultes et adolescents à partir de 16 ans - Tous niveaux
Module de 6 semaines au choix toute l’année

Intervenant : Benoît Minker

Tarifs par module :
Illkirch-Graffenstaden 90 € / Hors commune 105 €
Tarif spécial si inscription, au plus tard en septembre,
à 5 modules au choix :
Jeunes (jusqu’à 25 ans) : IG 300 € / HC 360 €
Adultes : IG 360 € / HC 430 €

Alternez, découvrez, cumulez, testez, choisissez
parmis nos propositions complémentaires les unes
des autres et adaptées à tous les niveaux, débutants
ou initiés. Retrouvez ci-dessous le planning des
différents ateliers :

Travail de l’argile avec les mains ou des outils simples.
Elaboration de formes et appréhension des volumes dans
l’espace. Compositions.

Tarif unique : 40 €
Intervenant : Cyrille Lorenzo

Stage de danse classique
perfectionnement

Samedi 18 novembre de 14h30 à 17h30
et dimanche 19 novembre de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 16h30
Tarifs par participant :
Illkirch Graffenstaden 60€ / Hors commune 75 €
Associer l’imaginaire de l’adulte à celui de l’enfant et
réaliser ensemble une mosaïque qui vous rappellera
longtemps ce moment de plaisir et de créativité partagée.

> Stage découverte

Intervenant : Benoît Minker

Samedi 25 novembre de 14h à 16h

• Explorations picturales

Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 20 € / Hors commune 30 €
Intervenante : Daniela Gihr

Espace d’expression et de recherche picturale individuel où
l’éducation du geste et du regard, la pertinence entre sujet
et moyens employés apporteront à votre pratique une plus
grande autonomie.

Samedi 2 décembre de 14h30 à 17h30 et
dimanche 3 décembre de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 16h30

Master class Hip-Hop

Intervenant : Lionel Breistroff

• Modelage : la figure humaine en volume

Enfants et adolescents à partir de 8 ans - Tous niveaux

Samedi 25 novembre de 14h à 17h 		
et dimanche 26 novembre de 9h30 à 12h30

Adultes et adolescents à partir de 16 ans

Apprentissage des techniques de découpes et
d’assemblages pour réaliser des mosaïques de tesselles
de verre ou de porcelaine.
Tarifs : Illkirch Graffenstaden 90€ / Hors commune 105 €
Intervenante : Christiane Renaud

Intervenant : Benoît Minker

Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 40 € / Hors commune 50 €
Intervenant : Youssef Yahyaoui - Compagnie Mistral Est

• Du modelage à la sculpture

ARTS PLASTIQUES

Adultes - Tous niveaux
Stage d’une journée

De la terre vers la sculpture, du modelage au volume
dans l’espace.
Intervenant : Benoît Minker

Les Secrets de la matière

Samedi 14 octobre
de 9h à 12h
et de 14h à 17h

Travail sur les proportions du visage et le traitement du volume.

Du 13/11 au 24/12

Du 08/01 au 22/02

Du 19/02 au 19/04

Du 16/04 au 21/06

Dessin du corps humain

Mardi 18h30-20h30

Mardi 18h30-20h30

Mardi 18h30-20h30

Mardi 18h30-20h30

Mardi 18h30-20h30

Initiation au modelage

Jeudi 18h30-20h30

Explorations picturales

Jeudi 18h30-20h30

Jeudi 18h30-20h30

Jeudi 18h30-20h30

Jeudi 18h30-20h30
Jeudi 18h30-20h30

Du modelage à la sculpture

Jeudi 18h30-20h30

Le détail des dates de chaque atelier est disponible sur notre site internet

MUSIQUE

Master Class de batterie

Master Class de piano

Stage de perfectionnement pour adultes

Adultes et adolescents à partir de 11 ans

Lundi 16 octobre à 18h30

Samedi 7 avril de 10h à 13h

En préambule de son concert, découvrez les techniques,
échangez et enrichissez-vous de l’expérience de ce
musicien hors normes.

Vincent de Murcia propose aux élèves de 2ème et 3ème cycle
de travailler et d’échanger sur un répertoire de leur choix.

Tarif unique : 30 €
Intervenant : Ronnie Burrage

Samedi 18 novembre de 14h à 19h

Adultes et enfants à partir de 8 ans

Stage de perfectionnement pour 		
adultes et adolescents à partir de 15 ans

Du 18/09 au 12/11

Modelage : la figure humaine

Adultes et adolescents à partir de 15 ans Niveau intermédiaire et avancé

> Stage découverte en famille

Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 20 € / Hors commune 30 €
Intervenant : Vincent de Murcia

Adultes et adolescents à partir de 15 ans
Tous niveaux
Module de 6 semaines

Peinture à l’huile et au couteau

Tarifs : IG 40 € / HC 50 €

Les mercredis 4, 11, 18 octobre, 8, 15
et 22 novembre de 20h à 22h

Intervenante : Isabelle
Czermak

Cet atelier vous permettra de découvrir les possibilités
infinies des matières et des matériaux pour encore plus de
créativité. Papier de soie, gazes, tissus, pâte de modelage,
sable, pigments, enduits, résines seront abordés.

Atelier de sculpture 		
pour enfants

Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 60 € / Hors commune 75 €
Intervenante : Isabelle Czermak

Haut en couleurs
Enfants de 6 à 8 ans
Module de 6 semaines

Les mercredis 8, 15, 22, 29 novembre,
6 et 13 décembre de 18h à 19h

Enfants à partir de 7 ans
Module de 6 semaines

Les mercredis 10, 17, 24 et 31 janvier
et 7, 14 février de 16h à 17h
Apprentissage des techniques de sculpture en stéatite
(ou pierre à savon), une pierre tendre très adaptée aux
petites mains. Matériel fourni.
Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 40€ / Hors commune 50 €
Intervenante : Isabelle Czermak

Matériel fourni - tenue adaptée nécessaire
Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 40 € / Hors commune 50 €
Intervenante : Laura Bonfiglioli

La liste du matériel nécessaire aux ateliers d’arts plastiques est disponible sur notre site internet.
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LES ARTS
À LA CARTE

LES ARTS
À LA CARTE

ATELIER DUO ADULTE/ENFANT
Proposés depuis la saison dernière, les ateliers DUO adulte/enfant ont rencontré un
franc succès et sont reconduits cette saison. Ces ateliers sont des occasions uniques de
partager des moments privilégiés avec votre enfant, votre petit-fils ou petite-fille, votre
neveu ou nièce tout en découvrant une activité artistique à deux. Cirque, animation
d’images, théâtre de marionnettes, arts plastiques, théâtre, hip-hop, il y en a pour tous les
goûts ! Les ateliers DUO, c’est les dimanches matin, à la Vill’A. Laissez-vous tenter !

> Cirque
Trouver son équilibre sur une boule ou joies de la
jonglerie… et s’aider mutuellement !
Intervenants : Cie Acroballes

> Théâtre d’ombres
Fabriquez en duo des silhouettes puis amusez-vous à les
manipuler pour raconter ensemble une petite histoire
d’ombres.
Intervenante : Christine Kolmer - Cie Les Imaginoires

LES ATELIERS DUO
ADULTE-ENFANT DE 3 À 5 ANS
À 9H30
8 OCTOBRE
• Aventure musicale / séance d’1h
• Arts plastiques / séance d’1h30
• Cirque / séance d’1h30
15 OCTOBRE
• Marionnettes / séance d’1h
19 NOVEMBRE
• Théâtre d’ombres / séance d’1h
26 NOVEMBRE
• Arts plastiques / séance d’1h30
3 DÉCEMBRE
• Aventure musicale / séance d’1h
10 DÉCEMBRE
• Cirque / séance d’1h30
14 JANVIER
• Marionnettes / séance d’1h
• Danse Expression / séance de 1h30
21 JANVIER
• Aventure musicale / séance d’1h
28 JANVIER
• Arts plastiques / séance d’1h30
4 FÉVRIER
• Théâtre d’ombres / séance d’1h
• Cirque / séance d’1h30
18 MARS
• Théâtre d’ombres / séance d’1h
• Arts plastiques / séance d’1h30

Les domaines proposés
> Aventure musicale
Sur fond d’improvisation, venez mettre en
musique de petites histoires et découvrir
l’univers japonais.
Intervenante : Yuki Mizutani

> Théâtre d’impro
Avec quelques mots, on peut créer une histoire
! Venez vous donner la réplique en imaginant
des scènes parlées ou mimées, guidés par les comédiens
d’Inédit Théâtre.
Intervenant : Inédit Théâtre

A chaque génération son rythme ? Cap ou
pas cap de revisiter le rock ou le charleston…
toutes générations confondues mais ensemble !
Intervenante : Maud Wernette

Intervenant : Cie Mistral Est

> 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.

Tarifs par DUO (1 adulte + 1 enfant),
quel que soit le domaine choisi :

Intervenant : Boni Gnagbo

> Danse Expression

13 MAI
• Cirque / séance d’1h30

Intervenante : Laura Bonfiglioli
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28 JANVIER
• Arts plastiques / séance d’1h30 / de 11h à 12h30
• Swing / séance d’1h30 / de 10h30 à 12h

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

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

Juste pour le bonheur de créer des chefs-d’oeuvres à
quatre mains en explorant les matières selon les saisons !

24 JUIN
• Arts plastiques / séance d’1h30

> Hip-Hop

Un moment intense, rythmé et dynamisant
où vos Duos pourront s’exprimer au son des
djembés et balafons.

8 AVRIL
• Danse Expression / séance d’1h30

10 JUIN
• Cirque / séance d’1h30

14 JANVIER
• Marionnettes / séance de 2h / de 10h30 à 12h30

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

Entrons dans la danse : en toute complicité
avec votre enfant, développez par le jeu et le
mouvement une aisance corporelle et une
confiance mutuelle.

> Arts plastiques

10 DÉCEMBRE
• Rock’n’Roll / séance d’1h30 / de 10h30 à 12h
• Cirque / séance d’1h30 / de 11h à 12h30

Intervenante : Christine Kolmer - Cie Les Imaginoires

> Percussions africaines

Intervenante : Françoise Goerg

3 JUIN
• Danse Expression / séance de 1h30

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

> Swing ou Rock’n’Roll

25 MARS
• Marionnettes / séance d’1h
• Aventure musicale / séance d’1h

27 MAI
• Arts plastiques / séance d’1h30

> Théâtre de marionnettes

4 FÉVRIER
• Théâtre d’ombres / séance de 2h / de 10h30 à 12h30
• Cirque / séance d’1h30 / de 11h à 12h30
11 FÉVRIER
• Animation d’images / séance de 2h / de 10h30 à 12h30
18 FÉVRIER
• Théâtre d’impro / séance de 2h / de 10h30 à 12h30
• Hip-Hop / séance d’1h30 / de 10h30 à 12h
18 MARS
• Théâtre d’ombres / séance de 2h / de 10h30 à 12h30
• Arts plastiques / séance d’1h30 / de 11h00 à 12h30
25 MARS
• Marionnettes / séance de 2h / de 10h30 à 12h30
• Aventure musicale / séance d’1h30 / de 10h30 à 12h
8 AVRIL
• Swing / séance d’1h30 / de 10h30 à 12h
• Percussions africaines / séance de 2h / de 10h30 à 12h30

LES ATELIERS DUO
ADULTE-ENFANT DE 6 À 11 ANS

15 AVRIL
• Hip-Hop / séance d’1h30 / de 10h30 à 12h
• Animation d’images / séance de 2h / de 10h30 à 12h30

8 OCTOBRE
• Arts plastiques / séance d’1h30 / de 11h à 12h30
• Cirque / séance d’1h30 / de 11h à 12h30

13 MAI
• Cirque / séance d’1h30 / de 11h à 12h30

15 OCTOBRE
• Marionnettes / séance de 2h / de 10h30 à 12h30
• Théâtre d’impro / séance de 2h / de 10h30 à 12h30
19 NOVEMBRE
• Théâtre d’ombres / séance de 2h / de 10h30 à 12h30
• Percussions africaines / séance de 2h / de 10h30 à 12h30

27 MAI
• Théâtre d’impro / séance de 2h / de 10h30 à 12h30
• Arts plastiques / séance d’1h30 / de 11h à 12h30
3 JUIN
• Hip-Hop / séance d’1h30 / de 10h30 à 12h
10 JUIN
• Cirque / séance d’1h30 / de 11h à 12h30

26 NOVEMBRE
• Arts plastiques / séance d’1h30 / de 11h00 à 12h30
• Animation d’images / séance de 2h / de 10h30 à 12h30

17 JUIN
• Animation d’images / séance de 2h / de 10h30 à 12h30
• Théâtre d’impro / séance de 2h / de 10h30 à 12h30

3 DÉCEMBRE
• Aventure musicale / séance d’1h30 / de 10h30 à 12h
• Hip-Hop / séance d’1h30 / de 10h30 à 12h

24 JUIN
• Rock’n’Roll / séance d’1h30 / de 10h30 à 12h
• Arts plastiques / séance d’1h30 / de 11h à 12h30
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Toute l’année, nous accueillons dans le Studio Scène des concerts ainsi que des spectacles
proposés dans le cadre de nos activités pédagogiques ou intégrés dans la saison culturelle
de l’Illiade. A vos calendriers, voici déjà les premières dates à retenir.

EXPOSITIONS
Lionel Breistroff / L’Indicible

À PARTIR DE CETTE SAISON,
LES ÉLÈVES DE LA VILL’A INSCRITS
AUX COURS ANNUELS AURONT ACCÈS
AU TARIF RÉDUIT À L’ILLIADE SUR
PRÉSENTATION DE LEUR CARTE
DE MEMBRE.

Fred Bocquel Quartet

Les Contes Zinédits

Variation autour d’un paysage intérieur

Samedi 10/03 à 15h et dimanche 11/03 à 11h
Samedi 21/04 à 15h et dimanche 22/04 à 11h

Du mercredi 20/09 au samedi 7/10

Tarif : Plein 6 € / Abonné - Groupe 3.50 €

Mezzanine

Samedi 9 décembre à 20h30

Partir de soi et explorer cet espace
intérieur... Tenter de dire ce qui semble
habituellement ineffable, ce qui
n’appartient qu’à l’instant présent et
l’inscrire dans un paysage.

Tarifs en € : Plein 14 / Réduit 12 / Abonné 9 / Jeunes 6
Ce quartet au son riche, brut et romantique, aborde un
éventail esthétique ouvert. Un jazz envoûtant par quatre
musiciens en parfaite harmonie avec leurs instruments.

Les enfants complices donnent des thèmes aux comédiens
qui improvisent des contes éphémères et magiques remplis
d’aventures et de voyages.

SlamTisch - Tournois slam de poésie
#1 - Vendredi 16 février à 20h30
#2 - Vendredi 13 avril à 20h30

Découvrez ses ateliers page 13.

Eurêka !

Quartetto Artes

par Inédit Théâtre

Samedi 20 janvier à 20h30

Vendredi 10 et samedi 11 novembre à 20h30

Tarifs en € : Plein 14 / Réduit 12 / Abonné 9 / Jeunes 6

TOUT PUBLIC

Tarif : Plein 14 € / Réduit 12 € / Abonné 9 € / Jeune 6 €

Samedi 11 à 15h et dimanche 12 novembre à 11h
JEUNE PUBLIC

Issues de différentes formations musicales
internationales, ces quatre flûtistes vous feront découvrir
un répertoire original, de Telemann à Tchaïkovski,
de Gluck à Debussy.

Club PhotoGraff’ / Prises sur le vif
Du vendredi 24/11 au samedi 9/12
Mezzanine
Prises sur le vif est une
exposition où chaque auteur
donnera à voir des images
sur des sujets variés avec le
souci de figer l’action au bon
moment, en une fraction de
seconde.

+6

Tarif : Plein 6 € / Abonné - Groupe 3.50 €

Kolossal Percussion Orchestra

Ce nouveau concept d’improvisation vous permettra de
répondre à toutes les questions que vous vous posez
grâce à deux conférenciers assez particuliers.

Samedi 3 février à 20h30

Jacques Senger
Du mercredi 16/05 au samedi 2/06
Mezzanine

Concert insolite #1

Autant que le socle de son
personnage, l’extrême simplicité
qui se dégage de ses sculptures
ouvre une perspective quasi
infinie. Son personnage, créé il
y a plus de 15 ans, est présent
dans toutes ses réalisations ; il
est impensable pour lui de ne pas
mettre l’humain au cœur de son
univers.

Vendredi 17 novembre à 20h30
Spectacle insolite, drôle, spectaculaire, surprenant par
les étudiants de la HEARA/Académie supérieure de
Strasbourg / Département percussion.

L’Offrande Musicale
passe son Bach
Vendredi 1er décembre à 20h30
Sous la direction de Pierre-André Dupraz, l’orchestre de
chambre de la Vill’A accompagne de magnifiques solistes
dans des œuvres phares du Kantor de Leipzig.
Retrouvez également l’Offrande Musicale pour
deux concerts à l’Illiade : le 18 février, ils vous emmèneront
aux sources du romantisme et le 17 juin, ils vous proposeront
un voyage entre Vienne et Saint Pétersbourg.

Les élèves de percussions du CRR de Strasbourg
collaborent avec la classe de Gilles Fontan pour un
concert exceptionnel, sous la direction de Sylvie
Reynaert.

Sax Adn
Samedi 10 février
à 20h30
Tarifs en € :
Plein 14 / Réduit 12 /
Abonné 9 / Jeunes 6
Du saxophone sopranino au
saxophone basse sans oublier
le saxophone soprano, alto,
ténor ou baryton, Sax Adn
aborde tous les répertoires
avec la même exigence de
qualité.

PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS

22

Pierre André Dupraz / D’architectures
Du 4 au 30/09
Accueil de la Vill’A
Depuis qu’il sait tenir un
crayon, Pad dessine des
maisons. L’éclectisme du
vocabulaire architectural
du XIXe siècle le fascine
jusqu’à l’obsession. Il entend
témoigner à sa façon du
passage d’un monde à un
autre, illustrer une rupture qui s’avère n’être en fait qu’une
continuité soigneusement dissimulée.

Un spectacle vivant où des poètes
s’affrontent dans une compétition autour
des deux slammasters U-Bic et Flo.
Nous vous proposerons une rencontre entre une équipe du
Grand Est (Strasbourg, Mulhouse et Nancy) et deux équipe de
deux villes de France, gagnantes des tournois nationaux de
l’année. Une triangulaire de haut niveau, notée par le public,
pour élire le vainqueur du « Bretzel d’Or » !
En partenariat avec l’association Oazart

Concert Big Band de la Vill’A
Vendredi 23 février à 20h30
Du swing, de la salsa de la bonne humeur, voici le programme
qui vous attend avec le Big Band de la Vill’A.

Chantons sous l’impro
par Inédit Théâtre

Vendredi 9 et samedi 10 mars à 20h30
Tarifs en € : Plein 14 / Réduit 12 / Abonné 9 / Jeunes 6
Redécouvrez ce concept de chansons improvisées au gré de
vos propositions, un régal autant pour les oreilles que pour
les zygomatiques !

Impro-Fusion
par Inédit Théâtre

Vendredi 20 et samedi 21 avril à 20h30
Tarifs en € : Plein 14 / Réduit 12 / Abonné 9 / Jeunes 6
Une poignée de comédiens et musiciens écrivent au sol
des mots donnés par le public. Ces mots sont les tremplins
créatifs sur lesquels les artistes rebondissent.

1918-2018 : Centenaire de
la disparition de Claude Debussy
Samedi 7 avril
à 20h30
Tarifs en € : 		
Plein 14 / Réduit 12 /
Abonné 9 / Jeunes 6

Retrouvez tous nos événements
sur notre site internet www.lavill-a.com
Et la saison 2017/18 de l’Illiade sur
www.illade.com

Vincent de Murcia
vous propose un
programme qui illustre
l’évolution de l’œuvre pour
piano de Debussy après
1900. En ce début de siècle, il jette les fondements de ce
qu’on nommera plus tard « l’impressionnisme en musique ».
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L’ÉTÉ
À LA VILL’A

MODALITÉS
D’INSCRIPTION

Même si les cours ne reprennent qu’à la rentrée, la Vill’A vous accueille une grande partie
de l’été pour les inscriptions mais pas uniquement. Durant la période estivale, nous vous
proposerons plusieurs stages où la musique et les arts plastiques seront à l’honneur.
La guinguette de la Vill’A sera de retour avec des soirées dansantes et des concerts en plein
air les samedis. Le Comptoir, installé en extérieur, vous proposera de quoi vous restaurer et
vous désaltérez. A vos agendas et suivez le guide !
STAGES ESTIVAUX
Samedi 24 juin / Journée découverte :

Les Chevalets sont de sortie
Tarifs : Illkirch-Graffenstaden : 50 € / Hors commune : 65 €
Stage de croquis et peinture de paysage, en extérieur si le
temps le permet, entre mouvements de l’eau et reflets des
arbres avec Corinne Albrecht.

1er et 2 juillet / Week-end découverte :

Expression picturale
Stage pour adultes et adolescents à partir de 15 ans
Tarifs : Illkirch-Graffenstaden : 95 € / Hors commune : 105 €
Découvrez les bases de la peinture avec Lionel Breistroff
avant de vous approprier le sujet de votre choix.

Du dimanche 9 au jeudi 13 juillet

Stage musical pour adultes
avec l’Ensemble Eliaca
À destination des violonistes, altistes, violoncellistes,
pianiste et chanteurs
Tarifs : Plein : 250 € / Élèves de la Vill’A : 200 €
Atelier de musique de chambre en duo, trio ou plus, cours de
chant et d’instrument, accompagnement piano et séances de
déchiffrage.
Renseignements et inscriptions :
Vill’A 03 68 00 33 33 ou www.lavill-a.com

LES GUINGUETTES DANSANTES

DE 18H À 23H / ENTRÉE LIBRE

Retrouvez Maud Wernette pour six rendez-vous dans les
jardins de la Vill’A. Au programme : Rock ‘n Roll, Boogie
Woogie et Swing ! Voici les dates à retenir :
Samedi 15 juillet - Samedi 22 juillet - Samedi 5 août
Samedi 12 août - Samedi 19 août - Samedi 26 août

Dimanche 6 août à 17h

Les Zanisées
Ce duo d’accordéon chromatique et de chant, ornementé de
percussions et de sons insolites, vous fera danser des valses
à trois et cinq temps, des polkas, des scottishs, le tout dans la
joie et la bonne humeur !

Dimanche 13 août à 17h

After6pm
Ces cinq musiciens enchaînent les reprises pop rock des
années 70 à nos jours. Ils partagent leur plaisir de jouer un
rock festif en revisitant les grands standards du genre et en les
agrémentant de petits arrangements personnels.

Dimanche 20 août à 17h

Switch
Ce duo allie leur passion pour la musique au travers
de reprises pop, jazz et chansons françaises en version
acoustique. Deux timbres de voix exceptionnels, deux
personnalités complémentaires qui sauront vous charmer,
vous surprendre et vous faire chanter !

Dimanche 27 août à 17h

Danse comme si Danse comme ça
Découvrez « La Danse Ndombolo », une danse festive,
typiquement congolaise, qui développe l’aisance du
mouvement dans toutes les parties du corps, des pieds au
buste, en passant par le bassin. Le bien-être s’accorde à
l’élégance des corps.

Dimanche 3 septembre à 17h

Le Ranch
Trois groupes représentant le Ranch se produiront pour cette
dernière guinguette : le Dirty Old Band, aux confins du folk
et du rock, The Free Bounds, mêlant des sonorités pop à la
musique rock et enfin, les Torquemada qui distillent un street
punk énergique !

A noter : dimanche 17/09 à partir de 14h30

LES CONCERTS EN PLEIN AIR

ENTRÉE LIBRE / EN CAS DE PLUIE, REPLI DANS LA VILL’A

Dimanche 16 juillet à 17h

Chantons tous ensemble
Retrouvez Gilles Oltz pour une guinguette consacré au chant
participatif. Une pratique anti-morosité qui vous emmène
d’une chanson à l’autre au son du piano. Le carnet de chant
est offert à chaque séance.

Ouverture de saison
Illiade & Vill’A
Pour la rentrée, nous vous invitons à un après-midi
convivial pour toute la famille. Vous pourrez découvrir à
cette occasion les saisons de l’Illiade et de la Vill’A, que
ce soit les spectacles, les cours annuels, les événements
culturels ou les Arts à la Carte. Au programme : ateliers,
concerts, démonstrations, spectacles, visites guidées
du bâtiment, etc.
Consulter le programme sur www.illiade.com

Dimanche 23 juillet à 17h

Bœuf jazz avec les élèves de la Vill’A

Renseignements : Vill’A 03 68 00 33 33

Si vous êtes musiciens, n’hésitez pas à apporter votre
instrument pour partager avec eux leur amour du swing.
Quant aux mélomanes, venez découvrir leur talent !

Horaire été de la Vill’A : du 3 juillet au 3 septembre inclus :
Lundi - Vendredi de 11h30 à 17h30 - Samedi de 11h30 à 17h
Fermeture du 23 juillet au 15 août inclus
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Inscription aux cours annuels

Tarifs et paiement des activités

Vous pouvez vous inscrire aux cours annuels sur le
site de la Vill’A ou via le portail Pass’Ill.

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.

SUR LE SITE DE LA VILL’A
(possibilité de Paiement en trois fois)
La demande d’inscription aux activités se déroule en
deux temps :
1. Rendez-vous 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-dessous) 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.
SUR LE PORTAIL PASS’ILL
(possibilité de paiement en neuf fois)
L’inscription via Pass’Ill se fait en quatre étapes :
1. Rendez-vous sur le site http://passill.illkirchgraffenstaden.fr pour créer un compte ou vous
connecter à votre compte famille.
2. Adhérez à la Vill’A via le site (service en ligne
> adhésion a la vill’a) ou directement au guichet
unique.
3. Après validation de votre adhésion par
le Guichet unique, procéder aux demandes
d’activités sur votre compte (service en ligne >
culture-vill’a > accès extranet famille demande
d’inscription aux activités).
4. Votre demande d’inscription est ensuite validée
par l’équipe pédagogique de la Vill’A.
> Retrouvez toute la procédure en détail sur notre
site internet.

Inscription aux Arts à la Carte

Le règlement des cours annuels s’effectue à la Vill’A
par carte bancaire, en espèce, par chèque ou grâce
aux Coupons Arts et Sports. En cas d’inscription via
la Vill’A, le paiement s’effectue au comptant (possibilité,
pour les cours annuel, de paiement en trois échéances
uniquement par chèque). En cas d’inscription via
le compte Pass’Ill, paiement en neuf échéances.
L’engagement est annuel. Pour les Arts à la Carte,
le paiement s’effectue uniquement à la Vill’A.

Coupon Arts et Sports
Ce coupon permet d’obtenir une réduction de
50 à 100 € sur une ou plusieurs activités pour les
enfants et les jeunes Illkirchois de moins de 20 ans.
Il est délivré à la mairie selon des critères de revenus.
Plus d’informations sur www.illkirch.eu, rubrique
solidarité et seniors > centre communal d’action
sociale > coupon arts et sports.

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.
• 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.
• Les réinscriptions sont prioritaires jusqu’au 21 juin.
• 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.

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.

Documents à fournir pour
toutes les inscriptions
• Justificatif de domicile datant de moins de trois mois
• 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.
• 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 (uniquement cours
annuel)
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L’équipe de la Vill’A
Jean-Louis Kircher
Direction
Nadine Remond
Assistante de direction
Stéphanie Bucher et Christophe Mougenot
Suivi de projets
Jorge Goncalves
Suivi commercial
Aziza Kaddouri, Isabelle Daeffler
et Françoise Gassmann
Administration et comptabilité
Régine Krzyzowki, Joëlle Husser
et Stéphanie Babault
Accueil
Anthony Girard, Mathilde Girard,
Victor Girard, Thomas Siegel
et Jasmine Stuppfler
Le Comptoir

Professeurs
et intervenants :
Bruno Amnar
Claire Aprahamian
Yumiko Assant Shimizu
Eddy Azzem
BeniArt
Richard Blackmore
Frédéric Bocquel
Laura Bonfiglioli
Lionel Breistroff
Julio César Castillo
Julian Cawdrey
Eléonore Courbin
Isabelle Czermak
Audrey David
Pierre-André Dupraz

Mohamed El Amroussi
Noémie Flecher
Gilles Fontan
Pia Freiberg
Clotilde Gaborit
Boni Gnagbo
Françoise Goerg
Sabine Grislin
Roland Grob
Gaétan Gromer
Pierre Heckel
Iida Hirvola
Christine Hoffmann
Anne Knipper
Christine Kolmer
Emmanuel Lebedel
Cyrille Lorenzo

Maxime Luck
Christophe Machnik
Benoît Minker
Yuki Mizutani
Nicolas Otzenberger
Déborah Reiss
Chantal Richard
Martine Rocklin
Catherine Potiez
Anne-Catherine Salomon
Alexandre Savordelli
Régine Schilling
Monique Schuffenecker
Meziane Taouil
Angéline Veron
Martine Weiss
Maud Wernette

Matthieu Zisswiller,
Régie générale
Laure Pierre
Communication
Sreten Cabarkapa et Othman Mejri
Techniciens

Carte du Pays
de tous les
imaginaires

NOUVEAU

Accès direct
avec le Tram A

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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