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◆ Edito
Pour sa quatrième saison, la Vill’A continue sur
sa lancée avec la volonté d’apporter à ses usagers
le meilleur de l’enseignement artistique pour toute
la famille. Au travers de ces pages, vous découvrirez
les nouveautés qui vous seront proposées, notamment
de nouvelles offres en danse, en arts plastiques
et musiques électroniques, de nouveaux Ateliers
DUO, ainsi qu’un nouvel atelier dédié aux jeunes.
Avec Kiff ça !, ils pourront créer un projet artistique
commun suivant leurs envies et le réaliser accompagnés
par un jeune artiste.
Pendant les vacances de la Toussaint, la Vill’A
aura le plaisir d’accueillir dans ses murs, un deuxième
temps fort pour les Nomad’Arts, en partenariat avec
le Phare de l’Ill, pour que tout un chacun puisse
découvrir diverses disciplines dans des ateliers ouverts
à tous les enfants et les jeunes.
L’éveil à la curiosité artistique commence dès
le plus jeune âge. C’est pourquoi, la Ville réfléchit
à un dispositif innovant au profit des enfants scolarisés
à Illkirch-Graffenstaden. Ils pourraient ainsi être
près de 300 enfants de grande section maternelle à
bénéficier, pendant le temps scolaire et toute l’année,
d’une séance hebdomadaire d’une heure d’activités
artistiques à la Vill’A autour de la danse, du cirque,
des percussions et du théâtre.
« Si nous pouvons le rêver, nous pouvons le faire. »
Bonne saison à tous !
Claude Froehly
Maire d’Illkirch-Graffenstaden
Pascale Eva Gendrault
Maire adjointe chargée de la culture et des arts

◆ Les Nouveautés
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Chaque nouvelle saison apporte son lot de nouveautés dans
nos propositions de pratiques artistiques. Ces dernières
évoluent en fonction de vos retours qui nous sont précieux
pour répondre au mieux à vos envies. Voici un tour d’horizon
des nouveautés de l’année.

◆ Les Parcours
Découverte

◆ L’Orchestre
à Corde Junior

De nouveaux Parcours
Découverte sont proposés
aux enfants scolarisés
en CP/CE1. En plus de la
musique, l’offre s’étend à la
danse, au cirque et aux arts
plastiques pour une année
d’initiation dans un domaine
choisi.

Ce nouvel atelier de
pratique sera proposé
aux jeunes mélomanes
souhaitant faire leurs
premiers pas en orchestre.
Violon, violoncelle, alto,
clarinette, hautbois, flûte
traversière se mêleront
dans cet orchestre junior.

> Informations 		
et tarifs page 3

◆ Évolution de
la formation
musicale
La dernière année de
Formation Musicale CII/2
évolue et sera remplacée
par un cours de pratique
collective obligatoire à
partir de cette année.
Les élèves pourront ainsi
rejoindre l’une de nos
formations collectives, ou
terminer leur cycle avec
l’atelier FM instrumental.

> Informations 		
page 4

> Informations 		
et tarifs page 5

Pour les amateurs de
danses, un cours adulte
de Lindy Hop s’ajoute aux
propositions annuelles.
Découvrez également la
danse africaine pour enfants
en module de 6 semaines ou
en DUO Adulte/Enfant et les
journées de préparation à
une première danse.

◆ Dessin et/ou
modelage du
corps humain
avec modèle
vivant
Ce nouvel atelier mixte
de dessin et/ou modelage
de nu complétera l’offre
précédente qui s’axait
uniquement sur le dessin.
Présence d’un modèle
homme ou femme tout au
long de l’année.

> Informations 		
et tarifs page 14
> Informations 		
et tarifs page 6

◆ Ateliers DUO
adulte/enfant

◆ Cycle de
conférences
sur la
photographie
numérique

De nouvelles disciplines
vous seront proposés dans
les ateliers DUO : découverte
de la musique, danses
latines, danses africaines,
détournement d’œuvres et
Land’Art en arts plastiques.

> Informations 		
et tarifs pages 10, 18 et 20

◆ Ateliers
de musique
électronique
Des ateliers annuels pour
enfants, adolescents et
adultes seront à nouveau
proposés cette saison.
Celui pour enfants sera
également décliné en
ateliers découverte les
premiers mercredis des
vacances, hors Noël.

◆ Nouvelles
propositions
en danse

NOUVEAU

Deux conférences,
animées par Philippe
Litzler, rédacteur en
chef de nombreux
magazines photos, seront
proposées en novembre
et en février. Il partagera
ses connaissances et
son expérience de la
photographie.

> Informations 		
et tarifs page 7

◆ Atelier
pour enfants
« Mon corps,
ma tête
en mille
facettes »
Ce nouvel atelier permettra
aux enfants de découvrir
les arts plastiques à travers
le thème de l’autoportrait
en utilisant diverses
techniques. Ils s’initieront
également à l’Histoire de
l’Art à travers des artistes et
leurs œuvres.

> Informations 		
et tarifs page 13

> Informations 		
et tarifs page 20-21

◆ Projet Jeunes
« Kiff ça ! »
Cette saison, la Vill’A
donne carte libre aux
jeunes à travers cet atelier
qui leur permettra de
définir leur propre projet
artistique. Court-métrage,
écriture, projet musical
enregistré, fresque Street
Art, calligraphie ou le tout
combiné, ce sera à eux de
prendre la main.

> Informations 		
et tarifs page 19
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◆ Les Premiers Pas
L’équipe pédagogique de la Vill’A accompagne vos enfants dans une découverte artistique à
travers des propositions pour chaque âge, de 18 mois à 7 ans.

◆ Le Jardin Musical

◆ La Pépinière

De 18 mois à 3 ans
10 séances trimestrielles de 45 minutes, deux créneaux au choix
les samedis matin de 9h30 à 10h15 ou de 10h15 à 11h

Enfants inscrits en maternelle
Séances de 45 minutes, les mercredis

Première session : du samedi 22 septembre au samedi 8 décembre
Deuxième session : du samedi 15 décembre au samedi 16 mars
Troisième session : du samedi 23 mars au samedi 8 juin

9h - 9h45 : moyenne section
10h - 10h45 : petite section
11h - 11h45 : moyenne section
13h30 - 14h15 : grande section

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.

Éveil artistique à la danse, aux arts plastiques et à la musique.
Travail sur la coordination motrice et sensibilisation à l’univers
musical.

Intervenante : Yuki Mizutani

Intervenantes : Yuki Mizutani (éveil musical),
Laura Bonfiglioli (arts plastiques) et Françoise Goerg (danse)

Le Parcours Arts Plastiques « Tout un art » peut également être suivi sous forme de modules
de 6 semaines.
Enfants scolarisés en CP-CE1
Modules de 6 semaines tout au long de l’année, les mercredis de 14h30 à 16h
Tarifs par module : Illkirch-Graffenstaden 50 € / Hors commune 65 €
Inscription à un ou plusieurs modules au choix ou à l’année

Tout avec ma tête : les mercredis du 19 septembre au 7 novembre
Tout un univers de chimères : les mercredis du 14 novembre au 19 décembre
Tout un méli-mélo : les mercredis du 9 janvier au 27 février
Tout en fragilité : les mercredis du 6 mars au 24 avril
Tous ensemble : les mercredis du 15 mai au 19 juin
Matériel à apporter : un carnet
de croquis format A5,
des gants de jardinier très fins,
une tenue très adaptée
(tablier ou vieille chemise)
Intervenante :
Laura Bonfiglioli
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Les Parcours Découverte
Fidèle à son ambition d’accompagner les plus jeunes dans leurs explorations artistiques, la Vill’A complète
son offre pour les enfants de 6 et 7 ans (CP-CE1). Ainsi, au sortir des Pépinières qui leur ont fait découvrir
sur quelques séances différents domaines, ce sont les Parcours Découverte qui attendent nos artistes en
herbe. Existant déjà en musique, place maintenant à la danse, au cirque et aux arts plastiques pour une
année d’initiation dans un domaine choisi, une année de surprises, de découverte et de partage au service
de leur imagination !

◆ Le Parcours Musical

◆ Le Parcours Danse

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

Enfants scolarisés en CP
Séances de 1h, les mercredis de 16h30 à 17h30

Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 168 € / Hors commune 250 €

Parcours découverte de l’ensemble des instruments
enseignés à la Vill’A. L’enfant teste et appréhende les
instruments avec les professeurs durant 28 séances du
4 octobre au 14 juin. Un livret d’accompagnement est
fourni pour garder en mémoire les instruments essayés.
Intervenants : Les professeurs d’instruments

◆ Le Parcours Arts 		NOUVEAU
Plastiques « Tout un art »
Enfants scolarisés en CP-CE1
Sessions de 1h30, les mercredis de 14h30 à 16h
Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 230 € / Hors commune 280 €

Atelier d’expérimentations en
arts plastiques où les enfants
auront tout le loisir de se
familiariser avec de nombreuses
techniques, supports, outils et
matériaux. Au fil de l’année et des
différents modules, ils exploreront
des thèmes variés comme le portrait, le paysage,
la nature morte, la mythologie… le tout revisité avec
des catégories artistiques étonnantes.
Matériel à apporter : un carnet de croquis format A5, des gants
de jardinier très fins, une tenue très adaptée (tablier ou vieille
chemise)
Intervenante : Laura Bonfiglioli

NOUVEAU

Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 168 € / Hors commune 250 €

Parcours
découverte de
différents styles de
danse (classique,
jazz contemporain,
hip-hop, latine,
rock et swing)
pour familiariser
les petits aux
mouvements
dansés et aux
rythmes. Chaque
danse sera
pratiquée environ
8 séances.
Intervenants : Pia Freiberg, Maud Wernette,
Compagnie Mistral Est et Cyrille Lorenzo

◆ Le Parcours Cirque

NOUVEAU

Enfants scolarisés en CP-CE1
Séances d’1h30, les mercredis de 13h30 à 15h
Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 230 € / Hors commune 280 €

Apprentissage ludique des techniques circassiennes
d’aérien, d’équilibre et de jonglerie pour se familiariser
avec les sensations vertigineuses, la prise de risque
et développer des notions d’autonomie, d’entraide et
d’écoute.
Intervenant : Compagnie Acroballes
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◆ La Musique
L’offre musicale traditionnelle 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 3 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

NOUVEAU

La dernière année de formation
musicale évolue. Deux options vous
seront proposées : soit clôturer votre cycle de formation
musicale au sein d’un atelier FM avec votre instrument
pour consolider vos connaissances en jouant, soit
rejoindre un atelier collectif (Atelier Jazz, Ptitrompotes,
Atelier Musiques Amplifiées, Cours de Percussions et
Musiques d’Afrique de l’Ouest) pour goûter au plaisir
du jeu à plusieurs.

La petite Harmonie
Jouons et apprenons ensemble
Enfants à partir de 7 ans, issus du Parcours Musical
Séances de 2h, les mardis de 17h à 19h
Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 230 € / Hors commune 280 €

L’offre s’enrichit pour les enfants débutant la musique.
Nous vous proposons cette saison de poursuivre
le format initié l’an passé 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. Ils seront alors directement en lien avec la
musique collective en appréhendant les questions de
solfège en orchestre.

Ce cours se déroulera sur 2h et sera disponible cette
année pour les élèves trompettistes, saxophonistes
et guitaristes en petits groupes de 4 à 6 élèves par
instrument.
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◆ La Pratique instrumentale
individuelle

NOUVEAU

Déclinée sur trois cycles

Musique électronique

Cours de 30, 45 ou 60 minutes en fonction du niveau de l’élève

Atelier découverte pour les enfants

Cours à partir de 200 €

Session de 2h pour les 8-12 ans, 				
les mercredis de 13h30 à 15h30

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.

Tarif : Illkirch-Graffenstaden 400 € / Hors commune 450 €
Cet atelier t’aidera à entrer dans le monde des musiques
électroniques de façon ludique : jeux sur des pads,
création d’instruments organiques, éveil musical,
composition de bandes son pour jeux vidéo et web, écoute
et remix de tes artistes préférés, etc.

Atelier Ados
Session de 2h pour les 13-16 ans, 			
les mercredis de 15h30 à 17h30
Tarif : Illkirch-Graffenstaden 400 € / Hors commune 450 €
Hip-hop, Trap, Electro, Dub, Acid Jazz, Techno, House music,
etc. Tous ces noms évoquent quelque chose pour toi ? Tu
as envie de composer ces musiques et créer tes propres
sons ? Cet atelier te permettra d’apprendre à le faire, tu
progresseras à ton rythme grâce à un accompagnement
individuel et personnalisé.

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

Département Jazz
En plus du Big Band et de l’atelier jazz, des cours
individuels sont proposés en jazz.
Trompette : Frédéric Bocquel
Saxophone : Maxime Luck
Guitare : Richard Blackmore et Alexandre Savordelli
Batterie : Gilles Fontan

Atelier Adulte
Session de 2h pour adultes débutants ou initiés, 		
les mardis de 19h à 21h
Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 500 € / Hors commune 550 €
Vous souhaitez vous former à la composition et la
production de musique électronique ? Ce parcours de
un an vous permettra de progresser à votre rythme sur
toutes les étapes de la production : sound design, création
rythmique, synthèse sonore, arrangement musical,
mixage, performance live, etc. Pour aller plus loin, vous
bénéficierez d’un véritable accompagnement individuel
pour tes projets artistiques.
Intervenant : Nicolas Kuprycz
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◆ La Musique
◆ Les Pratiques Collectives
Proposée dans 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 de la Vill’A
Sessions de 2h, les jeudis de 18h à 20h
Élèves de 3ème cycle
Tarif unique : 10 €

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

Horaires en fonction de l’instrument

Cours de Percussions et Musiques		
d’Afrique de l’Ouest

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

Sessions de 1h
Adulte débutant : les mardis de 19h à 20h
Atelier enfant à partir de 7 ans : les mercredis de 19h à 20h

Cours de Musique de Chambre

NOUVEAU

L’Orchestre à Cordes Junior*

Sessions de 1h30, les mercredis de 16h30 à 18h
Élèves de 1er et 2ème cycle
Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 155 € / Hors commune 305 €

Le plaisir de partager la musique en ensemble, violon,
violoncelle, alto, clarinette, hautbois, flûte traversière
pour les plus jeunes. Les premiers pas en orchestre.
Direction : Pierre-André Dupraz

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

Atelier Rock et Musiques Amplifiées
Sessions de 2h, tous les 15 jours, les vendredis de 19h à 21h
A partir de 15 ans

Sessions de 1h30, les jeudis de 19h15 à 20h45
Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 240 € / Hors commune 390 €

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.

Dernière année de Formation Musicale pour consolider
vos acquis en solfège mais avec votre instrument
(cordes, vents, piano et percussions). Cet atelier est
également ouvert aux élèves hors cycles.

Direction : Richard Blackmore

Le Groupe Vocal

Direction : Pierre-André Dupraz

Sessions de 2h, les mercredis de 10h à 12h
Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 50 € / Hors commune 71 €

> Tarif pour les ateliers suivant

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

Atelier FM instrumental

NOUVEAU

Tarifs enfants : Illkirch-Graffenstaden 145 € / Hors commune 255 €
Tarifs 18/25 ans : Illkirch-Graffenstaden 160 € / Hors commune 275 €
Tarifs adultes : Illkirch-Graffenstaden 190 € / Hors commune 290 €

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 13h30 à 14h30

Direction : Clotilde Gaborit

Bulles de sons
Sessions de 1h30, les jeudis tous les 15 jours de 10h30 à 12h
Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 35 € / Hors commune 45 €

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.
En partenariat avec « Cadence - pôle
musical régional » et avec le soutien de
la Ville d’Illkirch-Graffenstaden.

Formation destinée aux jeunes instrumentistes à vent
avec minimum 4 ans de pratique. Découverte du jeu en
orchestre, répertoire varié.

Direction : Anne-Catherine Salomon et Martine Weiss

Direction : Frédéric Bocquel

* Ateliers gratuits pour les élèves en cours d’instruments

◆ La Photographie Numérique
Le Club Photograff’ vous propose de découvrir la photographie numérique sous tous
les angles à travers ses modules de 6 semaines, ses week-ends ou journées découverte.
Des conférences compléteront les stages.

◆ Initiation et techniques photo
Niveau débutant - Adultes et adolescents à partir de 15 ans
Appareil numérique obligatoire

Découverte de votre appareil numérique (modes
d’exposition, formats, vitesse) et règles de composition
et de cadrage pour faire des photos en maîtrisant les
bases de la Photographie.
Deux formules au choix :
Module de 6 semaines
Les jeudis 27 septembre, 4,11 et 18 octobre, 8 et 15 novembre
de 19h30 à 21h30
Module week-end
Les samedi 9 et dimanche 10 mars de 9h30 à 12h30 		
et de 13h30 à 16h30
Tarifs par module ou pour le week-end :			
Illkirch-Graffenstaden 60 € / Hors commune 75 €

◆ Traitement d’image
Appareil numérique obligatoire

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 et
galerie photo personnelle sur le web).
Journée pour adultes et adolescents 			
à partir de 15 ans - Débutant
Le samedi 6 octobre de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Le samedi 12 janvier de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Journée pour adultes et adolescents 			
à partir de 15 ans - Perfectionnement
Le samedi 11 mai de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Le samedi 18 mai de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Tarifs par journée : 					
Illkirch-Graffenstaden 40 € / Hors commune 50 €
Intervenant : Club PhotoGraff

Cycle Conférences
Proposé par Philippe Litzler, rédacteur en chef
du magazine OPENEYE - Regard d’aujourd’hui
sur la photographie
Installé à Saint-Louis, Philippe Litzler a suivi très jeune
les cours d’Allan Porter, le rédacteur en chef du mythique
magazine Caméra, à l’université de Bâle. Lui-même
rédacteur en chef de nombreux magazines photos,
il donne de nombreuses conférences dans toute la France
sur la photographie et propose depuis quelques années
des séminaires qui font le bonheur des participants.

Cadrage et composition de l’image
Samedi 17 novembre de 9h30 à 12h30 - Studio Scène
Règles et transgressions pour comprendre le cadrage et
la composition d’une image et ne plus réaliser de photos
banales mais au contraire trouver « votre signature ».

La photographie d’aujourd’hui,
un siècle de transgressions artistiques
et photographiques
Samedi 9 février de 9h30 à 12h30 - Studio Scène
Un siècle de transgressions artistiques et photographiques
vous sera expliqué pour comprendre la rupture entre la
photo des années 70 et la photographie d’aujourd’hui.
Qui sont les artistes émergents ? Quelle photographie
s’impose ? Quelle photographie intéresse les jeunes ?
Tarifs par conférence :
Illkirch-Graffenstaden 20 € / Hors commune 30 €
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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 !

◆ Handi-danse

◆ Danses indiennes

Cours pour adultes à partir de 16 ans
Session de 1h30, tous les 15 jours, les mardis de 14h à 15h30

Adultes et adolescents à partir de 15 ans
Session de 1h, les lundis de 19h30 à 20h30

Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 50 € / Hors commune 70 €

Tarifs Adolescents (15-17 ans) :
Illkirch-Graffenstaden 145 € / Hors commune 170 €

Cours de danse pour personne en situation de handicap
ou valide. Fauteuil ou piéton, comment danser ensemble
pour accorder ses différences ?

Tarifs Jeunes (18-25 ans) :
Illkirch-Graffenstaden 170 € / Hors commune 190 €

Professeur : Pia Freiberg

Tarifs Adultes :
Illkirch-Graffenstaden 220 € / Hors commune 240 €

◆ Danse classique

Apprendre l’élégance des danses indiennes
traditionnelles.

Adultes et enfants à partir de 7 ans
Sessions de 1h ou 1h30 selon niveau, 			
horaires à consulter sur le site

Professeur : Radji Parisot

> Cours d’1h
Tarifs enfants : Illkirch-Graffenstaden 145 € / Hors commune 255 €
Tarifs 18/25 ans : Illkirch-Graffenstaden 160 € / Hors commune 275 €
Tarifs adultes : Illkirch-Graffenstaden 190 € / Hors commune 290 €
> Cours d’1h30
Tarifs enfants : Illkirch-Graffenstaden 155 € / Hors commune 305 €
Tarifs 18/25 ans : Illkirch-Graffenstaden 180 € / Hors commune 325 €
Tarifs adultes : Illkirch-Graffenstaden 230 € / Hors commune 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.
Professeurs : Panos Grammatikos et Pia Freiberg

◆ Danse Indienne 			U
NOUVEA
Bollywood
Adultes et adolescents à partir de 15 ans
Session de 1h, les lundis de 20h30 à 21h30
Tarifs Adolescents (15-17 ans) :
Illkirch-Graffenstaden 145 € / Hors commune 170 €
Tarifs Jeunes (18-25 ans) :
Illkirch-Graffenstaden 170 € / Hors commune 190 €
Tarifs Adultes :
Illkirch-Graffenstaden 220 € / Hors commune 240 €

Se rêver en star des comédies musicales indiennes.

◆ Danse jazz contemporain

Professeur : Radji Parisot

Enfants à partir de 7 ans
Sessions de 1h, les mercredis, horaires à consulter sur le site
Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 145 € / Hors commune 255 €

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

Le Parcours Danse
Découvrez ce parcours dédié aux enfants scolarisés
en CP, qui leur permettra de s’initier à de nombreux types
de danses, les mercredis de 16h30 à 17h30. (cf. page 3)
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◆ Tap Dance Claquettes américaines
Adultes et adolescents à partir de 15 ans
Sessions de 1h
Les lundis de 19h30 à 20h30 - niveau débutant
Les mardis de 20h à 21h - niveau intermédiaire
Les jeudis de 20h30 à 21h30 - niveau avancé
Tarifs 15/17 ans : Illkirch-Graffenstaden 145 € / Hors commune 255 €
Tarifs 18/25 ans : Illkirch-Graffenstaden 160 € / Hors commune 275 €
Tarifs adultes : Illkirch-Graffenstaden 190 € / Hors commune 290 €

Tarifs danses de salon, latines
et Zumba avec Cyrille Lorenzo
> Cours de 1h
Adolescents (15-17 ans) :
Illkirch-Graffenstaden 145 € / Hors commune 170 €
Jeunes (18-25 ans) :
Illkirch-Graffenstaden 170 € / Hors commune 190 €
Adultes :
Illkirch-Graffenstaden 220 € / Hors commune 240 €
Couple :
Illkirch-Graffenstaden 340 € / Hors commune 390 €
> Cours de 1h30
Adolescents (15-17 ans) :
Illkirch-Graffenstaden 155 € / Hors commune 180 €
Jeunes (18-25 ans) :
Illkirch-Graffenstaden 180 € / Hors commune 200 €
Adultes :
Illkirch-Graffenstaden 230 € / Hors commune 250 €
Couple :
Illkirch-Graffenstaden 350 € / Hors commune 400 €

Initiation et apprentissage des claquettes, stars
du cinéma des années 50 dans les comédies musicales
hollywoodiennes et danse traditionnelle dans
certains pays.
Professeur : Cyrille Lorenzo

◆ Danses de salon
Adultes et adolescents à partir de 15 ans - Tous niveaux
Session de 1h, les jeudis de 18h à 19h
Forfait couple applicable uniquement au moment de l’inscription

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

◆ Danses latines
Adultes et adolescents 		
à partir de 15 ans
Session de 1h, les vendredis de
19h30 à 20h30 - Niveau débutant
Session de 1h30, les vendredis de
20h30 à 22h - Niveau avancé
Forfait couple applicable
uniquement au moment
de l’inscription

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

◆ Zumba
Adultes et adolescents à partir de 15 ans
Sessions de 1h30, les jeudis de 19h à 20h30 - 		
Niveau débutant intermédiaire
Sessions de 1h30, les dimanches de 10h30 à 12h - 		
Niveau intermédiaire avancé

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

◆ Pilates « dansé »
Adultes
Sessions de 1h au choix, les mardis de 19h à 20h, 		
les vendredis de 10h à 11h ou de 18h30 à 19h30
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
Professeur : Cyrille Lorenzo

Danse de Salon - 		
Préparation Première Danse
Cyrille vous proposera cette saison des stages d’une
journée pour vous préparer à une première danse
pour un événement familial comme un mariage ou un
anniversaire. (cf. page 18)

◆ La Danse
◆ Danse Rock

Tarifs danses avec Maud Wernette

Adultes et adolescents à partir de 15 ans
Sessions de 1h, les lundis

Forfaits au choix de 1h ou 2h de cours / Forfait couple

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.

> Cours de 1h
Enfant (8-17 ans) :
Illkirch-Graffenstaden 145€ / Hors commune 150 €
Adultes :
Illkirch-Graffenstaden 150 € / Hors commune 160 €

20h15 - Perfectionnement : Vous maitrisez le pas de de
base et vous souhaitez apprendre de nouvelles figures
et agrémenter votre danse de jeux de jambes et autres
interprétations musicales !

Tarif couple :
Illkirch-Graffenstaden 270 € / Hors commune 290 €
> Cours de 2h
Adultes :
Illkirch-Graffenstaden 250 € / Hors commune 260 €

21h15 - Atelier chorégraphique élèves avancés 		
Rock/Boogie : 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 challengers et les
danseurs en quête de nouveauté !

Tarif couple :
Illkirch-Graffenstaden 450 € / Hors commune 470 €
Tarif couple applicable uniquement
au moment de l’inscription

◆ Lindy Hop

Intervenants : Maud Wernette et Jean Edouard De Franceschi

NOUVEAU

Adultes et adolescents à partir de 15 ans
Sessions de 1h, les mercredis

19h - Grand débutant : personnes n’ayant aucune
expérience de la danse de couple
21h - Débutant : personnes débutant le Lindy Hop mais
ayant une expérience dans la danse de couple (rock,
boogie, etc.)
Apprentissage du Lindy Hop, danse de couple datant des
années 20, popularisée à Harlem, à la croisée des chemins
entre Fox trot, claquette et Charleston.
Intervenante : Maud Wernette

Boogie Spirit Festival
© Tumbao Pix
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◆ Swing enfant
Enfants à partir de 8 ans
Session de 1h, les mercredis de 10h30 à 11h30
Intervenants : Maud Wernette et Jean Edouard De Franceschi

◆ Solo Swing
Adultes et adolescents à partir de 15 ans
Session de 1h, les lundis, niveau 1 à 19h et niveau 2 à 20h15
NOUVEAU

Niveau débutant, les mercredis à 20h

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

Retrouvez le Boogie Spirit Festival pour sa quatrième
édition du 1er au 4 novembre 2018. Plusieurs parcours
danse vous seront proposés par 25 professeurs, selon
vos envies et votre niveau (du grand débutant au
confirmé) : Boogie Woogie, Rock Swing, Solo Swing.
Plongez-vous dans les années 50 grâce aux soirées
dansantes animées par des groupes de folie, flânez au Rétro
Market et profitez des nombreuses surprises à découvrir. Un
week-end à ne manquer sous aucun prétexte !

Plus d’informations sur http://www.bsf4.com/

Création chorégraphique
et spectacle de danse hip-hop
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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.
Tarifs pour chaque atelier hip-hop

◆ Vill’A Connexion

Enfants (8/17 ans) :
Illkirch-Graffenstaden 155 € / Hors commune 305 €

Samedi 13 et dimanche 14 avril / A l’Illiade et à la Vill’A

Jeunes (18/25 ans) :
Illkirch-Graffenstaden 180 € / Hors commune 325 €

Mistral Est, la Vill’A et l’Illiade s’associent pour vous
proposer ce nouvel événement autour de la culture urbaine.

Adultes :
Illkirch-Graffenstaden 230 € / Hors commune 350 €

Au programme : des initiations, des workshops hip-hop, des
spectacles et des battles de danses ! Rendez-vous le 13 avril
dans la journée à la Vill’A pour vous exercer aux danses
urbaines. A 20h30, découvrez le spectacle Chorélation, proposé
par la compagnie à l’Illiade. Le dimanche 14 avril, place aux
battles à partir de 15h à l’Illiade pour encouragez votre ou vos
danseurs préférés.

Plus d’informations sur www.lavill-a.com,
programme disponible à la rentrée

◆ Atelier enfants de 7 à 12 ans
Sessions d’1h30
> Enfants de 7 à 9 ans – Débutants : les mercredis de 17h30 à 19h
> Enfants de 9 à 12 ans – Débutants et avancés, trois sessions
au choix : les lundis de 18h à 19h30, les mardis de 17h30 à 19h
ou les jeudis de 17h45 et 19h15

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.

◆ Tao Rythm - Qi Gong
Adultes - Tous niveaux
Sessions de 1h30 les lundis du 24 septembre au 24 juin
De 9h15 à 10h45 avec Patrick Reschly
De 10h45 à 12h15 avec Monique Schuffenecker
De 14h à 15h30 avec Régine Schilling
Tarif unique : 223 €

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

◆ Atelier adultes et adolescents
à partir de 13 ans
> Débutants et intermédiaires : les mercredis de 19h à 20h30
> Avancés : les jeudis de 19h15 à 20h45

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

En partenariat avec l’ACLIG
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◆ Le Théâtre
◆ Atelier enfants et adolescents
Enfants et adolescents de 7 à 15 ans
Sessions de 2h, les mardis ou jeudis de 17h à 19h 		
ou les mercredis de 17h30 à 19h30
Attention : audition de théâtre pour les nouveaux inscrits le
samedi 15 septembre de 14h à 17h. Orientation des élèves vers un
des trois cours selon leurs niveaux.
Tarifs : Illkirch-Graffenstaden : 230 € / Hors commune : 280 €

Apprentissage des techniques du théâtre. 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’une représentation de fin d’année.
Intervenant : Eddy Azzem - Compagnie Les Occasionneurs

◆ Atelier adultes et adolescents
A partir de 16 ans – Tous niveaux
Sous réserve d’un nombre minimum de 12 participants
Sessions de 3h, les jeudis de 19h30 à 22h30

◆ Atelier d’improvisation
théâtrale

Tarifs Adolescents (16-18 ans) :
Illkirch-Graffenstaden 230 € / Hors commune 280 €

Adultes et adolescents à partir de 16 ans – Tous niveaux
Sessions de 3h, les mardis de 19h à 22h

Tarifs Jeunes (19-25 ans) :
Illkirch-Graffenstaden 300 € / Hors commune 350 €

Tarifs Jeunes (16-25 ans) :
Illkirch-Graffenstaden 250 € / Hors commune 300 €

Tarifs Adultes : Illkirch-Graffenstaden 330 € / Hors commune 380 €

Tarifs Adultes : Illkirch-Graffenstaden 270 € / Hors commune 320 €

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.

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

Intervenant : Eddy Azzem - Compagnie Les Occasionneurs

Intervenants : Inédit Théâtre

Séances publiques chaque fin de mois.

◆ Les Arts Plastiques
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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, acquérir un vocabulaire et un savoir-faire qui
transformeront vos découvertes en connaissances !

Construisez votre parcours
La Vill’A enrichit encore son offre cette année en proposant pour les adultes comme pour les
enfants des cours à l’année ou des « Arts à la carte ». Stage en week-end ou modules de six
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.

◆ Atelier « Mon corps ma tête
en mille facettes » NOUVEAU

◆ Peinture à l’huile 			
et techniques mixtes

Enfants de 8 à 12 ans – Tous niveaux
Sessions de 2h, les lundis de 17h à 19h

Adultes – Tous niveaux
Sessions de 3h, les lundis de 9h à 12h ou de 13h45 à 16h45

Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 230 € / Hors commune 280 €

Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 290€ / Hors commune 320€

Découverte des arts plastiques à travers le thème de
l’autoportrait. Chacun abordera la question du corps avec
sa sensibilité en utilisant des techniques multiples et
variées. En filigrane : découverte de l’Histoire de l’Art à
travers des artistes et leurs œuvres.
Matériel à apporter : un carnet de croquis format A5, des
gants de jardinier très fins, une tenue très adaptée (tablier
ou vieille chemise)
Intervenante : Laura Bonfiglioli

◆ Atelier Manga
Enfants à partir de 12 ans				
Bases en techniques de dessin conseillées
Sessions de 2h, les mercredis de 17h15 à 19h15
Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 230 € / Hors commune 280 €

Découverte très libre, à travers un accompagnement
individuel, des diverses techniques picturales : pastel,
acrylique, huile.

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 : selon votre choix, papier, crayons,
peintures acryliques (100 ml - 3 couleurs primaires +
blanc + noir) pinceaux et couteaux

Matériel à apporter : crayons de couleur, feutres, règle et
gomme, complément en cours d’année

Intervenante : Isabelle Czermak

Intervenant : Beni Art
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◆ Les Arts Plastiques
◆ Dessin du corps humain 		
avec modèle vivant

Dessiner ou sculpter, dessiner et sculpter, à vous de
choisir dans un atelier partagé. Présence d’un modèle
homme ou femme tout au long de l’année.

Adultes et adolescents dès 16 ans 			
(avec autorisation parentale) - Tous niveaux
Session de 2h, les mardis de 18h30 à 20h30

Matériel à apporter pour le dessin : venez avec le matériel
de votre choix (crayon, peinture, encre, pastels)

Approches variées du
dessin de nu : proportions,
volumes, contrastes
entre ombres et lumières.
Mécanisme du corps
humain, rapport entre le
plein et le vide, l’espace et
les couleurs. L’expression
est libre et la pédagogie
différenciée. Présence d’un modèle homme ou femme
tout au long de l’année. Toutes les techniques sont
possibles.
Matériel à apporter : venez avec le matériel de votre
choix (crayon, peinture, aquarelle, encre, pastels)
Intervenant : Benoît Minker

◆ Dessin et/ou modelage du corps
humain avec modèle vivant
Adultes et adolescents dès 16 ans 			
(avec autorisation parentale) - Tous niveaux
Session de 2h, les jeudis de 19h à 21h

Atelier mixte de dessin et/ou modelage de nu.
L’expression est libre et la pédagogie différenciée.

Tarif des cours annuels ci-dessus
Jeunes (jusqu’à 25 ans) :
Illkirch-Graffenstaden 300 € / Hors commune 360 €
Adultes :
Illkirch-Graffenstaden 360 € / Hors commune 430 €

Matériel à apporter pour le modelage : coffret de modelage
de 8 outils (environ 15€) - terre (sauf 1 ère séance)
Intervenant : Benoît Minker

◆ Atelier de peinture - 		
toutes techniques
Adultes - Tous niveaux
Session de 2h, les lundis de 18h30 à 20h30 			
ou les vendredis de 10h à 12h

Que vous soyez débutant ou déjà confirmé, dans une
approche figurative ou abstraite, cet atelier s’adresse à
ceux qui souhaitent faire évoluer leur peinture vers une
expression plus personnelle. Libre dans le choix de votre
sujet, vous serez accompagné dans le développement
de votre spontanéité et de votre créativité tout en
approfondissant votre technique.
Matériel à apporter : pinceaux, toile ou autre support
selon les envies et habitudes (format minimum 50 x 60)
et matériel de peinture correspondant à la technique
utilisée habituellement (huile, acryliques, pastels, etc.).
Le ou les sujets envisagés (photo - dessin - objet) ainsi
que quelques travaux déjà réalisés sont les bienvenus.
Intervenant : Lionel Breistroff
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◆ Pratique d’ateliers
Construisez votre parcours selon vos envies, vos besoins
et vos disponibilités grâce à la pratique d’ateliers
proposée en modules de 6 semaines, en intégrant un
groupe d’élèves d’un cours annuel. Alternez, découvrez,
cumulez, testez, choisissez parmis nos propositions
complémentaires les unes des autres et adaptées à tous
les niveaux, débutants ou initiés. Vous bénéficierez d’un
accompagnement personnalisé. Les ateliers sont décrits
ci-contre.
Adultes et adolescents à partir de 16 ans - Tous niveaux
Module de 6 semaines au choix toute l’année
Tarifs par module :
Illkirch-Graffenstaden 90 € / Hors commune 105 €
Si vous vous inscrivez à 5 modules au choix,
le 5ème module vous est offert :
Jeunes (jusqu’à 25 ans) : Illkirch-Graffenstaden 300 € / Hors commune 360 €
Adultes : Illkirch-Graffenstaden 360 € / Hors commune 430 €

◆ Cinéma d’animation
Pour enfants et adolescents à partir de 7 ans
Sessions de 2h, les mercredis de 14h à 16h

Dessin du corps humain
avec modèle vivant (de 18h30 à 20h30)
Les mardis 18, 25 septembre, 2, 9, 16 octobre et 6 novembre
Les mardis 13, 20, 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre
Les mardis 8, 15, 22, 29 janvier, 5 et 26 février
Les mardis 5, 12, 19, 26 mars, 2 et 23 avril
Les mardis 30 avril, 7, 14, 21, 28 mai et 4 juin

Dessin ou modelage du corps humain 		
avec modèle vivant (de 19h à 21h)
Les jeudis 20, 27 septembre, 4, 11, 18 octobre et 8 novembre
Les jeudis 15, 22, 29 novembre, 6, 13 et 20 décembre
Les jeudis 10, 17, 24, 31 janvier, 7 et 28 février
Les jeudis 7, 14, 21, 28 mars, 4 et 25 avril
Les jeudis 2, 9, 16, 23 mai, 6 et 13 juin

Peinture - Toutes techniques (de 18h30 à 20h30)
Les lundis 17, 24 septembre, 1er, 8, 15 et 22 octobre
Les vendredis 21, 28 septembre, 5, 12, 19 et 26 octobre
Les jeudis 8, 15, 22 et 29 novembre, 6 et 13 décembre
Les lundis 14, 21, 28 janvier, 4, 25 février et 4 mars
Les vendredis 18, 25 janvier, 1er, 8 février, 1er et 8 mars
Les jeudis 14, 21 28 mars, 4, 25 avril et 2 mai

Découvrez
les réalisations de
la saison dernière

Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 230 € / Hors commune 280 €

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, fabrication
manuelle de personnages, stop motion, storyboard, montage et sonorisation).
Intervenants : NOJO
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◆ 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.

◆ Cours enfant				
Les Ill’Ico
Enfants de 7 à 11 ans - Débutants
Sessions de 1h30, les mercredis de 15h à 16h30

◆ Cours enfants/ados			
Les Ill’Uminés
Enfants et adolescents de 8 à 14 ans - Débutants
Sessions de 1h30, les mardis de 16h30 à 18h

◆ Cours enfants/ados			
Les Ill’Ustres
Enfants et adolescents de 8 à 14 ans - Initiés
Session de 1h30, les mardis de 18h à 19h30

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 2019. Atelier conçu pour des enfants ayant
au moins un an de pratique à la Vill’A ou une pratique
antérieure.
Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 230 € / Hors commune 280 €
Intervenants : Compagnie Acroballes

Pour les plus petits
Parcours Cirque, ouvert aux enfants scolarisés au CP/CE1
pour découvrir sur une saison cette discipline (cf. page 3).
Retrouvez également cette discipline dans les ateliers
DUO Adulte/Enfant (cf. page 20).
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L’Été 2018 à la Vill’A
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 aussi pour des événements culturels dans les
jardins. La guinguette de la Vill’A sera de retour avec des soirées dansantes les samedis
et des concerts en plein air les dimanches. A vos agendas, suivez le guide !

◆ Les Guinguettes dansantes

Dimanche 26 août à 17h

Jamais Plus

De 18h à 23h / Entrée libre, pas de repli en cas de pluie

« Le temps écrit sa musique
sur des portées disparues, et
l’orchestre aura beau faire
pénitence… » Jamais Plus
explore quelques plages
rock surannées retrouvées
dans la mémoire de nos
vieux vinyles nostalgiques… un parcours éclectique au hasard
des années 70 à 90.

© Tumbao Pix

Retrouvez Maud
Wernette pour cinq
rendez-vous dans les
jardins de la Vill’A.
Au programme :
Rock’n’roll, Boogie
Woogie et Swing ! Voici
les dates à retenir :

Samedi 21 juillet
Samedi 18 août

Samedi 4 août
Samedi 25 août

Samedi 11 août

Les Nomad’Arts

◆ Les Concerts en plein air

Du 9 au 13 juillet de 15h30 à 19h30,		
City Stade, rue de l’Orme

Entrée libre / En cas de pluie, replis dans la Vill’A

Renseignements : Vill’A 03 68 00 33 33

Buvette sur place le jeudi soir, barbecue mis à disposition

Dimanche 22 juillet à 17h

Co-organisés par
la Vill’A et le centre
socio-culturel
le Phare de l’Ill,
les Nomad’Arts
s’installent
dans le Quartier
Libermann pour une
troisième édition. Tous les jours, nous vous proposerons
des animations de rue et de nombreux ateliers artistiques
gratuits pour petits et grands, curieux de découvrir une
activité artistique et de la pratiquer pendant quelques jours.

Quero Quero Choro
Le Choro est une musique populaire
brésilienne. Uni par une même passion,
ils vous invitent à découvrir un visage
méconnu du Brésil et vous embarquent
pour un moment de plaisir et de détente
qui vous ravira l’esprit et vous donnera
des fourmis dans les jambes.

Dimanche 5 août à 17h

Pierre Mahler Quartet

Arts du cirque, marionnettes, mosaïques, graff manga,
musique électronique, grands jeux, danse country,
danses latines et flashmob, chacun pourra y trouver
son bonheur !

Pierre Mahler a réuni des musiciens issus d’horizons divers pour
composer ce quartet qui partagera sa passion pour la musique
au travers d’un répertoire jazz hétéroclite, frais et dynamique.

Dimanche 12 août à 17h

Ateliers gratuits, ouverts à tous, tous les jours de 15h30 à 19h30
(inscription sur place, le jour même). Barbecue musical avec le
Big Band de la Vill’A, le jeudi 12 juillet au soir.

Chantons tous ensemble
Retrouvez Gilles Oltz pour une guinguette consacrée 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.

Vous pourrez retrouver tous ces ateliers en entrée libre
du 24 au 26 octobre à la Vill’A, pour profiter de ses
équipements durant les vacances de la Toussaint.

Dimanche 19 août à 17h

Jyzzel

Horaires d’été de la Vill’A
Du 2 juillet au 2 septembre inclus :
© Hervé Rioux

Jyzzel prépare des mélodies d’amour, des
élixirs en-chanteurs, des accords de sève
saisonnière… Dans cette alchimie, elle
pose son dernier ingrédient ; celui qui ne la
quitte jamais, celui qu’on lui a donné afin
de transformer certains goûts amers en
sirop : sa voix...

Lundi - Vendredi de 11h30 à 17h30
Fermé le samedi et le dimanche
Fermeture du 23 juillet au 15 août inclus

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 différentes formes 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. 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

Atelier découverte NOUVEAU
de la Musique Électronique
Session de 2h, à partir de 8 ans
Chaque premier mercredi des vacances de 14h à 16h,
hors vacances de Noël
Tarif par atelier : Illkirch-Graffenstaden 10 € / Hors Commune 15 €

NOUVEAU
Danse de Salon Préparation Première Danse
Stage d’une journée au choix - Tous niveaux
Samedi 2 février de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Samedi 6 avril de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Samedi 4 mai de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Tarifs par journée :
Illkirch Graffenstaden 40 € / Hors commune 50 €
Quoi de plus réjouissant que de préparer un évènement familial
comme un mariage ou un anniversaire ! Avis aux jeunes futurs
mariés, aux familles et aux témoins ! Cyrille vous propose de
vous familiariser ou de créer avec vous quelques chorégraphies
de danses de salon qui feront de « La Première Danse » un
moment inoubliable pour vous et vos proches.
Intervenant : Cyrille Lorenzo

Danse africaine

NOUVEAU

Module de 6 semaines - Enfants entre 7 et 11 ans - Tous niveaux
Les mercredis 18, 26 septembre, 3, 10 et 17 octobre 		
et 7 novembre de 11h à 12h
Participe à des ateliers ludiques et fun en groupe ! Chaque fois,
une nouvelle thématique d’initiation à la musique électronique
te sera proposée pendant les vacances. Tu y découvriras
comment créer tes propres sons, comment te servir des logiciels
et autres machines, ou encore comment jouer des instruments
électroniques.

Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 40 € / Hors commune 50 €
La rencontre avec la danse africaine a été une vraie révélation
pour Claudine. Formée dans différents pays (Sénégal, Guinée,
Burkina Faso...) et auprès de grands ballets de danseurs, elle
transmet avec énergie et joie de vivre la force et la grâce de la
danse africaine.
Intervenant : Compagnie Dounya

Vill’A Connexion
© Michael Vieira
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Le samedi 13 avril, des stages tous niveaux et pour
tous les âges vous seront proposés dans le cadre de
Vill’A Connexion,
un événement
exceptionnel
organisé en
partenariat avec
la Compagnie
Mistral Est.
Le programme
complet des stages
sera disponible
en cours d’année
sur le site
www.lavill-a.com.
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ARTS PLASTIQUES

Les Secrets de la Matière
Module de 6 semaines - Adultes et adolescents		
à partir de 15 ans - Tous niveaux
Les mercredis 7, 14, 21, 28 novembre et 5, 12 décembre 		
de 20h à 22h
Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 60 € / Hors commune 75 €
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, peintures
à effet, enduits, résines seront abordés.
Matériel : toutes les techniques sont possibles ! Venez avec le
matériel de votre choix : crayons, pastels, encres, peintures
(tubes de 250 ml - couleurs primaires + noir et blanc)
Intervenante : Isabelle Czermak

Mosaïque
Stage découverte - Adultes et adolescents à partir de 16 ans
Samedi 17 novembre de 14h30 à 17h30 et dimanche 18 novembre
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Tarifs : Illkirch Graffenstaden 90 € / Hors commune 105 €
Art ludique, original et créatif, la
mosaïque permet de s’exprimer à
travers des matériaux colorés et nobles.
Apprentissage des techniques de découpes
et d’assemblages pour réaliser des
mosaïques de tesselles de verre ou de
porcelaine.
Matériel fourni
Intervenante : Christiane Renaud

Pour les plus petits
Des modules de six semaines au choix en Arts Plastiques
sont proposés pour les enfants scolarisés en CP/CE1 tout
au long de l’année. (cf. page 2)

Peinture à l’huile et au couteau
> Stage d’une journée - Adultes - Tous niveaux
Samedi 17 novembre de 9h à 12h et de 14h à 17h
Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 40 € / Hors commune 50 €
> Week-end découverte - Adultes - Tous niveaux
Samedi 12 et dimanche 13 janvier de 9h à 12h et de 14h à 17h
Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 60 € / Hors commune 75 €
Pour s’initier à la peinture à l’huile et aux techniques mixtes
(utilisation de papier de soie notamment) et découvrir le
couteau comme outil à peindre.
Matériel à apporter : peinture et couteau
Intervenante : Isabelle Czermak

Atelier de Graphisme

NOUVEAU

Module de 6 semaines - Adolescents de 12 à 17 ans
Les mercredis 14, 21 et 28 novembre, 5, 12 et 19 décembre
de 16h à 17h30
Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 60 € / Hors commune 75 €
Atelier pédagogique et collaboratif permettant aux jeunes
de réaliser collectivement une œuvre de grand format tout
en comprenant mieux leur environnement chargé d’objets et
d’éléments de communication. Un bon décryptage du quotidien !
Matériel fourni

Parcours à travers l’Art
Contemporain - Les Lois
de la Composition

Intervenante : Delphine Mistler

Projet Jeunes « Kiff ça ! »
Atelier pour adolescents de 14 à 16 ans

Module de 6 semaines - Adultes et adolescents 		
à partir de 16 ans - Tous niveaux

Les vendredis de 17h30 à 19h30				
NOUVEAU
20 séances du 9 novembre au 3 mai

Les mercredis 23, 30 janvier, 6, 27 février, 6 et 13 mars 		
de 20h à 22h

Élaboration du projet : ateliers en entrée libre entre la rentrée
et les vacances de la Toussaint

Tarifs : Illkirch-Graffenstaden 60 € / Hors commune 75 €

Réalisation du projet du 9 novembre au 3 mai 		
Tarif : environ 180 € selon le nombre de participants

La composition, c’est l’art de choisir, de disposer, d’organiser des
formes dans un espace limité. A travers l’exemple de quelques
artistes contemporains, vous découvrirez comment la forme a
une influence sur le fond, comment le fond peut devenir œuvre
à part entière ou comment les deux peuvent être imbriqués au
point qu’on ne les dissocie plus l’un de l’autre.
Matériel : toutes les techniques sont possibles ! Venez avec le
matériel de votre choix : crayons, pastels, encres, peintures
(tubes de 250 ml - couleurs primaires + noir et blanc)
Intervenante : Isabelle Czermak

Les vacances artistiques
Des vacances artistiques seront proposées cet hiver 		
du 18 au 22 février pour les enfants et les adolescents
avec au programme différents domaines d’activités.
Plus d’infos en cours d’année sur www.lavill-a.com

Cette saison, la Vill’A vous donne
carte libre, à vous les jeunes !
Plutôt que de penser pour vous,
nous laissons aux plus motivés
la possibilité de définir euxmême leur projet artistique qu’ils
pourront décliner pendant six
mois à la Vill’A.
Court-métrage, écriture, projet musical enregistré, fresque
Street Art, calligraphie ou le tout combiné pour un projet
collectif et créatif, Friky l’artiste vous donne rendez-vous de
septembre à octobre le vendredi soir pour en parler, y réfléchir
et décider ou non de se lancer dans l’aventure. Si cette première
étape est validée, le projet sera réalisé de novembre à mai.
Questionnaire diffusé dans les collèges dès le mois de juin.
A noter : Rencontre avec Friky pendant les Nomad’Arts (cf. p. 17),
du 9 au 13 juillet dans le quartier Libermann ou aux vacances de
la Toussaint les 24, 25 et 26 octobre à la Vill’A.
Intervenant : Friky l’Artiste
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Les Arts à la Carte
Atelier DUO Adulte/Enfant
Les ateliers DUO Adulte/Enfant, on en veut encore ! Avec toujours autant de succès,
la saison 2018/2019 s’étoffe encore : ocarina et cannes à son, danses latines et africaines,
atelier de détournement de chefs-d’œuvre rejoignent le cirque, le théâtre, les arts
plastiques, la musique et les danses.
Ces ateliers sont des occasions uniques de partager des moments privilégiés avec votre enfant, votre petitfils ou petite-fille, votre neveu ou nièce tout en découvrant une activité artistique à deux. Les ateliers DUO,
c’est le dimanche matin à la Vill’A. Laissez-vous tenter !
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
◆ Boîte à musique, boîte à son

NOUVEAU

◆ Percussions africaines

Dans cet atelier, nul besoin d’être musicien, mélomane ou expert en
solfège ! Grâce à ses ruses pédagogiques, Pierre vous apprendra à
jouer de l’ocarina, à improviser sur ses cannes à sons et à faire du
rythme en deux temps trois mouvements.

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

Intervenant : Pierre Charby

◆ Danse Expression

◆ Danses latines

NOUVEAU

Salsa, samba, rumba, cha cha… Une heure de fête et de rythmes afrocubains à partager entre petits et grands.

Intervenant : Cyrille Lorenzo

◆ Danse africaine

Intervenant : Boni Gnagbo

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

Intervenante : Françoise Goerg

◆ Arts plastiques

NOUVEAU

Claudine vous transmettra avec énergie et joie de vivre la force et la
grâce de la danse africaine.

Juste pour le bonheur de créer à quatre mains en explorant les
matières selon les saisons !

Intervenant : Compagnie Dounya

◆ Arts plastiques - détournement

NOUVEAU

Pour s’amuser à apporter sa petite touche personnelle à un chefd’œuvre ou réinventer à quatre mains un tableau connu.

Intervenante : Isabelle Czermak

◆ Land-Art

NOUVEAU

Sans palette ni peinture, vous créerez ensemble une œuvre éphémère
composée de feuilles, branches, terre, sable, lianes en vous laissant
guider par la nature. Rendez-vous sur place au Fort Uhrich.

Intervenante : Laura Bonfiglioli

◆ Cirque

Intervenante : Isabelle Czermak

Trouver son équilibre sur une boule ou joies de la jonglerie en
s’aidant mutuellement !

◆ Aventure musicale

Intervenants : Compagnie Acroballes

Sur fond d’improvisation, venez mettre en musique de petites
histoires. Yuki vous fera également découvrir l’univers japonais au
son du shamisen, instrument traditionnel japonais.

◆ Théâtre d’ombres

Intervenante : Yuki Mizutani

◆ Théâtre d’impro
Avec quelques mots, on peut créer une histoire ! Les enfants excellent
dans ce domaine ! Venez vous donner la réplique en imaginant des
scènes parlées ou mimées, guidés par les comédiens d’Inédit Théâtre
qui vous donneront quelques trucs et astuces de techniques d’impro !

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

Intervenante : Christine Kolmer - Compagnie Les Imaginoires

◆ Théâtre de marionnettes
Manipulation à quatre 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.

Intervenants : Inédit Théâtre

Intervenante : Christine Kolmer - Compagnie Les Imaginoires

◆ Swing

◆ Hip-Hop

A chaque génération son rythme ? Cap ou pas cap de revisiter le
swing, le charleston… toutes générations confondues mais ensemble !

Intervenante : Maud Wernette

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

Intervenant : Compagnie Mistral Est
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Adulte-Enfant de 6 à 11 ans
7 octobre
◆ Cirque - séance d’1h30 - de 11h à 12h30

Adulte-Enfant de 3 à 5 ans
7 octobre
◆ Aventure musicale - séance d’1h - de 9h30 à 10h30
◆ Cirque - séance d’1h30 - de 9h30 à 11h		
14 octobre
◆ Arts plastiques - séance d’1h30 - de 9h30 à 11h
◆ Danse Expression - séance de 1h30 - de 9h30 à 11h
18 novembre
◆ Théâtre d’ombres - séance d’1h - de 9h30 à 10h30
25 novembre
◆ Danses latines - séance d’1h - de 9h30 à 10h30
2 décembre
◆ Marionnettes - séance d’1h - de 9h30 à 10h30
◆ Danse africaine - séance d’1h - de 9h30 à 10h30

14 octobre
◆ Arts plastiques - séance d’1h30 - de 11h à 12h30
◆ Boîte à musique, boîte à son - séance de 2h - de 10h30 à 12h30
18 novembre
◆ Théâtre d’ombres - séance de 2h - de 10h30 à 12h30
◆ Hip-Hop - séance d’1h30 - de 10h30 à 12h
◆ Percussions africaines - séance de 2h - de 10h30 à 12h30
25 novembre
◆ Arts plastiques - Détournement - séance d’1h30 - de 11h à 12h30
◆ Boîte à musique, boîte à son - séance de 2h - de 10h30 à 12h30
2 décembre
◆ Marionnettes - séance de 2h - de 10h30 à 12h30
9 décembre
◆ Percussions africaines - séance de 2h - de 10h30 à 12h30
◆ Swing - séance d’1h30 - de 11h à 12h30

9 décembre
◆ Danse Expression - séance de 1h30 - de 9h30 à 11h

16 décembre
◆ Cirque - séance d’1h30 - de 11h à 12h30
◆ Arts plastiques - séance d’1h30 - de 11h à 12h30

16 décembre
◆ Cirque - séance d’1h30 - de 9h30 à 11h
◆ Arts plastiques - séance d’1h30 - de 9h30 à 11h

20 janvier
◆ Hip-Hop - séance d’1h30 - de 10h30 à 12h
◆ Théâtre d’impro - séance de 2h - de 10h30 à 12h30

13 janvier
◆ Aventure musicale - séance d’1h - de 9h30 à 10h30
◆ Danse Expression - séance de 1h30 - de 9h30 à 11h

27 janvier
◆ Théâtre d’ombres - séance de 2h - de 10h30 à 12h30
◆ Danse africaine - séance d’1h30 - de 10h30 à 12h

20 janvier
◆ Danses latines - séance d’1h - de 9h30 à 10h30

3 février
◆ Cirque - séance d’1h30 - de 11h à 12h30
◆ Marionnettes - séance de 2h - de 10h30 à 12h30
◆ Swing - séance d’1h30 - de 11h à 12h30

27 janvier
◆ Théâtre d’ombres - séance d’1h - de 9h30 à 10h30
◆ Danse africaine - séance d’1h - de 9h30 à 10h30
3 février
◆ Cirque - séance d’1h30 - de 9h30 à 11h
◆ Marionnettes - séance d’1h - de 9h30 à 10h30

3 mars
◆ Arts plastiques - séance d’1h30 - de 11h à 12h30
10 mars
◆ Percussions africaines - séance de 2h - de 10h30 à 12h30

3 mars
◆ Aventure musicale - séance d’1h - de 9h30 à 10h30
◆ Arts plastiques - séance d’1h30 - de 9h30 à 11h

17 mars
◆ Théâtre d’impro - séance de 2h - de 10h30 à 12h30
◆ Arts plastiques - Détournement - séance d’1h30 - de 11h à 12h30

10 mars
◆ Danses latines - séance d’1h - de 9h30 à 10h30

7 avril
◆ Cirque - séance d’1h30 - de 11h à 12h30
◆ Hip-Hop - séance d’1h30 - de 10h30 à 12h

7 avril
◆ Cirque - séance d’1h30 - de 9h30 à 11h
28 avril
◆ Danse Expression - séance d’1h30 - de 9h30 à 11h
◆ Arts plastiques - séance d’1h30 - de 9h30 à 11h
12 mai
◆ Danse africaine - séance d’1h - de 9h30 à 10h30
19 mai
◆ Danses latines - séance d’1h - de 9h30 à 10h30
26 mai
◆ Arts plastiques - séance d’1h30 - de 9h30 à 11h
2 juin
◆ Danse Expression - séance de 1h30 - de 9h30 à 11h
◆ Cirque - séance d’1h30 - de 9h30 à 11h

28 avril
◆ Arts plastiques - séance d’1h30 - de 11h à 12h30
12 mai
◆ Théâtre d’impro - séance de 2h - de 10h30 à 12h30
◆ Swing - séance d’1h30 - de 11h à 12h30
19 mai
◆ Boîte à musique, boîte à son - séance de 2h - de 10h30 à 12h30
◆ Land-Art - séance de 2h - de 10h30 à 12h30
26 mai
◆ Arts plastiques - séance d’1h30 - de 11h à 12h30
◆ Percussions africaines - séance de 2h - de 10h30 à 12h30
2 juin
◆ Cirque - séance d’1h30 - de 11h à 12h30

16 juin
◆ Aventure musicale - séance d’1h - de 9h30 à 10h30

16 juin
◆ Hip-Hop - séance d’1h30 - de 10h30 à 12h

23 juin
◆ Danses latines - séance d’1h - de 9h30 à 10h30
◆ Arts plastiques - séance d’1h30 - de 9h30 à 11h

23 juin
◆ Arts plastiques - séance d’1h30 - de 11h à 12h30
◆ Swing - séance d’1h30 - de 11h à 12h30

Agenda de la Vill’A
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.
Ouverture de saison Vill’A & Illiade

Le Bon plan !

inscrits aux cours
Les élèves de la Vill’A
if réduit à l’Illiade
tar
au
ès
annuels ont acc
r
leu carte de membre.
sur présentation de

Boogie Spirit Festival 4

Dimanche 16 septembre à partir de 14h30 - Vill’A

Du jeudi 1er novembre au dimanche 4 novembre Illiade et Vill’A
Pour cette 4ème édition, plusieurs parcours danse seront proposés
par 25 professeurs selon vos envies et votre niveau (du grand
débutant au confirmé) : Boogie Woogie, Rock Swing, Solo Swing.
Plongez-vous dans les années 50 grâce aux soirées dansantes
animées par des groupes de folie, au Rétro Market et des
surprises à découvrir !
Prix préférentiel pour les élèves inscrits à l’année à la Vill’A et
les adhérents à l’association Boogie Spirit.

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.

Plus d’infos sur www.bsf4.com

Daniel Spiegelberg

Hommage à Jean-Jacques Werner

Au programme : les spectacles Les Zezettes Top par la Compagnie
les Têtes en l’Air, et Des Pieds et des Mains par la Compagnie
Ni, des ateliers participatifs, des démonstrations, des stands de
maquillage et de ballons, un jeu concours, des visites. L’aprèsmidi se clôturera par un goûter partagé.

Samedi 24 novembre à 20h30 - Studio Scène
Le pianiste Daniel Spiegelberg, concertiste de renommée
internationale rendra hommage lors de ce récital à Jean-Jacques
Werner, compositeur Strasbourgeois, avec lequel il a collaboré.

ENTRÉE LIBRE

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

Fred Bocquel Quartet invite Franck Wolf

Eurêka !

Jeudi 4 octobre à 20h30 - Illiade Côté Cours

Inédit Théâtre

Ce concert propose la rencontre de deux solistes, tous deux
reconnus au niveau international, deux souffleurs passionnés
aux jeux sans concession soutenus par une rythmique hors-pair
dont la notoriété n’est plus à faire.

Vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre à 20h30 Studio Scène • TOUT PUBLIC
Tarif : Plein 14 € / Réduit 12 € / Abonné 9 € / Jeune 6 €

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

Samedi 1er décembre à 17h et dimanche 2 décembre à 11h Studio Scène • JEUNE PUBLIC

Un peu de Bois et d’Acier 			

Tarif : Plein 6 € / Abonné - Groupe 3.50 €

de Christophe Chabouté

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

Samedi 13 octobre à 20h30 - Studio Scène
Sébastien Troendlé vient nous présenter un nouveau projet
original sous forme de BD Concert. Attiré depuis longtemps par
l’univers de Christophe Chabouté, le projet d’un livre illustré pour
enfants sur les thèmes du Ragtime et du Boogie-Woogie vient de
voir le jour. Un récit sans parole, une bande dessinée sans bulle…
mais empli d’humanité.

Keapan
Samedi 12 janvier à 20h30 - Studio Scène

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

Exposition de peinture

Benoit Decque

Du 7 novembre au 1er décembre
Mezzanine de la Vill’A
Benoit Decque revient à la Vill’A
pour une nouvelle exposition
autour de ses œuvres.
ENTRÉE LIBRE AUX HORAIRES
D’OUVERTURE DE LA VILL’A

© Anne Milloux
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Passionné de Hang, Keapan va vous faire découvrir cet
instrument atypique aux sons oniriques. Il sera accompagné pour
l’occasion par un violoncelliste.
Tarifs en € : Plein 14 / Réduit 12 / Abonné 9 / Jeunes 6
Programme sous réserve de modifications
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Trio Cepheïde

La Nuit du Slam

Crée en 2017 à l’initiative de la violoncelliste Iida Hirvola,
enseignante à la Vill’A, le trio Céphéide propose un concert de
musique de chambre autour de deux chefs-d’œuvre lumineux :
la troisième sonate pour violoncelle et piano de Beethoven et le
premier trio pour violon, violoncelle et piano de Schubert.

Vendredi 22 mars à 20h30 - Studio Scène

Samedi 19 janvier à 20h30 - Studio Scène

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

Short Play (Courte Pièce)
Inédit Théâtre

Vendredi 1er et samedi 2 février à 20h30 - Studio Scène
Short Play est une suite de pièces
courtes. Totalement improvisées,
elles font chacune un tout en soi,
mais placées les unes après les
autres, elle ne peuvent s’empêcher
de se questionner, de se répondre,
d’entrer en résonance et finalement
dessiner quelque chose de plus
grand que seul le public peut
entrevoir.

Dans le cadre du Printemps des Bretelles
Ce festival national itinérant vous propose une soirée qui
débutera avec un atelier de poésie autour des 10 mots (animé
par U-Bic et Flo) en musique, puis un Tournoi de Poésie autour
des 10 mots entre des Slameurs sélectionnés issus de toute
la France, le tout dans une ambiance enflammée ponctuée de
douces notes d’accordéon. Atelier de poésie de 18h à 20h autour
des 10 mots puis repas partagé offert aux participants
Places limitées renseignements/inscriptions pour l’atelier :
oazart@gmail.com
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Piano Sonatas

Duo Buttin-Offenstein
Samedi 30 mars à 20h30 - Studio Scène

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

Les Contes Zinédits
Inédit Théâtre

Samedi 2 février à 17h et dimanche 3 février à 11h - Studio Scène
Samedi 27 avril à 17h et dimanche 28 avril à 11h - Studio Scène
Dans ce spectacle d’improvisation, les enfants complices
donnent des thèmes aux comédiens qui improvisent des contes
éphémères et magiques remplis d’aventure et de voyages. Drôle et
rafraîchissant, ce concept amusera tout le monde, de 4 à 104 ans.
Tarifs en € : Plein 6 / Abonné-groupe 6

Concert des élèves du DJEMI
de Strasbourg

Samedi 9 mars à 20h30 - Studio Scène
Les élèves de la classe de jazz du conservatoire vous invitent
à un moment de swing pour un concert exceptionnel, sous la
direction de Michael Alizon.
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE
DES PLACES DISPONIBLES

Spectacle de Cirque par les Ill’Ustres

Dans le cadre du Printemps des Bretelles
Samedi 16 et dimanche 17 mars - Studio Scène
Les élèves du cours de
cirque enfants/ados de
la Vill’A, les Ill’Ustres,
vous feront découvrir un
spectacle entre cirque et
musique.
ENTRÉE LIBRE
DANS LA LIMITE DES
PLACES DISPONIBLES HORAIRES À DÉFINIR

Un voyage musical autour de la sonate à deux et quatre mains,
qui fera escale en Australie de nos jours, en Russie au tournant
du XXe siècle pour s’achever dans la lumière autrichienne
viennoise du XVIIIe siècle.
Tarifs en € : Plein 20 / Réduit 17 / Abonné 13 / Jeunes 6

Concert du Big Band de la Vill’A
Vendredi 5 avril à 20h30 - Studio Scène

Le Big Band de la Vill’A vous invite à un moment de jazz avec les
plus grands standards des big band.
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Vill’A Connexion

Samedi 13 et dimanche 14 avril à 20h30
Vous aimez la danse hip-hop et la culture urbaine ? Découvrez
Vill’A Connexion, un événement exceptionnel organisé en
partenariat avec Mistral Est. Au programme : des stages tous
niveaux, pour tous les âges à la Vill’A, des shows et des battles à
l’Illiade. Le programme complet sera disponible en cours d’année
sur le site www.lavill-a.com.

Slow - Révéler ce qui est déjà là
Inédit Théâtre

Vendredi 26 et samedi 27 avril à 20h30 - Studio Scène
Et si l’histoire à conter était déjà sur la scène ou quelque part
dans nos corps… Et s’il nous suffisait juste de révéler ce qui est
déjà là… Par une approche singulière, Slow propose une plongée
au cœur de la sincérité de l’instant.
Tarifs en € : Plein 14 / Réduit 12 / Abonné 9 / Jeunes 6

Fête de la Musique

Vendredi 21 juin à partir de 18h30
Venez fêter la musique dans tout Illkirch-Graffenstaden !
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
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Modalités d’inscription
Inscription aux cours annuels
Vous pouvez vous inscrire aux cours annuels sur le site de la
Vill’A ou via le portail Pass’Ill.

Dates à retenir

SUR LE SITE DE LA VILL’A

- les réinscriptions (pour les élèves déjà inscrits
à la Vill’A en 2017/2018) démarreront le
mercredi 6 juin à 9h

(possibilité de paiement en trois fois)

- les nouvelles inscriptions (pour les nouveaux
élèves) débuteront le jeudi 21 juin à 9h

www.lavill-a.com
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 sélectionnez votre type
d’inscription. S’il s’agit d’une réinscription, nous vous
invitions à cliquer sur l’onglet « extranet » en haut de la
page. S’il s’agit d’une nouvelle inscription, rendez-vous
sur la page dédiée, cliquez sur le lien de l’activité choisie
et 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.
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 via un mail de confirmation, procédez 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.

- la reprise des cours pour la saison 18/19 sera
le lundi 17 septembre 			
(sauf Parcours Musical : début octobre)

Inscription aux Arts à la Carte
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.

Tarifs et paiement des activités
L’engagement est annuel. Les tarifs indiqués dans les pages
de la plaquette sont indicatifs. Les frais d’inscription annuels
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.
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 (pour les illkirchois).
Le paiement s’effectue au comptant (possibilité, pour les
cours annuels de paiement en trois échéances uniquement
par chèque). Possibilité également de payer via Pass’Ill en
neuf échéances.
Pour les Arts à la Carte, le paiement s’effectue uniquement à
la Vill’A.

Documents à fournir pour toutes les inscriptions
• 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.
• Copie du livret de famille (pages enfants et parents) - uniquement pour les cours annuels
• Copie de la carte d’identité pour les adultes ne disposant pas de livret de famille - uniquement pour les cours annuels
Merci de transmettre à la Vill’A toute éventuelle modification administrative.
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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, pour les élèves déjà inscrits à la Vill’A
en 2017/2018, 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.

Conditions particulières
Nous vous rappelons que le tarif Illkirch-Graffenstaden n’est
accessible qu’aux habitants de la commune sur présentation
d’un justificatif de domicile. Il est valable pour les habitants
d’une même famille (parents et enfants).

> Arts à la Carte
• Nous vous rappelons qu’au moment de votre réservation
téléphonique, vous pouvez régler directement votre Art à
la Carte par télépaiement ou nous envoyer le règlement
par chèque
• Toute réservation devra être confirmée par un règlement
par chèque, carte bancaire ou directement auprès de nos
services, dans les 15 jours. Une semaine avant la date
de l’Art à la Carte, toute réservation téléphonique devra

obligatoirement être accompagnée d’un télépaiement
par carte bancaire. Toute réservation non réglée une
semaine avant le stage sera annulée et les places
reproposées à d’autres usagers.
• Pour les réservations internet, un justificatif de
domicile vous sera demandé lors de votre première
séance. En cas de non présentation de ce justificatif,
la différence avec le tarif hors commune vous sera
demandé.

> Conditions d’annulation
• Toute inscription en cours annuel est considérée
comme définitive. Néanmoins, dans un souci
pédagogique, il est proposé deux cours d’essai (sauf
formation musicale et instrument) lors des deux
premières semaines de reprise des cours (du 17 au 30
septembre 2018). Suite à ces cours d’essai, l’inscription
ne pourra être annulée que par mail de votre part.
A défaut et passée cette date, votre inscription sera
ferme et définitive, aucun remboursement ne sera
effectué, même en cas de maladie.
• En cas de déménagement en dehors du département
ou changement d’emploi entraînant une modification
de votre emploi du temps, l’annulation de votre
inscription et un remboursement au prorata sera
possible sur présentation de justificatifs.
• Pour les Arts à la Carte et les Ateliers DUO, les places
sont échangeables mais non remboursables même
en cas de maladie. Echange possible jusqu’à 7 jours
avant la (première) séance pour un autre Art à la
Carte ou Atelier DUO jusqu’au 23 juin 2019 (pas de
remboursement pour un tarif inférieur, complément
pour un tarif supérieur). Il est impératif d’indiquer, lors
de votre demande, le cours que vous souhaitez en
échange, aucun avoir n’est possible.

Renseignements
Tél : 03 68 00 33 33
accueil@lavill-a.com / www.lavill-a.com

Photo de couverture : Christophe Mougenot
Photos intérieures : Club Photograff’
et Christophe Mougenot (sauf mentions)

L’équipe de la Vill’A
Professeurs et intervenants :

Jean-Louis Kircher
Direction
Nadine Remond
Assistante de direction
Stéphanie Barth-Bucher et Christophe Mougenot
Suivi de projets
Jorge Goncalves
Suivi commercial
Aziza Kaddouri, Isabelle Daeffler et Céline Ehles
Administration et comptabilité
Régine Krzyzowki, Stéphanie Babault et Kelly Adriano
Accueil
Matthieu Zisswiller
Régie générale
Laure Pierre
Communication
Sreten Cabarkapa et Othman Mejri
Techniciens

Yacine Allouache
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
Martine Rocklin
Catherine Potiez
Anne-Catherine Salomon
Alexandre Savordelli
Régine Schilling
Monique Schuffenecker
Meziane Taouil
Angéline Veron
Martine Weiss
Maud Wernette

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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