
ATELIERS
ARTS PLASTIQUES   THÉÂTRE   MUSIQUE

ENSEIGNEMENT

SEPT 2021 > JUIN 2022

COMMENTRY
MONTMARAULT
NÉRIS
COMMUNAUTÉ

Tout à la fois s’exprimer, apprendre à se relaxer, se confronter 
aux textes, interpréter une scène, improviser. 
Ces ateliers s’adressent à toutes et à tous, débutants ou personnes 
ayant déjà eu une expérience théâtrale.

Ateliers enfants à Montmarault, Montvicq et Cosne d’Allier.
Emmanuelle Bertho, de la Compagnie Fousallier, accueillera les 
enfants à partir de 8 ans.

> Un atelier hebdomadaire
pour se sensibiliser à l’univers du théâtre.

Comme tous les ans au printemps, les rencontres de théâtre 
enfants s’installent à Montvicq.
Une journée sous le signe de la convivialité au cours de laquelle 
différents ateliers proposent 20 mn de spectacle au public.
Un moment de rencontre et d’échange pour les enfants autour 
de l’univers du théâtre.
Co-organisation : Communauté de communes,
Mairie de Montvicq.

théâtre

11e ÉDITION !

Atelier adulte à Montvicq animé par l’Association Le Cafournio.
Association montviquoise, le café associatif s’attache à créer du 
lien social à travers des propositions culturelles.
(sous réserve)

> Les ateliers : 160 € l’année payable par trimestre.
1h30 par semaine

auront lieu début septembre à la communauté de communes :
ZA du Grand Champ, 03390 MONTMARAULT
Tél. : 06 07 15 35 47
f.leguet@cmnc03.fr

LES LIEUX D’ENSEIGNEMENT

RAPPEL DES TARIFS 

•  Musique (trimestre) enfant adulte

Éveil musical 28.50 €

Formation musicale 40 € 40 €

Chorale 20 € 30 €

Instruments 65 € (50 € avec solfège) 60 €

          (Tarifs pour les habitants de la Comcom)

infos
Les locaux sont mis à disposition par les différentes communes :
•  Collège de Bezenet
•  Centre Culturel de Cosne d’Allier
•  MJC de Cosne d’Allier
•  Salle des Associations, château de Petit Bois à Cosne d’Allier
•  Pôle associatif de Montmarault
•  École primaire de Montmarault
•  Salle d’exposition à Montmarault
•  Ancienne gare de Montvicq
•  Salle multi-activités de Montvicq
•  École primaire de Villefranche d’Allier
•  Château de la Porte de Villefranche d’Allier

•  Arts plastiques : 180 € par an, atelier enfant 120 €.
•  Théâtre : 160 € par an.

LES INSCRIPTIONS

Bézenet Cosne d’Allier

Villefranche d’Allier
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Ateliers permanents à Cosne d’Allier et Montmarault assurés 
par Catherine Masson, plasticienne diplômée de l’École Natio-
nale des Beaux-Arts de Paris.
Ateliers permanents à Bézenet et Villefranche d’Allier assurés 
par Isabelle Bouesnard, issue de l’École des Beaux-Arts de 
Clermont-Ferrand.
> 19 cours d’une heure et demie : 180 €

Ateliers pour enfants à Montmarault, 5-12 ans, assurés par 
Connie Dekker, plasticienne.
> 15 cours d’une heure et demie : 120 €

Les ateliers accueillent au maximum 10 personnes.
Les fournitures sont comprises dans la cotisation.

> Acquérir des connaissances, appréhender diverses 
techniques et matériaux : modelage, collage, 
acrylique, fusain, pastel,
matériaux de récupération, peinture à huile. 
> Développer au cours de l’année des projets
personnels.
> Aborder et comprendre l’univers
d’artistes contemporains.

arts plastiques
> Faire de la musique : découvrir le monde des sons,
de l’expression et du plaisir musical…
> Faire de la musique un épanouissement personnel,
un plaisir et en offrir l’accès au plus grand nombre…

ÉCOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE

ÉVEIL MUSICAL
Vincent Thomas 
Pour les tout petits, découverte du monde sonore, des instruments, 
des styles, des rythmes, à travers des jeux basés sur l’écoute et 
l’imitation. 
> Tarif : 28.50 €

FORMATION MUSICALE (à partir de 6 ans)
Jérôme Lacroix
Étude du solfège.
> Tarif : 40 €

CHORALE ENFANT
Vincent Thomas
Résolument convivial et accueillant, cet atelier est ouvert à tous, 
chanteurs ou non chanteurs. Les enfants pourront y travailler 
leur technique vocale et découvrir une grande variété de 
répertoire.

> Tarif : 20 €

INSTRUMENTS
> 1/2 h de cours individuel par semaine.
Tarif : enfants 65 € (enfants inscrits aux ateliers de formation 
musicale 50 €), adultes 60 €

Accordéon chromatique : Alain Penin
Batterie : David Legoff
Clarinette : Jérôme Lacroix 
Guitare / Guitare électrique : Laurent Salmon
Piano : Sandrine Sérié
Trompette : Vincent Thomas
Violon : Sylvain Bolaton

* Selon le nombre d’inscrits, la disponibilité des enseignants ou la 
spécificité de l’enseignement, ces activités peuvent n’ être concentrées 
que sur certains pôles.

musique

Ces activités sont dispensées par des professeurs compétents et  
spécialisés sur quatre pôles(*) de la communauté de communes 
(Bézenet-Montvicq, Cosne, Montmarault et Villefranche).
> Les tarifs indiqués sont au trimestre.

L’école intercommunale de musique cherche à favoriser
dans les meilleures conditions l’éveil des enfants à la musique, 
l’enseignement d’une pratique musicale vivante,
individuelle ou collective, aux jeunes et aux adultes.


