Ateliers artistiques autour du livre
Théâtre d’ombre Kamishibai, livre animé, monstres émotifs, mise en mouvement
de l’histoire,…

Horaires
Mercredi

14 h - 15 h 30
6 / 11 ans

Animatrice
Barbara ARNOULT

Tarif
-25 ans : 195 €
+25 ans : 195 €
QF<810€ : 175 €

West Coast Swing
Le West Coast Swing est une danse à deux, qui suit une ligne de danse.
On y retrouve des mouvements très fluides et élastiques entre les deux
partenaires.

C’est un mix entre les danses de salon et les danses swing, c’est pour cela
d’ailleurs qu’on l’appelle la « rumba du rock ». Elle laisse s’exprimer une
sensualité et une complicité sans égal.
Longtemps ignoré à cause de la forte présence du Rock’n’Roll , ce style de danse
intéresse toutes les générations car il peut se danser sur de nombreux styles
musicaux allant du Blues originel à la variété, en passant par la Pop, le R’N’B, le
tout sur un tempo assez lent (27-36).
En France, le WCS commence à se faire connaître en 2003, notamment dans des
villes comme Paris, Lyon, Toulouse ou Montpellier où il connaît une vive
effervescence.

Horaires
Mardi
Débutant / 19 h 30 - 20 h 30
Mardi

Intermédiaire / 20 h 30 21 h 30

En partenariat avec
YACADANSER
Amandine AFONSO

Tarif annuel
-25 ans : 190€
+25 ans : 190€
(QF<810€) : 171€

Atelier illustration – une histoire
en une image
Horaires
Vendredis
18 h 30 à 20 h
A partir de 12 ans / adultes

Animateur
Robin LAMBRÉ

Tarif
-25 ans : 195 €
+25 ans : 195 €
QF<810€ : 175 €

Atelier comics / manga / BD
C’est ensemble et par la pratique que nous comprendrons les différentes
mécaniques que les comics, manga et BD, comportent.
Ainsi, vous aurez les outils pour vous exprimer dans ces domaines.

Horaires
Vendredis
18 h 30 à 20 h
A partir de 12 ans / adultes

Animateur
Robin LAMBRÉ

Tarif
-25 ans : 195 €
+25 ans : 195 €
QF<810€ : 175 €

