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STAGES
ENFANTS/ADULTES

BELLEGARDE
- Arts Plastiques - Ados/Adultes | Bellegarde
- Multimédias - Ados/Adultes | Bellegarde
- Danse - Ados | Bellegarde



Ce stage en deux temps vise une initiation
puis un perfectionnement des techniques
d’émaillage.
L’axe sera celui de la recherche d’après les
pièces façonnées à l’Atelier Terre.

Durant 4 jours les stagiaires s’immergeront
dans la création, en explorant différents
médias.
Les matins seront consacrés à la découverte
de la photographie. Ils expérimenteront le
mouvement, le temps de pose long et la
magie d’un laboratoire argentique. 
Les après-midi, à l’aide de pinceaux, de
crayons et autres outils de plasticiens, ils
joueront avec les signes et les formes. 

Groupe 1 : Lun. 27 février, 24 avril  
10h > 16h + bilan
Groupe 2 : Mer. 1er mars, 26 avril 
10h > 16h + bilan
Bilans : Lun. 6 mars, mar. 2 mai
10h > 12h30

Du lun. 24 au jeu. 27 avril
Photo : 10h > 12h
Arts plastiques : 13h30 > 16h
7/10 ans

ARTS PLASTIQUES 

Tarif : 25,00 €
8 places
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Emaillage ©Pascuale Ferrara  © Les Mirettes  

Site Saint-Jean
Tarif : 85,00 €
12 places

Émaillage
Sylwia Osdowska

L'art en mouvement
Les Mirettes

Le temps d’une journée, aborder la terre en
prise avec un modèle vivant. 
Prendre le temps d’observer, de saisir les
lignes et formes du corps, et de le
représenter en volume.
Un travail de modelage sur la justesse des
proportions en pause longue.

Sam. 22 avril 
10h > 17h

Modèle vivant en argile
Claire Michel
Tout public

Site Saint-Jean
Tarif : 15,00 €
10 places



Sam. 22 et 29 avril
Sam. 6 mai (restitution)
10h > 12h / 13h > 16h

Vous avez un projet de mapping vidéo ?
Besoin d'aide pour une création vidéo
artistique, pour la mettre en valeur et en
scène ? 
Avec ou sans connaissance technique, pour
les jeunes adultes, lycéens, étudiants, ou les
curieux ; le plasticien et vidéaste David
Brunner propose un accompagnement
artistique et technique pour finaliser vos
projets. 
Après un apprentissage de logiciels adaptés
et un approfondissement d'After Effect, vous
serez en mesure de réaliser des contenus
animés originaux et des effets spéciaux de
productions cinématographiques.

Prérequis : bonne connaissance de l'univers
informatique. 

En solo ou en équipe, concrétisez
l’élaboration d'un mapping grandeur nature
et musical ainsi que la fabrication d'un
volume 3D à mapper avec les logiciels
Photoshop, After Effect et Resolume Arena. 
Le Workshop s’appuiera sur la réalisation de
trous noirs, nébuleuses et planètes réalistes
Audio réactivité et mise en musique. 
L’apprentissage sera nourri de références et
cours historiques sur les évolutions et
techniques des modes de production dans
la culture populaire et artistique.
Projection et diffusion publique dans la salle
de spectacle « Le Cube ».

Prérequis : bonne connaissance de l'univers
informatique.

Tarif : 140,00 €
8 places

Jeu. 9, 16 et 30 mars
18h30 > 20h30 
Sam. 8 et 15 avril
10h > 12h / 13h > 16h

MAPPING VIDEO SCENOGRAPHIE
ADOS/ADULTES

Tarif : 80,00 €
8 places
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 ©David Brunner   ©David Brunner  

Workshop mapping
vidéo et scénographie
David Brunner

Workshop mapping
vidéo et scénographie 2
David Brunner



DANSE
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©Marcos Riesco  ©Paola Maureso 

24 > 28 avril 2023
9h00 > 12h00 / 14h00 > 17h00
Semi-professionnel et professionnel

Ce workshop s’adresse aux danseurs
souhaitant réaliser le teaser d’une
chorégraphie pour documenter un projet de
spectacle, accompagner un dossier de
production ou alimenter une plateforme
internet. Il sera abordé les bases de la prise
de vues vidéo et du montage avec Adobe
Première, aboutissant à un teaser d’ 1 à 3
minutes, prêt à diffuser. Le stage se
déroulera sur 2 journées collectives dont
une de tournage.

Pré-requis : avoir une chorégraphie de 3
minutes environ. Bonne connaissance de
l’environnement informatique PC.

Tarif : 60,00 €
8 places

Workshop : Création
d'un teaser de danse
Marcos Riesco

Du 24 au 25 avril 2023
14h > 16h 
10/13 ans

Du classique à 
la création !
Paola Maureso

Dans un premier temps, les élèves
renforceront leur technique classique, puis
exploreront ensuite, des techniques de
création et de composition chorégraphique,
autour des notions de musicalité et
d'interprétation du geste dansé. 
Le travail personnel de placement du corps,
d'échauffement et de conscience du
mouvement sont autant de bases à
renforcer avant de se lancer dans une
création dansée sensible et singulière.

Tarif : 20,00 €
8 places

Paola Maureso s'est formée au Conservatoire de
Perpignan en danse classique, contemporaine,
traditionnelle et flamenco, et aussi en musique.
Elle obtient son Diplôme d’État de professeur de
danse classique à l' ISDAT en 2012, puis un Master
de musicologie en 2014 et parallèlement, crée sa
compagnie musique et danse avec laquelle elle
se produit depuis 2018.
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ÉCRITURE /ARTS PLASTIQUES 
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Sam. 25 mars et sam. 1er avr.
10h > 13h
Tout public

Atelier carnets créatifs
Yaksa productions

Réalisation d'un carnet créatif, un moment pour soi, mêlant propositions d’écriture et art-
plastique dans le cadre de l’exposition proposée par la compagnie Labkine. 
Des mots clés : le corps, le mouvement, l'espace, s'inspirer, ce que l'on ressent, l'élan,
l'expression, ... 
Pour le reste, des propositions invitant l'intuition et l'imagination nous guideront.
Atelier proposé par Marie Carré de l'association yaksa productions (certifiée "journal créatif",
art-thérapeute, animatrice d'ateliers d'écritures).

Tarif : 5€
10 places

Dans le cadre de l'exposition  :
Danser entre les lignes
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VISITES
ACTIONS CULTURELLES

- Visites d'exposition | Bellegarde

© Les Mirettes



VISITES D'EXPOSITION

Page 7

©Les Mirettes ©Les Mirettes

Sam. 25 mars
14h30 > 16h30
Parents-enfants

Après la visite de l’expo Danser entre les
lignes, corps et traits s’entremêleront dans
la création d’une fresque collective au
rythme de la musique.

Gratuit
Réservation :
bellegarde.toulouse.fr
05 62 27 44 88

Gratuit
Réservation :
bellegarde.toulouse.fr
05 62 27 44 88

Dessiner le mouvement
Marta Espinos | Les Mirettes

Sam. 8 avril
14h30 > 16h30
Parents-enfants

Danser et peindre avec
la lumière
Marta Espinos | Les Mirettes

Le temps d'un atelier en famille, parents et
enfants dessineront devant l'objectif qui
captera le tracé et le mouvement de la
lumière. Atelier précédé d'une visite de
l'exposition.
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VISITES D'EXPOSITION
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©Labkine  ©droits réservés

Sam. 18 mars - 17h30
Sam. 15 avril - 17h
Sam. 13 mai - 15h
Ven. 24 mars, 7 avr. 
& 12 mai - 18h
Tout public

En famille, entre amis ou en solo, participez
à une visite inédite : Un parcours en
mouvement pour découvrir l’exposition avec
une danseuse de la compagnie Labkine et
échanger autour des installations et des
œuvres.

Durée : 45 min
Tarif : 3€
Réservation : 05 62 27 44 88

Dans le cadre de l'exposition Danser entre les lignes

Traversée dansée de
l'exposition
Avec Léa Bonnaud, danseuse
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Gratuit
Réservation : 05 62 27 44 88

Jeu. 30 mars
18h / 18h30
Tout public

Visite Flash ! Danser
entre les lignes

30 minutes avec une médiatrice pour un
éclairage de l’exposition Danser entre les
lignes de la compagnie Labkine. Cette visite
est proposée en écho à l’événement
performatif Open Space de Peter Agardi.



- Arts Plastiques - Enfants/Ados/Adultes | Brique Rouge
- Ateliers tactiles | Brique Rouge

STAGES
ENFANTS/ADULTES

BRIQUE ROUGE



Sam. 18 février
à 14h30

Parce qu’on a toutes et tous une femme
canon qui sommeille en nous, c’est le
moment de la réveiller pour faire sauter les
verrous qui l’entravent et l’empêchent de
crier !
Un training pour faire transpirer le
patriarcat et nos dessous de bras, pour
sauter à pieds joints sur les rapports de
domination et célébrer nos corps tels qu’ils
sont.
Ce training, c’est un entraînement pour
dépasser ses limites physiques et
psychologiques. C’est un moment intense
et joyeux, où l’on fait monter la sororité et
où l’on glane quelques outils pour
s’assumer pleinement.
Prévoir : une tenue confortable pour être
libre de ses mouvements, des baskets pour
bouger en toute liberté et une bouteille
d’eau.

MUSIQUE & TRAINING - ADULTES

Gratuit - Réservation conseillée auprès du
CCQ La Brique Rouge
Lieu de l'atelier : Centre social Empalot
38 av Jean Moulin

Dans le cadre d'Éclat(s) de Femme(s) et du
mois de l'égalité femmes - hommes
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Super training
Terrancle & Renata Do Val, 
la Femme Canon Compagnie

Rio Loco 2023 sera sous la thématique du
Jamaïcan Flow... de la culture reggae, de ses
origines à ses déclinaisons.
Par ce parcours créatif et musical, vous serez
en immersion dans cette culture, en assistant
à des concerts et en réalisant une œuvre
plastique collective qui sera exposée sur le
site du festival.

Les ven. 10 mars à 10h30 | 24 mars à 14h : 
31 mars : 14h | 14 Avril : 9h30 : Ateliers Créatifs
Mardi 4 avril à 9H30 : Concert au Metronum
Vendredi 16 juin à 14h : Vernissage des
œuvres en musique à la Prairie des Filtres
Inscription obligatoire sur l'ensemble du
parcours avec à minima 2 séances ateliers.

Gratuit - Réservation conseillée
25 places

Ven. 10 mars > ven. 16 juin

 © Valise Rio Loco  

Valise Rio Loco
Parcours créatif  & musical
Adultes



Lun. 24 avril > 9h30 ou 10H45
18 mois/3 ans
Mardi 25 avril > 9h30 ou 10H45 
3/5ans

Loups aux dents pointues, monstres
têtus et ogresses poilues peuplent les
histoires et les contes pour nous
effrayer. Mais cette fois nous ne nous
laisserons pas faire, les rôles seront
chamboulés dans nos créations (en
collage, dessin, graphisme).

24 ou 25 avril > 14h30
Dès 7 ans

ARTS PLASTIQUES - ENFANTS/ADOS

Tarif : enfant 2 € | parent gratuit 
8 enfants avec 1 parent par atelier

Dans le cadre de Mes Poissons d'avril
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Mon jardin imaginaire
Claire Michel
Atelier terre parents-enfants

Même pas peur !
Les Mirettes

Pack atelier / spectacle  : 
Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon : Mer. 22 février
Tarif : atelier 3€ + spectacle (3-9€)
Billetterie :  centresculturels.toulouse.fr/content
12 places

© Les Mirettes-Monstres  

Pack atelier / spectacle  : Histoire de Julie qui
avait une ombre de garçon 
Mer. 22 février
Tarif : atelier 3€ + spectacle (3-9€)
Billetterie :  centresculturels.toulouse.fr/content
12 places

Lun. 20 ou mar. 21 février
14h30 > 16h30
7/11 ans

©Audrey Mompo

Mon ombre se rebelle
Les Mirettes

Et si, un jour, votre ombre ne vous suivait plus ?
Et si elle décidait de ne plus être vous ? 
Venez vous amuser avec votre ombre lors
d’un atelier de création artistique pour la
transformer et la dompter.

Dans le cadre d'Éclat(s) de Femme(s) et du
mois de l'égalité femmes/hommes

À partir d’un bloc d’argile, chaque enfant
découvre et expérimente la matière à
travers des gestes, avec ses doigts, et
différents outils (griffer, trouer, découper,
aplatir...).
Les enfants empruntent des feuilles et
végétaux sur la terre pour créer un jardin
imaginaire.
Apporter un tablier ou un  tee-shirt pour se
protéger.

https://centresculturels.toulouse.fr/selection/event/date?productId=10228639490335
https://centresculturels.toulouse.fr/selection/event/date?productId=10228639490335


Mer. 19 avril > 15h30
Dès 7 ans

Découverte de l'univers du spectacle
L'Ogresse poilue par le jeu et la manipulation
de différentes textures et matériaux
marionnettiques (papiers, tissus et fourrures).
Séance d'immersion dans un univers sonore
par des jeux de voix, petites percussions et
mots. 
C'est le son qui impulse le mouvement de la
matière et la matière nous inspire les sons !

Réservé aux enfants déficients visuels.

Différents ateliers pour appréhender la vie
quotidienne et les déplacements d'une
personne en situation de déficience visuelle. 
Découvrir l'écriture en braille, et apprendre 
 à guider une personne mal voyante. 

Pourquoi l'ogresse est-
elle poilue ? 
Marionnettes tactiles
Mélodie Parreau - Ogresse Poilue
Atelier parent-enfant déficient visuel

Sam. 15 avril > 10h
7/11 ans

ATELIERS TACTILES - ENFANTS

Gratuit - Accès libre
60 places

Dans le cadre de Perceptions Multiples &
Villes pour tous

Dans le cadre de Perceptions Multiples
&  Villes pour tous
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Découverte du 
handicap visuel
Union Nationale des Aveugles
et Déficients Visuels

Pack atelier / spectacle : Ogresse poilue 
 Audiodécrit Mer. 26/04 à 14h30 
Tarif : atelier 3€ + spectacle (3-9€)
Billetterie:
centresculturels.toulouse.fr/content
8 enfants accompagnés par 1 parent

https://centresculturels.toulouse.fr/content


INFORMATIONS
PRATIQUES

   Découvrez toute l'offre des stages proposée par l'ensemble
des Centres culturels de Toulouse dans la brochure en ligne
disponible sur metropole.toulouse.fr

ENVIE DE DÉCOUVRIR D'AUTRES
STAGES ?

NOUVEAU ! Inscrivez-vous depuis chez vous ! Pour cela, vous avez la possibilité
d’utiliser le télé service mis à votre disposition sur montoulouse.fr. En cas de
difficultés, un accompagnement est possible :
             - en prenant rendez-vous directement à partir du téléservice,
             - en téléphonant à l’un des agents d’accueil dans les Centres culturels,
             - en écrivant à l’adresse suivante : inscriptionsDASC@mairie-toulouse.fr.

L'inscription vaut pour l'ensemble du stage. 

Seules les demandes de remboursement pour des raisons médicales avec un
certificat à l’appui pourront être prises en compte.

Ouverture des inscriptions le 19 janvier

https://metropole.toulouse.fr/sortir/culture-et-loisirs/centres-culturels/pratiquer-une-activite-de-loisirs#stages
https://montoulouse.eservices.toulouse-metropole.fr/excursions-culturelles-et-sportives/
mailto:inscriptionsDASC@mairie-toulouse.fr


bellegarde.toulouse.fr
briquerouge.toulouse.fr

CENTRE CULTUREL 
BELLEGARDE

17, rue Bellegarde 
31000 Toulouse
Tél : 05 62 27 44 88

Métro ligne B : Jeanne d’Arc

Renseignements : 
accueil.bellegarde@mairie-
toulouse.fr

Centres culturels de Toulouse

Centre culturel de quartier La Brique Rouge

9, rue Maria Mombiola
31400 Toulouse
Tél : 05 36 24 54 62

Métro ligne B : Empalot

Renseignements :
labriquerouge@mairie-toulouse.fr 

CENTRE CULTUREL DE QUARTIER 
LA BRIQUE ROUGE

http://bellegarde.toulouse.fr/
http://briquerouge.toulouse.fr/

