STAGES
SEPTEMBRE 2022 - JANVIER 2023

ARTS PLASTIQUES

De la matière à la sculpture
textile

Art textile, entre
transparence et volume

Samedi 24 septembre
De 10h à 18h
avec Nathalie Carrié

Samedi 8 octobre
De 10h à 18h
avec Isao

Pièce de l'exposition Tempo Temere
(octobre 2021, Centre culturel SaintCyprien), CUMULUS « accumulation » est la
matière première du stage d’art textile
proposé par Nathalie Carrié. Il est question
de texture, d'exploration de matières et de
diverses opérations techniques [défaire et
refaire, découdre et recoudre, déchirer,
broder, assembler, lier] afin de s’approprier
un ou plusieurs vêtements et de le(s)
transformer en une création insolite.
Ce stage sera l'occasion de découvrir les
différentes possibilités qu'offrent tous ces
matériaux textiles, de la superposition à
l’assemblage. Par ces procédés, les
vêtements de rebut changent de statut et
deviennent des sculptures. Ce qui était
voué à la destruction trouve ici une nouvelle
vie. Une immersion dans les travaux
d’artistes textiles viendra nourrir les
recherches des participants.

Isao, sculptrice textile, propose un stage
autour de la matière et du geste textile à
l’image de ses créations, insolites et
délicates.
Comme une écriture, le fil noir raconte une
histoire à travers les strates.
A partir d’un dessin composé de différentes
formes et traversé par une ligne, il sera
question ici de créer un volume textile en
jouant avec la transparence et en utilisant
la coupe à plat.
Technique de patronage, coupe tissu et
assemblage à la machine à coudre ou à la
main, finition couture main, collage textile
sur fil de fer.

Tarif : 22€ / Matériel fourni

Tarif : 22€ / Matériel fourni

ARTS PLASTIQUES

Autour du multiple

Modelage de nu féminin

Samedi 15 octobre
De 10h à 18h
avec Sandrine Ginisty

Samedi 3 décembre
De 10h à 17h
avec Sandrine Verdier

Ce stage propose de s’initier à la
gravure, de découvrir l’utilisation de
la presse manuelle et d’explorer des
procédés d’impression variés.
Plusieurs techniques, aux résultats
réussis immédiats, seront abordées :
le monotype, la gravure sur Tetra Pak
ou Rhodoïd, l’exploration de la
technique du cache, l’utilisation de la
pointe sèche, etc...
Il est question ici de matière, de fond
et de forme, de trace, d’écriture
graphique, d’empreinte et de
composition.

En écho à son exposition présentée
au Centre culturel Saint-Cyprien
« Dans l’instant », Sandrine Verdier
propose un stage d’initiation aux
techniques du modelage des corps.
A partir d'un modèle féminin, l’artiste
abordera les bases de la
morphologie, des proportions, des
volumes et de la gestuelle et vous
guidera tout au long de la journée.
Il se compose de 6 h de cours dont 4
heures de pose d’un modèle vivant.

Tarif : 22€ / Matériel fourni

Tarif : 25€

ARTS PLASTIQUES

De la couleur
Samedi 14 janvier
De 10h à 18h
avec Marie Deback
Entrer dans la matière...
Ce stage propose de s'initier à la couleur depuis la fabrication du pigment
à partir d'éléments naturels jusqu'au geste peint.
Une journée pour expérimenter, en atelier, des techniques telles que la
tempera ou détrempe, chercher les différentes possibilités qu’offrent ces
techniques anciennes.
Dans ce laboratoire de couleur, seront abordées les notions de mélanges
de pigments et de matière.
Marie Deback, plasticienne et musicienne, a sélectionné des musiques
pour entrer dans la couleur afin de créer son paysage sensible.
Tarif : 22 € / Matériel fourni

CIRQUE

Cirque en duo ParentEnfant
Samedi 22 octobre
De 9h30 à 12h
Enfants 6-10 ans
Avec Christelle Guilet et Zaklin
Simonian, une matinée pour explorer
ensemble les différentes techniques
de cirque : portés, acrobaties,
jonglage.
Le but est de renforcer la complicité,
se faire mutuellement confiance et
de partager un moment d’échange
sous le signe de la convivialité
Tarif : 5€ le duo

MACRAMÉ

Initiation au Macramé
Samedi 22 octobre
De 9h30 à 17h30
Fabienne propose une journée
conviviale pour s’initier au Macramé.
La journée sera découpée en
plusieurs temps :
- Découverte des différents nœuds
- Confection d’une couronne
macramé fleurie
- Fabrication d’une tenture murale
avec différentes matières (corde et
mohair)
Tarif : 20€

DANSE

Stage de pré-rentrée - danse classique
Lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 septembre
De 18h à 20h
Niveau : Inter-avancé
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.
Pour ce stage de pré-rentrée, elle abordera un travail technique
académique pour remettre le corps en mouvement et proposera des
enchaînements chorégraphiques dans lesquels se mêleront technique
classique et néo-classique autour des notions de musicalité, de créativité
et d'interprétation du geste dansé.
Tarif : 18€

DANSE ENFANTS

Danse classique
Lundi 24, mardi 25 et mercredi 26 octobre
9-10 ans : 10h-12h débutant-intermédiaire
11-14 ans : 13h30-15h30 intermédiaire avancé
Avec Mélina Avgoustianou, danseuse professionnelle d’origine grecque.
Elle danse dans plusieurs ballets tels que La Bayadère, Le Lac des Cygnes,
Luminaissance, Sacre du Printemps, Bolero, Paquita, Raymonda.
Elle est aujourd’hui installée à Toulouse pour partager sa passion avec ses
élèves en danse classique. Dansez pour exprimer, pas pour impressionner
Ce stage est l’occasion de réviser les techniques fondamentales de la
danse classique : la barre, les pliés, les battements puis les exercices du
milieu. Les stagiaires aborderons des exercices plus décomposés afin de
mieux assimiler les pas. Enfin, un travail de pointe sera proposé pour le
groupe avancé.
Tarif : 15€

MASTERCLASS DANSE

Master class : À la découverte des danses jazz
Samedi 19 et dimanche 20 novembre : 10h-12h30 / 14h-17h30
Cette Master class est abordée par l’entrée en coulisse de la création artistique du spectacle FEET.
Durant un week-end, Angélique Larqué et Thierry Vosdey, proposent à un groupe de danseurs-euses de
partager la diversité du jazz mais également de démontrer son importance et son engagement dans
l’histoire. D’apparence très codifié, c’est un style extrêmement libre et rigoureux qui puise son existence dans
le paradoxe.
A travers ce stage nous approfondirons les notions et techniques spécifiques au jazz.
Angélique Larqué
Formée aux danses académiques, Angélique a travaillé plusieurs années dans différentes compagnies en
jazz (James Carlès), contemporain (Heddy Maalem), dans des cabarets (La Vénus) et comédies musicales
(Best Of Comédie Musicale). Depuis 2010, elle se spécialise dans les danses Swing (Authentic Jazz, Lindy Hop,
Tap, Blues, charleston ...) et y retrouve les qualités d’ancrage, d’improvisation et de musicalité liées aux
danses jazz. Angélique est appelée à intervenir comme pédagogue au sein des formations professionnelles
de danse (Centre James Carlès, ERDD, conservatoires).
Thierry Vosdey
Suite à une formation pluridisciplinaire (modern jazz, contemporain, classique, claquettes...) commencée à
Toulouse et poursuivie à Paris puis New-York, Thierry démarre un parcours de danseur professionnel
dans le monde du cabaret, de la comédie musicale et de l’opérette
il évolue au Théâtre du Casino Barrière dans un premier temps en tant que danseur puis actuellement
comme répétiteur. En complément de la scène, il développe une réflexion pédagogique qui le mène à
l’obtention du Certificat d’Aptitude en danse jazz et du Diplôme de 2ème cycle supérieur pédagogie à
l’enseignement de l’art chorégraphique au Conservatoire National Supérieur de Danse de Lyon. Il enseigne
actuellement dans plusieurs écoles et centres culturels , ainsi qu’au centre de formation des futurs
professeurs de danse jazz à l’Institut Supérieur des Arts de Toulouse (ISDAT), où il intervient en tant que
formateur pédagogique.
La pièce FEET sera présentée à l’auditorium de Saint-Pierre des Cuisines le samedi 15 octobre.

Tarif : 44€

ÉCRITURE

Parcours d'écriture
Jeudi 29 septembre
Jeudi 24 novembre
De 14 à 17h
Elise Vandel vous accompagne dans
un parcours d’écriture pour la saison
2022-2023.
Une fois par mois le jeudi, elle vous
propose des moments singuliers
d’écriture pour découvrir le pouvoir
des mots, en lien avec l’exposition en
place dans la galerie du centre
culturel.
Tarif : 5€

ÉCRITURE ET PHOTO
ENFANTS

Levons l'ancre avec l'encre !
(Carnet de voyage
Photographie et écriture)
Stage 8-11 ans
Du lundi 24 au mercredi 26
octobre de 9h à 17h
avec Yutharie Gal-Ong, JeanLuc Aribaud et Elise Vandel
Le carnet de voyage est un support
où les mots, les images, les souvenirs
s'entrechoquent. Trois jours pour
inventer et réaliser un carnet de
voyage, avec comme point de départ
l'exposition de Françoise Nuñez,
photographe voyageuse.
Le matériel est fourni, mais vous
pouvez apporter des tickets, des
billets d'avion, etc. pour nourrir et
personnaliser votre carnet. Une
destination : l'évasion !
Tarif : 35€

PHOTO

Atelier argentique :
procédés alternatifs

S'initier à la photographie
numérique

Pour tous les amateurs de photographie
argentique, curieux d’expérimenter des
procédés alternatifs !

Samedi 8 et dim. 9 octobre 9h30-18h30
avec Stéphane Redon
Samedi 7 et dim. 8 janvier 9h30-18h30
avec Omar Boukandil

Samedi 8 octobre 10h-17h
- Sténopé – camera obscura avec Omar
Boukandil
Comment faire des photographies avec
une simple boîte? Découvrez l’ancêtre de
l’appareil photo, la camera obscura.

Ce stage vise à acquérir les bases
techniques et artistiques en photographie
numérique, en insistant sur les liens
fondamentaux entre prise de vue, interprétation, traitement de l’image et tirage.
Seront abordées les notions de bases de
l’appareil photographique (vitesse,
diaphragme, résolution, sensibilité, balance
des couleurs, formats d’enregistrement), de
prise de vue (cadrage, lumière, point de
vue), d’analyse d’images et de prise en
main du logiciel Photoshop (acquisition,
résolution, taille, format d’enregistrement,
niveaux et courbes, outil correcteur).

Samedi 10 décembre 10h-17h
- Chambre photographique et calotypes
avec Stéphane Redon
Avec un appareil grand format, initiation à
la technique du calotype : à partir d’un
négatif papier, tirage positif par contact.
Samedi 14 janvier 10h-17h
- Émulsion photographique sensible avec
Yutharie Gal-Ong
Sensibiliser un papier dessin avec du nitrate
d’argent pour un tirage unique.

Tarif : 20€ et 1 séance d’accès libre
incluse

Pré-requis : maîtriser l’environnement
informatique
Matériel nécessaire : se munir d’un appareil
reflex

Tarif 2 jours : 83€ et 1 séance d'accès
libre offerte

PHOTO
Traitement des images
numériques

S’initier à la photographie en
studio

Vendredi 16 décembre
De 14h à 18h

Vendredi 20 janvier
De 9h à 18h

Ces stages permettent d’appréhender
les bases d'utilisation du logiciel à
destination de la réalisation d'un
diaporama. Réglages et retouches de
bases, acquisitions de l'image, densité
et contraste, résolution et taille,
enregistrement, sauvegarde etc...
Tarif : 20€

Au cours de cette journée, les
stagiaires réaliseront des portraits
dans des conditions d’un studio photo :
mode synchro flash, gestion et choix
des sources de lumières artificielles,
utilisation de cellule à main, réflecteurs
et fond.
Tarif : 35€

Gestion des images et retouches
Vendredi 6 janvier
14h-18h
avec Yutharie Gal-Ong
Ce stage vise à s’initier à la gestion de
flux d’images, à travers un logiciel
complet, du stockage au traitement. Il
s’agira de découvrir une méthodologie
qui facilite l’accessibilité à ses
photographies, et la retouche
(classification, tailles et formats, lots..).
Tarif : 20€

PHOTO
S'initier à la photographie
argentique

Optimisation des tirages
argentiques

Samedi 1er et dim. 2 octobre 9h30-18h30
avec Yutharie Gal-Ong
Samedi 19 novembre et dim. 20 novembre
9h30-18h30 avec Omar Boukandil

Samedi 15 octobre et dim. 16 octobre
10h-17h avec Jean-Luc Aribaud

Il s’agit d’acquérir les bases techniques de la
photographie noir et blanc. Tout au long du
week-end, les stagiaires alterneront entre
théorie (notions de bases de l’appareil
photographique : vitesse, diaphragme,
sensibilité), prises de vue (cadrage, lumière,
point de vue), développement film et tirages
papier en chambre noire

Tout au long des deux journées de stage, les
stagiaires apprendront à affiner leur regard :
évaluation d’un négatif, interprétation des
tirages, densité et contraste, masquage.
Pré-requis : maîtriser les bases du tirage
argentique
Matériel nécessaire : se munir de négatifs
(chimie et papier fournis)

Tarif : 83€

Tarif : 60€ et 1 séance d’accès libre offerte

Remise en forme argentique
Développement film + scan

Remise en forme argentique
Développement film + planche
contact

Samedi 24 septembre 10h-18h
avec Yutharie Gal-Ong
Vendredi 2 décembre 10-18h
avec Stéphane Redon
Vendredi 13 janvier 10-18h
avec Arno Brignon
Une remise en forme dans les nouveaux
laboratoires de l’Atelier Photo, du
développement au scan d’une pellicule noir et
blanc.
Matériel nécessaire : se munir d’une pellicule à
développer.
Tarif : 20€

Samedi 26 novembre 10h-18h
Samedi 28 janvier 10h-18h
avec Yutharie Gal-Ong

Une remise en forme dans les nouveaux
laboratoires de l’Atelier Photo, du
développement d’une pellicule au tirage
papier, en passant par la réalisation d’une
planche contact.
Matériel nécessaire : se munir d’une pellicule à
développer.

Tarif : 20€

WORKSHOPS PHOTO
Niveau Perfectionnement

Workshop avec Gabrielle
Duplantier
du 25 au 27 novembre 2022

Workshop avec Alexis
Vettoretti
du 2 au 4 décembre 2022

Workshop avec Tilby
Vattard
du 20 au 22 janvier 2023

Workshops semestre 2 : Mat Jacob, Monica Santos, Richard Nieto,
Jordan Alves

ARTS PLASTIQUES

En formes

autour de l’exposition L’art en liberté de Niki de Saint-Phalle aux Abattoirs
du 07/10/22 au 05/03/23
avec l’artiste Françoise Maisongrande
Atelier adultes délocalisé des Abattoirs, Musée - Frac Occitanie Toulouse

Du mardi 25 au vendredi 28 octobre
Ce stage de pratique artistique se fera en lien avec l’exposition « L’art en liberté »
présentée au musée des Abattoirs. Françoise Maisongrande est artiste plasticienne.
Diplômée des écoles supérieures des beaux arts de Toulouse et d’Angoulême, sa
pratique artistique questionne la redécouverte et la reconsidération du réel dans lequel
nous vivons, dans laquelle le travail peut prendre différentes formes.
En amont : chacun-e amènera si possible des matériaux de récupération : bois, métal,
papier aluminium, plastique, tissus, carton, fils et ficelles en tous genre, collants, objets
qui ne servent plus tels bassines, bouteilles ou vases...
Mardi 25/10 14h-16h : visite de l’exposition au musée. RDV sur place. Dessin & croquis sur
place durant la visite : observation et notation du travail de composition, listage des
matériaux et des formes. (Des supports rigides, papier et crayons seront fournis).
Mercredi 26/10, jeudi 27/10 & vendredi 28/10 14h-17h : à l’atelier, nous commencerons
par partager quelques références artistiques. Nous choisirons ensuite ensemble d’aller
vers… bestiaire, totem… le tout en formes. On commencera par des dessins
préparatoires, des jeux de formes, pour aller vers : un objet courant (bouteille, vase,
objet qui aurait été jeté…) et faire un travail de recouvrement ; une peinture d’assez
grand format en travaillant la forme et la couleur ; un volume rond /carré, rond ou
carré vers une autre forme.
Exposition des réalisations de l’atelier délocalisé à la Galerie des publics des Abattoirs
du 28 novembre au 11 décembre 2022.
Gratuit sur réservation

MUSIQUE

HIP-HOP

Orchestration musicale

Hip-Hop

24, 25, 26 octobre
De 14h à 16h30

24, 25, 26 octobre
De 14h à 16h

Débutant/Initié à partir de 7 ans
Ce stage de pratique
instrumentale permettra à l’enfant
de découvrir la joie de jouer de la
musique avec d’autres musiciens
en herbe, venant de tous horizons
et cultures, partageant la même
passion.
Chaque enfant aura ainsi
l’occasion de s’initier aussi bien au
clavier qu’à la batterie, à la basse
qu’au ukulélé, etc.

Née à New York au début 70’s, c’est
une danse physique, ludique et
combative, rythmée et
accompagnée de son expression
musicale, le rap. Il s’agira ici d’une
initiation à partir des techniques
de base.
Enfants et ados tous niveaux 6-12
ans

Tarif : 15€

Tarif : 15€

GYM

STRETCHING

Gym

Stretching

Lundi 24 et mardi 25 octobre
De 11h à 12h

Lundi 24 et mardi 25 octobre
De 12h15 à 13h15

L’objectif de ces stages sera de
travailler la remise en forme en
travaillant sur le renforcement
musculaire,l’équilibre et la
souplesse, le tout dans une
ambiance conviviale et détendue,
dans une optique de "sport-santé"
et non de performance.

L’objectif de ces stages sera de
travailler la remise en forme en
travaillant sur le renforcement
musculaire,l’équilibre et la
souplesse, le tout dans une
ambiance conviviale et détendue,
dans une optique de "sport-santé"
et non de performance.

Infos et inscriptions auprès de
l’association CVIFS Pôle Mirail au
06 31 32 62 05 ou sante@cvifs.fr

Infos et inscriptions auprès de
l’association CVIFS Pôle Mirail au
06 31 32 62 05 ou sante@cvifs.fr

INFORMATIONS
PRATIQUES
Ouverture des inscriptions le 19 septembre
à 10h auprès de chaque centre

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.

ENVIE DE DÉCOUVRIR D'AUTRES
STAGES ?
Découvrez toute l'offre des stages proposée par l'ensemble
des Centres culturels de Toulouse dans la brochure en ligne
disponible sur toulouse.fr

CENTRE CULTUREL
SAINT-CYPRIEN

CENTRE CULTUREL
HENRI-DESBALS

56, allée Charles de Fitte
31300 Toulouse
Tél : 05 61 22 27 77

128, rue Henri-Desbals
31100 Toulouse
Tél : 05 36 25 25 73

Métro ligne A - Saint-Cyprien République

Métro ligne A – Bagatelle

Renseignements :
accueil.stcyprien@mairie-toulouse.fr

Renseignements :
accueil.desbals@mairie-toulouse.fr

toulouse.fr/centresculturels.toulouse.fr

Centres culturels de Toulouse

