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RENCONTRES 
ET FORMATIONS
professionnelles



C’est la rentrée ! Et si la rentrée est habituellement 
synonyme de reprise des cours, avec son corol-

laire de deuil des vacances, travail et préparations, 
là, on en vient à appeler de nos voeux les bouscu-
lades dans les couloirs et les cris d’élèves surexci-
tés !  Nous misons donc sur l’espoir ! Et, l’optimisme 
chevillé au corps, nous vous proposons de quoi 
secouer la routine de votre pédagogie de façon 
bien plus plaisante qu’une mauvaise connexion 
Zoom ! Venez donc jouer, mimer, danser, claquer, 
improviser, créer, animer, O-Passer avec nous !
Cette année encore, le Conseil départemental du 
Bas-Rhin et le CDMC68, soutenu par le Conseil 
départemental du Haut-Rhin, se sont concertés 
pour concocter ensemble un programme équilibré 
de temps de formation et d’accompagnement à la 
réflexion. C’est grâce à la mise en commun de nos 
énergies que nous espérons répondre au mieux à 
vos préoccupations et envies d’évolution. Pour des 
lendemains qui chantent…
Raphaël Schellenberger,
Président du Cdmc68
Député du Haut-Rhin 

La saison 2020-2021 s’annonce hors normes pour 
les départements alsaciens, comme pour les 

professionnels des pratiques artistiques, dont vous 
êtes, ainsi que pour les publics que vous accueillez. 
La Collectivité européenne d’Alsace, qui verra le 
jour au 1er janvier 2021, sera le socle d’un service 
public renouvelé au plus proche des Alsaciennes 
et des Alsaciens, malgré le contexte sanitaire 
inédit. En effet, confiants et optimistes, et reprenant 
les propos de l’un d’entre vous, nous soutenons 
que « les gestes barrières doivent rester "barrière" 
à l’infection et non pas à la relation ».
Dans cet esprit, le Conseil départemental du Bas-
Rhin et le CDMC68, soutenu par le Conseil dépar-
temental du Haut-Rhin, se sont mobilisés pour 
composer un programme de rencontres profes-
sionnelles, de journées d’informations et de forma-
tions. En accord avec les ambitions du Schéma de 
développement des pratiques artistiques du Bas-
Rhin 2020-23, une attention particulière est portée 
à l’information des élus et à la formation des pro-
fessionnels du soin et de la petite enfance, aux en-
cadrants des pratiques amateurs et plus largement 
aux professionnels de l’enseignement artistique et 
aux acteurs de l’éducation artistique et culturelle 
pour tous. 
Nous espérons que cette nouvelle édition répondra 
à vos besoins et sera à même d’inspirer votre péda-
gogie, vos pratiques professionnelles et d’enrichir 
les échanges avec vos collaborateurs comme avec 
les publics. 
Nous sommes impatients de vous accueillir !
Philippe Meyer,
Président de la Commission Enfance Famille Education 
du Bas-Rhin - Député du Bas-Rhin

Cécile Delattre,
Vice-présidente de la Commission Enfance Famille Edu-
cation du Bas-Rhin en charge de la Culture

Journées professionnelles
de rencontres & d’échanges

Edito

Public concerné et pré-requis :
Musiciens-enseignants des écoles de musique, conservatoires ou associations,
Musiciens intervenant dans différents milieux (scolaire, périscolaire et/ou socio-éducatif, domaines 
de la réadaptation et de la réinsertion, de la santé et du loisir, de l’accueil et de l’hébergement, etc.),
Musiciens amateurs désirant développer des savoirs, savoir-faire et savoir-être utiles aux interventions 
auprès des publics fragiles.

Intervenants :

Diane Caussade
Enseignante-chercheuse spécialisée dans les sciences de l’éducation 
musicale, et plus particulièrement en didactique, elle est aussi musi-
cienne et responsable pédagogique.
Antoine Hoffmann
Artiste chercheur en arts plastiques, dans le champ des formulations 
créatives révolutionnaires. Il enseigne également les arts visuels à 
l’université et travaille au sein de l’association Ballade en qualité de 
médiateur.

MERCREDI 28, JEUDI 29 OCTOBRE 
9H - 12H / 13H - 15H
ET VENDREDI 30 OCTOBRE 2020 
9H - 12H
Lieu : Maison des associations à Strasbourg
Renseignements et droits d’inscription :
CD 67 - Journées professionnelles libres de droits sur 
inscription préalable

Objectifs :
Permettre aux musicien(ne)s de mobiliser leurs compétences afin d’apporter des éléments de réponses 
aux problématiques sociétales. Le rôle de l’artiste-social est d’aider les gens à imaginer, découvrir et 
réaliser les solutions optimales pour travailler ensemble à la construction d’un Monde meilleur, qui 
convient à tous (Karakas, 2007).

Contenu :
Identification et valorisation des compétences et pratiques professionnelles de chacun,
Sensibilisation au travail d’équipe, à la pédagogie de groupe, à la réciprocité éducative, à la pairago-
gie, ainsi qu’à la co-éducation comme outils pédagogiques d’émancipation personnelle et collective, 
et d’entraide.

L’artiste social
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Objectifs :
Accompagner les élus par des temps d’échanges 
trimestriels sur diff érentes thématiques et par 
territoires d’action du CD 67. Enseignement, 
éducation artistique et culturelle, pratiques 
amateurs : Quels sont les métiers concernés ? 
Quelles sont les compétences requises et les 
objectifs poursuivis ?

Contenu :
• La rencontre du premier trimestre sera dédiée à 
l’Éducation Artistique et Culturelle (EAC).
• Les sujets des rencontres des 2e et 3e trimestres 
seront communiqués à l’automne.

Public concerné et pré-requis : Professeurs des écoles d’art et encadrants des pratiques amateurs 
(10 pers. max.).

Intervenante : Amélie Thomas

Responsable du Service Prévention des Risques Professionnels au Centre de Gestion du Bas-Rhin, formatrice, chargée de 
développer la culture hygiène et sécurité auprès des collectivités territoriales et des établissements publics.

VENDREDI 2 OCTOBRE 2020
9H-12H / 13H30-16H30
Lieu : Mairie d’Eschau (salle du Conseil municipal)

Renseignements et droits d’inscription :
CD 67 - Journées professionnelles libres de droits sur 
inscription préalable

JEUDIS 15 OCTOBRE 2020 ET 25 MARS 2021
9H - 13H
JEUDIS 7 JANVIER ET 18 FÉVRIER 2021
9H - 13H / 14H30 - 17H30

Lieu : Hôtel du Département (salle 2 148B) à Strasbourg
Renseignements et droits d’inscription :
CD 67 - Journées professionnelles libres de droits sur 
inscription préalable

LUNDI 9 NOVEMBRE 2020 (9H30 - 12H30)
DATES À VENIR POUR LES 2E ET 3E TRIMESTRES.
Lieu : Le Vaisseau (Auditorium) à Strasbourg 

Renseignements et droits d’inscription :
CD 67 - Journées professionnelles libres de droits 
sur inscription préalable

Objectifs pédagogiques :
• Connaître le cadre réglementaire en matière d’hygiène 
et de sécurité.
• Identifier le rôle et les missions des acteurs en hygiène 
et sécurité.
• Identifier les risques professionnels : connaître les 
risques.

Contenu :
• Le Décret n°85-603 du 10 juin 1985.
• Le rôle et les missions des acteurs en hygiène, sécurité 
et conditions de travail.
• Les principes généraux de prévention. 
• Description des risques professionnels (généraux et liés 
aux métiers).

Objectifs :
Accompagner tout professeur et encadrant par des temps d’échanges entre pairs et sur des problé-
matiques propres à l’enseignement et à la transmission artistiques, dans l’optique d’une amélioration 
continue de sa pratique pédagogique.

Contenu :
Six sessions d’analyses des pratiques professionnelles, invitant chaque participant à observer son
activité pédagogique quotidienne de manière distanciée pour y mettre de la conscience et gagner en 
eff icacité et en confiance. Dans un cadre bienveillant, il s’agit de se donner du temps pour identifier et 
analyser ses ressentis, ses intentions, ses choix pédagogiques… dans toute leur complexité. 

Objectifs pédagogiques :
• Accompagner les directeurs des écoles d’art par des 
temps d’échanges entre pairs sur des problématiques 
propres au management de leur équipe pédagogique, 
qu’il s’agisse de la manager à distance ou non.
• Travailler et réfléchir ensemble sur les problématiques 
concrètes, quotidiennes et spécifiques à chacun, en fonc-
tion de son territoire.
• Échanger, partager les expériences et diffuser les 
bonnes pratiques.
• Ouvrir son réseau, y trouver du soutien et rompre
l’isolement.
• Bénéficier d’un cadre bienveillant qui garantit la confi-
dentialité des échanges et établit un climat de confiance.

Contenu :
Quatre sessions de codéveloppement, méthode d’ani-
mation spécifique et rigoureuse relevant de l’intelligence 
collective, permettant aux participants d’améliorer leurs 
pratiques professionnelles, leur posture et de travailler à 
la résolution de leurs problématiques professionnelles.

Découverte de l’hygiène, de la sécurité au travail
et des risques professionnels dans les écoles d’art

Changer de regard et faire évoluer
ses pratiques pédagogiques 

Cultiver le lien avec ou sans le lieu

RENCONTRES THÉMATIQUES À L’ATTENTION DES ÉLUS
Autour des pratiques artistiques

Public et pré-requis :
Directeurs d’écoles d’art (8 pers. max.).

Public et pré-requis : Directeurs, enseignants d’écoles d’art et toutes personnes intéressées.

Public concerné : Élus associatifs, élus politiques en charge de la culture.

Intervenante :
Alice Champagnac

Musicienne de formation, Alice Champagnac a d’abord dirigé des 
structures départementales de développement culturel, avant 
de rejoindre l’équipe de direction d’un établissement d’enseigne-
ment supérieur de la musique. Aujourd’hui, elle met sa sensibili-
té, son écoute et sa capacité d’analyse au service des personnes 
et des équipes au sein de son cabinet de coaching "Deuxième 
mouvement".

Intervenants :
Peggy Gattoni, directrice de la Délégation Académique à l’Action 
Culturelle du Rectorat (DAAC) et Renaud Weisse, conseiller Education 
Artistique et Culturelle de la DRAC Grand Est. 

LUNDIS 18 JANVIER, 15 FÉVRIER, 15 MARS,
12 AVRIL, 10 MAI ET 7 JUIN 2021 (9H30 - 12H)
Lieu : Hôtel du Départ. (Espace 2 300 C) à Strasbourg

Renseignements et droits d’inscription :
CD 67 - Journées professionnelles libres de 
droits sur inscription préalable

Intervenante :
Alice Champagnac

Biographie page 5
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Musique

MERCREDI 28 OCTOBRE 2020
14H – 19H APRÈS-MIDI DE TRAVAIL
20H CONCERT PUBLIC

Lieu : Le Grillen salle de musiques actuelles et amplifiées
Renseignements et droits d’inscription :
CDMC68 – Journée professionnelle libre de
droits sur inscription préalable

Public concerné :
Cette journée s’adresse aux enseignants en musiques actuelles, accompagnés de leurs élèves et étudiants. Le concert 
du soir est ouvert à tous.

Intervenants :

Les équipes du Grillen, du CDMC68, Groupe TADEO en résidence. 
Le CRMA Colmar, Hiéro Colmar, Le Grillen et le CDMC 68 vous accueillent pour une immersion totale dans le monde pro-
fessionnel d’une régie de concert ! Vous pourrez y apprendre à préparer et à gérer le concert du groupe TADEO, hip-hop 
volatil,  en résidence dans les locaux de cette scène dédiée aux musiques actuelles.

Objectifs pédagogiques :
L’objectif de cette journée est de s’initier et s’immerger 
dans l’univers de la régie son et lumière, le temps d’une 
journée, avec un concert public à l’issue.
• Rencontre avec des professionnels techniques (ingé-
nieurs lumière et son).
• Formation aux compétences techniques nécessaires 
pour monter un concert.
• Participation aux balances et découverte d’une console 
son et lumière.

Contenu :
• Visite de la salle et découverte du personnel et des
organes techniques du lieu.
• Préparation du plateau et installation de la scène.
• Balances, stage console son et lumière.
• Accueil du public et concert.

Deviens régisseur de concert au Grillen

Public et pré-requis :
Ce stage s’adresse aux enseignants en musique, danse, théâtre, responsables et présidents de structures d’enseigne-
ment artistique, musiciens, danseurs, comédiens, étudiants. 

Intervenante :
Carine Dalla Favera

Carine Dalla Favera est psychologue et conseillère d’orientation psycho-
logue. Elle intervient notamment pour l’Université de Lorraine ainsi que 
pour les cycles de formation proposés par le CNFPT (Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale) dans les domaines de l’enseignement, de 
la jeunesse, et de la petite enfance. 

LUNDI 26 OCTOBRE 2020
9H30 – 12H30 / 14H – 17H
Lieu : CDMC68

Renseignements et droits d’inscription :
CDMC68 – Journée professionnelle libre de droits sur 
inscription préalable 

Objectifs pédagogiques :
L’objectif de cette journée est de proposer un moment d’échange et de rencontre, afin d’aborder toutes les situations 
diff iciles, personnelles ou collectives, qui peuvent se présenter lors d’un cours. Cette off re spécifique permettra d’aborder 
les outils d’apaisement, et de dialogue direct, en direction de ses équipes et de ses élèves au sein d’un établissement 
d’enseignement artistique.

Contenu :
• Atelier thématique – débat : "vivre avec la peur / le conflit". 
• Gérer ses équipes / élèves dans la crise.
• Table ronde : Dialogue / outils d’apaisement "Quelle place on laisse aux problèmes".

Vivre au mieux une situation de crise

Intervenante :
Florence Hilali-Chavannes

Actuellement professeur de formation musicale au conservatoire de 
Reims, violoniste, elle a auparavant enseigné dans les conservatoires de 
Nancy, Strasbourg et Montbéliard, et a été tutrice pour les stagiaires en 
formation au diplôme d’Etat aux Cefedem de Bourgogne et de Lorraine.

Lundi 1er et Lundi 8 FÉVRIER 2021
9h – 12h
Lieu : CDMC68

Renseignements et droits d’inscription :
CDMC68 / 70 € Alsace
(hors Alsace nous consulter)

Objectifs pédagogiques :
• Compléter les compétences nécessaires en pédagogie.
• Mieux appréhender les besoins pour gérer un groupe.
• Évoluer dans sa posture d’enseignant et s’interroger sur 
ses pratiques.

Contenu :
• Apports méthodologiques et pédagogiques. 
• Atelier thématique sur la gestion de ses élèves.

S’adresser à un groupe & animer un cours

Public et pré-requis : musiciens, enseignants musique, amateur avec une pratique régulière

Objectifs :
Réinterroger le projet d’établissement, le projet 
pédagogique et/ou le projet artistique d’une école 
d’art par l’accueil de formateurs et l’engagement de 
toute l’équipe pédagogique dans la réflexion.

Processus :
Rencontres avec le directeur et son équipe, choix de 
la thématique, de la méthodologie et des outils, ainsi 
que des formateurs et intervenants.

Contenus :
À définir avec les intervenants en fonction des
besoins exprimés.

DATES, HORAIRES ET LIEUX :
à convenir avec les intervenants et 
l’équipe pédagogique.

Intervenant(s) :
spécialiste(s) des thématiques 
choisies.

Public concerné et pré-requis :
équipe pédagogique constituée.

Renseignements et droits d’ins-
cription : CD 67

Formations sur mesure / In Situ
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du 1er février au 29 AVRIL 2021
72 heures
Lieu : CDMC68/Conservatoire de Mulhouse

Renseignements et droits d’inscription :
CDMC68 / 1680 € - coût par stagiaire
(prise en charge possible : employeur, AFDAS, 
Uniformation, AGEFOS PME, autres). En cas de multi 
employeur, possibilité de mettre en place une action 
mutualisée.

Public concerné et pré-requis :
Professeurs de formation musicale, musiciens intervenants, coordinateurs pédagogiques, d’écoles de musiques (asso-
ciatives et publiques), étudiants.
Posséder un bon niveau et justifier d’un parcours artistique et d’une expérience professionnelle. Lettre de motivation et 
CV à envoyer au CDMC68 avant le 15 décembre. 
 

Intervenants :
Florence Hilali-Chavannes (CRR Reims) / Jean-Philippe Bourghelle (CRD Colmar) / Charlotte Cotteau (EMMD Haguenau) / 
Professeurs du CRD de Mulhouse / William Grosjean (EMP Hericourt) /Julien Pauly (CRC Maurepas) / Thomas Nicol (CRR 
Besançon) / Eva Riot (EMP Hericourt) /Faustine Mauvais-Ragonnet (CRD Belfort) / Célia Pierre (Esal Nancy)

Objectifs pédagogiques :
Ce cycle de formation, pensé comme une formation pro-
fessionnelle complète, vise à faire acquérir ou perfec-
tionner les compétences nécessaires à l’enseignement 
de la formation musicale au sein des établissements 
d’enseignement artistique spécialisé.
• Compléter les compétences nécessaires à l’enseigne-
ment de la FM.
• Acquérir des outils artistiques complémentaires.
• Garantir la maîtrise des savoir-faire dans la transmis-
sion et la pédagogie.
• Réflexion sur les enjeux d’un établissement d’ensei-
gnement aujourd’hui.
• Évoluer dans sa posture d’enseignant et s’interroger 
sur ses pratiques.

Contenu :
3 axes thématiques :
Apports méthodologiques et pédagogiques :
• S’adresser à un groupe / animer et diriger un cours.
• Construire un cours de formation musicale.
• L’utilisation de l’instrument en FM.
• Réfléxions pédagogiques et témoignages sur les 
pratiques en classe.
• Liens entre cours et évaluation.
Outils de créativité et d’invention :
• Arrangement / Langage & modèles.
• L’écriture comme outil d’invention.
• O Passo – méthode active pour vivre le rythme.
Outils techniques :
• Séances de travail pour l’accompagnement au clavier.
• Connaissance de la voix parlée et chantée.

Cycle : la formation musicale sous toutes ses formes

Objectifs pédagogiques :
• Savoir concevoir, mettre en œuvre et évaluer des situa-
tions d’écriture liées à une  production musicale, dans 
le cadre pédagogique des cours de formation musicale.
• Pouvoir mettre des élèves de tous niveaux en situation 
d’écriture dans des contextes variés.
• Identifier l’intérêt, les limites, les avantages et inconvé-
nients de l’utilisation de l’écriture en cours de formation 
musicale.
• Pouvoir intégrer l’écriture à ses outils pédagogiques 
quotidiens.

Contenu :
• Apports méthodologiques et pédagogiques.
• Exercices d’écriture et d’arrangement.
• Travail sur le langage et les modes. 
• Echanges sur les pratiques personnelles des ensei-
gnants dans le domaine de l’invention.
• Conception de situations pédagogiques utilisant l’écri-
ture pour les élèves.

Intervenant : 
Julien Pauly Intervenant : 

Thomas Nicol

Intervenant : 
William Grosjean Intervenante : 

Eva Riot

LUNDI 22 FÉVRIER ET MARDI 23 FÉVRIER 2021
9h – 12h / 14h – 17h
Lieu : CDMC68
Renseignements et droits d’inscription :
CDMC68 / 135 € Alsace 
(hors Alsace nous consulter)

2 journées autour de la 
créativité et l’invention

O passo – méthode active 
pour vivre le rythme
LUNDI 26 ET MARDI 27 AVRIL 2021
9h – 12h / 14h – 17h
Lieu : CDMC68
Renseignements et droits d’inscription :
CDMC68 / 135 € Alsace
(hors Alsace nous consulter)

Objectifs pédagogiques :
• Découvrir et s’initier à cette méthode active et alter-
native.
• Compléter les compétences nécessaires en pédagogie.
• Mieux appréhender les besoins pour gérer un groupe.
• Réflexion sur le ressenti rythmique.

Contenu :
• Apports méthodologiques et pédagogiques. 
• Applications pratiques en groupe à travers des exer-
cices de rythme.
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Lieu : à définir selon les inscriptions
LES LUNDIS MATIN DE 9H00 À 11H30

EVEIL - INITIATION : lundi 12/10/20
DANSE CLASSIQUE : lundi 2/11/20
DANSE AFRICAINE : lundi 16/11/20
DANSE CONTEMPORAINE : lundi 23/11/20
DANSE JAZZ : lundi 14/12/20

Animé par Marjorie AUBURTIN 

Public concerné : 
Professeurs de danse des écoles 
adhérentes SDEA

Forum de discussion et d’échange autour des pratiques spécifiques de 
chacun

Cycle danses rythmées et rythmes dansés Danse
Public et pré-requis : Danseurs, chorégraphes, enseignants danse, amateur avec 
une pratique régulière de la danse, tout artiste souhaitant découvrir ces spécialités

Deux week-ends sont proposés par Leela Petronio  qui pourront être suivis indépendamment l’un de l’autre.

MARDI 9 FÉVRIER 2021 
9H - 12H / 13H30 - 16H30
(sous réserve) 

Lieu : à préciser 
Renseignements et droits d’inscription : CD 67

Objectifs :
• Développer sa culture numérique et technologique. 
• Acquérir des connaissances et savoir-faire pour une 
création de danse en ligne.
• Chorégraphier pour la caméra et l’Internet.
• Ouvrir de nouvelles portes pour sa propre pédagogie.

Contenu :
• Introduction à la création d’une vidéodanse et d’une 
danse sur Internet.
• Mise en place d’un dispositif de base avec smartphone, 
ordinateur, tablette.
• Éléments de base pour l’usage de la caméra : angles 

de prise de vues, types de plans, cadrage, son, éclairage.
• Usages de plateformes de vidéoconférence.
• Conscience corporelle et interaction face à la caméra et 
la diffusion en direct.
• Didactique : improvisation considérant des éléments 
de l’écriture chorégraphique (interaction corps-espace, 
corps-objet, corps-image).
• Création d’une chorégraphie collective avec solos.
• Diffusion du projet en ligne. 

Matériel requis :
• Ordinateur, tablette ou smartphone personnel(s).

Atelier pilote - Danse en réseau, une aventure chorégraphique

Public concerné et pré-requis : Professeurs de danse, intervenants en arts du cirque et tout professionnel des arts du 
mouvement en situation de transmission (9 pers. max).

Le corps est source de richesse rythmique et percus-
sive, des mains à la voix en passant par les pieds. Le tra-
vail de Leela Petronio fusionne les styles pour proposer 
une forme hybride : la danse percussive, une danse qui 
crée sa propre musique, les rythmes et les sons éma-
nant du mouvement.

Intervenante : 
Vivian Fritz-Roa

Elle est artiste chorégraphe et docteure en arts du spectacle, spécialisée en 
scène numérique. Chercheuse associée au Laboratoire ACCRA EA 3402 et 
chargée de cours à l’Université de Strasbourg, elle est aussi diplômée d’Etat en 
danse contemporaine. 

Intervenante : 
Leela Petronio

Franco-américaine, Leela Petronio développe des projets autour de la danse 
percussive en s’appuyant sur les influences déterminantes de son parcours - la 
culture jazz, le tap dance, la danse hip hop, STOMP.  Elle dirige sa compagnie 
Hip Tap Project et travaille autour du rythme comme langage universel, trait 
d’union entre les formes artistiques. Leela a grandi dans le monde du Tap 
Dance par sa mère, Sarah Petronio, partenaire privilégiée du légendaire Jimmy 
Slyde, sa démarche s’appuie sur la pratique, l’écoute, le partage avec une ap-
proche sensorielle non théorique.

Le Tap Dance (claquettes américaines) fait partie de 
la tradition de la culture jazz, forme d’expression liée 
à la fois à la danse et à la musique qui se renouvelle 
constamment au contact des nouveaux styles musicaux 
et à la rencontre d’autres formes d’expression artistique. 
Elles sont abordées comme un instrument de percus-
sion et une danse à part entière. 

Objectifs pédagogiques :
• Donner aux stagiaires les bases du Tap Dance. 
• Guider les participants vers la compréhension du 
rythme au sens large de son expression. 
• Aborder la notion du poids, des appuis et de la 
coordination corporelle, essentiels pour la pratique du 
Tap Dance.

Contenu :
• Exercices ludiques de coordination corporelle,
• Initiation aux bases du Tap Dance,
• Travail sur les appuis, le poids du corps, le relâché, le 
swing, les nuances sonores, le mouvement.

SAMEDI 30 JANVIER ET DIMANCHE 31 JANVIER 2021
9h30 – 12h30 / 14h00 – 17h00
Lieu : CRD de Mulhouse (à confirmer)
Renseignements et droits d’inscription :
CDMC68 / 135 € Alsace 
(hors Alsace nous consulter)

Tap dance – La musicalité des pieds Danse percussive, 
rythme et mouvement
SAMEDI 13 MARS ET  ET DIMANCHE 14 MARS 2021
9h30 – 12h30 / 14h00 – 17h00
Lieu : CRD de Mulhouse (à confirmer)
Renseignements et droits d’inscription :
CDMC68 / 135 € Alsace 
(hors Alsace nous consulter)

Objectifs pédagogiques :
• Comprendre le rythme au sens large dont l’expres-
sion dans la danse se décline en une multitude de 
sensibilités. 
• Recevoir des bases solides, des exercices pour la pra-
tique, des références pour attiser la curiosité. 
• Inciter à comprendre, intérioriser, apprivoiser et revisi-
ter la matière pour la faire sienne. 

Contenu :
• Exercices ludiques de coordination mains/pieds et de 
technique. 
• Apprentissage de gammes de solfège rythmique 
jouées sur le corps. 
• Travail sur les différentes qualités de frappes de mains 
et pieds. 
• Exercices et jeux d’improvisation.  
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Objectifs pédagogiques :
• L’initiation au mime : technique de décomposition du 
mouvement et poésie gestuelle, socle nécessaire à 
l’épanouissement du jeu burlesque.
• La mécanique de jeu.
• Les ruptures, accidents, gags, situations.

Contenu :
• Le corps burlesque et le burlesque du corps.
• La mécanique du burlesque avec des objets.
• Le burlesque et l’invisible.
• Le burlesque de situation et le ballet de l’absurde.  Une 
partie du stage est dédiée à la création de petits sketchs 
présentés ensuite au groupe.

6 ET 7 MARS 2021
9h30 – 12h30 / 14h – 17H
Lieu : MJC Bollwiller
Renseignements et droits d’inscription :
CDMC68 / 135 € Alsace 
(hors Alsace nous consulter)

De Charlot à Marceau,
stage de jeu burlesque

Affi  rmer la singularité
de sa mise en scène
10 ET 11 AVRIL 2021
9h30 – 12h30 / 14h – 17H
Lieu : MJC Bollwiller
Renseignements et droits d’inscription :
CDMC68 / 135 € Alsace 
(hors Alsace nous consulter)

Objectifs pédagogiques :
• Aborder la conception de la mise en scène en ses diff é-
rentes phases : dramaturgie, travail à la table, définition 
de l’espace, esquisses de la scénographie, définition de 
l’esthétique et de la vision du metteur en scène, direc-
tion d’acteur.
• Permettre ainsi un choix artistique aff irmé.
• Appréhender les diff érentes possibilités qu’engendre 
la mise à l’épreuve de cette vision, lors du passage au 
plateau (espace et direction d’acteurs).
• Être plus aguerri devant la position souvent isolée du 
metteur en scène. 

Contenu :
• Analyse et organisation des sources dramaturgiques. 
• Exercice de détermination d’espaces diff érents pour 
une même scène.
• Découverte et mise en pratique de ce que ces espaces 
provoquent dans la mise en scène et la direction d’ac-
teurs.
• Apprentissage des retours constructifs, qui aident aus-
si à y voir plus clair dans ses propres propositions.
  

Intervenante :
Sara Mangano

Sara Mangano est diplômée de l’académie de danse 
classique et contemporaine du Teatro Nuovo Torino 
et de l’Ecole de mimodrame Marcel Marceau Paris. En 
1997 elle entre dans la compagnie Marcel Marceau pour 
laquelle elle interprète et co-écrit deux spectacles. Elle 
est professeur de théâtre gestuel à "l’Accademia Sofia 
Amendola" à Rome, ainsi que dans d’autres écoles de 
théâtre et universités à travers le monde.

Intervenante :
Marie LLano

Marie LLano est comédienne, metteur en scène et coach 
d’acteurs en free-lance. Ses domaines de prédilection 
sont la mise en scène, la direction d’acteurs, et, depuis 
2008, la pédagogie. Elle est titulaire du CA.

Théâtre
Public et pré-requis : comédiens, metteurs en scène, enseignants théâtre, amateur avec 

une pratique du théâtre régulière, tout artiste souhaitant découvrir ces spécialités

Formation physique de l’acteur
Techniques de mime appliquées au théâtre et au cinéma

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020
9H30 – 12H30 / 14H – 17H
Lieu : MJC Bollwiller

Renseignements et droits d’inscription :
CDMC68 / 135 € Alsace 
(hors Alsace nous consulter)

Objectifs pédagogiques :
• Favoriser la perception et la lisibilité de son jeu. 
• Décomposer le mouvement, explorer les dynamo- 
rythmes et l’articulation du corps.
• Épurer et ordonner l’incarnation de ses pensées et
émotions.

Contenu :
• Échauff ements : manipulation des corps sans eff ort ; les 
appuis ; les portés ; les sauts.
• Entraînement en groupe : être clair dans les prises de 
décisions ; développer le sentiment d’empathie ; dévelop-
per la notion du "focus". 
• Exercices techniques de préparation à l’improvisation : 
l’éveil ; le monologue intérieur ; les arrêts et les change-
ments de perception ; le point fixe ; l’espace, parcours et 
distances.
• Improvisations : les motivations ; l’attention ; la lisibilité ; 
le focus ; l’éloquence physique. 

Intervenant :
Sergi Emiliano

Comédien, metteur-en-scène et pédagogue, il est diplômé du Conservatoire 
National Supérieur d’Art Dramatique de Barcelone et co-fondateur de la Cie
Troisième Génération, spécialisée en théâtre gestuel. Avec une longue expérience en 
tant que professeur de techniques corporelles de jeu, il anime aussi des stages au sein 
des diff érentes structures en France et à l’étranger.
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Programme 2020/21 :
Trois artistes accompagnés d’une anthropologue inter-
viendront en trois temps sur la saison 2020/21 dans les 
structures d’accueil des jeunes enfants, en lien avec les 
lieux de lecture publique et d’enseignement artistique du 
territoire.

Forts d’une volonté commune et de la complémenta-
rité de leurs approches, le Conseil départemental du 
Bas-Rhin, Cadence - pôle musical régional, Les Assem-
blées Mobiles (projet Bébéillez-vous !), Le Furet - petite 
enfance et diversité et la Communauté de Communes 
d’Alsace Bossue préparent un programme d’actions plu-
riannuelles et territorialisées pour développer l’E.A.C. des 
tout-petits, au travers de rencontres et formations pro-
fessionnelles, spectacles, résidences d’artistes, ateliers...
Interdisciplinaire et ouvert aux différentes formes de 
pratiques artistiques et culturelles, un tel projet s’atta-
chera à cultiver une approche par le corps. Socle fonda-
teur chez l’enfant petit et tout au long de la vie, terrain 
partagé par les parents, les professionnels de la petite 
enfance et ceux de l’art et de la culture, ce mode soma-
tique pourra se déployer de multiples façons dans les 
lectures, comptines et jeux de doigts, moments d’éveil 
aux bruits, aux sons et au silence, à la danse, aux arts 
plastiques, etc. Pourvu que soit au centre, non la pro-
duction mais l’expérience !

Programme d’actions organisé par la Direction de la 
vie culturelle et familiale de la Communauté de Com-
munes d’Alsace Bossue, en partenariat avec le CD 67,  
Cadence-pôle musical régional, Les Assemblées 
Mobiles", le Furet-petite enfance et diversité.

TERRITOIRE OUEST
L’éveil artistique et culturel 
des tout-petits 
(de quelques mois à 3 ans)

lundi 21, mardi 22, jeudi 24 
et vendredi 25 septembre 2020  
9h - 12h / 13h30 - 16h30
Lieu : École de musique de Barr
Renseignements et droits d’inscription :
CD 67 / libre de droits sur inscription - professeurs des 
écoles de musique

30/09 - 2/10/2020 : "Immersion" dans les structures 
d’accueil des jeunes enfants.
semaine du 29/01/2021 : "Expérimentations" avec les 
professionnel(le)s, les jeunes enfants et leur famille.
semaine du 25/03/2021 : Temps fort sous la forme d’une 
rencontre professionnelle et retours d’expériences.

Plus d’informations à venir sur les sites des partenaires 
à la rentrée 2020.

Public et pré-requis :
Professeurs des écoles de musique et enseignants de 
l’Éducation nationale (1er et 2d degrés).

Formation organisée par le CD 67 et la Direction Acadé-
mique des Services de l’Éducation nationale.

Objectifs pédagogiques :
Développer ses compétences d’élaboration et de mise 
en œuvre de projets autour de la voix en milieu scolaire, 
en les articulant avec les orientations du Schéma de 
développement des pratiques artistiques du Bas-Rhin.

Contenu :
• Découvrir sa voix (ateliers, jeux vocaux).
• Ouvrir et développer l’imaginaire à partir de situations 
ludiques et techniques (création).
• Constituer un réservoir d’outils didactiques pour déve-
lopper la voix de l’enfant.
• Construire un projet artistique autour de la voix (mé-
thodologie).
• Diriger un chœur d’enfants.

TERRITOIRE SUD
Développement du chant 
choral à l’école

Éducation artistique        et culturelle

Aurore Bucher, soprano, circule librement à travers 
les genres musicaux. Du chant grégorien aux créations 
contemporaines en passant par l’opéra et l’improvisation. 

Clémence Bucher déploie son activité entre le théâtre, 
la radio et l’audiovisuel. Depuis dix ans, elle dirige égale-
ment de nombreux ateliers de pratique artistique.

Intervenante : 
Aurore Bucher Intervenante : 

Clémence Bucher

Formation "Ouverture culturelle" du Plan Académique 
de Formation (P.A.F.), organisée par le Rectorat de 
Strasbourg (DAAC et DAFOR), en partenariat avec le 
CD 67 (report de la session 2019/2020).

ALSACE
Jusqu’à l’os : connaissances 
anatomiques pour mettre 
en jeu un corps créatif

formation : Mardi 12 janvier 2021 
9h30 - 12h30 / 13h30 - 16h30 (sous réserve)
Spectacle "Jusqu’à l’os" : 22/01/21 à La Saline de 
Soulz-sous-Forêt ◆ 23/01/21  à la MAC de Bischwil-
ler ◆ 26/01/21 à La Comète de Hésingue ◆ 14/04/21 à la 
Salle Europe de Colmar
Lieu : à préciser
Renseignements et droits d’inscription :
DAAC / libre de droits sur inscription - enseignants de 
l’Education nationale et personnels éducatifs.
CD 67 / libre de droits sur inscription - chargés des 
Relations Publiques des théâtres et professeurs des 
écoles d’art.

Public et pré-requis :
Enseignants de toutes disciplines et de l’Académie de 
Strasbourg (collèges-lycées). Dans la limite des places 
disponibles, personnels éducatifs des établissements 
scolaires, médiateurs et chargés des relations publiques 
des théâtres, professeurs des écoles d’art.

Objectifs pédagogiques :
• Découvrir l’univers de la Cie KiloHertZ (KHZ) et l’une de 
ses créations chorégraphiques.
• Développer et approfondir une connaissance ana-
tomique liée au squelette en mouvement, utile à la 
compréhension du corps des élèves.

Contenu :
• Ateliers de pratiques et de composition.
• Temps d’échanges autour des spécificités d’un 
parcours d’EAC et des dispositifs existants.  

Caroline Allaire, danseuse, chorégraphe et pédagogue 
et Vidal Bini, danseur et chorégraphe - Cie KiloHertZ.

Vidal Bini, danseur et chorégraphe de la Cie KiloHertz  
et directeur artistique du TMG - Atelier de Fabrique - 
Bouxwiller. Julie Lapp-Lauth, professeurs de lettres au 
Collège de Hochfelden et Sylvie Kreuzer-Bottlaender, 
chargée de mission danse et arts du cirque – DAAC/
Rectorat de Strasbourg.

Formation Territoriale de Proximité (F.T.P.), organisée 
par le Rectorat de Strasbourg (DAAC et DAFOR), en par-
tenariat avec le TMG de Bouxwiller et le CD 67 (report de 
la session 2019/2020).

TERRITOIRE OUEST
Narr : pour entrer dans la 
nuit : comprendre la naissance 
d’une pièce chorégraphique

mardi 6 avril 2021 
9h30 - 12h30 / 13h30 - 16h30
Spectacle "Narr" :
dates à venir dans le cadre de la saison 2021/22 
du Théâtre du Marché aux Grains (TMG).
Lieu : Théâtre du Marché aux Grains à Bouxwiller
Renseignements et droits d’inscription :
DAAC / libre de droits sur inscription - enseignants et 
personnels éducatifs.
CD 67 / libre de droits sur inscription - chargés des Rela-
tions Publiques des théâtres, professeurs des écoles d’art, 
encadrants des praticiens amateurs.

Public et pré-requis :
Enseignants de toutes disciplines et personnels édu-
catifs des établissements scolaires de l’Alsace du Nord. 
Dans la limite des places disponibles, chargés des 
relations publiques des théâtres, professeurs des écoles 
d’art et encadrants des pratiques amateurs.

Objectifs pédagogiques :
• Découvrir l’univers de la Cie KiloHertz.
• Comprendre la naissance de "Narr", pièce chorégra-
phique en cours de création du chorégraphe Vidal Bini, 
inspirée de "la danse des fous" à Strasbourg en 1518.

Contenu :
• Introduction et contextualisation du sujet, pistes de 
recherche artistique (bibliographie, imagerie), matrice 
d’écriture de textes.
• Ateliers de pratique chorégraphique et ateliers d’écri-
ture autour d’une toile du peintre Bruegel.
• Temps d’échanges autour des spécificités d’un par-
cours d’EAC et des dispositifs existants.

Intervenants : 
Caroline Allaire et Vidal Bini

Intervenants : 
Vidal Bini et Julie Lapp-Lauth

14 15



Pour vous inscrire :
Reportez vous aux coordonnées des organisateurs pour vous inscrire directement

auprès d’eux par téléphone ou mail.

Le CDMC 68 est organisme de formation agréé, et à ce titre, votre formation peut être prise
en charge par le plan de formation de votre employeur.

Le CD 67 propose des rencontres professionnelles autour des pratiques artistiques et
des formations d’Education Artistique et Culturelle libres de droit sur inscription préalable.

Formulaire d’inscription en ligne sur http://pratiquesartistiques.bas-rhin.fr

Contacts :
�������

Le CDMC 68 met en oeuvre la politique de soutien
à l’enseignement artistique menée par le Conseil

Départemental du Haut-Rhin.
Directrice : Anne-Laure Walger-Mossière

a.walger@cdmc68.com
Théâtre :

Anne Koehrlen – annekoehrlen@hotmail.fr
Musique : 

Olivier Saenger – o.saenger@cdmc68.com
Orianne Zaepff el – o.zaepff el@cdmc68.com

Danse :
Marjorie Auburtin – auburtin.marj@orange.fr

Secrétaire : Françoise Schaff hauser
f.schaff hauser@cdmc68.com

��������������������������������

Mission culture et tourisme - Secteur de l’action
et de l’ingénierie culturelles

Cheff e de projet développement artistique :
Martine Fleith - Tél. 06 34 40 87 98
martine.fleith@bas-rhin.fr 

Chargée de développement artistique :
Claire Renckly - Tél. 06 09 86 03 99
claire.renckly@bas-rhin.fr 

Secrétaire de direction :
Chantal Sainton - Tél. 03 88 76 67 01
chantal.sainton@bas-rhin.fr

ModalitésModalités
pratiques

Le toucher est un support à la relation entre les individus 
et cela est d’autant plus vrai lors des soins et activités 
dispensés auprès des enfants. 
Pour la 3e année consécutive, à travers l’expérience du 
spectacle "Contactfull" de la Cie dégadézo (codirigée par 
Antje Schur et Régine Westenhoeff er), le projet "De mon 
corps à l’autre" off rira l’opportunité aux 72 étudiantes 
auxiliaires de puériculture de l’IFP des HUS, d’explorer 
davantage et diff éremment la question du toucher dans 
le prendre soin de l’enfant.
En amont, l’équipe projet composée de l’équipe pédago-
gique de l’IFP, de la Fabrique de l’hospitalité et de Lisa
Renard, anthropologue, prendra le temps de se réunir 
durant deux jours de formation-action, afin d’éprouver 
un rapport au corps dans la pratique individuelle et 
de groupe, de préparer collectivement le travail avec 
les étudiantes, d’aff iner un protocole de projet dans le 
contexte si singulier de la crise sanitaire actuelle. Il s’agi-
ra de poser la question de la relation en dialogue avec 
les "gestes barrières". "En eff et, ceux-ci doivent rester
"barrière" à l’infection et non pas à la relation".

Il s’agira d’ouvrir le dialogue avec l’équipe médicale et 
soignante du CAMPA sur la place du corps et l’aménage-
ment des espaces dans la construction et le maintien de 
la relation de soin. 
En eff et, ce service des HUS, qui accueille chaque an-
née environ 500 adolescents âgés de 11 à 18 ans et leurs
familles, est actuellement en réflexion avec la Fabrique 
de l’hospitalité sur sa restructuration architecturale et
organisationnelle.  En souff rance, insécures, bloqués 
dans leur capacités expressives, il faut à ces jeunes
patients un cadre étayant et rassurant rendant sup-
portable le regard de l’autre, ainsi qu’une off re de soin
alternative que l’espace environnant doit pouvoir soute-
nir et traduire.
Au travers de deux journées de formation-action, l’équipe 
du CAMPA sera amenée, avec la Cie dégadézo (codirigée 
par Antje Schur et Régine Westenhoeff er) et la Fabrique 
de l’hospitalité, à éprouver le rapport au corps dans une 
pratique individuelle et de groupe, ainsi que l’impact des 
espaces sur les corps. L’équipe projet pourra ainsi pré-
parer activement le partenariat artistique à venir, autour 
du spectacle "Contactfull" et des ateliers de pratiques à 
l’attention des adolescents.

avec l’Institut de Formation en Puériculture (IFP) et 
la Fabrique de l’hospitalité – laboratoire d’innovation 
des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS). avec le Centre d’Accueil Médico-Psychologique pour 

Adolescents (CAMPA) et la Fabrique de l’hospitalité 
– laboratoire d’innovation des Hôpitaux Universi-
taires de Strasbourg (HUS).

TERRITOIRE DE L’EUROMÉTROPOLE
De mon corps à l’autre

deux journées à partir de 2021
Lieu : à préciser

lundi 12 et mardi 13 octobre 2020
9h30 - 12h30 / 14h - 17h
Lieu : à préciser

Public désigné : L’équipe du projet.

Public désigné : L’équipe du projet.

TERRITOIRE DE L’EUROMÉTROPOLE
Engager un échange entre
le corps dansant, la relation
soignante et les espaces de soins

Éducation artistique
et culturelle

Délai d’accès :
Se référer au calendrier.

Pour les informations sur mesure, 
prévoir 3 mois de préparation.

Accessibilité aux personnes 
handicapées :

Les formations sont adaptables
à tout type de handicap.

Nous contacter.

Modalités d’évaluation :
Les stagiaires sont amenés

à s’autoévaluer avant et après
la formation.

Prérequis généraux :
Pratique artistique régulière

N° de déclaration :
42680118268 Référencement 

Datadockco
py

rig
ht

Lis
aR

en
ar

d

16 17



SEPTEMBRE 2020 NOVEMBRE 2020

OCTOBRE 2020

DÉCEMBRE 2020

JANVIER 2021

Rencontres professionnelles - Artiste social
Mercredi 28/10  - Jeudi 29/10 ◆ 9h à 12h - 13h à 15h
Vendredi 30/10 ◆ 9h à 12h ◆ (Page 3)

Découverte de l’hygiène, de la sécurité au travail et des 
risques professionnels dans les écoles d’art
Vendredi 02/10 ◆ 9h à 12h - 13h30 à 16h30 ◆ (Page 4)

Rencontre professionnelle - Cultiver le lien avec ou sans 
le lieu
Jeudi 15/10 ◆ 9h à 13h ◆ (Page 4)

Rencontre professionnelle - Cultiver le lien avec ou sans 
le lieu
Jeudi 07/01 ◆ 9h à 13h - 14h30 à 17h30 ◆ (Page 4)

Rencontres thématiques à l’attention des élus - Autour des 
pratiques artistiques
Lundi 09/11 ◆ 9h30 à 12h30 ◆ (Page 5)

Rencontres thématiques à l’attention des élus - 
Autour des pratiques artistiques
Dates a venir pour les 2e et 3e trimestres ◆ (Page 5)

Vivre au mieux une situation de crise
Lundi 26/10 ◆ 9h30 à 12h30 - 14h à 17h ◆ (Page 6)

Concert public au Grillen
Mercredi 28/10 à 20h ◆ (Page 7)

Deviens régisseur de concert au Grillen
Mercredi 28/10 ◆ 14h à 19h ◆ (Page 7)

Forum de discussion et d’échange autour des pratiques 
spécifiques de chacun
Eveil - initiation : Lundi 12/10 ◆ 9h00 à 11h30 ◆ (Page 10)

Forum de discussion et d’échange autour des pratiques 
spécifiques de chacun
Danse jazz : Lundi 14/12 ◆ 9h00 à 11h30 ◆ (Page 10)

Forum de discussion et d’échange autour des pratiques 
spécifiques de chacun
Danse classique : Lundi 02/11 ◆ 9h00 à 11h30 ◆ (Page 10)

Forum de discussion et d’échange autour des pratiques 
spécifiques de chacun
Danse Africaine : lundi 16/11
Danse contemporaine : Lundi 23/11
9h00 à 11h30 ◆ (Page 10)

Formation physique de l’acteur -Techniques de mime appli-
quées au théâtre et au cinéma
Samedi 10/10 - Dimanche 11/10 ◆ 9h30 à 12h30 - 14h à 17h ◆
(Page 12)

Territoire Sud - Développement du chant choral à l’école
Lundi 21/09 - Mardi 22/09 - Jeudi 24/09 - Vendredi 25/09 ◆ 9h à 
12h - 13h30 à 16h30 ◆ (Page 14)

Territoire Ouest - L’éveil artistique et culturel des tout-petits 
"Immersion" dans les structures d’accueil
du Mercredi 30/09 au Vendredi 02/10 ◆ (Page 14)

Territoire de l’Eurométropole - De mon corps à l’autre
Lundi 12/10  - Mardi 13/10 ◆ 9h30 à 12h30 - 14h à 17h ◆ (Page 16)

Alsace - "Jusqu’à l’os" - Connaissances anatomiques pour 
mettre en jeu un corps créatif
Formation : Mardi 12/01 ◆ 9h30 à 12h30 - 13h30 à 16h30 ◆ sous 
réserve ◆ (Page 15)

Agenda
2020// 202 1

Rencontre professionnelle - Changer de regard et faire 
évoluer ses pratiques pédagogiques
Lundi 18/01 ◆ 9h30 à 12h ◆ (Page 5)

JANVIER 2021 (suite) AVRIL 2021

FÉVRIER 2021

MAI 2021

MARS 2021

JUIN 2021

Rencontre professionnelle - Cultiver le lien avec ou sans 
le lieu
Jeudi 25/03 ◆ 9h à 13h ◆ (Page 4)

Rencontre professionnelle - Cultiver le lien avec ou sans 
le lieu
Jeudi 18/02 ◆ 9h à 13h - 14h30 à 17h30 ◆ (Page 4)

S’adresser à un groupe & animer un cours
Lundis 01/02 et 08/02 ◆ 9h à 12h ◆ (Page 7)

2 journées autour de la créativité et l’invention
Lundi 22/02 - Mardi 23/02 ◆ 9h à 12h - 14h à 17h ◆ (Page 8)

O Passo – Méthode active pour vivre le rythme
Lundi 26/04 - Mardi 27/04 ◆ 9h à 12h - 14h à 17h ◆ (Page 8)Atelier pilote

Danse en réseau, une aventure chorégraphique
Mardi 09/02 ◆ 9h à 12h - 13h30 à 16h30 ◆ sous réserve ◆ (Page 10)

Cycle danses rythmées - Tap dance
La musicalité des pieds
Samedi 30/01 - Dimanche 31/01 ◆ 9h30 à 12h - 14h à 17h ◆ (Page 11)

Cycle danses rythmées - Danse percussive , rythme
et mouvement
Samedi 13/03 - Dimanche 14/03 ◆ 9h30 à 12h30 - 14h à 17h ◆
(Page 11)

De Charlot à Marceau, stage de jeu burlesque
Samedi 06/03 et Dimanche 07/03 ◆ 9h30 à 12h30 - 14h à 17h ◆ 
(Page 13)

Aff irmer la singularité de sa mise en scène
Samedi 10/04 - Dimanche 11/04 ◆ 9h30 à 12h30 - 14h à 17h ◆
(Page 13)

Territoire Ouest - L’éveil artistique et culturel des tout-petits  
"Expérimentations" avec les professionnel(les)
Semaine du 29/01 ◆ (Page 14)

Territoire Ouest - L’éveil artistique et culturel des tout-petits 
"Temps fort - rencontre professionnelle et retours d’expé-
riences"
Semaine du 25/03 ◆ (Page 14)

Spectacle "Jusqu’à l’os" :
Vendredi 22/01 à La Saline de Soulz-sous-Forêt
Samedi 23/01 à la MAC de Bischwiller
Mardi  26/01 à La Comète de Hésingue
(Page 15)

Spectacle « Jusqu’à l’os » :
Mercredi 14/04 à la Salle Europe de Colmar ◆ (Page 15)

Territoire Ouest - Narr : pour entrer dans la nuit : com-
prendre la naissance d’une pièce chorégraphique
Formation : Mardi 06/04 ◆ 9h30 à 12h30 - 13h30 à 16h30 ◆ (Page 15)

Rencontre professionnelle - Changer de regard et faire 
évoluer ses pratiques pédagogiques
Lundi 15/03 ◆ 9h30 à 12h ◆ (Page 5)

Rencontre professionnelle - Changer de regard et faire 
évoluer ses pratiques pédagogiques
Lundi 15/02 ◆ 9h30 à 12h ◆ (Page 5)

Rencontre professionnelle - Changer de regard et faire 
évoluer ses pratiques pédagogiques
Lundi 12/04 ◆ 9h30 à 12h ◆ (Page 5)

Rencontre professionnelle - Changer de regard et faire 
évoluer ses pratiques pédagogiques
Lundi 10/05 ◆ 9h30 à 12h ◆ (Page 5)

Rencontre professionnelle - Changer de regard et faire 
évoluer ses pratiques pédagogiques
Lundi 07/06 ◆ 9h30 à 12h ◆ (Page 5)

DATES À VENIR

Territoire de l’Eurométropole - Engager un échange 
entre le corps dansant, la relation soignante et les 
espaces de soins
Deux journées à partir de 2021 ◆ (Page 16)

Spectacle "Narr" :
Dates à venir dans le cadre de la saison 2021/22 du 
Théâtre du Marché aux Grains ◆ (Page 15)

Cycle : la formation musicale sous toutes ses formes
du Lundi 01/02 au Jeudi 29/04 ◆ 72 heures ◆ (Page 9)

Cycle : la formation musicale sous toutes ses formes
du Lundi 01/02 au Jeudi 29/04 ◆ 72 heures ◆ (Page 9)

Cycle : la formation musicale sous toutes ses formes
du Lundi 01/02 au Jeudi 29/04 ◆ 72 heures ◆ (Page 9)



CONSEIL DÉPARTEMENTAL POUR LA MUSIQUE
ET LA CULTURE DE HAUTE-ALSACE

34 rue des Dominicains
BP95 - 68502 Guebwiller
Tél. +33 (0)3 68 00 12 10

contact@cdmc68.com
www.cdmc68.com

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU BAS-RHIN

HÔTEL DU DÉPARTEMENT
1 place du Quartier Blanc 
67964 STRASBOURG - Cedex 9
Tél. +33 (0)3 88 76 67 01

http://pratiquesartistiques.bas-rhin.fr
www.bas-rhin.fr
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