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Venez découvrir nos ateliers
lors de la journée d’inscription
Samedi 23 septembre 2017
de 10h00 à 17h00

Le centre culturel vous propose une offre culturelle de qualité et de proximité.
Il est désormais à votre image et vous êtes son visage : un visage multiculturel,
créatif, flamboyant, généreux et curieux.
Vous avez fait de ce lieu un carrefour culturel de mixité sociale, d’initiation et
de transmission, d’échange et de construction, d’ouverture et de partage…
C’est pourquoi, plus que jamais, ce lieu vous appartient car vous avez su vous
l’approprier, et c’est là notre plus grande satisfaction et notre plus grande joie.
Tant de moments partagés avec vous, de temps forts, de rendez-vous conviviaux,
de sourires et d’émotions : un enfant qui se découvre une passion ou qui trépigne
d’impatience avant d’entrer en scène pour le spectacle de fin d’année, des parents
submergés par le trac et la fierté de voir leurs enfants présenter leur création
devant 400 personnes, des jeunes pleins de potentiel et de talent qui ont su saisir
l’équipement de l’étoile du sud pour s’exprimer et exister à travers leur art, tout
un quartier qui se mobilise pour le succès d’une création « Les arts de la rue » ou
d’une fête de quartier, ou encore des personnes dites « différentes» qui se sentent
acceptées grâce à la magie du lien que seule la culture sait nouer…car vous êtes la
richesse de ce lieu.
Grâce à vous, et grâce à une équipe de professionnels et d’artistes investis, cette
saison sera encore foisonnante et haute en couleurs. Elle sera notamment marquée
par la réouverture de nos studios de musiques actuelles flambants neufs, pour une
offre culturelle accessible à tous et toujours plus ambitieuse.
Et pour tous ceux qui ne nous connaissent pas encore, j’espère que vous serez
toujours plus nombreux à franchir notre porte et à rejoindre cet espace de
convivialité, d’apprentissage et de création.
Nathalie DEVÈZE
Vice-présidente d’Amiens Métropole
déléguée à la Culture et au Patrimoine

Ridha FARHAT,
Directeur Centre Culturel
Etoile du sud

Théâtre adulte
Intervenant: Omar Fellah

Lundi de 20h00 à 22h00

Le théâtre ne se vit pas seulement en tant que spectateur, Pimenter son quotidien
il peut également se vivre en tant qu’acteur !
Le but des cours de théâtre est avant tout et surtout
de s’amuser et de prendre du plaisir ! C’est une
Cours de théâtre : Eveillez votre créativité, le parenthèse enchantée au cours de laquelle le trainthéâtre rend possible un éveil corporel et émotionnel. train quotidien et les soucis sont laissés de côté le temps
La communication non verbale par le corps est d’un cours ! C’est à la fois un moment de détente et
fondamentale dans le théâtre : savoir comment se de stimulation intellectuelle. Durant ce laps de temps,
positionner, s’exprimer et se tenir, est une façon de votre imagination et vos émotions prennent le pas sur
mieux se connaître et d’être plus à l’écoute de votre tout le reste…
corps. Se plonger dans la peau d’un personnage
permet également de faire abstraction de soi-même
et de se libérer. La voix est également un instrument
important. Le placement de voix et la diction seront
donc travaillés. Avec un peu d’exercices, votre voix se
modulera et vous en verrez les bénéfices dans votre
vie quotidienne en vous exprimant avec plus d’aisance
en public.
Vaincre votre timidité
Le théâtre peut aussi être un moyen de vaincre sa timidité !
En prenant goût au jeu, vous augmenterez votre confiance
en vous... Le jeu en groupe permet effectivement de s’ouvrir
aux autres puisque l’une des bases du théâtre est d’être à
l’écoute de son ou de ses partenaires. Autre conséquence
indirecte : le théâtre renforce l’esprit d’équipe ainsi que la
notion de travail en groupe.

Théâtre enfant
Intervenant: Emily Revel

«Le théâtre est l’occasion de faire le vide et
suspendre l’emprise du quotidien, se mesurer
au risque de jouer et de se mettre en jeu,
apprendre la rigueur et le travail en collectif,
manier son émotion pour qu’elle se mette à
parler à d’autres, à un âge où ce n’est pas
forcément évident.
À travers des jeux d’improvisation, des
exercices de diction ou de mise en scène,
ces ateliers sont utilisés comme moyen pour
apprendre à s’exprimer face à un groupe.
Lors de ces séances hebdomadaires nous
apprendrons à assumer le regard des autres,
perfectionner votre élocution, être spectateur
et monter un spectacle tout en s’amusant. «

Lundi
Enfants (primaire) : de 17h30 à 18h30
Adolescents (collège, lycée) : de 18h30 à 20h00

Arts plastiques
Intervenant: Patrice Roger

L’atelier d’arts plastiques permet :
- D’apprendre à voir, à regarder, à découvrir
simplement ce qui nous entoure afin d’exprimer
son ressenti.
- De découvrir ce langage que sont «les arts
plastiques».
- De développer l’esprit critique, que ce soit sur
son travail ou celui des autres, sur des oeuvres
d’artistes mais aussi par extension sur tout ce que
l’on peut recevoir de son environnement personnel
(informations, images, ...)
- De faire découvrir le vaste champ de l’art et ainsi
élargir sa culture artistique et générale.

Mercredi
Enfants : de 14h30 à 16h30 - Enfants /Adolescents : 16h30 à 18h00
Adultes : de 18h00 à 20h00

Danse Hip-Hop
Intervenants: Moro

Je suis un mouvement, un courant, un art, un
état d’esprit, une nation, une musique de la rue
faite de toutes les musiques. Je suis née à New
York dans les années 80 pour ensuite grandir
sans aucune limite géographique ou artistique :
Je suis le hip-hop.
Je vous invite désormais à faire ma connaissance afin de découvrir et transmettre les
véritables valeurs de la culture hip-hop grâce à
mes chorégraphies regroupant les techniques
du popping, locking, hype, hip-hop new
style…
Venez faire l’apprentissage de l’écoute et du
rythme de la musique, des pas et des figures
de base afin de pouvoir maîtriser la danse
hip-hop. Enfin, vous pourrez également développer votre pratique de manière autonome et
créer vos propres chorégraphies tout en étant
encadré et conseillé.

Mercredi
6-10 ans : de 14h30 à 16h00
11-15 ans : de 16h00 à 18h00
16 ans et plus : de 18h00 à 20h00

Danse africaine
Intervenants: Khadim MBaye et Fatou MBaye

Plongez au cœur des traditions de l’Afrique de l’Ouest :
Khadim MBAYE, danseur et chorégraphe, vous fait
découvrir des chorégraphies de danses traditionnelles
de la Guinée, du Burkina Faso, du Mali et du Sénégal...
Cours de danse sur le rythme des percussions dans une
ambiance conviviale !

Mercredi
Enfants : de 13h15 à 14h15
Vendredi
Adolescents/Adultes : de 18h30 à 20h30

Danse orientale
Intervenant: Maïssa Taïbi
Danse indienne - Bollywood
Colorez votre vie grâce aux cours de danse
indienne Bollywood
Vous explorerez les techniques, la précision
du geste, du regard et de la tenue du corps.
Vous apprendrez des chorégraphies que
vous pourrez présenter au spectacle de fin
d’année.

Mardi
Danse Orientale Ados/Adultes
Niveau confirmé: de 18h30 à 20h00
Niveau débutant: de 20h00 à 21h30
Mardi et Jeudi
Bollywood/Orientale Enfants (dès 6 ans) de 17h30 à 18h30
Jeudi
Bollywood Ados/ Adultes: 18h30 à 20h00 et ou 20h00 à 21h30

Tenue de cours à adopter: legging, t-shirt
et pieds nus.
Danse orientale
Apprenez cette danse merveilleuse qui
fait rêver les âmes et s’adresse à TOUTES
les femmes, peu importe leur âge, leur
corps ou les performances physiques. Des
cours techniques et chorégraphiques où la
bonne humeur est de mise ! Développez
votre féminité et votre sensualité, corrigez
votre posture, votre démarche, retrouvez
prestance et grâce.
Tenue de cours à adopter: legging, t-shirt,
pieds nus, ceinture à sequins( facultatif).

Elle enseigne avec dynamisme et patience
son art sur des musiques orientales
traditionnelles, populaires ou modernes
tout en respectant les règles et coutumes de
celles-ci.

Musique

assistée par ordinateur, Rap, hip-hop

Intervenants: Ludovic Villedieu et Carlos de Brito

Le Centre culturel Etoile du Sud propose
des cours adaptés à votre niveau et à vos
besoins, à travers :

MAO :
Du lundi au vendredi
9h00/12h00 de 14h00/20h00
Samedi
De 14h00/18h00 (sauf pendant les vacances scolaires)
Enregistrement mixage et mastering : créneaux par tranche de 4 heures
Répétition : créneaux par tranche de 2 heures

• Les différents formats audio existants,
professionnels ou non.
• L’échantillonnage.
• Les différentes configurations de
contrôleurs pour le home studio comme
pour le live.

• L’approfondissement des connaissances
des outils d’arrangement existants au
travers de logiciels.
• Tout pour créer son album dans son
intégralité par groupe ou en individuel.

Multimédia
Intervenant: Abdel

Formation Word, Excel, Photoshop…
les lundis, mardis, jeudis, vendredis de
10h00 à 12h00
A travers différentes séances d’initiation,
vous pourrez prendre en main un ordinateur,
découvrir Internet et acquérir les bases du
traitement de texte. Les séances d’initiations
se dérouleront par petits groupes de 8
personnes au maximum et s’échelonneront
sur plusieurs séances consécutives de 2
heures chacune.
Suite à ces séances de sensibilisation, vous
approfondirez vos connaissances et votre
utilisation de ces technologies de l’information
et de la communication.
Des stages vous sont proposés durant les
vacances scolaires. Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

Du Lundi au vendredi
De 10h00 à 12h00 : Formation
de 14h00 à 18h00 : Libre accès (projets individuel,
aide aux devoirs, recherche….)

Renseignements pratiques
Groupes

Adhésion

L’équipe

Les établissements scolaires, collèges et
lycées, associations, centres de loisirs,
centres d’animation jeunesse ou autres
groupes, peuvent nous contacter pour toutes
participations à des projets, stages et ateliers
pendant et hors temps scolaire.

L’adhésion pour une saison au centre est de 1,50 E.
Se munir :
- d'une photo.
- d'un certificat médical pour la danse.

Direction : Ridha FARHAT

Vacances scolaires

Différents stages sont proposés aux tarifs
suivants (par personne) :
- Stage multimédia de 2 heures : 4 E
- Stage atelier de plus d’une journée : théâtre,
arts plastiques, danse hip-hop, danse africaine,
danse orientale : 14 E

Contact

Médiation culturelle : Omar EZZAOUCH
Animateurs Musique : Ludovic VILLEDIEU
et Carlos DE BRITO

Centre Culturel Etoile du Sud
121 rue Simone Signoret
80090 Amiens
Tél : 03 22 22 13 80

Animateur Multimédia : Abdelfattah CHIHANI
Agent d’entretien : Saleha MERAOUMIA

Accès Bus

Ligne 17-18 : arrêt Raymond Gourdain
Ligne 12 : arrêt Victorine Autier

Intervenant(e)s :
Danse Hip-Hop : Romain FOULIN «Moro»

Sorties culturelles

Danse africaine : Khadim MBAYE et

(théâtre, concerts, expositions, spectacles de
danse…) proposées aux adhérents tout au long
de l’année : 8 E
Elles seront annoncées ultérieurement.

Fatou MBAYE
Théâtre : Omar FELLAH et Emily REVEL
Arts plastiques : Patrice ROGER

Une aide au financement des ateliers est
possible pour les moins de 18 ans.
Renseignements à l’Etoile du Sud

Danse orientale : Maïssa TAÏBI

Tarifs des ateliers
Théâtre - Arts plastiques - Danse hip-hop - Danse africaine - Danse orientale
catégorie
Quotient familial
Tarif Atelier

Séance de 2 heures : 10€€

1

2

3

4

5

moins de
282 E

de 282 E
à
433 E

de 433 E
à
734 E

de 734 E
à
1162 E

de 1162 E
à
1467 E

Plus
de
1467 E

50 E

63 E

74 E

98 E

111 E

147 E

Tarifs à l'année, à raison d'un atelier hebdomadaire à régler en une seule fois.

Tarifs Studio répétition

6		 Studio 1

Enregistrement mixage et mastering 4 heures : 50 € €
Enregistrement mixage et mastering 8 heures : 100 € €
Studio 2
Enregistrement demi-journée 4 heures : 30 € €
Enregistrement journée 8 heures : 60 € €

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 20h
Samedi : de 14h à 18h (sauf vacances scolaires samedi fermé)
Administration : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

création visuelle et photos © Patrice Roger/Etoile du Sud

121 rue Simone Signoret
80090 Amiens
Tél : 03 22 22 13 80

