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LES ARTS MANUELS
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ARTS PLASTIQUES

Age: Pour tous les âges

Ensemble de disciplines artistiques consacrées à la beauté ou à l’expressivité des
lignes, des formes, des couleurs, qui visent à donner à des corps, des objets, une
représentation et une impression esthétique.

Pratiques contemporaines
La pratique des Arts Plastiques est à découvrir elle sera enrichie par toutes sortes
de moyens : techniques classiques ou contemporaines

L’art plastique se décline en plusieurs disciplines :
-

Dessin
Peinture
Volume
Sculpture

Nous vous invitons donc à participer à ces ateliers de recherche de pratiques
artistiques contemporaines que nous développerons ensemble de manière ludique
et variée.
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POTERIE

Lieu d’intervention : Nièvre
Durée d’intervention : par cycle de plusieurs séances ou séance ponctuelle

L’atelier « Poterie » mise en place par notre animatrice, vous permet de
découvrir une activité de détente créative, avec le plaisir du contact de la
matière et la satisfaction d’une réalisation que vous pourrez garder ou
offrir.

Atelier poterie

Notre animatrice vous propose de vous accueillir directement dans son
atelier situé à Nannay (entre la Charité sur Loire et Varzy).
Elle peut également se déplacer dans les écoles, les maisons de retraite,
chez les particuliers ou encore dans les centres de loisirs …
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SCRAPBOOKING

Lieu d’intervention : Nevers et ses environs
Age : à partir de 6 ans (enfants et adultes)

Le scrapbooking est une forme de loisirs créatifs consistant à introduire des
photographies dans un décor en rapport avec le thème abordé dans le but de
les mettre en valeur par une présentation plus originale qu’un simple album
photo.

Le scrapbooking est à la fois un loisir créatif, une forme d’art décoratif et
l’occasion de coucher sur le papier, au travers des photos et des
commentaires l’histoire d’une famille.
C’est une façon comme une autre de pratiquer le bricolage de manière joviale
et épanouissante.

6

GRAFF’

Lieu d’intervention : département de la Nièvre
Age : à partir de 6 ans (enfants et adultes)

Souvent associé à du vandalisme, le graff a su faire valoir sa valeur artistique
auprès du grand public. Il est à la fois un art et un outil de communication de
plus en plus prisé.

Notre animateur graff’ vous proposera de découvrir la peinture urbaine et de
créer des fresques sur différents supports :
-

Toiles
Murs
Devantures
Mobiliers urbains
Toits

Utilisation de la peinture aérosol grâce à des bombes aérosols.
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MARIONNETTES

Lieu d’intervention : département de la Nièvre
Age : à partir de 6 ans (enfants et adultes)

Une marionnette est une figurine articulée ou non, en bois, carton ou toutes
autres sortes de matériaux (os, le cuir ou la terre cuite), manipulée par une
ou plusieurs personnes (les marionnettistes).

L’Adess vous propose, dans le cadre des rythmes scolaires, ateliers divers en
Centres sociaux ou autres, notre animateur marionnettiste, Michel MUNOZ
MONTALBAN.
S’exprimer à travers la marionnette….. Cette discipline entraîne des cours de
diction, dessin, chant, bruitage et bricolage, est à la jonction des arts
manuels et du théâtre.
La marionnette devient, pour les enfants, le trait d’union entre leur esprit
créateur et l’expression de celui-ci.
Notre animateur peut également animer des spectacles pour différentes
catégories d’âges :
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DANSE
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DANSE MODERNE JAZZ

Age: à partir de 6 ans et éveil pour les 4/5ans
Pour tous niveaux

Cette danse se caractérise par une coordination et une isolation des mouvements, elle
tire ses racines des rythmes jazz et afro-américains. Ce brassage des cultures met en
avant l’expression corporelle, riche en sensualité, en harmonie et en formes
d’expression, cette danse reste facile d’accès aux amateurs.

Notre intervenante sera vous guidée dans l’apprentissage de chorégraphiques et vous
apprendra à vous réapproprier votre corps grâce aux rythmes musicaux propres à ce
type de danse.
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DANSE AFRICAINE

Age: à partir de 6 ans
Niveaux débutant et confirmé

Les danses en Afrique sont multiples et représentent la diversité et la multiplicité
des régions, ethnies et pays d’Afrique. Chaque pays africain s’appuie sur une
gestuelle et une rythmique différente pour exprimer le sens profond de la vie. Ces
danses collectives sont dynamisantes, toujours à caractère festif, ludique et
enthousiaste.

Bougez au rythme des percussions
Notre intervenante sera vous guidée dans l’apprentissage de chorégraphie et vous
apprendra à vous réapproprier votre corps grâce aux rythmes musicaux propres à
ce type de danse.

11

DANSE HIP-HOP

Age : à partir de 5 ans
Niveaux débutant

Envie de découvrir le courant Hip-Hop et la danse liée à cette culture, le
« Bboying » ou couramment appelé Break Dance. Notre animateur vous
propose des séances complètes variées et pleines d’énergie !

Bougez sur les rythmes du Hip Hop
Notre intervenant Hip Hop vous apprendra les bases de cette danse urbaine. Alors
laisser vous porter par la musique.
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ZUMBA

Age: à partir de 4 ans (formée à la zumba KID)
Niveaux débutant et confirmé

Nos éducatrices sportives vous proposent des cours de Zumba pour vous faire bouger
sur des rythmes endiablées. L’ambiance est très bonne, et libre à chacun de crier ou
chanter pendant l’effort. Les mu-siques Latino se succéderont pendant une heure
pour vous maintenir dans une atmosphère très caliente.
Pour la petite histoire, la Zumba est un programme fitness colombien s’appuyant sur
des chorégraphies inspirées des danses latines ( salsa, merengue, cumbia, reggaeton,
kuduro…).
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KIZOMBA

Age: à partir de 6 ans
Niveaux débutant et confirmé

La Kizomba est une danse africaine, originaire de l'Angola. Devenue populaire en
Europe depuis 2006 avec le Portugal comme précurseur en 1988. Le mot Kizomba
veut dire "fête" en Kimbundu, l'une des principales langues parlées en Angola. La
Kizomba se décline en plusieurs sous-catégories (cabo love, tar-raxina, ghetto zouk..).
Bien que né en Angola, le genre musical et la danse qui l'accompagne se sont développés dans l'ensemble des pays d'Afrique lusophones (Guinée-Bissau, Cap-Vert,
Mozambique, Sao-Tomé, etc...).

Au-delà de la pratique de la danse, ce temps favorise l'échange, le partage,
l'acceptation de l'autre dans ses différences et permet de lutter contre l'exclusion
sociale. Cette activité vise également à développer la prise de conscience de son
corps, le bien-être physique et psychologique, la confiance et l'estime de soi, dans le
but de s'ouvrir aux autres, de se réserver un moment de "lâcher prise".
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BIEN - ETRE
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EVEIL MUSICAL

Age : de 0 à 6 ans

L’expression sonore et musicale du tout petit va se construire au fil de sa
vie, accompagner l’enfant vers la musique, ce sera l’aider à développer sa
sensibilité auditive au même titre que l’on développe sa sensibilité tactile
ou visuelle.

Les ateliers d’éveil se présentent sous différentes formes suivant l’âge et les
sensibilités de chacun :
-

-

Le jeu instrumental : percussions, instrument à vent, matériaux
sonores
Le jeu vocal : improvisation vocale, chanson, jeux de doigts,
berceuses
L’écoute de disques : musique pour enfants et autres musiques

Imiter, amplifier, développer un rythme, une vocalise sont autant
d’échanges musicaux essentiels dans la communication avec le tout-petit.
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MUSICOTHERAPIE

Lieu d’intervention : Nièvre

Objectifs
L’amélioration de l’écoute
la concentration
l’imagination
la mémoire
l’attention
du souffle
l’appropriation de son univers sonore
la relation avec les autres

Déroulement de la séance
Dans un cadre précis avec un espace de liberté réservé, à l’aide des éléments
constitutifs de la musique et la relation avec le musicothérapeute :
-

Voix chantée ou parlée,
Improvisation,
Sons
Instruments de musique,
Chansons,
Extraits musicaux,

La musicothérapie contribue à rétablir un lien de communication pour les
personnes isolées.
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ATELIER D’EVEIL SONORE

Lieu d’intervention : Nevers et ses environs

Exploration de l’univers sonore sous toutes ses formes.
Chansons, écoutes musicales, découverte d’instruments, création …
Objectifs
Amélioration de la concentration,
l’imagination,
l’attention,
de la mémoire
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CHANT

A partir de 5 ans niveau débutant ou confirmé

Cours de chant collectif

Objectifs :
L’amélioration de la technique vocale en utilisant sa voix et ainsi que son
corps dans le but de le maitriser comme instrument de musique.
Axes de travail :
La détente corporelle
Exercices de respiration
Travail sur les vocalises
Apprentissage et interprétations de partitions

Public Chant choral

Objectifs :
Composer un chant polyphonique à partir de chants individuels mais
ayant des rythmes différents. Selon l’évolution des participants,
notamment la capacité à acquérir les bases techniques primaires, des
projets sont possibles en vue de développer un conte musical ou une
comédie musicale.

La dimension scénique, gestuelle et l’interprétation seront mises à
contribution.
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ART THERAPIE

L’art-thérapie « utilise la création artistique (dessin, peinture, collage, sculpture,
etc.) pour prendre contact avec sa vie intérieure (sentiments, rêves, inconscient,
etc.), l’exprimer et se transformer. Sans se préoccuper de la qualité ou de
l’apparence de l’œuvre finale, la démarche thérapeutique consiste à laisser
progressivement surgir ses images intérieures, qui peuvent être autant le reflet
d’expériences du passé que de rêves auxquels on aspire. »

Public concerné
-

Personnes en difficulté/ rupture sociale
Personnes souffrant de troubles psychiatriques (pathologies psychiatriques,
addictions/ dépendances/ toxicomanie, troubles de la personnalité …)
Personnes souffrant de handicap mental et / ou sensori-moteur
Personnes souffrant de difficultés psychologiques et relationnelles (névroses,
troubles du comportement, traumatismes, deuils…)
Personnes atteintes de maladies somatiques (cancer, sclérose en plaque,
accidents cardio ou cérébro-vasculaires …)
Personnes en situation de détention
Personnes victimes de violences (parentales, conjugales, culturelles associée à un
état de guerre …)

Modalités d’interventions
Les séances durent une à deux heures, voire davantage, selon le type de population
concernée et la forme d’intervention. C’est un travail qui se développe dans la durée, un
minimum de séances est nécessaire.
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CONTE ET LECTURE LUDIQUE

Age de 3 à 10 ans

Objectifs

Stimulation de l’imaginaire de l’enfant dans les contrées fabuleuses où le temps
n’existe pas. L’enfant apprendra à découvrir le plaisir de la lecture en créant un
intérêt privilégié pour le livre tout en développant la capacité d’écoute de
l’enfant.
Axes de travail :
Lecture de conte, mythe, légende
Création de personnages ou héroïnes
Mime
Dessin
Expression corporelle
Imagination

« Souvenez-vous que les contes ne sont pas là pour endormir les enfants mais pour éveiller
les hommes »
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EXPRESSION CORPORELLE
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YOGA - RELAXATION

Le yoga s’adresse à tous ceux qui veulent renouer avec un contact positif avec eux-mêmes,
grâce à une meilleure utilisation des énergies physiques, mentales, émotionnelles et
psychiques.
« La définition du Yoga est d’expérimenter l’unité entre le corps, le mental et l’esprit, ces trois
types d’expériences faisant partie intégrante de l’évolution humaine. »

Nos animateurs vous proposent des cours axés sur la santé du corps et la sérénité de l’esprit
afin de vous libérer de toutes vos tensions via l’étirement et le mouvement.
Ils mettront l’accent sur le développement de la force, de l’endurance et de l’alignement
correct du corps en addition à la souplesse et à la relaxation.
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RELOOKING - COACHING

Lieu d’intervention : Département de la Nièvre
Age : Ados et adulte
Compétences
Membre de l’Adess 58 depuis plus de 5 ans, ancienne animatrice d’atelier
théâtre, Patricia travaille actuellement dans plusieurs structures en tant que
Formatrice Coaching Relooking.

Descriptifs des séances
-

Conseil pour une présentation soignée
Apprendre à la personne à se sentir à l’aise, à prendre de l’assurance et
de la confiance vis- à-vis d’elle-même et des autres
Atelier posture et gestuelle

Le langage du corps : ce que l’on transmet par nos gestes, notre regard etc …
-

Autogestion des émotions
Les couleurs, le langage des couleurs (explications)

Objectifs
-

Apporter les conseils et les outils permettant de mieux se mettre en
valeur afin d’améliorer sa qualité de vie.
Le but étant d’apprendre à mieux se connaître, a mieux communiquer
principalement pour la vie de tous les
jours : réinsertion sociale, entretien
d’embauche etc …
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THEATRE

Lieu d’intervention : Département de la Nièvre
Public : de 4 ans à Séniors + publics handicapés
Groupe de 12 personnes

Descriptif des séances
Gestion de l’espace – développement de l’imaginaire- improvisation-prise de
conscience du visage- placement de sa voix-coordination corporelle- écouterythme- sous forme de jeux ludiques
Mise en place de spectacle ou encore de sketches par groupe.

Objectif
Permettre à travers le théâtre la prise de confiance en soi, la mise en valeur de ses
atouts. Le but des exercices de théâtre est d’apprendre à mieux se connaitre et à
mieux communiquer notamment pour la vie de tous les jours : réinsertion sociale,
entretien d’embauche, etc …
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DECOUVERTE
INITIATION
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ARTS DU CIRQUE

Le jonglage
La « cascade 3 balles » est la figure la plus classique en jonglage, c’est celle que je
te propose d’apprendre pour débuter !
La jonglerie se pratique aussi avec divers objets comme des massues, des foulards,
des chaînes Kiwido, des diabolos …

La boule
Classée dans la famille « équilibre », la boule suscite un intérêt immédiat surtout chez les
plus jeunes par sa forme et sa couleur. Cette « grosse bille » que l’on touche, fait rouler,
est à la fois amicale et imprévisible.

Les assiettes chinoises
Ce sont des assiettes que l’on fait tourner sur une baguette en bois !
Plusieurs figures sont à apprendre dont une sans les mains …

Clown
Vous recherchez un clown pour animer une matinée, une après-midi ou bien
même une journée.
Atelier maquillage, atelier cirque, tout est mis en place pour passer un
moment de décontraction et d’amusement grâce à divers fous rires et
histoires drôles.
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INFORMATIQUE

Des ateliers d’initiation et de perfectionnement à l’informatique sont proposés
par notre animateur.

Les spécialités
Bureautique
Développement et mise en place de base de données
Programmation visuelle basic et c++
Gestion de réseau informatique
Maintenance micro-informatique

Ateliers possibles

-

Word, Excel, Open Office
Navigation internet
Communication visuelle
Montage Vidéo
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LIGHT PAINTING

Le light painting est une technique de prise de vue photographique. Elle consiste
à utiliser un temps d’exposition long dans un environnement sombre et en y
déplaçant une source de lumière.

Matériel requis
-

Un appareil photo
Des lampes de poche
Un environnement lumineux

Notre animateur vous initiera aux techniques du light painting dans le cadre :
-

Découverte des différents aspects de la lumière.
Aide à la composition d’œuvres numériques via des logiciels adaptés
(photoshop, gimp)
Projet personnel ou collectif (scène, retouches photos ou vidéos,
présentations, manifestations, évènements, expositions)
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