
RENTRÉE 2019

LES ATELIERS
MUNICIPAUX
Après la trêve estivale, les ateliers culturels reprennent ! 
La Maison des Arts et de la Culture (MAC) vous invite à profiter des ateliers culturels dans ses nouveaux espaces. 
Venez vous initier ou vous perfectionner à l’activité de votre choix, quel que soit votre âge.



INITIATION AU DESSIN 
ET À LA COULEUR
QAtelier Maurice ELIOT
Les enfants aborderont les techniques de base 
du dessin, expérimenteront le crayon, 
la peinture et les encres tout en développant 
leur imaginaire.
Intervenante : Judith Besora

 ENFANTS 
6 - 9 ans Mercredi 14h - 15h30 
10 ans et + Mercredi 16h - 17h30

PEINTURE LIBRE
QAtelier Maurice ELIOT
Pratique libre et accompagnée, où chacun 
découvre ou confirme sa connaissance des 
règles de base de la peinture, des différentes 
techniques, de la couleur et de la composition.
Intervenante : Marie-Sophie Lesage

 ADULTES 
Lundi  14h - 16h30 
Lundi  19h30 - 22h

STREET-ART
QAtelier Maurice ELIOT
L’artiste peintre et auteur de bande-dessinée 
vous propose une immersion dans le 
monde du Street-Art à travers un atelier de 
pratique collaboratif. Différentes techniques 
seront utilisées : bombe, pochoir, lettrage et 
perspective.
Intervenant : Virginio Vona

 ENFANTS, ADULTES 
12 ans et +  Mardi 18h - 20h

DESSIN

PEINTURE

 NOUVEAU 



SCULPTURE, MODELAGE, 
CÉRAMIQUE
QAtelier Jacques FROMENT-MEURICE
Intervenante : Isabelle Franco

 ENFANTS 

Atelier d’initiation permettant d’explorer  
la sculpture, de découvrir, façonner  
et construire ses propres créations.
6 - 9 ans Mercredi 15h30 - 17h 
10 ans et + Mercredi 17h - 18h30

 ADULTES 

Travail libre et accompagné à partir d’une pièce, 
d’un dessin, d’une peinture, d’une photographie.
Lundi 20h - 22h30

CRÉATION ET INITIATION 
AUX ARTS PLASTIQUES
QAtelier Jacques FROMENT-MEURICE
L’Atelier CRE’ARTS propose de découvrir diverses 
techniques artistiques de façon ludique avec 
différents matériaux (carton, bois, objets de 
récup…), dans le but de développer la créativité.
Intervenante : Isabelle Franco

 ENFANTS 
6 - 9 ans Mercredi 13h30 - 15h

SCULPTURE

CIRQUE
CIRQUE
QDojo Daudet
Acrobatie dynamique, porté acrobatique, 
jonglage, expression corporelle, équilibre… 
Toutes les disciplines du cirque seront abordées.
Association du Développement du Cirque 
du Val d’Orge (ADCVO)

 ENFANTS 
6 ans et + Mercredi 16h - 18h



COURS DE THÉÂTRE AMATEUR
Q Studio Déborah LUKUMUENA
Différents exercices proposés autour du 
déplacement dans l’espace, de la voix, du 
mouvement et de l’imaginaire, permettant de 
réaliser des improvisations courtes, des scènes 
collectives et un spectacle de fin d’année.
Compagnie Les Souffleurs de Mots

 ENFANTS, JEUNES 
6 à 9 ans Mercredi 10h30 - 12h00 
10 ans et +  Samedi 10h00 - 12h00

 ADULTES 
Jeudi  20h30 - 22h30

THÉÂTRE

ANGLAIS ÉCRIT ORAL
QAtelier Maurice ELIOT
Cours ouverts aux personnes désireuses d’acquérir 
un vocabulaire courant et une bonne maîtrise des règles  
de grammaire et de conjugaison.
Intervenante : Gillian Ashbee

 ADULTES 
Jeudi  18h - 19h30

ANGLAIS EN SCÈNE
Q Studio Déborah LUKUMUENA
A travers la création de courtes scènes de théâtre, 
d’improvisation et de courts-métrages en anglais, l’atelier 
permettra d’améliorer la communication orale des participants. 
Intervenant : Troy Speight

 JEUNES, ADULTES 
16 ans et +   Mercredi 20h - 21h30

LANGUES VIVANTES
 NOUVEAU 

 SENIORS  (À partir du 4 octobre 2019)

QAncienne Mairie
Vendredi 9h00 - 10h30

Renseignements au 01 60 47 94 73 / 74  
seniors@ville-epinay-senart.fr



MAPPING VIDÉO
QAtelier Enzo SCHOTT
Atelier de réalisation de vidéos mapping grandeur nature, en passant par 
toutes les étapes de fabrication d’un mapping : écriture d’un scénario, 
réalisation d’un découpage technique, storyboard…
Association LUMYN 

 ENFANTS, JEUNES 
9 -13 ans Mercredi 14h30 - 16h30

INITIATION À L’INFORMATIQUE 
QAtelier Enzo SCHOTT
Un atelier pour s’initier à la pratique de l’informatique et d’Internet, se 
former aux bases de l’« E-administration » et se familiariser avec les 
nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC).

 SENIORS  (À partir du 3 octobre 2019)
Jeudi  9h - 12h et 13h - 16h
Renseignements au 01 60 47 94 73 / 74   •   seniors@ville-epinay-senart.fr

NUMÉRIQUE
 NOUVEAU 

ATELIERS DÉCOUVERTE 
INITIATION À L’ART  
DE L’INSTALLATION « IN SITU »
QAtelier Jacques FROMENT-MEURICE
Cette initiation à l’art de l’installation « In Situ » propose  
à toutes personnes désireuses d’avancer dans la connaissance  
de l’Art contemporain d’exploiter les espaces  
de la Maison des Arts et de la Culture et ses environs  
pour élaborer et construire l’espace de l’œuvre. 
Trois mois de mi-janvier à mi-mars 2020 
Intervenant : Jérôme Moreau

 JEUNES, ADULTES 
16 ans et + Mercredi 19h - 20h30

CRÉATION DE BIJOUX
QAtelier Jacques FROMENT-MEURICE
Apprenez toutes les techniques essentielles pour réaliser  
vos bijoux avant les fêtes (Noël, Fête des mères, etc.).  
Vous repartirez avec vos créations uniques à la fin de l’atelier.
Mois de novembre 2019 et mois de mai 2020 
Intervenante : Isabelle Franco

 ADULTES 
Lundi  14h - 16h

Tous les ateliers se dérouleront en dehors des périodes de vacances scolaires.

 NOUVEAU 

 NOUVEAU 



APPEL À PROJETS
Vous êtes intervenant, artiste ou artisan d’art ?  

Vous souhaitez proposer un atelier ou un stage  
à la Maison des Arts et de la Culture ?

CONTACTEZ-NOUS !
Maison des Arts et de la Culture (MAC)

12, rue de Rocheau 
91860 ÉPINAY-SOUS-SÉNART

Tél. : 01 60 47 85 80  
culturel@ville-epinay-senart.fr

www.ville-epinay-senart.fr

Ville d’Epinay-sous-sénart

mac.epinaysoussenart



SAMEDI 5 OCTOBRE à 21h

POCKEMON CREW
HASHTAG 2.0

« Virtuosité 
et constante
invention ».
Libération

« Un dynamisme 
chorégraphique 
décoiffant ». 
Télérama

« Un cocktail de 
prouesses physiques, 
d’énergie et de bonne 
humeur ».
 Le Figaro

« C’est fou, 
ça met le frisson, 
bref on les adore ». 
Le Point

Réservations au 01 69 02 34 35. Billetterie sur www.aggloculture.fr 



SAMEDI 9 NOVEMBRE à 20h30

SPEAKEASY
Réservations au 01 69 02 34 35. Billetterie sur www.aggloculture.fr 


