
Théâtre Martine GEFFRAULT-CADEC
Moments d’échanges et d’écoute entre individus qui deviennent partenaires et donc solidaires. 
Travail corporel, rythmique et vocal, dans l’espace scénique. Les textes sont choisis ou issus 
d’improvisations des acteurs.

Mercredi :
17h15 - 18h15 : 9/13 ans
Lieu : Salle Théâtre Lycée St-Sébastien
Samedi :  
9h - l0h : 6/10 ans
10h - 11h : 11/13 ans
11h - 12h30 : + de 14 ans 
Lieu : Salle Philippe Boclé
Tarifs : 130 € à 240 € 

Découvrir le plaisir de chanter, d’aller à la recherche de sa propre voix, de la faire évoluer à 
travers différentes techniques respiratoires, corporelles, vocales et théâtrales.
Horaires : 9h30 - 12h, ou 14h - 16h30, un samedi par mois, pour les ados/adultes
Dates : 03/10, 07/11,  05/12, 09/01, 06/02, 13/03, 03/04, 22/05, 19/06 
Lieu :  MPT/CS - Tarifs : 130 € à 160 €

Chant a cappella Sarah FLOCH

Chorale Claire LEVEAU
Permettre à tous de chanter ensemble à trois ou quatre 
voix et de participer à l’animation musicale du territoire.   
Le répertoire est plutôt orienté vers le gospel, les musiques 
du monde.

Mardi : 20h15 - 22h15
Lieu : Maison de la Musique   

Tarifs : 90 € à 130 €

Accueil / administration : Place François Mitterrand - 29800 Landerneau
Tel : 02 98 21 61 50 / contact@atelier-culturel.fr / www.atelier-culturel.fr
Inscriptions : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h à l’Atelier Culturel
et le mercredi 2 septembre de 17 h à 20 h à l’espace Saint-Ernel (en présence 
des intervenants).

                  Les
Ateliers--------------------------------



Guitare Grégoire COANT, Philippe COU

Conditions générales
Les inscriptions aux ateliers seront considérées comme 
fermes après règlement de l’intégralité du prix demandé pour 
l’atelier pratiqué. 
Les prix indiqués s’entendent pour une saison.

Tarifs de la carte d’adhésion
Moins de 18 ans : 5 €

18/25 ans :  7 €
Individuelle : 10 €

Chaque participant est dans l’obligation de s’acquitter des droits d’adhésion qui permettent, aussi, d’accéder 
aux spectacles au tarif adhérent. Un effectif insuffisant peut nous amener à annuler l’activité.
Pour répondre à la volonté de rendre la culture et les loisirs accessibles au plus grand nombre, l’Atelier 
Culturel

• développe une tarification modulée en fonction du quotient familial, 
• accorde une réduction de 10 %, à partir de la deuxième inscription pour la même famille, sur les 
activités de loisirs, 
• propose des facilités de paiement,
• offre une entrée sur un spectacle de la saison (réservation obligatoire),
• permet aux adhérents de bénéficier de tarifs réduits pour les spectacles.

Chèque Sport-Culture
Dans le cadre de la politique sportive et culturelle de la Ville de Landerneau, une réduction de 15 € peut 
être accordée pour les jeunes Landernéen.ne.s de moins de 15 ans (né.e.s après le 1er janvier 2006). 
Attention, une seule réduction est possible par enfant soit en sport, soit en culture pour la saison. Cette 
réduction de 15 € vous sera versée sur demande par virement après acceptation de la Ville de Landerneau.

Découvrir l’accordéon à travers un répertoire varié 
(musique bretonne, chants de marins, populaires, 
etc...). Un enseignement basé sur la pratique directe 
de l’instrument à partir de partitions spécifiques au 
diatonique. [Ateliers d’1 heure]
Lundi, mardi : 17h30 - 20h30 
Lieu : MPT/CS
Tarifs : 210 € à 315 €

Apprendre à jouer ou à perfectionner son 
niveau pratique et théorique. Cet atelier 
s’adapte à l’âge et au rythme de chaque 
participant et propose différents styles 
musicaux. [Ateliers d’1 heure] 
Mardi : 17h - 21h
Mercredi : 14h - 21h 
Jeudi : 17h30 - 20h30
Samedi : 10h - 13h
Lieu : MPT/CS
Tarifs : de 195 € à 290 €

-------------------------------------------------------------------------------- 

Accordéon Diatonique Romain KERGOAT


