Ateliers Théâtre
(à partir de 6 ans) :

Inscriptions jusqu’au 22 octobre 2022
de 9h à 12h et de 14h à 16h30
(places limitées)
Disponible sur le site internet d’Osartis-Marquion ou sur demande

Par téléphone au 06 01 81 46 24
ou par mail : christelle.bantegnies@cc-osartis.com
Professeure : Christelle Bantegnies

École Rurale Intercommunale de Musique
(à partir de 5 ans) :

Inscriptions jusqu’au 15 septembre 2022
(places limitées)
Disponible sur le site internet d’Osartis-Marquion ou sur demande

Par téléphone au 06 32 56 49 61
ou par mail : direction-erim@cc-osartis.com
Directrice de l’ÉRIM : Bénédicte Baumgarten

Pièces à fournir en complément
du dossier d’inscription :
- 1 justiﬁcatif de domicile de moins de 6 mois

- 1 attestation d’assurance Responsabilité civile
- ﬁche d’autorisation du droit à l’image

Avec le soutien du :

ATELIERS THÉÂTRE
Les Ateliers Théâtre ont pour objectif d’apprendre les bases de jeu du
comédien.
Cet enseignement dynamique vous offrira une approche théâtrale en
travaillant l’expression corporelle, la mémorisation, la voix, la respiration,
la concentration, la construction d’un personnage… tout en favorisant
l’esprit de cohésion d’une troupe.
Le jeu est proposé avec beaucoup de dynamisme et d’énergie.
Dans les Ateliers, les élèves apprennent aussi à devenir spectateur et à
tenir un discours critique.
Des sorties au théâtre sont organisées tout au long de l’année en
partenariat avec le Tandem, Scène Nationale mais aussi avec le service
culture de la Communauté de Communes Osartis-Marquion sur la saison
culturelle.Les projets travaillés par les élèves sont présentés dans les
mêmes conditions techniques professionnelles qu’au Théâtre.
« Le théâtre implique une forte dynamique de groupe
où chacun fait l’expérience de la solidarité, de l’interdépendance,
du plaisir de construire ensemble ; s’exprimer c’est dépasser
sa peur du jugement de l’autre tout en le respectant.
S’amuser et amuser les autres ! »
Christelle Bantegnies, Professeure de théâtre
Lieux de cours : Izel-les-Equerchin et Rumaucourt.
Restitution de fin d’année au mois de juin dans les salles des fêtes
d’Izel-Les-Équerchin et d’Écourt-Saint-Quentin.

ÉCOLE RURALE INTERCOMMUNALE
DE MUSIQUE
L’École Rurale Intercommunale de Musique (ÉRIM) a pour vocation de
permettre aux enfants de toute condition sociale et surtout en milieu
rural, d’accéder à l’étude et à la pratique des instruments de musique
sur un premier et second cycle.
Elle encourage à participer aux activités de l’école (auditions, concerts,…)
et à celles des autres sociétés musicales locales.
Elle éveille les plus jeunes enfants aux plaisirs de la musique de qualité
et éventuellement, de préparer ceux qui ont les capacités et le désir
à rejoindre un Conservatoire à Rayonnement Départemental pour
poursuivre un troisième cycle.
L’enseignement de la musique comprend des cours de formation
musicale :
jardin musical à partir de 5 ans (grande section), éveil musical à partir
de 6 ans (enfants scolarisés en CP), formation musicale pour les plus
grands (enfants scolarisés en CE1) et adultes, et des cours individuels
instrumentaux ainsi que de la pratique d’ensemble.
Les instruments de musique : cor, accordéon, guitare, percussions,
violon, trompette, saxophone, piano, clarinette, trombone, harpe, flûte
traversière.
Les classes de musique d’ensemble permettent aussi de réunir les jeunes
musiciens qui désirent partager les joies de faire de la musique avec les
autres : orchestre junior, ensembles de : guitares, flûtes traversières,
violons et trombones et 2 chorales (enfants et adolescents).
Lieux de cours : Bellonne, Brebières, Dury, Éterpigny, Hamblain-lesPrès, Quiéry-la-Motte, Sailly-en-Ostrevent et Saudemont.

