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Les cours se déroulent de septembre à juin. 
Diverses modalités de paiement vous sont proposées (voir page 14 et 15)

RENTRÉE : SEMAINE DU 17 SEPTEMBRE 2018 !

Deux cours d’essais sont possibles sur la semaine de la rentrée et la semaine suivante.

Tous les intervenants sont des artistes en activité. 
Des aménagements horaires peuvent donc avoir lieu pendant la saison.

Un nombre minimum d’inscrits est requis pour l’ouverture des ateliers et stages.
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Quai de scène, école de loisirs artistiques, est ouvert à tous les amateurs : 
enfants, ados, adultes ; débutants ou expérimentés.

Modern’Jazz, Street Jazz, Hip-hop, Théâtre, Mime, Chant, Per-
cussions Brésiliennes, Magie... vous sont proposés sous forme 
d’ateliers et/ou de stages.

Les plus jeunes pourront développer leur personnalité et leur créativité dans un 
environnement ludique où l’écoute et le respect sont essentiels.

Pour les plus grands, la pratique artistique amateur constituera une source 
d’épanouissement exceptionnelle : les ateliers étant organisés par âge et/ou par 
niveau, chacun y trouvera naturellement sa place.

Chaque atelier présente un spectacle de fin d’année. Cette représentation
constitue l’aboutissement d’un projet pédagogique établi.

Nous vous proposons cette année des stages qui vous permettront de vous 
perfectionner dans votre discipline ou de découvrir un nouvel univers artistique. 

Quai de Scène vous accueillera :
- dans une ambiance chaleureuse ;
- avec des professeurs confirmés tant sur le plan artistique que pédagogique ;
- dans des locaux spécialement aménagés (2 studios de danse, salle de spec-
tacle, salles de répétitions).

Notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation 
de votre projet de loisirs artistiques.

Le Président,
Emmanuel Desnos

AVANT 
PROPOS



THÉÂTRE/COMÉDIE
ET STAND UP
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Théâtre/Comédie
Véronique Winkel et Mélanie Gravey

Le travail de la voix, les émotions, l’élocution, l’occupation de l’espace, 
l’improvisation et d’autres techniques théâtrales sont abordés tout au long de 
l’année. Pour des raisons pédagogiques, les élèves sont répartis par âge et/ou 
par niveau. La représentation proposée en fin d’année est adaptée au niveau de 
chaque groupe (restitution de travail, ensemble de saynètes, de pièces...).

ÉVEIL (À PARTIR DE 7 ANS)
CP/CE1/CE2                    Mercredi, 13h30-14h30           248€ (27€/mois)                      

ENFANTS (À PARTIR DE 9 ANS)
CM1/CM2                       Mercredi, 14h30-16h               275€ (30€/mois)
               
PRÉ-ADOS (À PARTIR DE 11 ANS)
6e/5e                                Mardi, 18h-19h30                    312€ (312€/mois)
               Mercredi, 16h-17h30               312€ (312€/mois)
                
ADOS (À PARTIR DE 13 ANS)
Deux groupes                 Mercredi, 18h-19h30               312€ (312€/mois)
                                       Mercredi, 18h-19h30               312€ (312€/mois)

JEUNES ADULTES (À PARTIR DE 17 ANS)    
Tous niveaux                  Jeudi, 18h30-20h30                 368€  (40€/mois)       
   
ADULTES (À PARTIR DE 25 ANS)
Débutants                      Mardi, 19h30-21h30                368€  (40€/mois)             
                                    

Stand Up !
Véronique Winkel

Dans ce « comique de scène », vous reprenez vos humoristes préfèré(e)s, adaptez 
des textes, écrivez les vôtres (si vous le souhaitez) afin de vous produire plusieurs 
fois dans l’année devant un public. L’intervenant vous guide et vous met en scène.

À PARTIR DE 18 ANS
Tous niveaux                 Jeudi, 20h30-22h30                 368€  (40€/mois)       



Classique
Vanille Vézien

PRÉ-ADOS (11-15 ANS)
Niveau intermédiaire          Mercredi, 18h30-19h45       284€ (31€/mois)
ADOS (16 ANS ET +)
Niveau intermédiaire          Mercredi, 17h-18h30           330€ (36€/mois)

Équipement obligatoire : demi-pointes.   

Street’ jazz
Patricia Zali

ENFANTS (8-13 ANS)
Tous niveaux                      Mercredi, 16h-17h               239€ (26€/mois)
ADOS (14-16 ANS)
Niveau 1                           Lundi, 18h30-19h45            284 € (31€/mois)
JEUNES ADULTES<ADULTES (À PARTIR DE 17 ANS)
Niveau 2                             Lundi, 19h45-21h                284€ (31€/mois)    
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POUR SE PERFECTIONNER
Cursus « Danse-études » en partenariat avec l’Institut National des arts du Music-
hall (INM) et le Lycée Polyvalent Le Mans Sud : allier danse et études, c’est 
maintenant possible pour les élèves à partir de la seconde grâce à un emploi du temps aménagé. 
7 heures de danse par semaine dispensées par les professeurs de l’INM, centre de formation 
professionnelle unique en Europe. 
Tarifs et modalités d’inscription : contactez l’INM au 02 43 80 38 94

Pour les plus jeunes : la danse sera le moyen de développer le 
sens du rythme et de l’espace, prendre conscience de leur corps.
Pour les plus grands : les cours s’équilibrent entre technique et chorégraphie. 
Pour des raisons pédagogiques, les élèves sont répartis par âge et par niveau.

 Aurore Paris et Patricia Zali
Modern’ jazz

ENFANTS (4-11 ANS)
Éveil (4-6 ans)                      Mercredi, 9h45-10h30            200€ (22€/mois)
               Samedi, 10h-10h45                200€ (22€/mois)
Initiation (6- 8 ans)                   Mercredi, 10h30-11h30          239€ (26€/mois)
                                          Samedi, 10h45-11h45            239€ (26€/mois)
Intermédiaire : (8 - 11 ans)        Mercredi, 11h30-12h30          239€ (26€/mois)
                                          Samedi, 11h45-12h45            239€ (26€/mois)
PRÉ-ADOS (11-15 ANS)
Moyen 1                            Mercredi, 13h15-14h30         284€ (31€/mois)
                                          Vendredi, 17h45-19h             284€ (31€/mois)
Moyen 2                            Mercredi, 14h30-16h             330€ (36€/mois)
                                          Vendredi, 19h-20h30             330€ (36€/mois)

ADOS (À PARTIR DE 16 ANS)
Avancé 1                           Jeudi, 18h30-20h                    330€ (36€/mois)
Avancé 2                           Lundi, 19h-20h30                   330€ (36€/mois)
Avancé 3                           Mardi, 18h30-20h                   330€ (36€/mois)

ADULTES (À PARTIR DE 25 ANS)
Tous niveaux                     Jeudi, 20h-21h30                    330€ (36€/mois) 

Hip-Hop
Christian Kulenga

ADOS<ADULTES (À PARTIR DE 16 ANS)
Tous niveaux                     Mercredi, 18h30-20h             330€ (36€/mois)



CHANT,
PERCUSSIONS
BRÉSILIENNES
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Cours de chant
Florent Norma

Les cours de chant et interprétation permettent d’acquérir une bonne technique 
vocale en travaillant la posture, la respiration et le placement de la voix. Un 
spectacle sera présenté en fin d’année.

ENFANTS (À PARTIR DE 7 ANS)
CE1/CM2                      Jeudi, 17h30-19h                    349€ (38€/mois)

PRÉ-ADOS/ADOS (À PARTIR DE 11 ANS)
6e/2nde                                        Jeudi, 19h-20h30                     349€ (38€/mois)
 
JEUNES ADULTES/ADULTES (À PARTIR DE 17 ANS)
                                                 Jeudi, 20h30-22h                      349€ (38€/mois)

Atelier chansons/Groupe vocal
Gwen Lardière et Pierre-Michel Robineau

L’atelier chansons de Quai de Scène travaille autour d’un répertoire 
francophone et présente un spectacle de fin d’année.
Le groupe vocal travaille la réinterprétation du répertoire connu ou méconnu de 
la chanson francophone. Ce groupe est amené à se produire plusieurs fois dans 
l’année sur le Mans et ses alentours.

ADULTES (À PARTIR DE 25 ANS)
Atelier chansons                      Mardi, 20h-22h                        358€ (39€/mois)
Groupe vocal (page 13)             Mercredi, 20h30-22h30           250€ (27€/mois)

Percussions Bresiliennes
Olivier Plouchard

Rejoignez la Batucada de Quai de Scène et initiez-vous aux rythmes de la samba 
de Rio. Débutants et initiés sont les bienvenus. (Cours une semaine sur deux). 
Participations obligatoire à plusieurs carnavals et animations tout au long de 
l’année (minimum 4 prestations pour les nouveaux et 6 pour les anciens).

ENFANTS/ADOS/ADULTES (À PARTIR DE 13 ANS)
Tous niveaux           Vendredi, 20h-22h           1ère année 90€ (10€mois)
                                2ème année 56€ (6€/mois)

Un chèque de caution de 30€ à l’ordre de Quai de Scène vous est demandé au mo-
ment de l’inscription pour le prêt du costume (salopette, chapeau et t-shirt).

Équipement obligatoire : lacets rouges, chaussures noires imitations converses.



STAGES

D’autres stages seront susceptibles d’être organisés pendant la saison : magie, street 
jazz, modern’jazz...

N’hésitez pas à consulter régulièrement le programme sur notre site internet 
www.ecolequaidescene.com

Retrouvez-nous également sur notre page facebook quaidescene72 !

Stages d’été comédie avec Mélanie Gravey
L’apprenti comédien apprivoise ses émotions dans le but de jouer des personnages 
forts, drôles et justes ! À travers diverses techniques comme le clown et l’improvisation. 
Le but étant de réussir à «  jouer ensemble », d’être à l’écoute de ses partenaires de jeu.
Date des stages : 
du lundi 9 juillet au vendredi 13 juillet
9h-12h : 6-10 ans
et 14h-17h : 11-17 ans
du lundi 27 août au vendredi 31 août
9h-12h : 6-10 ans
et 14h-17h : 11-17 ans
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215€
les deux

115€
le stage
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ANIMATIONS
D’ÉVÈNEMENTS
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ANIMATIONS
D’ÉVÈNEMENTS

Les Marionnettes Géantes

Monsieur Loyal, Charly et Lisa, nos marionnettes 
géantes de 4m déambulent dans les rues, en 
interaction avec le public. Leur démarche et 
leur accoutrement intriguent petits et grands : 
elles viennent au contact du public, serrent des 
mains, improvisent quelques pas de danse…

Batuc’ en Scène
Les rythmes des surdos, des caisses claires, des 
tamborims et des chocalhos vous inviteront à 
danser la samba et à partager avec les musiciens 
et les marionnettes géantes un moment festif 
et joyeux. La Batucada est présente lors des 
principales festivités du Mans et du département !

Groupe Vocal
Le Groupe Vocal de Quai de Scène est un groupe 
d’amateurs passionnés de chansons qui travaillent 
la réinterprétation du répertoire connu ou mé-
connu de la chanson francophone. Nos chanteurs 
et musiciens vous ferons partager un moment 
de convivialité entre voix et ambiance swing...

POUR VOS ÉVÈNEMENTS, QUAI DE SCÈNE
VOUS PROPOSE SES ANIMATIONS !

DEMANDEZ VOTRE DEVIS !
NOUS NOUS ADAPTONS À VOS BESOINS !



FRAIS D’INSCRIPTION/ADHESION : 15€  
Cette adhésion est valable sur la saison 2018/2019 et donne droit à des 
réductions sur les spectacles de La Flambée (sauf dîners spectacles).

FRAIS DE COSTUMES GALA DANSE : 15€
Uniquement pour les élèves pratiquant l’activité danse modern’jazz, street 
jazz et hip-hop.

Téléchargez la fiche d’inscription sur notre site internet :
www.ecolequaidescene.com

12 rue Béranger, 72 000 Le Mans  
02 43 80 38 94 - contact@inm-lemans.fr

Informations et réservations :
02 43 23 04 21 - www.revuelaflambee.com
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MODALITÉS
D’INSCRIPTION



Conception graphique et photos - Quai de Scène 

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,6 millions de clients sociétaires.

Caisse Fédérale du Crédit Mutuel MABN, société coopérative anonyme à capital variable, capital initial de 38 112 € - immatriculée sous le n° 556 650 208 RCS 
LAVAL 43, bd Volney 53083 Laval Cedex 09, contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09.

AVEC LE CRÉDIT MUTUEL 
COMME PARTENAIRE,
JE M’IMPLIQUE DANS LA VIE 
DE MON ASSOCIATION
EN TOUTE SÉRÉNITÉ.

Le paiement des cours et ateliers peut s’effectuer en :
Un paiement comptant 
Plusieurs échéances (par chèque)

 Par : chèques, espèces, chèques vacances (ANCV), chèques culture 
(groupe chèque déjeuner), chèques collèges, pass culture Sport, chèques 
ANCV sport, bon temps libre CAF
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Tramway : Arrêt Lafayette 
(À 2 min à pieds de Quai de Scène)

Permanence bureau :
du mardi au vendredi
Septembre / octobre / mai / juin
10h-12h30 <14h-18h30
Novembre à avril
14h-17h30
Fermeture pendant les vacances 
scolaires (sauf cas exceptionnels)

Quai de Scène
74 bis Quai Amiral Lalande 
72000 Le Mans
02 43 43 84 82 
ecolequaidescene@orange.fr
www.ecolequaidescene.com
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Sens unique

3 avenue René Laënnec 72000 Le Mans
02 43 24 33 66 - 06 19 39 94 35

c.guillocher@areas-agence.fr
Orias 10 058 667

Cécile Guillocher, votre agent Areas Assurances
est partenaire de l’école du Spectacle Quai de Scène

Une offre privilège est réservée aux Adhérents de l’association

Tramway

PLAN
D’ACCÈS

Rentrée : semaine du 17 septembre 2018


