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ARTS PLASTIQUES

Les ateliers Arts plastiques de Gambetta sont des lieux de « fabrique » où 
chaque élève explore, expérimente, développe sa sensibilité, sa créativité 
et la confiance en soi.
Alain Buhot, artiste plasticien et spécialiste de l’histoire de l’art moderne et 
contemporaine, est intervenant depuis plus de 25 ans auprès des publics 
enfants, adolescents et adultes.
En fin d’année, une exposition foisonnante de formes et de couleurs des 
jeunes artistes est organisée. 
Des visites d’expositions sont également proposées aux élèves à  
Cherbourg-en-Cotentin, tout au long de l’année.
Les groupes adolescents vont à Paris en juin découvrir les lieux de création 
incontournables en art contemporain. 

6 - 10 ans 5 - 6 ans 7 - 8 ans 9 - 10 ans 11 - 12 ans 13 - 14 ans
MAR. MERC. MERC. MERC. MERC. MERC.
17h15−18h15

18h30−19h30
10h −11h

11h−12h
14h30−16h

16h−17h30

REPRISE DES ATELIERS : le mardi 4 octobre 2022.

LIEU :  Ateliers Gambetta, 75 rue du Général de Gaulle,  
Tourlaville, 50110 Cherbourg-en-Cotentin

TARIF ANNUEL : 30 € 
(15 € si l’enfant est inscrit également à la chorale Les Babouches ou pour 
les frères et sœurs inscrits aux Babouches ou aux ateliers d’arts plastiques)

INFOS PRATIQUES

HORAIRES

ENFANTS / ADOLESCENTS



Créées en 2000, à Tourlaville, Les Babouches est un chœur d’enfants dirigé 
par Karine Bourdonnais et Christophe Escudié, tous deux professeurs au 
conservatoire de musique. Nul besoin d’avoir des notions musicales pour 
faire partie du chœur, juste l’envie de partager sa voix et découvrir les 
créations spécialement écrites pour les voix d’enfants.
Favoriser l’épanouissement de l’enfant par la pratique du chant et du 
théâtre est l’objectif principal de ces ateliers.
Un spectacle a lieu chaque fin d’année sur une scène de la ville. L’occasion 
pour les jeunes chanteurs de découvrir les métiers du spectacle : metteur 
en scène, costumier, décorateur…

1er TRIMESTRE 2e ET 3e TRIMESTRE
7 - 9 ANS 10 - 14 ans 7 - 8 ans 10 - 14 ans

MAR. MAR. MAR. MAR.
17h30−18h30

13h30−14h30
17h30 −19h30

17h30−19H30

REPRISE DES ATELIERS : le mardi 13 septembre 2022.

LIEU :  Ateliers Gambetta, 75 rue du Général de Gaulle,  
Tourlaville, 50110 Cherbourg-en-Cotentin

TARIF ANNUEL : 30 € 
(15 € si l’enfant est inscrit également aux ateliers arts plastiques ou pour 
les frères et sœurs inscrits aux Babouches ou aux ateliers d’arts plastiques)

INFOS PRATIQUES

HORAIRES

ENFANTS / ADOLESCENTS

CHORALE LES BABOUCHESCHORALE LES BABOUCHES



ENFANTS / ADOLESCENTS

Pascale Ansot est danseuse, chorégraphe et professeure. Elle dirige éga-
lement la compagnie de danse Arkanso.
La danse est une discipline exigeante qui permet d’explorer son corps 
et son équilibre mental. Sous le regard bienveillant de la professeure, il 
sera question d’épanouissement au sein du groupe, où les émotions et 
spécificités de chacun s’exprimeront.
Appréhender la musique, l’espace, le vocabulaire technique font partie 
de la richesse des cours.
Un spectacle a lieu chaque fin d’année sur une des scènes de la ville. 
Dans le cadre d’un partenariat avec la Scène nationale-Le Trident, les élèves 
peuvent découvrir un spectacle de danse professionnel. 

INFOS PRATIQUES

HORAIRES

5 - 6 ans 7 - 8 ans 9 - 10 ans 11 - 13 ans 14 ans et +
LUN. MAR. LUN. MAR. MAR.

17h30−18h15
17h30−18h15

18h15 −19h15
18h15−19h15

19h30−20h30

REPRISE DES ATELIERS :  Réunion de rentrée lundi 12 septembre 
2022 à 18h30. 
Reprise des cours lundi 19 septembre 2022

LIEU :  Espace culturel Buisson, 73 rue Ferdinand Buisson,  
Tourlaville, 50110 Cherbourg-en-Cotentin

TARIF ANNUEL :  70 €  pour les résidents de Cherbourg-en-Cotentin 
106 € hors Cherbourg-en-Cotentin 
(fournir un justificatif de domicile)

DANSE CONTEMPORAINEDANSE CONTEMPORAINE



Sylvain Tribouillard est titulaire d’une maîtrise d’études théâtrales et 
diplômé d’État en enseignement du théâtre. Metteur en scène de la 
compagnie professionnelle Dériveur, il assure aussi l’accompagnement 
des amateurs avec les Ateliers de l’Estran depuis plusieurs années à  
Cherbourg-en-Cotentin.
Les ateliers de théâtre proposent une initiation aux composantes essen-
tielles du jeu de l'acteur : écouter, observer, s'inscrire dans l'ici et main-
tenant, utiliser le corps dans l'espace, accorder sa respiration, placer sa 
voix, comprendre une situation, jouer avec ses émotions et  travailler en 
équipe. Une restitution publique de ce travail a lieu chaque fin d’année 
sur une des scènes de la ville. 
La Ville de Cherbourg-en Cotentin permet à chaque élève de bénéficier 
gratuitement d’un accès à un spectacle.

INFOS PRATIQUES

HORAIRES

7 - 10 ans 11 - 14 ans 14 ans et +
MERC. JEU. JEU.

11h−12h
18h−20h

20h −22h

THÉÂTRE ENFANTS / ADOLESCENTS / ADULTES

REPRISE DES ATELIERS :  mercredi 14 septembre 2022

LIEU :  Espace culturel Buisson, 73 rue Ferdinand Buisson,  
Tourlaville, 50110 Cherbourg-en-Cotentin

TARIF ANNUEL :  54 €  7/10 ans résidents de Cherbourg-en-Cotentin 
85 € 7/10 ans hors Cherbourg-en-Cotentin 
106 € 11/14 ans, adultes résidents de Cherbourg-en-Cotentin 
170 € 11/14ans, adultes hors Cherbourg-en-Cotentin 
(fournir un justificatif de domicile)



Les ateliers sculpture / modelage sont dirigés par Stéphanie Yvetot, artiste 
plasticienne.
Elle anime depuis 6 ans plusieurs ateliers sur Cherbourg-en-Cotentin et 
partage ses connaissances en travaillant différentes matières.
Pour les enfants et adolescents, le modelage peut être orienté super-héros 
et manga.
Pour les adultes, réalisation de bustes en début d’année et créations pour 
le jardin en fin d’année.
Une exposition des travaux a lieu en fin d’année à la Maison des arts.

8 - 10 ans ADULTES
MERC. MERC.

16h−17h30
18h−19h30

REPRISE DES ATELIERS : le mercredi 14 septembre 2022.

LIEU :  Maison des arts, rue Martin Luther King, 
La Glacerie, 50470 Cherbourg-en-Cotentin

TARIF ANNUEL : 64 € pour les 8/10 ans résidant à Cherbourg-en-Cotentin 
et 75 € pour les hors commune.
133 € pour les adultes résidant à Cherbourg-en-Cotentin et 166 € pour 
les hors commune. (Fournir un justificatif de domicile)

INFOS PRATIQUES

HORAIRES

ENFANTS / ADOLESCENTS / ADULTES

SCULPTURE / MODELAGESCULPTURE / MODELAGE



Inscriptions à partir du mercredi 31 août de 14h à 17h,  
Espace culturel Buisson 
73 rue Ferdinand Buisson 
Tourlaville, 50110 Cherbourg-en-Cotentin.
Puis du lundi au jeudi de 14h à 18h et le vendredi de 9h à 18h.
Renseignements : 02 33 20 44 54 ou cherbourg.fr

MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS : Atouts Normandie, Spot 50, Chèques 
vacances, C Loisir, Pass culture, espèces, chèques.

ENFANTS / ADOLESCENTS / ADULTES

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONSRENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

MAIS AUSSI :

LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUELE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

Vous ou votre enfant rêvez de jouer d’un instrument ou de chanter ? Le 
conservatoire peut répondre à votre souhait. Plusieurs instruments tels que 
la flûte traversière, le hautbois, la clarinette, le saxophone, la trompette, le 
violon, l’alto, le violon, le piano et bien d’autres encore y sont enseignés. 

Tout au long de l’année, vous pouvez également participer aux 6 orchestres 
ou simplement venir les écouter sur une scène de la ville.

Renseignements : 02 33 94 22 77 ou cherbourg.fr




