
18 et 19 septembre 2021
Journées du Patrimoine 
Exposition Mémoire(s) d’Avenir(s) 2020-
2040 qui rendra compte de l’évolution 
architecturale et paysagère de cinquante 
sites de Brunoy. 

Exposition présente tout septembre. 
Vernissage : samedi 18 septembre à 11h. 
Retrouvez le programme complet  
sur www.brunoy.fr

Du 2 au 9 octobre 2021 
Fête de la Science :  
réaliser un film !
Cette année, en partenariat avec les 
médiathèques du Val d’Yerres Val de 
Seine et le musée Exploradôme, la Maison 
des arts proposera une exposition sur le 
cinéma. Exposition interactive qui invite à 
découvrir l’univers des studios d’animation 
et les principales techniques de création 
des films.  

Du 13 au 21 novembre 2021 
Festival de cinéma jeune public
Le Festival “Les 400 coups” proposé par 
l’association Ciné-Scène se tiendra en 
novembre ! Une programmation riche en 
films d’animation sera projetée dans le 
Musée numérique pour les écoles et les 
familles, ainsi que des ateliers cinéma. 

Vous pourrez découvrir prochainement 
l’ensemble du programme ! À bientôt !

Du 27 nov. au 9 déc. 2021 
“Un mois autour de la céramique” 
En partenariat avec l’école “Chemins 
de la Céramique”, centre de formation 
professionnelle de Montreuil dédié à la 
céramique artisanale et artistique, vous 
pourrez découvrir tout l’art de la terre, de 
la porcelaine au grès. 

Du 11 déc. au 3 janvier
Autour du Japon

Deux artistes, une céramiste japonaise 
Haguiko et un photographe Michel Titin- 
Schnaider rencontreront leurs univers 
communs autour de l’amour du même 
pays : le Japon.

Du 8 au 22 janvier 2022
Le Club Photo de Brunoy

Ce thème “créativité” est très varié avec 
des cadrages surprenants, des techniques 
de pose longue, de filet ; des compositions 
en studio saisissantes ; du light painting 
éblouissant ; des explosions de couleurs ; 
des accessoires; des filtres.

Du 5 février au 5 mars 2022 
Exposition de Jean-Claude  
Blaisel et Stéphane Galle
Autour des ponts de Paris, deux artistes 
brunoyens conjugueront leurs visions 
artistiques par une série de dessins 
aquarellés réalisés par Jean-Claude Blaisel 
avec les photographies de Stéphane Galle.

Du 12 au 16 mars 2022 
Le Lions Club
Exposition de peintures et de sculptures 
dont les recettes permettront de soutenir 
une action caritative. 

Du 2 au 30 avril 2022 
Exposition de peintures  
de Pierre Sojo

“De ma peinture il n’y a rien à dire, car elle 
n’est pas d’ordre intellectuel, son langage 
s’écoute avec l’œil.

De moi, pas grand-chose de plus. Né en 
1990 à Pithiviers, j’ai appris le dessin 
auprès de mon père. Mes premiers cours 
de peinture me viennent de Marc Chalmé 
à Nantes, j’avais alors 18 ans. À l’époque, 
l’apprentissage de la peinture classique ne 
m’intéressait pas, je voulais être moderne. 
Aujourd’hui, être moderne ne m’intéresse 
plus, je veux être sincère.”

14 mai 2022 
Fête de la Nature
La Fête de la Nature est l’événement 
annuel dédié à la nature. La Maison des 
arts accueillera pour la seconde édition 
cette manifestation. De nombreux ateliers 
pour enfants et parents seront proposés 
pour découvrir les joies des fleurs, des 
graines, de la terre…

Du 11 au 25 juin 2022 
Fête de la Maison des arts
Venez découvrir à la Maison des arts toutes 
les créations des élèves réalisées durant 
l’année !

51, rue du Réveillon - Brunoy - 01 60 46 79 65
mda@mairie-brunoy.fr - www.brunoy.fr
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 HAGUIKO  MICHEL TITIN-SCHNAIDER



Informations pratiques  
et tarifs
Brunoyens : adhésion 21,26 €
Cours de 1h-1h30 : 94,53 € par trimestre
Cours de 2h-3h : 104,03 € par trimestre
Parcours découverte : 98,13 € pour l’année 
(adhésion comprise)

Abattement par famille : 10% pour un 2e 
inscrit, 15% pour un 3e inscrit, 20% pour un 
4e inscrit

Hors Brunoy : adhésion 22,47 €
Cours de 1h-1h30 : 141,86 € par trimestre
Cours de 2h-3h : 154,74 € par trimestre
Parcours découverte : 98,13 € pour l’année 
(adhésion comprise)

L’adhérent s’inscrit pour une année 
complète (paiement en 3 fois). Toute année 
commencée est due. Une séance d’essai 
gratuite est proposée. Aucune annulation  
ne sera acceptée en dehors des conditions 
précisées dans le règlement intérieur (article 
5). Afin de garantir la qualité des cours, 
le nombre de places est limité. En deçà 
d’un certain seuil de participants, les cours 
pourront être supprimés ou regroupés.

Pièces à fournir pour l’inscription
• Pour les adultes : justificatif de domicile 

datant de moins de 3 mois. 
• Pour les enfants : justificatif de domicile 

datant de moins de 3 mois et la photocopie 
du livret de famille (page des parents et 
l’enfant inscrit). 

Tout dossier incomplet ne pourra être pris 
en compte. Les inscriptions se feront lors du 
Forum des Associations le dimanche 5 
septembre à la Maison des arts. 

La reprise des cours aura lieu à compter 
du lundi 20 septembre 2021, pas d’activités 
pendant les vacances scolaires et les jours 
fériés. 

Cours enfants de 4 à 16 ans
Éveil au théâtre
Expression des sentiments à travers un texte 
théâtral, apprentissage de l’esprit d’équipe 
par le jeu, développement de la relation à 
l’autre, enrichissement du vocabulaire, jeux 
de voix, jeu d’expression corporelle.

Agnès Lomenech
6-7 ans • Mercredi • 14h/15h30
8-10 ans • Mercredi • 15h30/17h
11-14 ans • Mercredi 17h/18h30

Mariela Mangiavacchi
6-8 ans • Samedi • 9h-10h30
9-11 ans • Samedi • 10h30/12h

Théâtre gestuel
Création d’une histoire sans paroles par 
l’apprentissage ludique du schéma corporel, 
la découverte de la poésie du mouvement 
et l’apprentissage du jeu d’ensemble.

Agnès Lomenech
4-6 ans • mercredi • 10h30/h1130
8-10 ans • mercredi • 11h30/12h30

Théâtre
Le jeu implique le corps, la voix, la lumière 
et l’imagination. La pratique développe 
l’écoute, la coopération, la confiance. 
Occuper l’espace, mettre en lumière, se 
détendre, partager et oser être soi, être autre.

Bruno Lomenech
6-8 ans • samedi • 10h/h1130
11-13 ans • mercredi • 14h/15h30
14-16 ans • mercredi • 16h/17h30

Atelier d’écriture
Découvrir la magie de l’écriture, mettre 
en jeu toutes les ressources de l’oralité, du 
slam, du dialogue, de la fiction au récit… 

Bruno Lomenech
11-15 ans • samedi • 11h30/13h30

Arts plastiques
Pastel et utilisation de divers matériaux de 
récupération

Edwige Gouban-Juffet
6-10 ans • samedi • 14h30/16h

Poterie
Permet de développer le sens du toucher 
et de découvrir les différentes pratiques de 
l’argile, la faïence, le grès…

Nathalie Stock-Raymond
5-7 ans • mercredi • 13h30/15h
8-10 ans • mercredi • 15h/16h30
11-14 ans • mercredi 16h30/18h

Illustration
En s’appuyant sur une histoire racontée, les 
enfants illustrent les récits grâce à la gravure, 
l’encre et la gouache.

Elisabeth Schlossberg
4-6 ans • mercredi • 15h30/17h
7-10 ans • mercredi • 14h/15h30 • 17h/18h30

Parcours découverte
Différentes techniques et matières pour 
aborder le découpage et le collage du carton 
ou encore l’idée de recycler du plastique…

Lionel Desneux
5-7 ans • samedi • 9h/10h30
8-10 ans • samedi • 10h30/12h
11-14 ans • samedi • 12h/13h30

Anglais
Autour des jeux, des chants, une douce 
manière de se familiariser avec l’anglais dès 
le plus jeune âge.

Andrew Farrar
5-6 ans • mercredi • 10h30/11h30
7-8 ans • mercredi • 11h30/12h30
9-10 ans • mercredi • 14h/15h

École d’arts municipale • Initiation à la créativité et la création…  
Cours adultes
Céramique
Apprendre, développer et compléter vos 
connaissances en tournage et décors de 
surface (émail, oxyde, engobe, terre mêlée). 
Cette activité est un atelier de création et 
non de production. Les pièces réalisées n’ont 
pas une vocation lucrative. L’utilisation des 
fours est strictement réservée aux pièces 
créées dans l’atelier.

Françoise Pallier
Lundi • 9h/12h • 13h30/16h30 • 
19h30/22h30
Mardi • 9h/12h

Dessin/Peinture
Les cours s’adressent à toute personne 
désireuse de découvrir et approfondir la 
technique du dessin et de la peinture.

Séverine Lange
Lundi • 13h30/16h

Dessin
Cours de dessin dans le cadre du Musée 
numérique. Travail d’observation, analyse 
de style, interprétations personnelles sont 
abordés à partir d’un corpus d’images en 
relation avec l’histoire de l’Art.

Jean-Paul Matifat
Lundi • 16h30/19h

Aquarelle
Technique de l’aquarelle pour débutants ou 
confirmés.

Séverine Lange
Jeudi • 9h30/12h • 14h/16h30

Restauration de sièges
Donner une seconde vie à un siège ou à un 
fauteuil en apprenant les différentes étapes 
du sanglage jusqu’à la pose du tissu

Brigitte Pannet
Lundi • 13h30/16h30 • 17h/20h
Mardi • 9h/12h • 13h30/16h30

Cours de langues
Les cours d’Anglais, Espagnol, Italien 
et Allemand sont des cours vivants et 
interactifs qui permettent d’acquérir plus 
d’assurance et d’aisance dans la pratique 
des langues. À partir de 14 ans.

Anglais
Sylvie Roche
Faux débutant • mercredi • 16h30/18h
Perfectionnement • mercredi • 18h/19h30

Andrew Farrar (conversation)
Intermédiaire • mardi • 18h/19h30
Perfectionnement • jeudi • 18h/19h30

Espagnol
Inès de Solis
Débutant • mardi • 17h/18h30
Intermédiaire • mardi • 18h30/20h

Italien
Mariela Mangavacchi
Débutant • lundi • 17h/18h30
Intermédiaire • lundi • 18h30/20h
Perfectionnement • lundi • 9h30/11h

Allemand
Friederike Coulaud
Faux-débutant et intermédiaire
Mardi • 18h45/20h15

Brunoy Rail (modélisme ferroviaire)
Président : Patrice Brincard
patrice.brincard@free.fr

Amitié franco-portugaise (cours de portugais)
Cours de portugais
adelino.desousa@wanadoo.fr

Polonia Val d’Yerres (cours de polonais)
Présidente : Halina Szczesna
halina.sz@free.fr 

Brunoy Bridge Club du Val d’Yerres
Présidente : Mme Françoise Pietre
brunoybridgeclub@orange.fr

Les Goûts du vin (cours d’œnologie)
Présidente : Bernadette Thomas
saturnin.91@hotmail.fr

Marquoirs en Essonne (cours de broderie) 
Présidente : Sylvie Jaureguy
sylviejaure@gmail.com

Le petit théâtre de Brunoy (cours de théâtre)
hantzberg-florence@orange.fr

Le P’tit Marquoir (cours de broderie)
Présidente : Annick Maarek
nicoumaarek@yahoo.fr

Comité de jumelage de Brunoy
presidente@jumelage-brunoy.com

Les Marivaux d’Yerres (troupe de théâtre) 
Présidente : Stéphanie Breton
http://lesmarivauxdyerres.wordpress.com

R’ Végétal (cours d’art floral)
Professeur : Anne-Marie Corallo
lagapanthe@live.fr

Éveil musical (cours de guitare) 
Présidente Alexandra Guzik
associationemvy@gmail.com

les associations


