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Parce que nos métiers et pratiques évoluent constamment,
notre offre de formations 2023 s’adapte aux enjeux actuels
du secteur culturel. Pour tous les métiers de la culture, de
tous horizons géographiques, notre catalogue de
formations ouvre à des thématiques et des
esthétiques multiples et nouvelles. Au plus près des enjeux
du moment, à l'heure des questionnements et des
adaptations nécessaires, Culture Lab 29 propose des
formations pour (ré)apprendre à faire ensemble, s'outiller
pour entrer en action, valoriser son travail, prendre soin de
la relation aux autres au sein d'un collectif mais aussi vers
les habitants, expérimenter des aspects encore méconnus.

• des contenus et formats innovants,
• des formateurs en activité, proches des réalités du terrain,
• des formations sur toute la Bretagne,
• un suivi pédagogique individualisé,
• du temps pour la pratique et les échanges,
• convivialité, convivialité, convivialité !
 

Innover, créer, partager, 
expérimenter, mettre en lumière !...

La certification qualité a été
délivrée au titre de la
catégorie d’actions suivante :
actions de formation
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COMPRENDRE
L'INSTRUMENT VOIX
POUR MIEUX
ACCOMPAGNER
LES CHANTEURS
ET CHANTEUSES
EN STUDIO
12 mars
17 mars
Page 06

Nos formations en un regard 
Mars - avril

GESTES
ET POSTURES
DU MUSICIEN
INTERVENANT
Prévenir
les troubles
musculo
squelettiques
17 mars
17 avril
Page 08

DYNAMISER SA 
COMMUNICATION 
AVEC DES OUTILS 
LUDIQUES
14 mars
Page 07

RENDRE ACCESSIBLES
SES SUPPORTS DE
COMMUNICATION EN FALC
(Facile à Lire
et à Comprendre)
30-31 mars
Page 10

DÉVELOPPER
SA CRÉATION
ARTISTIQUE
AVEC LES OUTILS
DE L'INTELLIGENCE
COLLECTIVE
23-24 mars
Page 09

CONSTRUIRE UNE RELATION
PÉDAGOGIQUE ADAPTÉE
La communication relationnelle au
service de la l'apprentissage
13-14 avril
5-6 septembre
Page 12

LIBÉRER SA VOIX
Chanter et improviser
en toute confiance
25-28 avril
Page 13

PRÉSENTER
VALORISER ET 
PROMOUVOIR SON
PROJET DE CRÉATION
ARTISTIQUE
12-13 avril
Page 11
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DÉVELOPPER
SA COMMUNICATION
PROFESSIONNELLE
ET SON ÉLOQUENCE
8-9 juin
Page 16

DYNANIMER LES IMAGES
LES DESSINS ET LES
OBJETS EN TEMPS RÉEL
Approche de la 
manipulation filmée
3-5 mai
Page 14

CONSTRUIRE SON
OPINION ARTISTIQUE
POUR LA PARTAGER
La méthode du feedback
15-16 mai
Page 15

CO-DESIGN
ET DÉMARCHES
PARTICIPATIVES
DANS LES
STRUCTURES
CULTURELLES
13-14 juin
Page 17

STRUCTURER
ET ÉQUILIBRER
LE BUDGET
DE SON PROJET
DE CRÉATION
ARTISTIQUE
19-20 juin
Page 18

SMARTPHONE
ET COMPOSITION
CHORÉGRAPHIQUE
Une boîte à outils
pour l'enseignement
et la création en
danse
26-27 juin
Page 19

Nos formations en un regard 
Mai - juin
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VIDÉO MAPPING
ARCHITECTURAL
Du projet
à la mise en œuvre 
16-20 octobre
Page 22

CONSTRUIRE
UN PROJET
ARTISTIQUE
ET CULTUREL
EN PARTENARIAT
Expérimenter la
complémentarité
et la co-construction
28-29 septembre
Page 20

RÉALITÉ
VIRTUELLE
ET METAVERSE
DANS LES LIEUX
CULTURELS
Découvrir et
expérimenter
5-6 octobre
13 octobre
Page 21

DÉVELOPPER
UN ARGUMENTAIRE
POUR MIEUX
COMMUNIQUER
SON PROJET AUPRÈS
DES PARTENAIRES
9-10 novembre
Page 23

LABO LUTHERIE
AUGMENTÉE
La MAO au service
de la pratique
collective
16-17 novembre
Page 24

UTILISER
LES RESSOURCES
DES MUSIQUES
BRETONNES DANS
L'ENSEIGNEMENT
INSTRUMENTAL 
23-26 novembre
Page 25

UN AUTRE REGARD
SUR LA FORMATION
MUSICALE 
Pédagogie sensorielle
et différenciée
7-8 décembre
Page 26

DANSE
ET PERSONNES
ÂGÉES EN
RÉSIDENCE 
MÉDICALISÉE
11-12 décembre
Page 27

Nos formations en un regard 
Septembre - décembre



Le chant est toujours considéré comme un instrument « à part », il y a les
chanteurs, chanteuses et les musiciens, musiciennes.
L'objectif de cette formation est de comprendre ce qui créé cette différence et
d'avoir les outils pour mieux accompagner les performances vocales.

Vendredi 10 et vendredi 17 mars (14 h)

Tarif : 560 €

Publics : Accompagnateur studio, technicien son, assistant technique et
régie, enseignant, musicien

Lieu : École municipale de musique La Batterie - Plouzané (29)

Formatrice : Viviane MARC

Comprendre l’instrument voix pour mieux
accompagner les chanteurs et chanteuses en studio
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> en savoir plus

https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_174.htm
https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_261.htm


L'objectif de cette formation est de permettre aux structures culturelles et aux
établissements d'enseignement artistique de valoriser leur activité et leur site
auprès des publics et des partenaires en proposant des activités de découverte
sous forme ludique (escape game, jeu d'orientation…).

Mardi 14 mars (6 h)

Tarif : 240 €

Publics : Responsable d'établissement ou de service culturel, responsable
de politiques des publics, chargé des publics, médiateur culturel,
responsable d'accueil, responsable de communication, chargé de
communication, enseignant, artiste

Lieu : Atelier Canopé 29 - Brest (29)

Formatrice : Ivanne HUREAU (Atelier Canopé 29)
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> en savoir plus

Dynamiser sa communication 
avec des outils ludiques

https://www.culturelab29.fr/finistere_formation-pro_fr.htm
https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_264.htm


Gestes et postures du musicien intervenant :
prévenir les troubles musculo squelettiques

Dans sa pratique le musicien intervenant rencontre souvent des situations où
conserver une posture et des mouvements adaptés n'est pas chose facile. Outre
la pratique instrumentale, le transport de matériel, les trajets, les environnements
de travail divers sont des facteurs de troubles musculo-squelettiques. 
La formation vise à connaître les bonnes pratiques pour prévenir les tensions et
les blessures.

Vendredi 17 mars et lundi 17 avril (14 h)

Tarif : 560 €

Publics : Enseignant, intervenant musicien en milieu scolaire, artiste
musicien

Lieu : Le Patio - Morlaix (29)

Formatrices : Amandine FRESSIER et Charlotte VIAUD
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> en savoir plus

https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_231.htm
https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_266.htm


La notion de participatif dans les créations est de plus en plus présente. Le
nombre de collaborateurs peut être particulièrement foisonnant dans certains
projets impliquant une forte méthodologie et la définition d’un protocole créatif
poussé. Cette formation vise à accompagner les participants pour trouver leur
place de coordinateur dans un collectif et pour concevoir la création à partir
d’outils collaboratifs.

Jeudi 23 et vendredi 24 mars (14 h)

Tarif : 560 €
Publics : Artiste auteur, chanteur, chorégraphe, circassien, comédien,

danseur, illustrateur, metteur en scène, musicien, plasticien,
réalisateur… 
Toute personne amenée à collaborer sur une création ou une
œuvre artistique (y compris chargé de diffusion, technicien…)

Lieu : Haras National d'Hennebont - Hennebont (56)

Formatrices : Hélène BOURGEOIS et Marie FROMONT
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> en savoir plus

Développer sa création artistique 
avec les outils de l'intelligence collective

https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_195.htm
https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_267.htm


Adapter ses supports de communication permet de faciliter l’accès à
l’information à toute personne présentant des difficultés de lecture ou qui ne
dispose pas des codes nécessaires pour y accéder. Le Facile A Lire et à
Comprendre répond à de nombreux handicaps invisibles. La formation ouvre
sur une démarche globale et outille les participants pour que l’art, la culture et
les besoins spécifiques du public puissent se rencontrer de manière créative et
enthousiaste.

560 €

responsable d'établissement ou de service culturel, responsable de
politiques des publics, chargé des publics, chargé des publics
spécifiques, médiateur culturel, responsable d'accueil, chargé d’accueil,
responsable de communication, chargé de communication, artiste,
graphiste, secrétaire, enseignant

Bibliothèque du Finistère / Antenne de Quimper - Quimper (29)

Tarif : 

Publics : 

Lieu : 

Formatrice : Sabrina MORISSON (Idéographik)
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> en savoir plus

Rendre accessibles ses supports de communication
en FALC (Facile A Lire et à Comprendre)

Jeudi 12 et vendredi 13 avril (14 h)

https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_236.htm
https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_269.htm


Imaginer, concevoir, mettre en jeu une création demande de consolider un
ensemble de compétences, d’outils et de ressources. Lorsque le projet de
création artistique prend forme, il n'est pas toujours aisé de savoir en parler pour
l'expliquer, le partager. La formation accompagnera les artistes professionnels
dans leur démarche de clarification et de valorisation de leur projet de création
afin de favoriser sa communication et sa diffusion.

Mercredi 12 et jeudi 13 avril (14 h)

Tarif : 560 €

Publics : Artiste auteur, chanteur, chorégraphe, circassien, comédien,
danseur, illustrateur, metteur en scène, musicien, plasticien,
réalisateur… 
Toute personne amenée à collaborer sur une création ou une
œuvre artistique (y compris chargé de diffusion, technicien…)

Lieu : Au bout du plongeoir / Domaine de Tizé - Thorigné-Fouillard (35)

Formatrice : Nadia ELHADI (99,98°C)
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> en savoir plus

Présenter, valoriser et promouvoir 
son projet de création artistique

En partenariat avec Au bout du plongeoir, fabrique d'art et de rencontre 

https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_270.htm


La formation abordera les bases de la communication bienveillante pour les
appliquer dans le cadre d’une relation pédagogique, avec les élèves, avec les
parents des enfants et entre professionnels du secteur. Il s’agit de privilégier
l'écoute empathique dans la relation et de la construire sur des principes
d’authenticité et de responsabilité.

Jeudi 13 et vendredi 14 avril - Mardi 5 et mercredi 6 septembre (28 h)

Tarif : 1 120 €

Publics : Animateur culturel, médiateur culturel, accompagnateur studio,
conseiller pédagogique, conseiller musical, répétiteur, enseignant,
formateur, intervenant en milieu scolaire, tout professionnel
situation de transmission et d’enseignement

Lieu : À définir (Finistère)

Formateur : Gwenaël MASSON (C'Com)
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> en savoir plus

Construire une relation pédagogique adaptée : 
la communication relationnelle au service de
l'apprentissage

https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_235.htm
https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_273.htm


Le travail de la voix est une exploration captivante qui participe au
développement de la conscience corporelle, du sens de l’écoute, et de la
conscience vibratoire de chacun. La méthode utilisée combine une approche
scientifique, somatique et des techniques d’improvisation vocale libre. Chaque
voix étant unique et importante pour le collectif, les participants apprendront à
optimiser leur geste vocal tout en libérant leur créativité pour communiquer
avec les autres et eux-mêmes en toute confiance.

Du mardi 25 au vendredi 28 avril (28h)

1 120 €

Chanteur, enseignant en chant et technique vocale, chef de
chœur, intervenant en milieu scolaire, à la recherche d'outils de
technique vocale et musicale

La Carène - Brest (29)

Tarif : 

Publics : 

Lieu : 

Formateur : Erwan NOBLET
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> en savoir plus

Libérer sa voix : 
chanter et improviser en toute confiance

https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_236.htm
https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_274.htm


Unir la musique et les images pour les mettre en mouvement est une autre
manière de faire se rencontrer des univers artistiques différents et avant tout de
réunir le temps d’un spectacle celles et ceux qui s’y intéressent. La bande
dessinée s'écoute en concert, le conte prend vie au rythme du jazz, la fresque
s'anime et répond aux danseurs… Et chaque fois ces performances créent des
ponts entre les mondes de chacun et chacune. 
Au cours de la formation, des techniques de création et de scénographie seront
présentées et testées à partir d'une approche artistique et technique.

Du mercredi 3 au vendredi 5 mai (21 h)

Tarif : 840 €

Publics : Artiste (graphiste, illustrateur, marionnettiste, metteur en scène,
plasticien…), animateur culturel, animateur multimédia, décorateur,
maquettiste, régisseur, scénographe, technicien, intervenant en
milieu scolaire

Lieu : À définir (Bretagne)

Formateurs : Stéphane Couapel SCOUAP et Gildas JAVA
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> en savoir plus

Animer les images, les dessins et les objets en
temps réel : approche de la manipulation filmée

https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_235.htm
https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_277.htm


La méthode du 'feedback artistique' permet d'exprimer son ressenti devant une
œuvre de manière positive et structurée et rend la parole de chacun légitime et
audible. Cette méthode s'appuie sur un protocole de mise en espace de la
parole dans un groupe. Elle est simple à mettre en œuvre, à apprendre et à
communiquer. Le feedback artistique s’adapte à tous les publics ; il est utile à
chacun en tant que spectateur.

Lundi 15 et mardi 16 mai (14 h)

560 €

Chargé de diffusion, chargé de programmation, responsable de
service culturel, artiste, animateur culturel, chargé d’accueil, chargé
de billetterie, médiateur culturel, responsable de la médiation,
chargé de communication, journaliste, chargé d’éducation
artistique et culturelle, enseignant, intervenant en milieu scolaire

Les Ateliers du Jardin / Pôle culturel Max Jacob - Quimper (29)

Tarif : 

Publics : 

Lieu : 

Formateur : Vincent ADELUS
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> en savoir plus

Construire son opinion artistique 
pour la partager : la méthode du feedback

https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_236.htm
https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_279.htm


Cette formation propose aux professionnels de perfectionner leur prise de
parole en public et leur communication. L’approche proposée permet de
préparer la voix avant, pendant et après une prise de parole et de mieux gérer
son stress. Elle permet de gagner en confiance dans sa communication
professionnelle et d’apprendre à protéger sa voix « outil professionnel », éviter la
fatigue vocale.

Jeudi 8 et vendredi 9 juin (14h)

Tarif : 560 €

Publics : Artiste, chargé de diffusion, responsable de service culturel,
animateur culturel, chargé d’accueil, guide conférencier, médiateur
culturel, attaché de presse, chargé de communication, journaliste,
podcasteur, accompagnateur, enseignant, facilitateur, formateur,
intervenant en milieu scolaire

Lieu : À définir (Finistère)

Formatrice : Corinne BOULLANGER (À Pleine Voix)
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> en savoir plus

Développer sa communication 
professionnelle et son éloquence

https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_280.htm
https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_280.htm


Cette formation propose de découvrir et questionner divers typologies d’actions
participatives dans le secteur culturel afin d’en identifier les bienfaits mais
également les limites. Des activités de mise en pratique permettront également
aux participants de tester et s’approprier des outils de réflexion collaborative et
d’intelligence collective adaptées aux enjeux et réalités du secteur culturel, dans le
respect des publics. Il s'agit d'apprendre à créer pour et avec son public sans céder
aux injonctions du « tout-participatif » ni proposer un participatif « de façade ».

Mardi 13 et mercredi 14 juin (14h)

Tarif : 560 €

Publics : Responsable de service culturel, chargé de programmation,
animateur culturel, chargé de développement des publics, chargé
des publics spécifiques, médiateur culturel, responsable de l’action
culturelle, responsable de la médiation

Lieu : À définir (Finistère)

Formatrice : Alexia JACQUES-CASANOVA (Artizest)
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> en savoir plus

Co-design et démarches participatives 
dans les structures culturelles

https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_280.htm
https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_282.htm
https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_282.htm
https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_282.htm
https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_282.htm


La mise en place d’outils de gestion financière et de pilotage est une nécessité
pour chaque projet de création. L’objectif de ces outils est de prévoir et
d’anticiper pour améliorer la faisabilité du projet.
L’objectif de la formation est de se doter d’outils pour être en capacité de piloter
financièrement son projet de création.

Lundi 19 et mardi 20 juin (14 h)

560 €

Artiste auteur, chanteur, chorégraphe, circassien, comédien,
anseur, illustrateur, metteur en scène, musicien, plasticien,
réalisateur… Toute personne amenée à collaborer sur une création
ou une œuvre artistique (y compris chargé de diffusion,
technicien…)

Au bout du plongeoir / Domaine de Tizé (Thorigné-Fouillard 35)

Tarif : 

Publics : 

Lieu : 

Formatrice : Anne SOUTY
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> en savoir plus

Structurer et équilibrer le budget 
de son projet de création artistique

En partenariat avec Au bout du plongeoir, fabrique d'art et de rencontre 

https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_236.htm
https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_283.htm


La formation propose d’utiliser le smartphone comme une boîte à outils pour
l’expérimentation, l’apprentissage et la création de la danse. Il s'agit de voir dans
le numérique un moyen de repenser sa pratique, d'enseigner la danse
autrement, d'impliquer les jeunes générations en proposant une approche
tenant compte de leur environnement visuel et connecté.

Lundi 26 et mardi 27 juin (14 h)

Tarif : 560 €

Publics : Artiste chorégraphe, circassien, danseur, marionnettiste, metteur en
scène, plasticien, animateur culturel, animateur multimédia,
enseignant, intervenant en milieu scolaire ou toute personne en
activité professionnelle de transmission autour de l’enseignement
artistique.

Lieu : À définir (Bretagne)

Formatrice : Viviane FRITZ ROA
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> en savoir plus

Smartphone et composition chorégraphique :
une boite à outils pour l’enseignement et la
création en danse

https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_235.htm
https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_284.htm


L’écosystème culturel est complexe à appréhender avec ses différentes
spécificités entre création, relation avec les publics, recherche de financement,
diffusion, engagement sur un cahier des charges, dispositifs multiples et autres
éléments chronophages. Se lancer dans le portage d’un projet est lié à de
nombreuses questions et la relation entre artiste, programmateur, producteur,
diffuseur et partenaires est un défi intense.
La formation vise à accompagner les stagiaires dans leurs questionnements afin
d'oser les projets en partenariat.

Jeudi 29 et vendredi 30 septembre (14 h)

560 €

Artiste, chargé de diffusion, chargé de production, chargé de
programmation, responsable de service culturel… Toute personne
amenée à engager un projet artistique ou culturel en partenariat

Bibliothèque du Finistère / Antenne de Quimper - Quimper (29)

Tarif : 

Publics : 

Lieu : 

Formatrices : Hélène BOURGEOIS et Angèle PICGIRARD
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> en savoir plus

Construire un projet artistique et culturel 
en partenariat : expérimenter la
complémentarité et la co-construction

https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_236.htm
https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_285.htm


La réalité virtuelle trouve de nombreux champs d’application autour du
spectacle vivant, du théâtre comme de la danse mais aussi dans le domaine du
patrimoine et des expériences muséales. Avec le metaverse, elle est aussi
présente dans le secteur de l’apprentissage et de l’éducation. La formation
proposera une analyse des enjeux par une vision critique et distanciée des
motifs d'inquiétude associés à ces nouveaux dispositifs pour valoriser et tester le
potentiel créatif, prospectif et pédagogique dans les pratiques culturelles. 

Jeudi 5 et vendredi 6 octobre - vendredi 13 octobre (21 h)

Tarif : 840 €

Publics : Professionnels des secteurs artistiques et culturels (artiste,
responsable de service, animateur, chargé de développement des
publics, médiateur, chargé de communication, scénographe,
technicien, chargé d’éducation artistique et culturelle, enseignant…)

Lieu : À définir (Bretagne)

Formateurs : Pascal DESFARGES (Agence Retiss) et Bruno MERAUT
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> en savoir plus

Réalité virtuelle et metaverse dans les lieux
culturels : découvrir et expérimenter

https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_235.htm
https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_286.htm


Découvrir les enjeux, la faisabilité et la mise en œuvre concrète d’une création
numérique destinée à la présentation devant un public d’un vidéo mapping
architectural.
Bien appréhender le processus pour la mise en place d’un mapping vidéo
architectural, les particularités d'un espace visuel, d'une œuvre artistique, pour
que la création du mapping soit réalisable, attrayante et pertinente.

Du lundi 16 au vendredi 20 octobre (35 h)

1 400€

Artiste, scénographe, vidéo-jockey, régisseur, technicien,
enseignant, animateur multimédia, et toute personne liée de
près à la mise en œuvre d’un mapping architectural

À définir (Bretagne)

Tarif : 

Publics : 

Lieu : 

Formateur : Stéphane Couapel SCOUAP
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> en savoir plus

Video mapping architectural : 
du projet à la mise en œuvre

https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_236.htm
https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_288.htm


Comment dire l’essentiel sans dévoyer l’essence de son projet, comment
convaincre quand on dispose de peu de temps pour présenter son projet,
comment structurer son intervention pour être compris, écouté et entendu :
parler de son projet n’est pas toujours facile.
Cette formation vise à transmettre des outils et un espace d’exercice entre pairs
pour travailler et déployer un argumentaire autour de son projet, afin de
communiquer de manière convaincante auprès des différents partenaires.

Jeudi 9 et vendredi 10 novembre (14 h)

Tarif : 560 €

Publics : Artiste, administrateur, chargé de diffusion, chargé de production,
chargé de programmation, responsable de service culturel,
responsable de l’action culturelle, responsable de la médiation,
chargé de communication

Lieu : Bibliothèque du Finistère / Antenne de Quimper - Quimper (29)

Formateurs : Jean DAVOUST et Serge CHALONY
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> en savoir plus

Déployer un argumentaire pour mieux
communiquer son projet auprès des partenaires

https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_235.htm
https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_289.htm


Cette formation est un véritable temps d’expérimentation pour coconstruire des
outils permettant d’étendre les capacités sonores des instruments et ainsi
répondre à des problématiques précises identifiées lors de pratiques collectives
(pratiques musicales, groupe de musique…).
À l’issue de la formation les stagiaires repartent avec les outils pour les utiliser
librement lors de leurs propres ateliers, créations ou avec leur groupe.

Jeudi 16 et vendredi 17 novembre - vendredi 1er décembre (21 h)

840€

Animateur d'atelier de pratique collective, enseignant, musicien,
intervenant en milieu scolaire

Ecole de musique Maurice Ravel - Ploemeur (56)

Tarif : 

Publics : 

Lieu : 

Formateurs : Greg LE POGAM et Arnaud KERVAREC (La raffinerie
Sonore)
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> en savoir plus

Labo Lutherie augmentée : 
la MAO au service de la pratique collective

https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_236.htm
https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_290.htm


La musique bretonne est marquée par une grande diversité d'approches en termes
d'arrangements et de choix d'interprétation. L'oralité caractérise toutes ces
pratiques musicales populaires, tout en mobilisant des formes d'écriture diverses et
souvent inventives, alternatives à la partition. Les caractéristiques rythmiques de ces
musiques, qu'elles soient ou non destinées à la danse, sortent de l'ordinaire. Elles
questionnent les carrures et repères habituels.
Ce sont toutes ces ressources qui seront présentées et expérimentées, puis mises au
service de l'enseignement d'un instrument quel que soit le style de musique
pratiqué.

Jeudi 23 et vendredi 24 novembre (14 h)

Tarif : 560 €

Publics : Artiste musicien, enseignant, musicien intervenant en milieu
scolaire, animateur culturel, accompagnateur de groupe de
musique amateur

Lieu : À définir (Bretagne)

Formateur : Ronan LE GOURIEREC
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> en savoir plus

Utiliser les ressources des musiques bretonnes
dans l'enseignement instrumental

https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_235.htm
https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_292.htm


La formation musicale est un temps d'éducation à la pratique de la musique et
peut être dispensée de multiples façons. La formation invite à découvrir et
s’approprier les principes des méthodes sensorielles, et en particulier la
pédagogie Montessori, appliquée à la transmission des notions musicales. Pour
que l'enfant et la musique soient ensemble au cœur de l'apprentissage.

Jeudi 7 et vendredi 8 décembre (14 h)

560 €

Enseignant de formation musicale, musicien intervenant en
milieu scolaire

À définir (Finistère)

Tarif : 

Publics : 

Lieu : 

Formatrice : Lydie MAUD
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> en savoir plus

Un autre regard sur la formation musicale :
pédagogie sensorielle et différenciée

https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_236.htm
https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_293.htm


Que l'on soit danseur ou infirmière, chorégraphe ou aide-soignant, proposer des
ateliers de mouvement dansé à des personnes âgées en perte d'autonomie
implique une rencontre : celle d'univers professionnels très différents, avec leurs
codes, leurs modalités de fonctionnement, leurs contraintes et leurs libertés,
leurs spécificités dans la relation aux autres et à leurs corps. Au cours de la
formation, les apports croisés de ces univers favoriseront cette rencontre.

Lundi 11 et mardi 12 décembre (14 h)

Tarif : 560 €

Publics : Artiste chorégraphique, conseiller chorégraphique, enseignant de
danse, animateur culturel, personnel des établissements du
champs médical, social ou médico-social

Lieu : À définir (Finistère)

Formatrice : Miléna GILABERT
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> en savoir plus

Danse et personnes âgées 
en résidence médicalisée

https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_298.htm
https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_235.htm


Parcours personnalisé à partir de plusieurs formations de notre catalogue
Contactez-nous pour construire votre parcours sur mesure, adapté
à vos besoins. 

Formation individuelle ou coaching artistique (1 à 4 stagiaires)
Pour vous permettre de monter en compétence de manière précise
et individualisée.

Formations d’équipe
Prenez rendez-vous avec nous, pour réfléchir et construire ensemble une
formation collective adaptée aux besoins de votre équipe, aux enjeux de votre
réseau.

Formations d'équipes et 
formations sur mesure
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Demandes de prise en charges

29

Notre organisme de formation est enregistré auprès de la DREETS* Bretagne et
nos actions de formation répondent à tous les critères qualité exigés par le
Référentiel National Qualité (RNQ) Qualiopi, vous permettant de faire des
demandes de prises en charge auprès des fonds de formation ou de Pôle emploi.

Pour financer votre formation, vous pouvez effectuer une demande
de prise en charge auprès de votre fonds de formation (OPCO).
Celui-ci dépend de votre activité professionnelle (exemples : Afdas pour le
secteur artistique, Uniformation pour le secteur de l’enseignement artistique…).

Les agents des services culturels des collectivités territoriales de moins de 
60 000 habitants bénéficient de tarifs préférentiels.

L’équipe de Culture Lab 29 vous accompagne dans ces démarches dès votre
demande d’inscription. N’hésitez-pas à nous contacter pour toute information
sur une formation ou un parcours sur mesure.

* Enregistré sous le numéro 53290539929 auprès de la DREETS de la Région
Bretagne. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

La certification qualité a été
délivrée au titre de la
catégorie d’actions suivante :
actions de formation



3 - Nous préparons le devis et étudions la prise en charge de votre formation

1 - Contactez-nous pour tout renseignement

2 - Inscrivez-vous sur notre site, le plus tôt possible : www.culturelab29.fr

4 - Le contrat (ou la convention) de formation vous est envoyé par mail
5 - Votre pré-inscription est validée après réception de vos documents signés
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Comment s'inscrire ?



À l’initiative du Département du Finistère, avec le soutien de la DRAC
Bretagne, Culture Lab 29 est l’agence culturelle du Finistère. Acteur
reconnu dans le domaine de la formation, Culture Lab 29 se structure
également autour de deux autres missions. Avec le pôle Culture
et Territoires, CL29 accompagne les élus et agents des communes et
communautés de communes du Finistère pour développer la culture
sur les territoires. Avec le pôle Accompagnement des acteurs culturels,
l’agence favorise les coopérations et soutient les artistes et les acteurs
finistériens dans la réalisation de leurs projets en musique et danse.
Suivez l’ensemble de notre actualité et découvrez nos prochains
rendez-vous sur nos supports en ligne.

Eva Perret
07 85 68 98 76 
eva.perret@culturelab29.fr

www.culturelab29.fr
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