
SAISON 2014-2015

Des activités artistiques culturelles 
pour jeunes et adultes
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Édito

 A la rentrée, je fais de la danse !
 Moi, je fais du théâtre !
 Et moi, de la couture !

La coupure estivale, propice à des découvertes de spectacles, 
d’animations culturelles variées. Elle peut déclencher l’envie de s’adonner 
à un loisir artistique, source d’équilibre et d’épanouissement tout au long 
de l’année.

L’Office Culturel Langueusien, fort de plus de 30 ans d’expérience, 
vous propose une « palette » d’activités en direction des jeunes et des 
adultes : musique, arts plastiques, théâtre, danse, loisirs créatifs, chorale, 
déclinés en niveaux de pratique adaptés à chacun (découverte,initiation, 
perfectionnement).

Les tarifs (prise en compte du quotient familial, minimas sociaux, 
dégressivité multiactivités…) ont été étudiés pour être au plus près des 
moyens financiers de chaque foyer et ne pas être un frein à un accès à 
la culture.

L’association participe également à l’animation culturelle de la ville de 
Langueux à travers des expositions artistiques de ses élèves, des soirées 
musicales ou théâtrales, gala de danse, concerts, fanfare, et valorise 
ainsi les talents de chaque « artiste » grâce aux compétences des 
enseignants qui savent transmettre leur passion.

Les portes de l’OCL vous sont ouvertes, vous recevrez toutes les réponses 
à vos questions, et à celles de vos enfants !

Brigitte MERLE
présidente de l’OCL
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Aide à la circulation
des élèves

Le Conseil Général prend
en charge 50% de la 

cotisation du deuxième ou 
troisième cours pris dans une 

autre école de danse
du département.
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jeunes
Éveil à la danse 4-6 ans
Les enfants découvriront l’approche corporelle par le sens des déplacements, des petits
mouvements.

Professeurs : RIEHL Véronick
Lieu : Salle de danse
Jour et horaire : mardi 16h45-17h30
Début des cours : mardi 16 septembre 2014
Ouverture sous réserve d’un nombre suffisant d’élèves.

Danse
Professeurs : Véronick Riehl et Maryse Stourm
Lieu des cours : Salle de danse
(rue de Bretagne et salle municipale)
Jour et horaire : sur demande auprès du 
secrétariat.
* Pour les classes d’initiation les jours et 
horaires sont :
Le lundi soir 16h45-17h45 et le mardi soir 
17h30-18h30
Début des cours : 15 et 16 septembre 2014

Admission à partir de 6 ans

initiation DANSE 2 années

classique         jazz        contemporain

cycle 1 
à partir de 8 ans 

cycle 2 
à partir de 11 ans

selon le schéma départemental de la danse
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Théâtre
Dès 8 ans
Ces ateliers permettent de découvrir 
différentes pratiques théâtrales. Se 
déguiser, se maquiller, se présenter, 
apprendre des textes, faire rire et 
pleurer, interpréter et jouer avec votre 
personnalité.
Des spectacles seront donnés afin de faire 
découvrir le travail accompli.
 
Professeur : Julie Beurrier 
(comédienne)
Jour et horaire : le samedi 
9h-10h15
10h15-11h30
11h30-12h45
Lieu : Salle municipale
Collaboration avec la compagnie 
« Quai Ouest » de Saint-Brieuc
Début des cours le mercredi 17 
septembre 2014
31 séances

Arts plastiques
A partir de 4 ans
L’approche des arts plastiques est très diversifiée.
Un accompagnement individuel permet aux jeunes de découvrir et de travailler à leur rythme sur : 
- des thèmes variés (1 thème développé dans l’année sur quelques séances)
- des techniques de dessins, croquis (fusain, peinture, pastel, encre...)
- d’autres techniques (mosaïque, collage,sculpture béton cellulaire, modelage...) 
Les jeunes sont amenés aussi à produire des travaux collectifs proposés par le professeur.
Une exposition est mise en place chaque saison pour apprécier les réalisations faites en cours. 

Professeur : Colette Mathieu
Jour et horaire : Sur demande auprès du 
secrétariat
Lieu des cours : Maison Saint Pern
Début des cours le mercredi 17 septembre 
2014
31 séances. 

Musiques
À partir de 6 ans

L’ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE A L’OCL
L’OCL souhaite former des musiciens amateurs de bon niveau ouverts à différents répertoires 
et aptes à pratiquer la musique en groupe.
Il permet à ceux qui le désirent, de s’orienter vers un cursus professionnel.
Un cursus musical complet a été élaboré.
Il permet à l’élève :
- d’acquérir une technique musicale et instrumentale,
- de pratiquer une musique collective au sein de différents ateliers.

L’enseignement musical doit permettre à l’enfant de développer une sensibilité, de découvrir 
des sonorités, des rythmes, des mélodies par le chant, la percussion rythmique et mélodique, 
pouvant amener à des créations musicales.

Admission entre 6 et 8 ans                                  Admission à partir de 9 ans

INITIATION 1re année  INITIATION MUSICALE
Durée : 2 ans   Cours collectif
   Durée : 1h hebdo

 2e année  DÉCOUVERTE
   INSTRUMENTALE
   Cours collectif
    Durée : 1h hebdo

INSTRUMENT  FORMATION MUSICALE 
PRÉPARATOIRE  Cours collectif
Durée : 1 an  Durée : 3/4 h hebdo

  INSTRUMENT
  Cours individuel 
  Durée : 20 min. hebdo

  1re année FORMATION INSTRUMENTALE INSTRUMENT  
  2e année (chant, percussion, orchestre)  Cours individuel
 CYCLE 1 3e année Cours collectif Durée : 30 min. hebdo
ETUDE  4e année Durée : 3/4 h hebdo
INSTRUMENTALE
Durée : 8 ans   FORMATION INSTRUMENTALE
  CYCLE 2  1re année Cours collectif
  2e année Durée : 3/4 h hebdo
    
  3e année  PRATIQUE COLLECTIVE
  4e année Durée : 1h hebdo

INSTRUMENT
Cours individuel
Durée : 30 min. hebdo
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LES INSTRUMENTS ENSEIGNÉS 
Accordéon, basse, batterie, clarinette, flûte traversière, guitare, piano, saxophone, violon.

LOCATION D’INSTRUMENTS
Pour permettre au plus grand nombre d’accéder à la pratique musicale, les élèves de l’OCL 
peuvent bénéficier du parc instrumental mis à leur disposition par la Mairie de Langueux. 
Tarif de la location à l’année : 76 e  (assurance non comprise).
Ne sont pas concernés : piano, violon et batterie.

JOURS ET HORAIRES DES COURS
Cours Jour   Horaires
Découverte instrumentale Mercredi  17h00-18h00
 Samedi  9h30-10h30

Cours Durée Jour et horaire
Formation musicale 45min Demande
Instrument 20 ou 30min selon cursus auprès
Atelier de pratique collective 1h pour élèves finissant leur cursus du secrétariat

Au cours de l’année, des animations et des spectacles permettent aux participants de se produire devant 
un public et de faire partager leurs projets. Les évaluations des acquis se réalisent lors de ces présenta-
tions.

Lieu des cours : OCL
Début des cours : le lundi 22 septembre 2014
31 séances

le cours
de découverte
instrumentale

est ouvert
aux enfants

des communes de
l’agglomération
de Saint-Brieuc.

Ateliers de pratique collective
L’OCL a placé la pratique collective de la musique au centre de son projet pédagogique.
Un large choix de pratiques collectives est proposé (voir ci-dessous).
Les groupes sont également ouverts aux jeunes musiciens ayant terminé leurs études musicales à 
l’OCL, ainsi qu’aux autres adultes recherchant une pratique amateur.
Une salle de répétition équipée de divers matériels est mise à disposition des groupes amateurs dans 
le cadre d’une convention.

Musique actuelle
Jocelyn CHAMBERLIN vous propose un atelier 
de musique amplifiée mêlant les grands titres, 
des standards du rock, de styles musicaux 
(blues et musiques actuelles).
Les chanteurs sont les bienvenus. 
Jour et horaire : Vendredi de 20h-21h30
Début des cours le 26 septembre 2014

Sea, Sax and Drums
Vous les avez découverts lors de carnavals ou 
dans le parc du Grand Pré. Valérie Auffray 
et Christophe Toinel vous proposent de les 
rejoindre avec vos instruments à porter (vents, 
percussions...) pour jouer le répertoire des fan-
fares du monde : Europe de l’est, Afrique et bien 
d’autres encore. 
Jour et horaire : Mercredi 19h00-20h00
Début des cours le 24 septembre 2014

Chorale enfants
Ouverture sous condition de 8 inscrits minimum. 
Professeur : Morgane LOGUE 
Jour et horaire : demande auprès du secrétariat
Début des cours le 24 septembre 2014

Fantacoustique
Sylvie TAILLARD et Pascal ALLOUIS vous 
proposent un atelier dédié aux instruments 
acoustiques, des styles musicaux très variés sont 
abordés : Folklore du monde, musique de films 
et vos idées sont les bienvenues.

Jour et horaire : Mercredi 18h30-19h30
Début des cours le 24 septembre 2014 

Atelier de percussions 
africaines
ados/adultes
Eric BLIVET propose une initiation ou un per-
fectionnement aux rythmes africains et cubains, 
pratiqués en ensemble.  
Jour et horaire : demande auprès du secrétariat
Début des cours le 22 septembre 2014

Technique vocale
La technique vocale permet d’apprendre à 
chanter à travers des exercices de respiration 
et permet de placer et maîtriser sa voix en toute 
liberté.
Celle-ci s’illustre de façon ludique à travers les 
musiques actuelles et le jazz en passant par 
l’improvisation. 
Professeur : Morgane LOGUE et Maëlle AUDIC
Jour et horaire : demande auprès du secrétariat
Début des cours le 24 septembre 2014



Musiques
L’OCL vous propose, en fonction de vos acquis, de vos envies, de la formation musicale, du cours 
individuel ou collectif et de la pratique de groupes. (cf page 7 et 8). N’hésitez pas à rencontrer 
Christophe TOINEL, coordinateur de musique, pour toute demande spécifique.

Formation musicale (solfège)
Cursus s’adaptant aux élèves. Sous forme de stage. 
Professeur : Sylvie  Taillard
Jour et horaire : demande auprès du secrétariat
Lieu : OCL
Début des cours : 24 septembre 2014

Chant et technique vocale
Quelle que soit votre voix : cette approche permet de la connaître, de la maîtriser et de chanter. 
Cours collectif. 
Professeur : Morgane Logue
Jour et horaire : demande auprès du secrétariat
Début des cours : 24 septembre 2014

Cours collectif de guitare
ados/adultes
A partir de 15 ans
Yann Brard et Jocelyn Chamberlin proposent une approche directe de 
l’instrument pour trois à cinq personnes, regroupés sur 1 heure hebdo. 
Professeur : Yann Brard et Jocelyn Chamberlin
Jour et horaire : demande auprès du secrétariat
Début des cours : 24 septembre 2014

L’Air de rien
Le GROUPE VOCAL d’hommes et de femmes, s’exprime dans un répertoire varié (chansons
contemporaines et chants du monde). Ouvert à tous à partir de 16 ans et tout niveau.
Par le réseau “ A Cœur Joie “, des échanges avec d’autres chorales sont engagés. 
Chefs de chœur : Valérie Bazin et Roland Le Formal
Lieu de répétitions : Terrasse du Point Virgule
Jour et horaire : jeudi de 20h30 à 22h30
Début des séances : 12 septembre 201410 11

adultes Cartonnage
L’art d’assembler des pièces de carton recouvertes de tissus ou de papiers afin de
confectionner des objets décoratifs ou utilitaires valorise le plaisir de faire et la beauté des objets. 
Coffrets, boîtes à ouvrages, lampes, pendules,... 
Animatrice : Maïté Hamon
Jour et horaire : sur demande au secrétariat
Lieu des cours : OCL
Début des cours : selon planning
Séances : 14

Broderie au passé
Si l’origine de la broderie au passé et de la broderie blanche  est très ancienne, il est intéressant 
de constater que les points utilisés de nos jours sont, à peu de différence près, ceux réalisés il y a 

des millénaires dans différentes régions 
du monde, seuls les supports diffèrent 
selon les pays ou les continents. La 
broderie au passé est un merveilleux 
passe-temps, relaxant, qui laisse libre 
cours à la créativité. Si on y ajoute le 
plaisir d’être entouré d’une multitude 
de fils multicolores, on comprendra 
aisément sa spectaculaire renaissance. 
Animatrice : Maïté Hamon
Jour et horaire : sur demande au 
secrétariat
Lieu des cours : OCL
Début des cours : selon planning
Séances : 14

Couture - Vêtements
Des cours en petits groupes permettent d’apprendre et de réaliser des travaux personnels, vête-
ments, accessoires, linge... avec l’aide et les conseils de l’animatrice et des participantes. 

Animatrice : Régine Le Chanu 
Jour et horaire : demande auprès du 
secrétariat
Lieu des cours : Maison Saint Pern
Début des cours : 16 septembre 2014
Séances : 28

Nouveauté
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Arts plastiques
Ouverture d’un cours technique sous réserve 
de 8 inscriptions. 
Animateur : Jean-Marie Le Coguic
Lieu des cours : OCL
Jour : mercredi 18h30 à 19h30

Atelier arts plastiques
Un local accessible le mercredi de 14 h à 22 h 
sachant qu’un plasticien interviendra ponc-
tuellement en appui selon vos projets. L’ate-
lier entend faciliter les diverses expériences 
plastiques individuelles par l’accompagnement 
personnalisé de vos démarches.
Des stages à thème pour une approche diffé-
rente, par exemple le modèle vivant, sont par 
ailleurs prévus. 
Lieu des cours : OCL

Club patchwork
Conçu sur le mode du patchwork de l’amitié - 
travail collectif sur le patchwork d’un 
des membres - le club accueille, chaque an-
née, quelques nouvelles recrues pour les initier 
aux différentes techniques. 
Lieu de réunion : OCL
Jour et horaire : Mardi de 14h à 16h30

Club scrapbooking
Cette activité vous permettra de mettre vos 
albums photos ou vos cadres en animations, 
selon vos goûts. 
Animatrice : Claudie Lorre
Lieu des cours : OCL
Jour : lundi de 14h à 16h
Début des cours : lundi 22 septembre 2014

Cours de cuisine
Vous ou vos amis avez la passion de la 
cuisine.
Vous êtes curieux de découvrir de nouvelles 
recettes, des astuces et des « tours de main ». 
Animatrice : Nadia Laisné
Lieu des cours : Grand Pré
Jour : Jeudi matin-après-midi-soir
Début des cours : 2 octobre 2014
7 séances

Programme des manifestations
2014/2015

Septembre 2014 Exposition des ateliers arts plastiques adultes 
  (du 9 au 27 septembre 2014)

Décembre 2014 Goûter de Noël
  (mercredi 17 décembre 2014)

Janvier 2015 Les Blouses roses
  (mercredi 21 janvier 2015)

Février 2015 Concert choral

Mars 2015 Soirée musicale
  (vendredi 13 mars 2015)

Avril 2015 Soirée musicale « la sympathique »
  (vendredi 10 avril 2015)

Mai 2015 Exposition arts plastiques enfants
  (du 5 mai au 30 mai 2015)

  Pique-nique artistique (Musique, danse, théâtre, arts plastique)
  (mai 2015)

  Théâtre
  (vendredi 22 mai 2015)

  Concert choral

Juin 2015 Gala de danse
  (samedi 6 juin 2015)

  Fête de la musique
  (vendredi 19 juin 2015)

Certaines dates peuvent être modifiées au cours de l’année



14 15

Informations diverses

L’adhésion à l’Office Culturel de Langueux de 8€ par personne inclut dorénavant 
l’accès gratuit à tout spectacle de jeunes de l’OCL (musique, théâtre, arts plastiques 
excepté le gala de danse).

REDUCTION DE TARIFS DE 25% sur la 2è activité DANSE d’un(e) même jeune
Exemple : jeune en tarif 1 pratiquant danse jazz + danse contemporain = 119€ + 88€ 
(au lieu de 119€ + 119€)

REDUCTION DE 25% pour les bénéficiaires des minima sociaux.

Et comme les années passées, REDUCTION DE TARIFS pour les familles inscrites à 
plusieurs activités jeunes autres que celles de la grille 2 Danse, Arts Plastiques, et 
Théâtre. (Voir page suivante).

Nouveautés 2014-2015

FORMATION MUSICALE POUR ADULTES
Cursus s’adaptant aux élèves.
Sous forme de stage.
Professeur : Sylvie Taillard
Jour et horaire : demande auprès du secrétariat.
Lieu : OCL
Début des cours : 24 septembre 2014

STAGES
Pour la rentrée prochaine nous proposons trois stages 
animés par Jean-Marie LE COGUIC, plasticien.
1- sculpture sur béton cellulaire les 22 et 23 novembre 2014
2- sculpture plâtre les 14 et 15 mars 2015
3- Stage « nu » les 16 et 17 mai 2015

Tarifs
L’OCL est une association à but non-lucratif.

L’adhésion est de 8€.
Chèques-vacances et tickets-loisirs sont bienvenus.
L’OCL accepte tout paiement fractionné par chèques ou par prélèvements (RIB) sur 12 mois.

Les tarifs des activités pour les  Éveil à la danse Danse Atelier Musique Formation musicale +
jeunes bénéficient des subventions   Arts plastiques découverte (Etude instrument 20mn 
du Conseil Général et de la commune de Langueux  Théâtre instrumentale Instrumentale)   
Ils sont en fonction des revenus.  Chorale enfant Atelier ado Technique vocale    
Merci de vous munir de l’avis    Initiation   (individuelle)    
d’imposition 2013   musique  FM seul 

*Quotient familial  Tranche  Grille 1  Grille 2 Grille 2bis Grille 3 Grille 3bis
Plus de 21 061 € tarif de BASE 186 € 206 € 258 € 654 € 434 €
de 18 271 € à 21 060 € 10 186 € 206 € 258 € 613 € 408 €
de 15 756 € à 18 270 € 9 186 € 206 € 258 € 573 € 382 €
de 14 761 € à 15 755 € 8 186 € 206 € 258 € 526 € 351 €
de 13 801 € à 14 760 € 7 140 € 165 € 195 € 487 € 324 €
de 12 876 € à 13 800 € 6 140 € 165 € 195 € 445 € 297 €
de 11 991 € à 12 875 € 5 140 € 165 € 195 € 407 € 272 €
de 11 131 € à 11 990 € 4 140 € 165 € 195 € 367 € 244 €
de 10 311 € à 11 130 € 3 93 € 119 € 130 € 320 € 212 €
de 9 521 € à 10 310 € 2 93 € 119 € 130 € 282 € 188 €
Moins de 9 520 € 1 93 € 119 € 130 € 241 € 160 €

* Le quotient familial est le rapport entre le revenu net fiscal de référence et le nombre de parts figurant sur l’avis d’imposition.

Atelier de pratiques collectives : 97 €
Salle pratiques collectives, répétitions* : 22 € pour une personne pratiquant une activité à l’OCL - 42 € pour les non-adhérents 
*une caution de 100 € sera demandée à l’inscription
Location d’instruments : 76 € (Hors assurance).

Activités pour les adultes   Résidents Langueux  Hors Langueux
Musique (FM + instrument)  559 €
Instrument  460 €
FM adulte (20 heures)  110 €   126 €
Atelier (percussions, fanfare,   110 €   126 €
fantacoustique)
Guitare (cours collectif)  352 €   486 €
Chorale  42 €   48 €*
Couture  281 €   329 €
Broderie au passé  159 €   170 €
Cartonnage  159 €   170 €
Cours arts plastiques  197 €   233 €
Ateliers arts plastiques  101 €   101 €
Clubs scrapbooking  20 €   20 €
Cours de cuisine  247 €   254 €

UNE RÉDUCTION POUR LES FAMILLES
10% pour la 2ème activité (plafond 20€ de réduction)

30% pour la 3ème activité (plafond 50€ de réduction)

30% pour la 4ème activité (plafond 50€ de réduction)...

Toute inscription 
engage le règlement 
de l’année entière.

* + adhésion individuelle facultative « A Coeur Joie »

Club Patchwork : adhésion OCL



Office Culturel Langueusien

rue Mermoz

22360 Langueux

tél./fax 02 96 62 25 70

e.mail : ocl.langueux@wanadoo.fr

secrétariat 

ouvert du mardi au vendredi

de 9h à 12h et de 14h à 19h

ouvert le samedi de 9h à 12h fru
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