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L’atelier              

Un lieu municipal et unique en France. L’Atelier danse œuvre en faveur de l'accès du plus grand
nombre  à la pratique de la danse dans une relation de proximité, et de convivialité. 

Il favorise l'épanouissement individuel, l'intégration mutuelle des différentes catégories sociales.

L'atelier danse, structure pédagogique ouverte sur Toulouse et sa région, propose un 
enseignement  de  qualité  dans  une  ambiance  chaleureuse  et  conviviale  dispensé  par  des
professeurs de grande expérience dans des styles et des niveaux différents. 
2 matinées sont dédiées à des trainings pour danseurs professionnels comme aux amateurs.
Parallèlement aux activités régulières, sont proposés des stages vacances enfants, adolescents
des master-class et  des ateliers pédagogiques permettant de travailler plus précisément des
techniques complémentaires ou de développer les supports de la création et de la recherche.
Mais aussi,  des accueils en résidence de création, laboratoire de recherche.

Un équipement professionnel dédié à la danse au cœur du quartier Saint-
Cyprien

Un grand studio de danse de 120m2, barre classique,             Un petit studio de 100m2, barre classique, sono
sono

Coordination : Nadia Imoussaïne
Informations Danse : Sylvie Capomaccio / Béatrice Giro

danse.stcyprien@mairie-toulouse.fr
05 67 73 82 06

mailto:danse.stcyprien@mairie-toulouse.fr


ENFANTS-ADOS

Initiation à la danse | 6-8 ans
Avec Hélène Baradat

Le cours d’initiation à la danse a pour but de
faire  découvrir  la  danse  aux  enfants  sous
forme ludique. Corps, espace, rythme sont les
fondamentaux de ce cours qui vont permettre
à l’enfant d’évoluer, et le préparer à recevoir
un cours technique dès l’âge de 8 ans.
Mercredi : 14h45-15h45

Modern Jazz
Avec Hélène Baradat

L’approche pédagogique est construite autour
d'un  travail  axé  sur  l'énergie,  le  rythme  et
l'expression.
Le  contenu  des  cours  est  composé  de  trois
temps forts  :  échauffement  et  placement  du
corps,  apprentissage  des  pas  de  base  et
technique  de  la  danse  jazz,  construction
chorégraphique.
8-10 ans-Mercredi : 13h45-14h45|Niveau déb
10-13 ans - Mercredi : 15h45-16h45
14-16 ans - Mercredi : 16h45-18h

Classique
Avec Melina Avgoustianou

Mélina  est  une  danseuse  professionnelle
d’origine  grecque.  En  2016,  elle  finit  ses
études  de  l’école  de  l’Opéra  National
d’Athènes  et  obtient  son  diplôme
d’enseignante.  Elle  danse  dans  plusieurs
ballets  tels  que  La  Bayadère,  Le  Lac  des
Cygnes, Luminaissance, Sacre du Printemps,
Bolero,  Paquita,  Raymonda.  
Elle est aujourd’hui installée à Toulouse pour
partager sa passion avec ses élèves en danse
classique.  Dansez  pour  exprimer,  pas  pour
impressionner
10-12 ans - Mercredi : 13h45-14h45
8-10 ans - Mercredi:14h45-15h45|Niveau déb

Classique
Avec Sylvie Albinhac 

Apprentissages des fondamentaux.
Les notions de la technique de la danse
classique.
Le travail du sens artistique.
12-15 ans - Mercredi : 15h45-17h

Classique | Ados
Avec Paola Maureso
Niveau : Inter- avancé
Apprentissages des fondamentaux.
Mémoriser des mouvements, travailler des 
enchaînements de danse classique 
(déplacement dans l’espace avec des 
enchaînements de pas).
Mercredi 17h30-19h



Contemporain | 14-17 ans
Avec Lorena Calandin

Niveau : débutant-intermédiaire
Lorena Calandin propose des cours pour
développer la capacité de danser et improviser
ensemble de manière spontanée et 
ludique.L’atelier se déroule en deux parties. Le
premier temps est dédié à des techniques 
pour éveiller la conscience et la connaissance 
corporelle. La seconde partie est consacrée à 
un travail d’improvisation pour découvrir les 
possibilités de mouvements dans l’espace.
L’objectif est de danser avec plaisir et sans
jugement.
Mardi 18h-19h30

ADULTES
Classique
Avec Margaux Quimbel
Niveau : Inter - Avancés
Apprentissages des fondamentaux. Mémoriser
des mouvements, travailler des
enchaînements de danse classique 
(déplacement dans l’espace avec des 
enchaînements de pas)
Mercredi 17h30-19h

Classique
Avec Sylvie Albinhac

Les cours développent les différents niveaux
de la technique classique.
Jeudi 18h-19h30 | Débutant
Vend. 11h-12h30 | Ouvert aux pros
Vendredi 12h30-14h | Débutant

Barre à terre
De  Kniaseff  à  Pilates,  nous  aborderons  les
différentes techniques de placement du corps
au sol.
Avec Elizabeth Ruimi et Cyril Decubber
Lundi 18h-19h30 | Tous Niveaux
Jeudi 12h15-13h45 | Niveau inter
Tarifs majorés

Avec Sylvie Albinhac

Mardi 11h-12h30 | Ouvert aux pros

Contemporain
Avec Véronique Coutzac

Ce  cours  technique  s’adresse  à  tous  ;  il
développe  la  conscience  du  corps  dans  le
poids, l’espace et le temps (à travers un travail
qui  précise  les  notions  d’appui  et
d’alignement).
Lundi 12h15-13h45 | Débutant

Contemporain
Avec Caroline Dassieu

Niveau : Débutant
Cours technique développant les 
fondamentaux de la technique contemporaine.
Le travail de caroline s’inscrit dans une 
recherche de l’émotion brute, en inspirant par 
des pratiques tel que le BMC, et la technique 



gaga à travers une danse spontanée, instinctive 
et  cinématographique. 
La musique est une partie essentielle de son 
travail.
Lundi 18h00-19h30

Contemporain
Avec Caroline Dassieu
Niveau : Inter-avancé
Cours technique développant les 
fondamentaux de la technique contemporaine 
et atelier de composition ouvert aux adultes 
ayant déjà pratiqué de la danse.
Lundi 19h30-21h

Contemporain | Atelier Confirmés
Avec Nathalie Carrié

Ce travail de recherche ancré dans les 
fondamentaux de la danse situe chacun au 
centre du processus de création. Les 
propositions (techniques/thématiques) 
viennent susciter ou nourrir la sensation, la 
conscience du mouvement, l’imaginaire ou la 
mémoire.
Mardi 19h40-21h40
Tarifs majorés

Contemporain | Ateliers déb, inter.
Avec Nathalie Carrié
Mercredi 19h-20h30 | Niveau Débutant
Mercredi 20h30-22h | Niveau Inter.

Contemporain-création
Avec Neige Salinas

Niveau :  Inter-avancé
Après avoir exploré plusieurs techniques de 
danse, elle crée un langage chorégraphique 
entre réalisme et expressionnisme, où la 
fluidité du mouvement trouve ses racines 
dans une danse sans frontières. Neige 
propose un approfondissement de la 
technique au service de l’interprétation. Les 
élèves sont associés au processus d’écriture 
chorégraphique, qui rassemble les diversités 
de chacun.
Vendredi 18h-19h30 (Salle des Ballets)

Modern Jazz
Avec Hélène Baradat

Ces cours  sont  le  mélange des bases de  la
danse  Jazz  et  de  son  propre  style  tout  en
restant dans un esprit où le plaisir de danser
est fondamental.
Mardi 18h-19h30 | Niveau Débutant
Mardi 19h30-21h | Niveau Inter-avancé

Modern Jazz
Avec Thierry Vosdey

Grâce  à  une  formation  complète  (classique,
jazz, moderne, claquettes) suivie sur Toulouse,



puis  à  Paris,  il  propose  son  approche  de  la
technique Jazz et de son style chorégraphique.
Mercredi 18h15-19h45 | Niveau Déb.-inter
Mercredi 19h45-21h15 | Niveau Inter-avancé

Modern Jazz
Avec Frédéric Thébault

Niveau : Avancé
Après un échauffement complet et l’approche
d’éléments techniques propre à la danse jazz
et  à  la  danse  moderne  afin  d’affiner  nos
consciences  corporelles,  nous  partirons  à
travers  un  travail  chorégraphique,  à  la
recherche de notre individualité de danseur.se
en explorant différentes textures et qualités de
mouvement.
Jeudi 20h15-21h45

Modern Jazz
Avec Lila Pizzutto

Niveau : Inter-avancé
Le  Jazz  de  Lila  cherche toujours  à  raconter
une histoire, à créer du sens aux mouvements
ou à instaurer une ambiance. La stylistique du
mouvement  s'inspire du  style  musical  mais
vous  retrouverez  à  chaque  fois  un  jeu  de
contraste d'énergie  précises et  engageantes.
C'est  un  Jazz  accentué  d'impacts,
d'impulsions et de puissance. 
Vendredi 19h40-21h10

Street Jazz
Avec Maryne Bernard

Niveau : Intermédiaire
Les cours de danse Street Jazz nécessite des
bases en danse Jazz et/ou danse Hip Hop New
Style.  L'essentiel  du cours sera  axé  sur  des
travaux autour de la musicalité, l'adresse et la
technique  par  le  biais  d'exercices,
expérimentations et de chorégraphies.
Jeudi 18h30-20h

Hip-Hop 
Avec Ben et Kader Assabi
Tous niveaux
Tout au long de l’année nous aborderons
la partie Old School et New School de la
danse Hip hop avec comme stylistique le «
debout » passant par le locking, le popping,
la hype, le groove, le hip hop new style et
aussi le « sol » via le footworking. Suivra une
approche chorégraphique, bases, variantes
et initiation aux divers styles énoncés.
Vendredi 20h15 à 21h45

Afro-latino
Avec Sandrine Plaa

Niveau : Intermédiaire
Ce cours permet d’appréhender les différentes
danses  urbaines  (reaggeton  salsa  suelta,
samba no peé, n’dombolo) à la fois latines et
africaines. A partir de techniques spécifiques
à  chaque  danse,  Sandrine  développera  un
langage chorégraphique métissé et original.
Vendredi 18h30-20h



Afro-modern
Avec Marie-Claude Zordan et son
percussionniste Cyril Decubber

Niveau : Inter-avancé
La danse qu’elle propose est  la  synthèse de
différentes formes de danse : Afrique Centrale
et  de  l’Ouest,  Afro-brésilien,  Afro
contemporain,  Afro-cubain,  enrichie  par  la
pratique du Qi-Cong et du yoga tibétain.
Jeudi 19h45-21h15
Tarifs majorés

Danse africaine / Guinéenne
Avec Sabine Hachard et son 
percussionniste Karamoko

Sabine découvre la danse d’Afrique de l’Ouest

en 1996 et elle s’est formée dans les danses

traditionnelles  africaines  en  Guinée  et  au

Burkina -Faso. Son enseignement repose sur

un apprentissage fluide des bases techniques

dynamisantes, à caractère festif, qui mène à la

connaissance de soi à travers la libération du

geste au rythme des percussions.

Lundi 19h40-21h10 | Niveau débutant
Mercredi 18h15-19h45 | Niveau avancé (Salle
des Ballets)
Tarifs majorés

Danse africaine
Avec Amélie Féréol et son 
percussionniste Karamoko

Niveau : Intermédiaire-avancé
Danseuse-chorégraphe  et  pédagogue  depuis
1993,  Amélie  découvre  la  danse  africaine  à
l'âge de 10 ans et n'a de cesse de se former,
autant  dans  les  danses  traditionnelles
africaines  que  dans  d'autres  esthétiques
comme  la  danse  contemporaine.  sur  la
qualité, le vécu du mouvement et la relation à
la musique.

Vendredi 18h-19h30 
Tarifs majorés

GRILLE TARIFAIRE

Forfait annuel Forfait semestre

Séances
Jusqu’à

1h30

Séances
+ 1h30

Séances
Jusqu’à

1h30

Séances
+ 1h30

Tarif normal 125€ 165€ 75€ 97,50€ 

Tarif réduit –
25 ans

100€ 140€ 60€ 82,50€ 

Tarif réduit
titulaires

carte
Montoulouse

Senior

66€ 86€ 39,75€ 52,50€ 

Tarif réduit
minima
sociaux

62,50€ 82,50€ 37,50€ 48,75€ 

Tarif réduit
personnes en
situation de

handicap

62,50€ 82,50€ 37,50€ 48,75€ 

Tarif non
toulousains

187,50€ 247,50€ 112,50€ 146,25€



56 Allées Charles-de-Fitte
31300 Toulouse
05 61 22 27 77

Accueil du public :
Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h30 et de

13h30 à 18h30

Accès :
- Métro : Ligne A - Station Saint-Cyprien République

- Bus : Lignes 13, 14, 31, 45 et 66
- Vélo Station : N°77 , 78

Restez connectés ! Retrouvez également nos actualités sur :

https://www.facebook.com/CentreculturelSaintCyprien

@centrecuturelsaintcyprien

https://www.facebook.com/CentreculturelSaintCyprien

