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Fais ton cinéma
La Maison des Arts et le cinéma Lutétia

Organisé dans le cadre de Nantes Digital Week, Fais ton
cinéma lève le voile sur les coulisses de la fabrication des films
en invitant le public à s’initier aux différentes techniques qui
entrent dans la réalisation des films :
→ le tournage, le bruitage, le doublage, le montage.
S’ajouteront à ces propositions, des ateliers dédiés au
stop-motion :
→ plateaux d’initiation, découverte des astuces et effets
spéciaux utiles au tournage, fabrication des expressions des
personnages, tournage sur fond vert ou autour d’une masse de
terre glaise.
+ les 24 et 25 septembre / projections de Shaun le mouton et
Capelito le champignon magique au cinéma Lutétia.
programme disponible sur le site du cinéma Lutétia.
nantes digital week
festival des cultures numériques

Fais ton cinéma
Dimanche 25 septembre
De 10h à 18h
Maison des Arts
Gratuit et en entrée libre.

Exposition Bec et ongles
Katarína Kúdelová

Katarina Kudelova est une artiste franco-slovaque née en 1977
à Banská Bystrica. Elle s’installe en France en 1996 pour suivre
des études artistiques à l’École des beaux-arts d’Angers.

Cette exposition inaugure la thématique
annuelle du département arts plastiques :
→ Sauvage.

Elle débute sa carrière en réalisant des performances
artistiques sous la forme de photos ou de vidéos dans
lesquelles elle se met en scène pour exprimer ses
questionnements et ses révoltes sur la violence et l’absurdité
de notre époque actuelle.

En lien avec cette thématique,
→ 4 conférences d’histoire de l’art
+ 1 expo

De la céramique au dessin en passant par la couture, la
broderie, la vidéo, l’assemblage, l’installation et la performance,
le travail de Katarina Kudelova est protéiforme.
À l’occasion de cette exposition, l’artiste invite le public à
découvrir et côtoyer quelques pièces de son étrange bestiaire.

Exposition
Du 10 octobre au 30 novembre
Galerie
Vernissage
Mercredi 12 octobre à 19h.

Conférences
Gratuit sur inscription.
Mercredi 19 octobre à 18h
Wild Wild West
Conférence de Diane Gouard
Mercredi 9 novembre à 18h
Chasses sauvages
Conférence d’Élodie Evezard
Mercredi 7 décembre à 18h
L’art sauvage de Stéphane Thidet
Conférence de Bertrand Charles
Mercredi 11 janvier à 18h
Monstres et bêtes sauvages
Conférence de Bertrand Charles
Exposition
Du 7 décembre au 20 janvier
Indomptées
Exposition des œuvres de La Bibliothèque

Ciné-motion
Festival international du film d’animation amateur en stop-motion

Unique festival de stop-motion ouvert aux seuls amateurs,
Ciné-motion démontre d’une édition à l’autre l’attrait du public
et des réalisateurs pour cette technique d’animation photo par
photo qui permet, avec peu de moyens et beaucoup
d’imagination, de réaliser des court-métrages documentaires
ou de fiction.
Comme à son lancement en 2018, les règles du concours
restent inchangées :
→ les films doivent durer entre 1 et 7 minutes et sont réalisés
en stop-motion. D’autres techniques peuvent être employées, à
condition que celle du stop-motion demeure majoritaire.
Et pour laisser à chacun sa chance d’être primé, ce concours
s’organise en cinq catégories :
•
•
•
•
•

Moins de 11 ans.
De 11 à 16 ans.
Plus de 16 ans.
Films réalisés en famille ou films inter âges.
Étudiants spécialisés en école supérieure de cinéma
ou film d’animation.

Un réalisateur peut déposer plusieurs films.
Récompenses :
• Projection de son film au cinéma (films préselectionnés).
• Prix (d’une valeur entre 100 et 600 euros).

Date limite de participation au concours
28 mars 2023, minuit.
Participation gratuite par dépôt des films
sur filmfestplatform.com
Projection et remise des prix
Samedi 13 mai 2023
Au cinéma Lutétia de Saint Herblain.
Les rendez-vous stop-motion
d’octobre à janvier :
→ 3 Renc’Arts numériques
Renc’Arts numériques
Gratuit sur inscription.
Mercredi 5 octobre
Fabriquez votre personnage
Animé par Anna Deschamps, des studios
Vivement lundi !
À partir de 8 ans.
Mercredi 19 octobre + Mercredi 7 décembre
Réalisez votre film d’animation
Animé par Emmanuel Billeaud.
À partir de 9 ans.

Les conférences musique
Maison des Arts

À l’occasion de cette saison culturelle, la Maison des Arts
inaugure une nouvelle proposition en ajoutant à son agenda
deux conférences sur l’histoire de la musique.
Il s’agira pour le public d’écouter le récit d’une époque, d’un
genre. De suivre en musique le parcours d’un artiste, de se
laisser raconter les coulisses d’un moment iconique, d’une
audace qui soudainement impose la bande-son d’une
génération...
Ces conférences s’ajouteront aux quatre conférences d’histoire
de l’art et se dérouleront dans le hall de la Maison des Arts, sur
le même créneau horaire : le mercredi à 18h.

Conférences
Gratuit sur inscription.
Mercredi 5 octobre à 18h
Les filles du rock
Conférence de Christophe Brault
Mercredi 14 décembre à 18h
Michel Legrand
Conférence de Danielle Taitz

Marathon artistique
Maison des Arts

Pas besoin d’être un expert, on a tous un savoir-faire !
La Maison des Arts programme une journée de grands défis
artistiques pour tous. Une journée d’expérimentation et de
création collective dans les domaines des arts plastiques, de la
musique, de la danse, des arts numériques, sans autres enjeux
que le plaisir de la découverte, de la rencontre et de
l’amusement.
Les marathoniens seront accompagnés par des professionnels
de la Maison des Arts et des artistes de toutes disciplines.
Deux formules pour deux endurances :
→ Semi-marathon pour participer aux ateliers le matin
ou l’après-midi.
Ouvert à tous.
→ Marathon pour pratiquer toute la journée.
Ouvert aux adultes uniquement.
programmation complète disponible en décembre sur le site
de la maison des arts.

Marathon artistique
Samedi 21 janvier
De 9h30 à 19h
Maison des Arts
Gratuit sur inscription.

Et d’octobre à janvier...
Concerts

Concerts
Billetterie gratuite ou entrée libre.
Deux concerts exceptionnels des musiciennes et des musiciens
résidents des studios Terminus 3.
Jeudi 6 octobre à 20h
Les Familières
Avec Klem H, Isla, Ludy, Wassa Sainte Nebuleuse, Élise Bourn,
Maui, Philemone.
Vendredi 7 octobre à 20h
T3, 2, 1, Party
Dear, Pheroce, Pablar Escobeuge, Val Que Dalle.
+
Vendredi 18 novembre à 19h
Centre socio-culturel du Sillon
Le Big Band joue la musique de Victor Michaud
Mardi 22 novembre à 18h30 et 20h
Maison des Arts
Celtomania
Mardi 29 novembre à 20h30
Centre socio-culturel du Soleil Levant
Invitation au voyage

Jeudi 1er décembre à 20h
Maison des Arts
Musique de chambre et Orchestre adultes
Mercredi 7 décembreà 20h
Église Saint Louis de Montfort
Couleurs baroques
Mardi 13 décembre à 18h30 et 20h30
Maison des Arts
Collection d’hiver !
Mercredi 14 décembre à 19h
Maison des Arts
Cabaret des musiques improvisées
Jeudi 15 décembre à 19h
Maison des Arts
Les classes de piano

Et d’octobre à janvier...
Renc’Arts numériques

Renc’Arts numériques
Gratuit, sur inscription.
Les mercredis en 2 créneaux : 15h à 17h / 17h à 19h
Mercredi 9 novembre
Maison des Arts
Apprenez à utiliser Photoshop
Mercredi 30 novembre
Maison des Arts
Réalisez un montage vidéo
Mercredi 11 janvier
Maison des Arts
Réalisez un trucage vidéo sur fond vert
Mercredi 25 janvier
Maison des Arts
Ajoutez du son à vos vidéos

Les cours de la rentrée
Nouveautés 2022-2023

Batucada
La batucada est un «orchestre» de percussions brésiliennes.
C’est souvent l’ensemble instrumental que l’on entend quand
on danse la samba ! Pratique festif et dynamique, elle permet
de s’essayer à de nombreuses percussions (du surdo aux
cloches agogo).
Batucada signifie battement en brésilien.
À partir de 7 ans (CE1) et adultes.

Le parcours voix
Le parcours voix est un cursus complet qui forme les élèves à
la pratique du chant choral.
Les élèves pratiquent le chant choral, la technique vocale,
l’harmonie au clavier et la formation musicale au sein d’un
même cours. La complémentarité et l’interaction de chaque
discipline enrichissent l’enseignement et renforcent
l’émergence du collectif.
Grâce à des projets artistiques de grande qualité (concerts,
spectacles, avec ou sans instrumentistes, opéras, comédies
musicales, etc.), les artistes en herbe pourront goûter aux
plaisirs de la scène sous de nombreuses formes.

Steel drum
Le steel drum est une pratique musicale
collective. Pratique à la fois mélodique et
percussive, on la retrouve souvent dans les
musique caribéennes. Cette pratique déjà
développée à la Maison des Arts a conquis
grands et petits.
Un nouveau cours est ouvert pour les
enfants de 9 ans à 12 ans (CM1-5ème).

Les effectifs de la rentrée
2022-2023

La rentrée 2022-2023
Les inscriptions à la Maison des Arts sont possibles toute
l’année en fonction des places disponibles.
À l’occasion de cette rentrée, la Maison des Arts accueillera :

T3 accueillera :

1249 élèves

53 groupes

Dont :

Dont :

• 304
• 813

nouveaux élèves
herblinois

Répartition musique / arts plastiques
• 273
• 997
• 21

sont inscrits en arts plastiques
sont inscrits en musique
et cours mixte (musique et arts plastiques)
sont inscrits en musique et en arts plastiques

• 38 groupes amateurs
• 15 groupes de musiciens professionnels
résidents

Maison des Arts
26 rue de Saint-Nazaire
Antenne Nord-Mandela
3 rue du Danube
Terminus 3
3 rue Gustave-Eiffel
Quartier Atlantis
Groupe scolaire Jacqueline-Auriol
25 rue des Calvaires

02 28 25 25 80
maisondesarts@saint-herblain.fr

https://maisondesarts.saint-herblain.fr
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