
DômeThéâtre Curiox
Espace d’art contemporain

- Ugine -

L’Atelier

La saison Enfance et Jeunesse
comprendra 6 spectacles en danse,
cirque ou théâtre.

Voir la présenta�on des spectacles

Contact : Eloïse Dégardin
04 79 10 44 81
ac�onculturelle@dometheatre.com

Exposi�ons, ateliers et résidences
d’ar�stes avec un focus sur la
no�on d’espace en 2022-2023

Contact : Marie Bondy
marie.bondy@ugine.com

Pour découvrir et pra�quer
différentes techniques de gravure,
mais aussi la typographie, la
céramique et le modelage.

Alain Bar et son équipe vous
accueillent désormais dans leurs
nouveaux locaux, à la Maison
Perrier de la Bâthie à Conflans.

Contact : Nathalie Torre
nathalietorre@yahoo.fr

Lettre d’info
Spéciale projets arts & culture

I naugurée en 2021, voici la 2e édi�on de ce�e le�re d’infos consacrée à l’aide à la construc�on des
parcours d’éduca�on ar�s�que et culturelle des élèves.

Vous y trouverez les renseignements nécessaires pour les projets culturels de 2022-2023 dans vos
établissements, contacts, programma�ons…

U ne fois votre projet élaboré, vous devez le saisir dans l’applica�on Adage.
Ce�e démarche est indispensable pour inscrire vos classes au disposi�f Ecole et cinéma, ou pour

solliciter les interven�ons de l’Ecole de musique d’Arlysère.

Pour vous aider dans ce�e démarche, vous pouvez consulter les tutoriels :
• aide à la saisie pour les projets avec l’école de musique
• aide à la saisie pour les autres projets
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https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/progdomeenfance-jeunesse2223.pdf
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/tutoAdageEEAversion2.pdf
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/tutoriel%20Adage%20Inscription%20des%20projets%20artistiques%20et%20culturels.pdf


Les ouvriers
de l’image

Ville d’art et d’histoire
Albertville

Le dôme
Médiathèque

Les amis
du cinéma

Dispositif
Ecole et cinéma

Ecole de
Musique et danse

LeGrandBivouac

Films documentaires, photographie
et projets interdisciplinaires autour
de l’éduca�on à l’image.

Contact : Margaux Meurisse
margaux.meurisse@lesouvriersdelimage.com

accès au site

Tout au long de l'année, le Service
Patrimoine propose aux enfants de
découvrir, d'analyser et de
comprendre le patrimoine local.

Parcours pédagogiques 22-23

Contact : Floriane Gillet
patrimoine@albertville.fr

Visites de classe, anima�ons,
exposi�ons, projets avec un auteur,
un illustrateur, un conteur.

Contact : Pauline Durand
pauline.durand@arlysere.fr

Projec�ons, interven�ons
théma�ques, ateliers d’ini�a�on et
de créa�on à l’anima�on ou à
l’analyse cri�que…

Voir les ac�ons spécifiques pour
22-23

Le site Internet de l’associa�on a
fait en�èrement peau neuve ces
dernières semaines, avec
notamment un espace dédié aux
enseignants

Contact : Laure Stoffel
adc.laure@gmail.com

Un parcours de 3 films à voir en
salle.

Programma�on et inscrip�on

Contact : Isabelle Paquier
isabelle.paquier@ac-grenoble.fr

ou Associa�on Cinébus
ecoleetcinema@cinebus.fr

Chorale, percussions, orchestre,
musique électroacous�que… les
intervenants en milieu scolaire
pourront vous accompagner pour
tous vos projets de musique.

Contact : Mathias Legay
mathias.legay@arlysere.fr

En plus du rendez-vous annuel du
fes�val au mois d’octobre, le Grand
Bivouac propose également des
visionnements de documentaires
en classe tout au long de l’année, et
des rencontres avec des
réalisateurs.

Contact : Maïlys Bordier
communica�on@grandbivouac.org

accès au site

https://www.lesouvriersdelimage.com/ateliers
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/Parcours%20p%C3%A9dagogiques%20VAH%20-%20%C3%A9coles%20-%202022-2023_0.pdf
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/Parcours%20p%C3%A9dagogiques%20VAH%20-%20%C3%A9coles%20-%202022-2023_0.pdf
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/amisducin%C3%A9ma2223.pdf
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/amisducin%C3%A9ma2223.pdf
https://www.amis-du-cinema.com/la-salle-des-profs/selection-et-actualites/primaires/
https://www.amis-du-cinema.com/la-salle-des-profs/selection-et-actualites/primaires/
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/Ecole%20et%20cin%C3%A9ma%20inscriptions%202223_0.pdf
https://www.grandbivouac.com/fr

