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L’association l’Étincelle est le moteur de l’action culturelle 
de Rosporden. Basée au sein du centre culturel municipal, 
elle y propose une saison de spectacles, la diffusion de 
documentaires, des ateliers d’enseignements artistiques, 
des activités de loisirs et des stages présentés dans cette 
plaquette. L’ensemble de ces activités permet un projet 
culturel qui répond aux attentes des publics, alliant 
découvertes, rencontres, pratiques artistiques amateurs et 

professionnelles.

Toute l’équipe est heureuse de vous proposer une saison 
intense et riche. Nous souhaitons que vous soyez sensibles 
à ces propositions qui  nous ont émerveillées, que ces 
spectacles, qui touchent à l’universel ou à l’intime, dans 
l’émotion, le rire, le doute ou la réflexion, allument 
l’étincelle… Celle d’un plaisir partagé, de la rencontre 
directe, de l’art d’être ensemble, sans artifices et bien vivant !

Le site internet du centre culturel fait peau neuve, vous 
y trouverez prochainement l’actualité de l’Etincelle.

www.centreculturelrosporden.fr

l’Étincelle
Centre culturel

17 rue Alsace-Lorraine
29140 Rosporden

02 98 59 80 42
etincelle.info@orange.fr

Licences n° 1061751 et 1061752

2



3

Les spectacles
SEPTEMBRE 2018 • JUIN 2019

Les Grall, deux soeurs et un frère, vivent à l’écart du monde. 
Ils ouvrent parfois leur maison pour y présenter un conte 
de GRIMM tiré au sort par le public, petit spectacle bricolé 
à leur manière ; loufoque et décalé, fait de bric et de broc. 
La famille Grall met les petits plats dans les grands pour 
présenter, en bonus, la nouvelle saison de L’Etincelle.

VENDREDI 28  SEPTEMBRE 2018

Le théâtre Grall s’entête
CIE LA LICORNE

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS I  GRATUIT

19h30
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Un mouvement sauvage dans un environnement urbain, 
les meutes se forment comme un réflexe de survie. Cette 
création examine les instincts primitifs d’une société 
menacée, en quête d’un avenir.
Spectacle chorégraphique présenté dans le cadre du 
Cultures Hip Hop Festival.

TOUT PUBLIC I  GRATUIT POUR LES - DE 18 ANS I 5€ 

MERCREDI 24  OCTOBRE 2018

« W.I.P.# Les cavaliers de la tempête »
CIE LADAÏNHA
Danse

17h30
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Après une nomination aux Victoires de la Musique et une 
tournée mondiale avec leur précédent album « A New Day », le 
duo infernal franco-jamaïcain revient enfin avec son reggae 
universel, gonflé aux sons du monde et un nouvel album 
enregistré entre Paris et Kingston. 

TOUT PUBLIC I  RÉDUIT 15€ I PLEIN 20€ 

VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018

Winston Mc Anuff & Fixi
MUSIQUE MÉTISSÉE

21h
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Xavier est numéro 2 d’une boîte de com’, cadre dynamique, 
décomplexé et ambitieux. Il est le nouveau communicant 
d’Emmanuel Macron. Malgré les sondages en chute libre, 
les courbes qui ne s’inversent pas, les scandales d’État, 
la crise de confiance, il accepte la mission de redonner le 
moral au peuple de France avec l’objectif de le réconcilier 
avec ses dirigeants.

TOUT PUBLIC I  RÉDUIT 12€ I PLEIN 18€ 

SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018

Guillaume Meurice
« Que demande le peuple ? »

HUMOUR

20h30
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Cabadzi livre un passionnant troisième album, plus électro, 
librement inspiré de l’oeuvre de Bertrand Blier, immortel auteur 
des « Valseuses ». Sur scène, Cabadzi s’habille d’images des 
films de Blier, redessinées par Adams Carvalho et nous livre un 
spectacle puissant à tous niveaux.
Cabadzi donne une voix à ceux qu’on n’entend pas d’habitude : 
les déshérités. Ce qui est aussi l’héritage de Blier… 

TOUT PUBLIC I  RÉDUIT 10€ I PLEIN 14€ 

SAMEDI  8 DÉCEMBRE 2018

Cabadzi & Blier
ELECTRO, HIP-HOP

21h
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Quelques artistes prometteurs sont passés au jardin 
d’Etincelle pour un galop d’essai ou avec l’envie de 
développer un projet artistique professionnel, comme 
Sônge, Lior Shoov, Bukatribe ou Melocoton. Soyez curieux 
et venez découvrir de jeunes pousses dans notre pépinière 
de talents…

TOUT PUBLIC I  PRIX LIBRE 

VENDREDI 25 JANVIER 2019

Etincelle au jardin d’hiver
MUSIQUES ACTUELLES

20h30
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Quatre folies douces. Quatre furieux et délicats esthètes. 
Bancal Chéri est un authentique groupe récréatif, unissant 
les gouailles, mélodies, désirs et artisanats de chacun. 
Quatre forces vives sur un même trampoline : l’instinct 
animal de Dimoné, les vertiges amoureux de Nicolas Jules, la 
dangerosité carnassière de Roland Bourbon, l’incandescence 
insoumise d’Imbert Imbert.

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS 
RÉDUIT 10€ I PLEIN 14€ 

VENDREDI 8 FÉVRIER 2019

Bancal Chéri
CHANSON ROCK

21h
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Dans la grande lignée de l’entertainment à l’américaine, les 
artistes du Burlesque Klub présentent un show détonnant 
alliant glamour et humour. Spectacle d’effeuillage oui, mais 
tout en répondant à des codes précis et à mille lieu des idées 
reçues, ici le déshabillage est vu de manière comique, dans 
une esthétique rétro à grand renfort de plumes et paillettes. 

PUBLIC ADULTE
RÉDUIT 15€ I PLEIN 20€ 

JEUDI 14 FÉVRIER 2019

« Le cabaret burlesque »
LE BURLESQUE KLUB
Effeuillage

20h30

L’estaminet glamour de L’Etincelle 
vous propose : assiettes gourmandes 

et bulles pour la St Valentin !
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13 ans et demi. L’âge des espoirs et des révolutions intérieures, 
des années collège. Elise est secrètement amoureuse de Tony, 
doit s’occuper de sa maman déprimée et préparer une danse 
en hommage à sa chanteuse préférée pour la fête du collège… 
Elise Noiraud nous propose un plongeon dans l’adolescence 
et interprète une galerie de personnages ébouriffante. Un 
spectacle hilarant qui brille par son intelligence.

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS
RÉDUIT 10€ I PLEIN  14€ 

VENDREDI 1ER MARS 2019

« Pour que tu m’aimes encore »
ELISE NOIRAUD
Théâtre

20h30
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«Soyez vous-même» est un entretien d’embauche grinçant qui 
réunit une directrice aveugle sadique et une jeune postulante 
au profil idéal. Très vite, l’enjeu professionnel disparaît au profit 
de questions existentielles, à la fois loufoques et inquiétantes. 
Soyez vous-même est une comédie acide et déjantée où tous 
les moyens sont bons pour tenter de parvenir à être soi-même.

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 15 ANS
RÉDUIT 10€ I PLEIN  14€ 

SAMEDI 16 MARS 2019

« Soyez vous-même »
THÉÂTRE DU FRACAS

20h30
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Homme de cirque, Alexandre Romanès revendique sa culture 
Tsigane. Mais c’est aussi un poète qui a tardivement appris à 
écrire « parce qu’il avait des choses à dire ». Alexandre Romanes 
nous lira quelques extraits de ces recueils de poésie à l’occasion 
d’un soirée cabaret teintée de jazz manouche.
.
TOUT PUBLIC I GRATUIT POUR LES - DE 18 ANS I 5 € 

VENDREDI 26 AVRIL 2019

Rencontre  avec Alexandre Romanes
LECTURE MUSICALE

19h30

Printemps des poètes. Au programme à la 
médiathèque : ateliers d’écriture, illustrations 
poétiques, déclamations et exposition.
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Ils sont gonflés et ça ne les empêche pas d’arpenter la ville à 
leur guise. Ces Bibendum aux costumes colorés se déplacent 
joyeusement, multipliant les situations ludiques et les postures 
invraisemblables. Cette chorégraphie hors norme respire 
comme une ode à la différence, épanouie et légère.

.TOUT PUBLIC I GRATUIT 

SAMEDI 18 MAI 2019

« Les Gonf lés, La grande phrase »
CIE DIDIER THÉRON
Danse

Après
midi

Spectacle de rue dans le cadre du festival OUKIKOI ?



15

ONE est un étonnant spectacle de danse et d’humour, léger et 
poignant, une pièce courte mettant en scène une femme qui 
passe un entretien d’embauche, une situation familière qui 
touche pourtant ici à l’absurde. TWO, est un spectacle inclassable 
qui a pour source le corps contraint à l’espace du micro et de la 
tribune. Dans ce petit espace jaillissent le burlesque, la voix, la 
danse, comme une transe…

TOUT PUBLIC
RÉDUIT 10€ I PLEIN  14€ 

VENDREDI 24 MAI 2019

« ONE » + « TWO/Toute ressemblance… »
CIE NADINE BEAULIEU
Danse

20h30
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VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018 11H & 14H30

«Sérénade pour pianiste inachevé»
CIE DANSE MUSIQUE (JM FRANCE),
CONCERT HUMOUR

Le pianiste Philibert Topaze aimerait bien être classique et 
interpréter la fameuse sérénade de Schubert, mais le piano 
se bloque… Une succession d’accidents offre au public 
ébahi des moments musicaux inouïs, drôles ou poétiques, 
des performances physiques, acrobatiques ou absurdes qui 
éloignent l’interprète chaque fois un peu plus de Schubert. 
Entre le petit mécano et le concerto burlesque, un corps-à-corps 
hilarant.
À PARTIR DE 8 ANS I 55 MINUTES

VENDREDI 14 DÉCEMBRE 2018 9H30 & 11H

«Un matin» CIE FIAT LUX
MIME ET THÉÂTRE D’OBJET

Réalisé sans parole ce spectacle destiné au jeune public met en 
scène une comédienne qui joue devant nous les réveils parfois 
difficiles de nos enfants...et peut être aussi de leurs
parents... Les «Tableaux d’une exposition» de Moussorgski 
accompagnent la comédienne durant tout le spectacle.
À PARTIR DE 4 ANS I 30 MINUTES

Les séances scolaires
Tarifs : nous consulter



VENDREDI 11 JANVIER 2019 9H30, 11H15 & 14H30

«Un petit Poucet»
CIE GROS BEC
THÉÂTRE

La Cie Gros Bec ne raconte pas l’histoire du «Petit Poucet» de 
Charles Perrault, mais elle livre des images qui permettent à 
chaque spectateur de se raconter l’histoire de son petit poucet, 
grâce à un dispositif inédit et dépouillé. C’est une fiction animée 
qui naît de la pointe du crayon. Progressivement les paysages, 
les personnages, les émotions se déploient par le dessin naïf, le 
théâtre corporel, la manipulation d’objets, de marionnettes et 
de sources lumineuses.
À PARTIR DE 6 ANS I 50 MINUTES

VENDREDI 8 MARS 2019 9H30 & 14H

«L’envol de la fourmi»
CIE AU FIL DU VENT
FUNAMBULE

Remarquables équilibristes sur le fil et championnes de la 
course à l’escalier, les poules vivent aux côtés de Fourmi, clown 
surprenante et pleine de surprises.  Mais c’est le même rêve que 
ces êtres singuliers partagent : celui de s’envoler.
« Les poulettes » vont devoir apprendre à cultiver la chute, se 
jouer de la transformation et apprendre à mieux se connaitre, 
pour découvrir enfin un espace où ensemble, elles peuvent 
voler de leurs propres ailes.  
À PARTIR DE 3 ANS I 40 MINUTES

17



 L’Etincelle couve...

L’Etincelle accueille au centre culturel des artistes en résidence 
pour leur permettre de créer leurs spectacles, en immersion et 
dans les conditions professionnelles. Cette aide peut se traduire 
par un soutien financier que l’on appelle coproduction (1 fois par 
an dans le cadre de la Carte Blanche 4 Ass et plus), par la mise à 
disposition de la salle, de matériel ou par un accompagnement 
technique ou administratif.
Ces temps de présence des artistes à Rosporden donnent parfois 
lieu à des sorties de résidences, des présentations du travail en 
cours au public. Soyez attentifs, au fil de l’année, pendant les 
vacances, nous aurons l’occasion de vous inviter à les rencontrer.

Juillet-août 2018 : 
« Lion’s circus » de Thomas Perrot et Guillaume Michel. 
Conte musical qui s’inspire d’une question d’actualité : la place 
des animaux dans les cirques.

Août 2018 : 
« RED » ou Rêve En Demeure ? Projet qui allie chant et danse 
avec Aline Le Matelot et Iona Gauchet de la compagnie K’elles.
« Sloumpy Sloumpy » de la compagnie Filaments. Spectacle 
jeune public d’après « Sur l’îles des zertes » de Claude Ponti.

Septembre 2018 :
Diè#se, jeune rappeur finistérien, vainqueur du Buzz booster 
2017. Résidence avec le soutien de la Hip Hop Newschool et 
Musiques et danses en Finistère.

Avril 2019 :
Bastoon & Babouschka, duo de chanson française qui 
chatouille.
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Répétition de Lunch Noazh, été 2017.

Septembre et octobre 2018 :
« L’origine du monde » de la cie Fiat Lux, carte blanche 4 Ass et 
plus. Rencontre avec les artistes le mercredi 31 octobre à 18h.



Les Rendez-vous ciné
de l’Etincelle

Le dimanche à 17h

19

Le Ciné club
Gratuit pour les adhérents de L’Étincelle, tarif unique 4,50 €

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 2018
Dans le cadre des 30 ans du musée des phares et balises à Ouessant , 
programmation « Phares et cinéma » avec 2 documentaires : 

«La mer et les jours» de Raymond Vogel et Alain 
Kaminker, documentaire français, 1958, 22min.
Une journée à l’ile de Sein : le travail des hommes en mer, des 
femmes et des enfants sur l’ile. Raymond  Vogel et Alain Kamin-
ker participèrent à un sauvetage en mer, à la relève des gardiens 
de phare par gros temps. Ils vécurent avec des îliens des drames 
de la mer… 

«Le tempestaire» de Jean Epstein, documentaire 
français, 1947,  22 min.
Alors qu’une tempête se lève sur la baie de Mor braz, une jeune 
femme restée à Belle-île s’inquiète pour son fiancé parti en mer 
pêcher la sardine…

DIMANCHE 27 JANVIER 2019 
« Bienvenue Mister Chang», de Anne Jochum et 
Laëtitia Gaudin Le Puil, documentaire français, 2017, 
52min.
Le 26 février 1982, la petite commune de Lanvénégen, dans le 
Morbihan, accueillait 21 réfugiés laotiens ayant fuit la répression 
communiste après la guerre du Vietnam. Trente cinq ans plus 
tard, Maryse Chang, née en France découvre l’histoire de ses 
parents avec sa copine d’enfance Laëtitia Gaudin Le Puil, l’une 
des réalisatrices de ce film. 
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DIMANCHE 17 MARS  2019
« Nous n’irons plus à Varsovie», de  Gérard Alle et 
Sylvain Bouttet, documentaire français, 2017, 67 min.
Pour comprendre l’histoire telle qu’elle nous parvient, il faut 
avant tout prendre le temps d’écouter les survivants. Certaines 
destinées ont été traversées par l’histoire européenne, celle 
de Zbigniev Metanomski, dit Georges, en fait partie. À présent, 
installé dans une maison du Finistère. Georges grandit dans le 
ghetto de Varsovie dont il parviendra à s’échapper. Au sortir de 
la guerre, il veut étudier la relativité, mais ne peut participer à 
un examen, surtout à l’oral, traumatisé par les interrogatoires 
de la gestapo. Léopold Infeld, bras droit d’Einstein, lui propose 
un examen adapté. Il sera reçu ! Georges travaille à vérifier les 
dernières théories formulées par Einstein, avant de décider de 
foutre le camp du paradis de la classe ouvrière, de quitter la 
Pologne devenue soviétique, un voyage rocambolesque à travers 
l’Europe. Dans ce récit, Georges, l’œil vif, raconte comment 
l’espoir a guidé sa vie. Un ressort instinctif qui l’a maintes fois 
sauvé. Un témoignage précieux, serti d’esprit critique. Un destin 
hors du commun.

Connaissance du monde
Tarif plein 7€, tarif réduit 5€
DIMANCHE 14 OCTOBRE  2018
Le lac Baïkal, au fil du Transibérien
Christian ou Vassili Durand
DIMANCHE 18 NOVEMBRE  2018
La Guyane, terre de richesses et d’aventures
Michel Aubert
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 2018
Equateur, au pays des géants endormis
Laurence Fleury
DIMANCHE 13 JANVIER 2019
Corse sauvage, le terroir et le maquis
Sébastien Toda, Adèle Jacques ou Jeanne Baron
DIMANCHE 10 FÉVRIER  2019
Colombie, la renaissance des civilisations 
américaine Alexandre Fabre
DIMANCHE 3 MARS  2019
Aux sources du Nil
Caroline Riegel

DIMANCHE 24 MARS  2019
Birmanie, des pagodes et des mystères
Sébastien Lefebvre ou Céline Excoffon
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BILLETTERIE

À partir du samedi 1er septembre, l’équipe de l’Étincelle vous accueille 
au centre culturel de Rosporden pour vous faire découvrir les spectacles 
de cette saison. Plus que 2 tarifs différents maximum par spectacle : 
plein ou réduit ! Pour bénéficier du prix le plus intéressant : adhérez à 
L’Etincelle et vous gagnerez d’autres avantages !

En adhérant à l’Étincelle vous bénéficiez :
•  Du tarif réduit sur tous les spectacles de cette saison 2018/2019 (= 4 € à 
8 € de réduction selon le spectacle)
• De la gratuité sur les séances du Ciné Club (valeur 4,50 € par séance)
• Du tarif réduit à celles de Connaissance du Monde (2€ de réduction /
séance)
• Du tarif réduit sur les spectacles du réseau 4 Ass’ et plus (voir plaquette 
4 Ass et plus)
• D’une réduction de 5% à la brasserie Tri Martolod de Concarneau et à la 
Cave des Etangs de Rosporden.

Adhésion pour la saison 2018/2019 : 15€  et 3€ par personne 
supplémentaire dans le même foyer fiscal.

Tarif réduit : adhérents L’Etincelle, adhérents ou abonnés 4 Ass et plus, 
personnes de moins de 18 ans, bénéficiaires de minima sociaux et de 
l’AAH, demandeurs d’emploi.

RÉSERVATIONS

Réservations : 
• Sur place ou dans toute autre salle du réseau 4 Ass et plus 
(CAC à Concarneau, MJC Le Sterenn à Tregunc, la MJC de Scaër, L’Ellipse 
à Moëlan sur mer, le manoir de Kernault  à Mellac). Pensez à apporter vos 
justificatifs récents en cas de tarif réduit.

• Par téléphone : Réservez vos places au 02 98 59 80 42 aux heures 
d’ouverture de la billetterie. Les places seront à retirer dans la semaine 
suivant votre appel : au-delà la réservation pourra être annulée.

• Par courrier : Indiquez sur papier libre le(s) spectacle(s) souhaité(s) 
ainsi que vos coordonnées complètes. Envoyez le à l’adresse postale 
accompagné du règlement  et de la copie de vos justificatifs en cas de 
tarif(s) réduit(s).

• Par internet : certains spectacles sont en vente sur les sites de 
Francebillet et Ticketnet.

Mode de règlement : chèque ou espèces. Pas de CB (sauf internet 
Francebillet et Ticketnet)

Les billets ne sont ni repris, ni remboursés sauf en cas 
d’annulation du spectacle.



INFORMATIONS PRATIQUES 

• Les places ne sont pas numérotées, le placement est libre, assis, debout 
ou en configuration mixte pour certains concerts. Les spectacles débutent 
à l’heure.

• L’entrée en salle s’effectue 10 à 30 minutes avant le début de la 
représentation. 

• Le centre culturel est accessible aux personnes à mobilité réduite. Afin 
de vous garantir le meilleur accueil, merci de vous signaler au moment 
de votre réservation.

• Il est interdit de fumer et d’introduire nourriture et boisson dans le 
centre culturel pendant les spectacles.

• Les enregistrements audio et vidéo, les photographies avec ou sans 
flash ainsi que l’utilisation de téléphones portables sont strictement 
interdits pendant les spectacles.
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les ateliers
MUSIQUE : INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tous les élèves de musique de L’Etincelle suivent le PGE. Le coût d’ins-
cription en musique comprend l’ensemble de ce Parcours Global d’Etude 
adapté au niveau de l’élève.  

DÉCOUVERTE INSTRUMENTALE ANIMÉ PAR MICKAËL VIDAL
Découverte des petites percussions, de la flûte et du piano.
• Le mercredi à 16h15
• Cours collectif de 45 minutes pour les 5-7 ans
• 165€ / an

NOUVEAUTÉ FLÛTE À BEC ANIMÉ PAR MICKAËL VIDAL
• Le lundi
• Cours individuel d’1/2 heure à partir de 6 ans
• 456 € / an et 429 € / an (- 18 ans)

LE PARCOURS GLOBAL D’ETUDE (PGE)

Ce parcours comprend :

• Une pratique instrumentale individuelle (atelier hebdomadaire)
• Une pratique collective (atelier mensuel)
•  Une formation musicale (atelier et approche de la culture 

musicale, invitations et réductions aux concerts de l’Étincelle, 
rencontres avec des artistes professionnels)

LA FORMATION MUSICALE  ANIMÉ PAR MICKAËL VIDAL
Relevés mélodiques, dictées de rythmes, analyses de partitions, 
analyses auditives, culture musicale… Des techniques 
indispensables pour progresser dans sa pratique instrumentale.

• Atelier de 30 minutes indispensable pour les débutants (3 premières 
années)
• 2 groupes de niveaux, tous les lundis à 18h30 ou à 19h

LA PRATIQUE COLLECTIVE EN MUSIQUES ACTUELLES 
COORDONNÉ PAR ERWAN LE DORÉ
Un atelier mensuel (le mardi) conduit par des professeurs et ouvert 
aux élèves de musique confirmés (3 ans de pratique minimum) des 
écoles de musique de CCA. 
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CHANT ANIMÉ PAR JESSICA BORREL 
•  Le mardi
Cours individuel d’1/2 heure, à partir de 6 ans
• 456 € / an et 429 € / an (- 18 ans)
Cours collectif d’1 heure (4 personnes max.)
• 228 € / an et 214,50 € / an (-18 ans)

PIANO ANIMÉ PAR MICKAËL VIDAL 
• Le lundi soir et le mercredi 
Cours individuel d’1/2 heure, à partir de 6 ans
• 456 € / an et 429 € / an (- 18 ans)

UKULÉLÉ  ANIMÉ PAR RAPHAËL LAGIER
• Le mardi
Cours collectif de 45 minutes, à partir de 6 ans
• 171 € / an et 165€ / an (-18 ans)
Cours individuel d’1/2 heure, à partir de 6 ans
• 456 € / an et 429 € / an (- 18 ans)

GUITARE MUSIQUES ACTUELLES ANIMÉ PAR RAPHAËL LAGIER
• Le mardi
 Cours individuel d’1/2 heure, à partir de 6 ans
• 456 € / an et 429 € / an (- 18 ans)

GUITARE BASSE  ANIMÉ PAR GUILLAUME MICHEL
• Le mercredi
Cours individuel d’1/2 heure
• 456 € / an et 429 € / an (- 18 ans)
Cours collectif d’1h heure (4 personnes max.) 
• 228 € / an et 214,50 € / an (- 18 ans)

NOUVEAUTÉ  ACCÈS À LA MUSIQUE D’ENSEMBLE MA  
Pour le public non inscrit à une pratique instrumentale de L’Etincelle
• 10 séances sur l’année, un mardi par mois
• Durée 45 minutes
• 81 € / an

GUITARE CLASSIQUE ANIMÉ PAR ROLAND LE COZ
• Le vendredi après-midi et soir
Cours collectif d’une heure (4 pers. max.)
• 228 € / an et 214,5 € / an (-18ans)
Cours individuel d’1/2 heure à partir de 7 ans
• 456 €/  an et 429 € / an (-18ans), cours en duo sur demande

BATTERIE ANIMÉ PAR ERWAN LE DORÉ
• Le lundi et le mardi
• Cours individuel d’1/2 heure, à partir de 7 ans
• 456 € / an et 429 € / an (- 18 ans)
• Cours en duo sur demande

PERCUSSIONS  AFRICAINES  ANIMÉ PAR EMMANUEL BELIBI
Cours collectif pour adultes
• Le mardi soir
• Durée 1 heure
• 192 € / an



PERCUSSIONS  ADAPTÉES  ANIMÉ PAR ERWAN LE DORÉ
Pour les personnes en situation de handicap
• Le lundi et le mardi après-midi
• Renseignements au 02 98 59 80 42
• 132 € / an
  
STUDIO DE RÉPÉTITION
Local insonorisé, matériel mis à disposition
• Horaires selon planning
• 1,50 € / heure
• Location de box 20€/an

THÉÂTRE ANIMÉ PAR VIRGINIE HUE DE LA CIE FILAMENTS
Cours collectif à partir de 8 ans, le samedi :
De 10h à 11h pour les enfants de 8 à 12 ans 
• 1h : 135 € / an
De 11h à 12h15 pour les jeunes de 12 à 14 ans
De 11h45 à 13h pour les jeunes de 15 ans et plus
• 1h 15 168 € / an

ARTS PLASTIQUES  ANIMÉ PAR ANNE BARRÉ
Pour les enfants :
• Le jeudi ou le vendredi de 17h15 à 18h45 (6 / 15 ans)
• 165 € / an
Une participation d’environ 35 € sera demandée pour l’acquisition 
de matériel.
Pour les adultes :
• Le jeudi de 14h30 à 16h30 ou de 18h45 à 20h45
• Le vendredi de 18h45 à 20h45
• 228 € / an

PHOTOGRAPHIE  ANIMÉ PAR JEAN-FRANÇOIS CHAUCHARD
Adultes, le mardi de 20h à 22h
• Atelier 1 : Réflexion, retouche numérique et création photographique
80 € / an, 12 à 15 séances + sorties extérieures
• Atelier 2 : Formation, création, réflexion photographique
140 € / an, 24 à 30 séances + sorties extérieures

DANSE CLASSIQUE  ANIMÉ PAR NATHALIE LEGOURD
Pour tous les danseurs, tenue de danse demandée à tous les cours, cheveux 
attachés. Prévoir collant de danse avec pieds, chaussons couleur rose ou 
saumon avec un élastique. 
Le jeudi de 17h15 à 18h (5 / 6 ans)
• Justaucorps rose pâle avec jupette intégrée
• 102 € / an
Le jeudi de 18h à 19h (7/ 9 ans)
• Justaucorps blanc
• 135€ / an
Le jeudi de 19h à 20h15 (10 ans et plus)
• Justaucorps parme
• 168€ / an
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DANSE MODERNE JAZZ ANIMÉ PAR ANNE POHON
Pour tous les danseurs, tenue de danse demandée à tous les cours, 
cheveux attachés. Tenue : justaucorps, top ou t-shirt noir, collant noir, shorty 
et collant ou legging noir. Une paire de chaussettes noires.
Le lundi, mardi et vendredi à partir de 17h15
Initiation à la danse pour les 4/7 ans
Cours débutant ou de perfectionnement pour les 7 ans et +
Cours collectif de 45 minutes
• 102 € / an
Cours collectif d’1 heure
• 135 € / an
Cours collectif d’1h15
• 168 € / an
Cours collectif d’1h30
• 198 € / an

DANSE HIP HOP  ANIMÉ PAR HIP HOP NEWSCHOOL
Le mercredi de 13h30 à 14h30, à partir de 8 ans
• 170 € / an (adhésion à la Hip Hop Newschool incluse)
 
CIRCOMOTRICITÉ  ANIMÉ PAR THOMAS DU CIRQUE OCTAVE SINGULIER
Les activités du cirque pour un éveil moteur au rythme de l’enfant. 
La circomotricité a lieu au dojo de Rosporden. Tenue : vêtements 
confortables près du corps et chaussons de gym.
• Le samedi à 10h ou 11h (de 3 à 5 ans)
• Cours collectif d’1 heure
• 25 séances / an
• 102 € / an

CIRQUE ANIMÉ PAR THOMAS DU CIRQUE OCTAVE SINGULIER
Trapèze, fil tendu, jongleries, acrobaties... Tenue : vêtements confortables 
près du corps et chaussons de gym.
Le mardi soir et le mercredi 
Cours collectif d’1h15 
• 129 € / an 
Cours collectif d’1h30 
• 153 € / an

GYM  ANIMÉ PAR JAN VAN DE VELDE & AGATHE MOREAU
Tapis et matériels non fournis.
•  Le lundi de 14h à 15h - animé par Jan Van De Velde
• Le mercredi de 19h30 à 20h30 - animé par Agathe Moreau
• 78 € / an
La deuxième activité (step ou stretching) associée à la gym 
n’est qu’à 60 €/ an

STRETCHING  ANIMÉ PAR JAN VAN DE VELDE
Tapis et matériels non fournis.
  • Le lundi de 15h à 16h. 
• 78 € / an
La deuxième activité (step ou gym) associée au stretching n’est qu’à 60 € / an

STEP ANIMÉ PAR AGATHE MOREAU
Step non fourni
• Le mercredi de 18h30 à 19h30
• 78 € / an
La deuxième activité (stretching ou gym) associée au step n’est qu’à 60 € / an



ZUMBA  ANIMÉ PAR AGATHE MOREAU
• Le mercredi de 20h30 à 21h30
• 102 € / an
La deuxième activité (step, stretching ou gym) associée à la zumba n’est qu’à 60 € / an.
• Forfait mercredi  : gym + step + zumba = 200 € / an

ZUMBAKIDS  ANIMÉ PAR AGATHE MOREAU
Pour les enfants
• Le samedi de 10h à 10h45 (8 / 10 ans)  et de 12h30 à 13h15
• Le samedi de 10h45 à 11h30 (11 / 13 ans)
• 102 € / an
• Le samedi de 11h30 à 12h30 (13 ans et plus)
• 135 € / an

QI GONG ANIMÉ PAR FABIENNE PÉRON
Inscrit dans la médecine traditionnelle chinoise, le Qi Gong permet 
de renforcer notre santé à l’aide de respirations, d’auto massages, de 
méditations et de mouvements très lents. Séances collectives.
• Le mercredi de 18h20 à 19h20
• 213 € / an 

NOUVEAUTÉ : MAÏ ANIMÉ PAR FABIENNE PÉRON
Tissée de diverses pratiques corporelles et de méditations, Maï permet 
de cultiver une relation à soi et aux autres plus apaisée ou comment 
mieux accueillir l’instant. Séances collectives.
• Le mercredi de 19h30 à 20h30
• 213 € / an 

CONNAISSANCE DES VINS ANIMÉ PAR STÉPHANE LAVOIX
Histoire des terroirs, de la vigne, dégustations...
• Le vendredi à 20h30
• Cours pour confirmés
• 8 séances par an
• 195 €  / an
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LES STAGES
L’Étincelle organise des stages de découverte ou de perfectionnement tout 
au long de l’année et notamment pendant les vacances scolaires. Retrouvez 
plus d’informations sur le site www.centreculturelrosporden.fr

VACANCES D’AUTOMNE

DÉCOUVERTE DU HIP HOP :
Pour les enfants à partir de 8 ans et les ados
Avec des danseurs de la compagnie Ladaïnha
• Mercredi 24 octobre 2018 de 10 h à 11h pour les enfants de 8 à 11 ans
     et de 11h15 à 12h45 pour les 12 ans et plus
• 5 € + spectacle offert à 17h30 « Les cavaliers de la tempête»
Atelier gratuit pour les élèves des écoles de danse de CCA

INITIATION À LA GUITARE 
Pour les enfants à partir de 6 ans
Avec Roland Le Coz
• Du 22 au 25 octobre 2018 de 16h à 17h
• 20 € les 4 séances

VACANCES D’HIVER

CIRQUE 
Pour les enfants de 6 à 12 ans
Animé par Thomas du cirque Octave Singulier 
• Du 18 au 22 février en demi journées ou journées complètes avec 
possibilité de pique nique sur place le midi
• Tarifs : 95€/5 journées, 65€/5 demi-journées

AUTRES STAGES

BASSE-BATTERIE : LE REGGAE
Avec Erwan Le Doré et Guillaume Michel
• Samedi 10 novembre 2018 à partir de 14h (durée 3 heures)
• Tarif : 15 € + entrée gratuite au concert de Winston McAnuff & Fixi
    le 9 novembre 2018

CHANT : LE LANGAGE DU CORPS
Avec Jessica Borel
Comment se tenir sur scène, travailler sa posture, son attitude, sa gestuelle.
• Vendredi 23 novembre 2018 de 19h à 21h.
• Tarif : 15 €

ATELIER DE CRÉATION MUSICALE, MUSIQUE LIVE ET MAO
Venez rencontrer des amateurs de musique pour créer, composer 
ensemble et faire vos premiers pas sur scène le 25 janvier 2019 pour la 
soirée Etincelle au jardin.
• Stage animé par des musiciens professionnels
• Tarif : nous consulter

CIRQUE EN FAMILLE
Avec Thomas du cirque Octave Singulier 
• Dimanche 3 février 2019 de 10h à 17h
• Tarif : 10€ la journée



GUITARE – BASSE : LE JAZZ MANOUCHE 
• Samedi 27 avril 2019 à partir de 14h (durée 3 heures)
• Tarif : 15 € + une place offerte pour la lecture musicale avec
    Alexandre Romanes le 26 avril 2019

À LA DÉCOUVERTE DU CLOWN 
Animé par Thomas du cirque Octave Singulier 
Avec Thomas du cirque Octave Singulier
• Dimanche 10 mars 2019, 31 mars 2019, 5 mai 2019 de 10h à 16h
• Tarif : 10 € la journée

MOUVEMENT EN FAMILLE 
Animé par Anne Briant
Pour tous les parents qui souhaitent bouger avec leur enfant de 3 mois à 
6 ans. Pour explorer la perception et la manière d’être du tout petit autour 
de la danse.
• Le dimanche de 11h à 12h, les 14 octobre 2018, 18 novembre 2018
     9 décembre 2018, 27 janvier 2019 et le 3 mars 2019
• 10 € / la séance pour 2 personnes (1 parent + 1 enfant)
• 12 € pour 3 personnes (2 parents + 1 enfant ou 1 parent + 2 enfants)
• 15 € pour 4 personnes et plus (même famille)

D’autres stages peuvent être proposés en cours d’année, n’hésitez pas à 
consulter le site internet pour suivre notre actualité 
www.centreculturelrosporden.fr
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LES INSCRIPTIONS

ADHÉSIONS

La carte d’adhérent vous permet : 
• D’accéder aux activités proposées par l’association
• De bénéficier du tarif réduit sur les spectacles de l’Étincelle
• De bénéficier de la gratuité sur les séances du cinéclub
• De bénéficier de réductions sur les spectacles programmés par les 
salles du réseau 4 Ass’ et plus (CAC à Concarneau, Le Sterenn à Trégunc, 
la Marelle à Scaër, l’Ellipse à Moëlan sur Mer, le Manoir de Kernault à 
Mellac) 
• De partager la vie de l’association l’Étincelle en devenant bénévole et 
prendre une part active dans l’organisation des spectacles et des activités
• De bénéficier d’une réduction de 5% à la brasserie Tri Martolod à 
Concarneau et à la Cave des étangs à Rosporden

Carte individuelle : 15 € 
Carte suivante (pour les membres d’un même foyer) : 3 €

LE PAIEMENT

Les paiements sont à déposer au secrétariat de l’association avant le 
7 septembre 2018. L’accès aux ateliers n’est possible qu’une fois le 
règlement effectué. Passé cette date, toute inscription incomplète sera 
caduque et non prise en compte.

Possibilité de payer en plusieurs fois :
•  Trimestriel : 3 chèques, le premier est encaissé fin septembre, les deux 

autres en janvier puis avril.
•  En deux fois : 2 chèques, encaissés en septembre puis janvier.

Chèques vacances et Passeport ALVAC acceptés.

Remboursement  : Le remboursement des activités est possible 
uniquement pour des périodes supérieures à 3 mois, sur présentation 
d’un justificatif médical ou en cas de déménagement.

CALENDRIER
 
Les activités débutent à compter du 17 septembre 2018. Les ateliers 
n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires. L’Étincelle se réserve le droit 
de modifier les horaires, les lieux d’accueil et d’annuler les activités si les 
effectifs sont insuffisants.
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Crédits photos : 
Cie La Licorne / Ladaïnha / W&F : Bernard Benant / G.Meurice : Fanchon Bilbille / 
Cabadzi & Blier : Adam Carvalho / Bancal Chéri : Anne Baraquin Sofam / Elise Noiraud : 
festival artistique étudiant Ici&Demain / Soyez vous-même : Pauline Le Goff / Etincelle 
au jardin : J.F. Chauchard / Alexandre Romanes : DR / Les Gonflés : Hiroshi Fujii / One 
& Two : Jérome Séron / Sérénade pour un pianiste inachevé : Emmanuel Falck / Un matin : 
Paskal Martin / Cie Gros Bec / L’envol de la fourmi : Patrick Fabre.

RÉGLEMENT INTÉRIEUR DES ATELIERS

• Les paiements doivent être déposés auprès de l’association. L’accès aux 
ateliers n’est possible qu’une fois le règlement effectué.

• Le matériel des ateliers n’est pas fourni par l’Etincelle (sauf cours de 
cirque et certains cours de musique).

• L’Etincelle  se réserve le droit de modifier des horaires et les lieux 
d’accueil et d’annuler des activités si les effectifs sont insuffisants.

• Le planning des ateliers pourra être modifié ponctuellement afin de 
pouvoir aménager des temps de pratique collective et en cas de force 
majeure.

• Le remboursement des activités est possible sur présentation d’un 
justificatif médical uniquement pour un arrêt supérieur à 3 mois ou en 
cas de déménagement. Le montant de la carte reste acquis à l’association 
l’Etincelle.

• Toute modification des coordonnées (changement d’adresse, de 
courriel, de n°tél…) de l’adhérent doit être signalée dans les meilleurs 
délais au secrétariat de l’association.

• Le(s) responsable(s) légal(aux) de l’enfant mineur doit s’assurer de 
la présence de l’animateur et lui signaler l’arrivée de l’enfant à chaque 
séance.

• Les enfants sont sous l’entière responsabilité de leur(s) parent(s) et/
ou représentant légal en dehors des horaires précis des cours. Le(s) 
responsable(s) légal(aux) prendra(ont) toutes les dispositions nécessaires 
pour prendre en charge l’enfant à la fin de son activité.

• Tout adhérent ou son responsable légal, atteste ne pas présenter de 
contre-indications médicales à la pratique de(s) activité(s) auxquelles(s) il 
s’inscrit, ou il inscrit la personne représentée.

• Les horaires des activités ainsi que la propreté des locaux doivent 
être respectés. En cas de non respect des règles élémentaires de vie 
en société, l’adhérent concerné pourra être exclu de l’association et de 
l’atelier, après avis du conseil d’administration. Cette exclusion ne pourra 
donner lieu à aucun remboursement.
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Centre culturel
17 rue Alsace-Lorraine
29140 Rosporden
02 98 59 80 42
etincelle.info@orange.fr

Licences n° 1061751 et 1061752

Le secrétariat de l’Étincelle est ouvert :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
le samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 15h
Pendant les vacances scolaires, l’accueil est ouvert du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Retrouvez toute l’actualité de l’Étincelle sur le site :
www.centreculturelrosporden.fr

Illustration : www.blazlap.com


