
Objectifs
Création et diffusion de spectacles et de toutes autres 
manifestations artistiques ; sensibiliser, former, accompa-
gner différents publics à l’expression artistique ; développer 
les liens entre création artistique et animation de terrain afin 
de favoriser une synergie entre le social, le pédagogique et 
le culturel ; développer un travail de recherche par le croise-
ment d’univers artistiques différents.

Actions
•  Ateliers de danse-théâtre dans les écoles maternelles  

et élémentaires d’Argenteuil.

• « Danse et Théâtre au collège » dans le Val d’Oise.

•  Ateliers et stages présentés dans cette plaquette. 

Expositions
• « Journées européennes du patrimoine »
 Sophie Patry, Minna Kokko, Louis Tartari > Le Temple

• « Podada »
 Évelyne Fort, Jonathan Herblay, Daniel Muret  > Le Temple

Willy Danse Théâtre
Willy Danse Théâtre développe un projet artistique pluridis-
ciplinaire qui privilégie les passerelles entre théâtre, danse, 
écriture contemporaine, musique, arts plastiques.

Outre les créations, la compagnie s’investit sur le terrain : 
dans les écoles, les collèges, les maisons de quartier, 
mêlant l’artistique, l’éducatif et le social.

Elle collabore à ces occasions avec écrivains, comédiens, 
plasticiens, danseurs…

équipe artistique

Sylvia Bongau, Nathalie Desrosiers, Arthur Fernandez, 
Évelyne Fort, Swedjana Fourny-Bongau, Gilles Gautheron, 
Jonathan Herblay, Marie-Odile Inghelaëre-Rohel,  
Héléna Mogelan, Daniel Muret, Gérard Noiret,  
Frédéric Pocquet, Olivier Thenadey, Arnaud Thierry,  
Philippe Urvoy, Rémy Veux.

informations
pratiques

compagnie
Willy Danse-Théâtre

expositions
peinture et  
 photographies

•  Lieux « créateur d’occasions » : Le Temple et la salle  
de l’Abri : 26, rue du Temple ( proche mairie d’Argenteuil )

•  Les tarifs réduits s’appliquent sur justificatifs présentés  
(RMI, chômage, étudiants)

Inscriptions et renseignements
06 63 53 03 00

willydt@aliceadsl.fr
www.willydt.com
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ateliers ou stages
dates et horaires

lieux
tarifs

publics

atelier arts plastiques
m

ercredi de 16 h à 18 h 
à partir du 25 septem

bre 2018
salle de l’Abri

adhésion*+
 150 € à l’année  

(payable en 3 fois) 
tarif réduit pour fam

ille nom
breuse

fam
illes

atelier de savoirs 
 

socio-linguistiques (ASL)

lundi, m
ardi, jeudi et vendredi 

de 9 h à 11 h, de 14 h à 16 h,  
de 18 h 30 à 20 h 30 

à partir du 3 septem
bre 2018

salle de l’Abri
adhésion* +

 10 € par trim
estre 

avec l’accès à l’expression corporelle  
et aux arts plastiques

adolescents  
et adultes

atelier 
expression corporelle

m
ardi de 14 h à 16 h 

à partir du 3 octobre 2016
salle de l’Abri

adhésion* +
 30 € par trim

estre
adolescents  
et adultes

atelier théâtre

lundi de 18 h 30 à 20 h 30 
m

ercredi de 14 h à 15 h 30 
à partir du 24 septem

bre 2018

salle de l’Abri

adhésion*  
+

 230 € (plein tarif)  
ou 180 € (tarif réduit)

enfants  
et adolescents

m
ardi ou jeudi de 20 h 30 à 22 h 30 
à partir du 25 septem

bre 2018

adhésion*  
+

 300 €
 (plein tarif)  

ou 200 €
 (tarif réduit)

pour les deux ateliers  
m

ardi et jeudi 
adhésion*  

+
 400 € (plein tarif)  

ou 300 € (tarif réduit)

adultes

cours particulier de piano
m

ercredi m
atin sur dem

ande 
06 10 16 60 78

salle de l’Abri
adhésion*+

 25 € / 45 m
inutes

tout public

atelier d’écriture
sam

edi de 10 h à 12 h 
tous les prem

iers sam
edis du m

ois
M

édiathèque  
Elsa-Triolet & Aragon

gratuit
adolescents  
et adultes

*adhésion 2018/2019 : 20 € à l’année

compagnie
Willy Danse-Théâtre

saison2018 - 2019

Willy Danse Théâtre  
vous invite dans un lieu  
“créateur d’occasions”
EXPOSITIONS, CONFÉRENCES, SPECTACLES, 
DANSE, THÉÂTRE, CONCERTS…  
26, RUE DU TEMPLE, ARGENTEUIL

Journées européennes  
du patrimoine
Samedi 17 et dimanche 16 septembre 
2018, à partir de 14 h

•  Happening à 16 h

•  Dans le cadre des « Journées européennes du patrimoine » 
2018, sur le thème « Les arts en partage », la Cie Willy-
Danse-Théâtre en partenariat avec la galerie Solo Atelier 
de Saint-Leu-La-Forêt propose un parcours autour des 
œuvres de Sophie Patry, Minna Kokko, Louis Tartari.

Podada
Samedi 13 et dimanche 14 octobre  
2018, à partir de 14 h

•  Dans le cadre de l’événement « Podada » – portes 
ouvertes d’ateliers d’artistes – la Cie Willy-Danse-Théâtre 
propose un parcours autour des œuvres d’Évelyne Fort, 
Jonathan Herblay et Daniel Muret.



• Désinhiber l’acte du tracé
• Marier les éléments
• Jouer des couleurs et des mots
• Mélanger les techniques et les matières,  

en recherche directe avec les éléments  
de la nature

Mercredi de 16 h à 18 h

L’atelier d’arts plastiques est un lieu privilégié qui permet à 
chacun de s’exprimer librement à travers la technique du 
dessin, de la peinture, le jeu des couleurs et des formes.

Une exposition des créations de chacun finalisera le projet 
durant le mois de « Mai des artistes ».

15 élèves par atelier ( enfants, adolescents, adultes, familles )

• S’approprier les bases de la langue française
• S’autonomiser dans les démarches de la vie 

quotidienne ( rendez-vous divers, école,  
administration, déplacements, réseaux 
d’insertion… )

Lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 9 h à 11 h, de 14 h à 16 h  
et de 18 h 30 à 20 h 30

À partir de la richesse individuelle de chacun, nous souhai-
tons travailler les us et coutumes de la langue française : 
sorties, rencontres festives et culturelles, développement 
des expressions écrites et orales.

Quatre groupes seront constitués en fonction du niveau  
et des besoins.

• Prendre conscience de son corps
• Permettre et développer l’expression vocale 

et corporelle
• Revaloriser l’image de soi

Mardi de 14 h à 16 h    

• Cours particuliers de piano

À la demande > 06 10 16 60 78

atelier
d’expression

corporel le

atelier
de musiques

atelier
d’arts plastiques

atelier
de savoirs

socio-linguistiques

atelier
de théâtre

animé par 
Marie-Odile Inghelaëre-Rohel 

animé par  
Svetlana Ramic 

animé par 
Swedjana Fourny-Bongau

animé par 
Swedjana Fourny-Bongau

• Oser l’autre, oser être un autre 
• Fabriquer du jeu avec le corps 
• Le masque, le nez de clown 
• Le costume, la musique, la lumière 
• Ensemble pour construire et raconter  

des histoires

Mardi et jeudi de 20 h 30 à 22 h 30

Adultes

Lundi de 18 h 30 à 20 h 30  
et mercredi de 14 h à 15 h 30

Enfants et adolescents

animé par  
Daniel Muret
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