Offres d’actions
d’Education Artistique et Culturelle
de la Communauté urbaine Seine & Oise

THEATRE DE LA NACELLE
Théâtre, musique, danse, cirque,
marionnette, exposition
Aubergenville

Contact: Fanny Mahé
Chargée de médiation culturelle et relations
aux publics
Fanny.mahe@gpseo.fr

THEATRE DE LA NACELLE
Vous pouvez prendre contact avec la théâtre dès le mois de
juin afin de vous présenter les équipes artistiques avec
lesquelles vous pourrez mener des actions EAC
➢ Autour des spectacles: ateliers, bords de plateau,
débats… avec les artistes pour une confrontation
avec le monde de la création.
➢ PACTE en lien avec les spectacles proposés, dont
un avec la médiathèque et un autre PACTE avec
le Parc Aux Etoiles.
À co-construire avec l'équipe pédagogique.

THEATRE DE LA NACELLE
➢ Différents parcours de spectateur proposés (généraliste ou
thématique):
- Présentation des spectacles en classe
- 2 ou 3 spectacles
- 1 ou 2 ateliers de sensibilization
- 1 ou 2 rencontres/échanges avec les artistes
- Visite du Théâtre de la Nacelle avec le régisseur

CENTRE DE LA DANSE
PIERRE DOUSSAINT
Danse
Les Mureaux

Contact: Hélène Minguet
Médiatrice culturelle
helene.minguet@gpseo.fr

CENTRE DE LA DANSE PIERRE DOUSSAINT
Vous pouvez prendre contact avec le Centre de la Danse dès le mois
de juin afin de vous présenter les équipes artistiques avec lesquelles
vous pourrez mener des actions EAC
➢ PACTE sur le thème “La rue danse le monde” pour la
saison 2020-2021
➢ Actions EAC autour de l’accueil d’artistes en residence:
“sorties de residence”, rencontres
➢ Actions EAC autour d’événements: expositions,
workshop et master class autour du mois Kréyol, du
Festival Kalypso, de la Biennale Sur quel pied danser?

MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE
Lecture, cinéma, musique,
expositions, ateliers, rencontres
Les Mureaux

Contacts:
Christophe Gautier
Coordinateur de l’action culturelle
christophe.gautier@gpseo.fr
Saïda Ouhadi
Bibliothécaire jeunesse
saida.ouhadi@gpseo.fr

LA MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE
➢ PACTE sur la BD, en partenariat avec La Nacelle
➢ En lien avec les temps forts organisés par la Communauté
Urbaine
Expositions, rencontres, ciné-débats etc…
➢ Accueil de classe thématisé sur un genre, un artiste
ou une œuvre
Blues, Mozart, animaux, cirque, BD, manga, pop-up,
Charlie Chaplin etc…

LA MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE
➢ Actions et rdv récurrents:
- Club Manga : série de 5 rencontres centrées sur des échanges
et ateliers autour du manga
- Les mercreDIY : ateliers de création numérique
- Atelier d’écriture « Printemps des Poètes »
➢ Bibliothèques de rue : lecture d’histoires animées
par l’équipe de la médiathèque durant l’été

RESEAU DE LECTURE PUBLIQUE
Sur l’ensemble du territoire
Contact: Estelle Libeau-Grimoin
Responsable du réseau Lecture Publique
estelle.libeau-grimoin@gpseo.fr

RESEAU DE LECTURE PUBLIQUE
Montage de projets en partenariats avec les bibliothécaires du
territoire et leurs partenaires (Education Nationale et Petite Enfance)

➢ Le Prix « Papyrus » propose à travers la lecture de 4
romans pour les élèves de CM2 et de 6ème, des
rencontres d’auteurs, des échanges et débats tout au long
de l’année.
➢ Le dispositif « Premières pages » a pour objectif de
sensibiliser les familles, notamment les plus fragiles et les
plus éloignés du livre, à l’importance de la lecture dès le
plus jeune âge (de 0 à 3 ans).

PARC AUX ETOILES
Centre de Culture Scientifique Technique et
Industriel – CCSTI
Sciences astronomiques, géosciences, sciences du
vivant, TICE (Technologies de l’Information et de la
Communication pour l’Enseignement), art et littérature
scientifique

Triel-sur-Seine

Contact: Amandine Rault
Médiatrice scientifique
amandine.rault@gpseo.fr

PARC AUX ETOILES
➢ PACTE, dont un en lien avec le Théâtre de La Nacelle
➢ Expositions prêtables ou à parcourir au Parc Aux Etoiles
➢ Le Mobiloscience
Le Parc Aux Etoiles se déplace grâce à un véhicule où se trouvent :
- Des ateliers de médiation,
- Une exposition,
- Le Planétarium mobile pour découvrir les constellations et
Apprendre à se repérer dans le ciel… Et bien d’autres activités !

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT
DEPARTEMENTAL (CRD)
Musique, danse, théâtre
Mantes-la-Jolie
Contact: Sébastien Griffe
Coordinateur de l’action culturelle
sebastien.griffe@gpseo.fr

Conservatoire à Rayonnement Départemental
➢ Dans les écoles : actions ponctuelles de sensibilisation à la pratique
artistique (danse, musique) ou restitution menées par les enseignants du
CRD
➢ Actions de médiation organisées par la médiathèque du CRD autour de la
programmation : livret de jeux pédagogiques, contes, projections,
expositions etc

➢ Animations musicales proposées par la médiathèque du CRD
in situ ou hors-les-murs en lien avec des concerts de la saison du CRD
➢ Mini concerts, expositions, livrets de jeux, contes, projections
dans les établissements du réseau de lecture publique du
territoire

Conservatoire à Rayonnement Départemental
➢ Classes CHAM et CHAD, classe d'orchestre, projets dans les
écoles menés par les musiciens intervenants dumistes

➢ Master classes / conférences dédiées à la pratique
d’un instrument ou au chant
Se rapprocher du CRD pour connaître les master classes
ouvertes au public
➢ Ateliers liés aux arts de la scène (danse, théâtre)
Se rapprocher du CRD pour connaître les ateliers ouverts
au public

SERVICE D’ACTION CULTURELLE
Magnanville
Contact: Cécile Fernandez
Chef de projet Attractivité et développement des publics
cecile.fernandez@gpseo.fr

Orchestre de l’Alliance
Orchestre de musique classique en résidence
sur le territoire de la CU GPSEO
• Actions pédagogiques en milieu scolaire
• Master class en conservatoire
➢ A destination du milieu rural en priorité

Mécacollages
➢ Exposition-atelier autour de l’œuvre d’Erró à la Médiathèque
Communautaire, en partenariat avec Le Centre Pompidou, la
Micro-Folie et la ville des Mureaux, le Château Ephémère
L’atelier invite les enfants à découvrir l’univers d’Erró à
travers le thème du collage, axe essentiel et œuvre à part
entière du travail de cet artiste.
➢ D’autres actions en lien sur le territoire:
- Au Château Ephémère: atelier DIY
- A la Médiathèque Communautaire aux Mureaux :
atelier BD et collage, exposition, conférence et
happening

MUMO 2
MUsée MObile d’art contemporain à la rencontre des enfants
➢ Du 11 au 15 janvier 2021, le MuMo sera en itinérance avec les
œuvres du CNAP et du FRAC dans les régions Île-de-France et
Provence-Alpes-Côte d’Azur
➢ Il ira à la rencontre des publics scolaires, extrascolaires et des
habitants en se rendant directement sur leurs lieux de vie :
cour d’école, centre de loisirs, parking d’un quartier...

➢ Au programme: formations, ateliers, visites et rencontres

