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CONTENU
L’orchestre symphonique inter-conser-
vatoires existe depuis plus de 10 ans et 
propose une session par an pour une 
cinquantaine d’instrumentistes environ et 
un travail autour d’œuvres symphoniques 
d’envergure.

PUBLICS
Cet orchestre est obligatoire pour les élèves 
de 3ème cycle de Malakoff et Bagneux et 
est ouvert à tous les autres conservatoires 
du territoire Vallée Sud - Grand Paris. 
L’orchestre accueille également les anciens 
élèves des conservatoires ou des amateurs 
extérieurs de bon niveau. L’orchestre 
propose une collaboration musicale avec 
les élèves des orchestres 2ème cycle de 
Malakoff et Bagneux autour d’une pièce 
arrangée pour l’occasion : « le jardin 
féérique » de Maurice Ravel.

AU PROGRAMME
Symphonie N° 6 Pastorale de Ludwig van 
Beethoven en entier 
Suite pour orchestre « Ma mère l’Oye » de 
Maurice Ravel

OBJECTIFS
Acquérir une pratique collective orchestrale 
de très bon niveau en jouant de grandes 
oeuvres du répertoire dans leur version 
originale.

INTERVENANTS
Jean-Yves Altenburger, chef d’orchestre et 
directeur musical 
Encadrante et coordinatrice : 
Sophie Barthélémy, cordes aigues
Trois musiciens encadrants :
Domitille Sanyas, cordes graves 
Cyrille Sabattier, bois 
Mauricio Ahumada, cuivres

M U S I Q U E
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Orchestre Symphonique 
inter-conservatoires

Fort de son réseau de 8 conservatoires, de  
ses 10 000 élèves et de ses 500 professeurs,  
Vallée Sud - Grand Paris affirme une identité 
culturelle forte et dispose d’un bel outil pour 
organiser avec efficience un enseignement artistique 
de qualité sur les 11 communes du territoire.

Ainsi, c’est une offre particulièrement riche qui 
vous est proposée, laquelle couvre un champ large 
de disciplines dans les domaines de la musique, 
de la danse et du théâtre, permettant à chaque 
conservatoire de bénéficier des spécialités de ses 
voisins.

Jam sessions, concert en famille, conférence sur 
la danse, cette plaquette vous présente en détail 
l’étendue des offres et actions mises en commun 
pour cette année scolaire 2019-2020 au sein des 
conservatoires du territoire.

Au nom de l’ensemble des conservatoires de notre 
territoire, nous vous souhaitons une très belle 
formation dans nos établissements.

Artistiquement vôtre,

Jean-Didier BERGER
Président de
Vallée Sud - Grand Paris

Philippe LAURENT
Vice-Président de
Vallée Sud - Grand Paris
délégué à la culture  
et aux relations avec  
l’Université

Musique
P 3 À 10

Danse
 P 11 À 13

Théâtre
 P 14 À 15
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Conservatoires de Malakoff, 
Bagneux, Fontenay-aux-roses 

et Théâtre 71 de Malakoff

RÉPÉTITIONS de 14h à 18h les dimanches : 
1 décembre 2019 - Conservatoire de Malakoff                

15 décembre 2019 - Conservatoire de Bagneux
12 janvier 2020 - Conservatoire de Fontenay-aux-Roses

26 janvier 2020 - Conservatoire de Malakoff
2 février 2020 - Conservatoire de Malakoff

STAGE DE FÉVRIER :
Du mercredi 19 au dimanche 23 février 2020  

10h - 16h30 - Conservatoire de Bagneux

CONCERTS : 
Samedi 29 février 2020 à la MMD de Bagneux

Mercredi 4 mars 2020 au Théâtre 71 de Malakoff

INSCRIPTIONS
Auprès du conservatoire d’origine de 
l’élève. 
La date limite des inscriptions est 
fixée au samedi 19 octobre 2019 juste 
avant les vacances de la Toussaint.

NOMBRE D’HEURES 
51 heures au total

NOMBRE DE PLACES  
Suivant l’instrument. 



CONTENU
Les jam sessions sont une occasion 
pour les élèves des départements 
jazz des différents conservatoires 
de partager un moment artistique 
avec d’autres musiciens de jazz, 
professionnels ou amateurs.

PUBLICS
Tout public.

OBJECTIFS
Partager une œuvre et une 
improvisation accompagné de 
professionnels

Espace Vasarely à Antony 
(salle Club)

De 19h30 à 22h les :
Jeudi 17 octobre 2019

Jeudi 21 novembre 2019
Mardi 14 janvier 2020
Mardi 25 février 2020

Jeudi 12 mars 2020
Mardi 2 avril 2020

M U S I Q U E
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Jam Sessions
CONTENU
À travers ce cycle de conférences 
trimestrielles, ce module propose une 
continuité des enseignements de culture 
musicale, histoire de la musique…
Autour de plusieurs époques, esthétiques 

ou compositeurs choisis, le public pourra 
(re)découvrir une partie de l’histoire.

PUBLICS
Tout public.

Auditorium Paul Arma du Conservatoire d’Antony
De 19h à 21h les :

Mardi 15 octobre 2019 : 
Richard Strauss et le poème symphonique

 Mardi 14 janvier 2020 : 
Les ballets russes

Mardi 17 mars 2020 : 
Musique et cinéma épisode 3

M U S I Q U E

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Secrétariat du conservatoire d’Antony
01 41 87 81 00
Entrée libre, sans réservation

NOMBRE D’HEURES 
15 heures

NOMBRE DE PLACES  
240 places disponibles

Conférences musicales

RENSEIGNEMENTS
Espace Vasarely 
Place des Anciens Combattants d’Afrique 
à Antony
01 40 96 68 57

INSCRIPTIONS
Entrée libre, sans réservation
Directement sur place le soir de la session

CONTENU
Trois séances de présentation de la 
discipline piano-jazz. Une première 
approche qui permettra aux élèves 
d’entrevoir tous les processus et les modes 
de jeu et d’apprentissage que l’on utilise 
en Jazz: Imitation, improvisation, relevé, 
analyse harmonique, réalisation, écoute 
active des enregistrements de référence…

PUBLICS
Pianistes des cursus classiques à partir 2C2.

OBJECTIFS
Découverte du répertoire jazz et des modes 
de jeu utilisés dans le piano jazz.

INTERVENANT
Vincent Jacqz

Piano Jazz Initiation

Conservatoire de Bourg-la-Reine / Sceaux

De 10h30 à 12h30 :
Samedi 7 mars 2020

Samedi 21 mars 2020
Samedi 4 avril 2020

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Conservatoire de Bourg-la-reine / Sceaux
conservatoireblrscx@valleesud.fr
01 41 87 12 84

NOMBRE D’HEURES 
6 heures

NOMBRE DE PLACES  
10



CONTENU
JAZZ MANOUCHE
À l’occasion du concert du guitariste 
manouche Angelo Debarre, dans le 
cadre du festival «Jazz à Clamart», cette 
conférence vous propose un panorama du 
jazz manouche, cette musique qui depuis 
Django Reinhardt jusqu’à la nouvelle 
génération, a puisé aussi bien aux sources 
du folklore d’Europe centrale que du 
«musette» français, du be-bop de Charlie 
Parker que des rythmiques brésiliennes, 
voire plus récemment du rock, tout en 
gardant cette identité unique si attachante 
qui lui est propre.

LA PREMIÈRE ÉCOLE DE VIENNE, 
NAISSANCE DE LA MUSIQUE CLASSIQUE
Entre la période baroque qui trouve son 
apogée avec Bach et la période romantique 
qui s’annonce dans les dernières œuvres 
de Beethoven, les fondements de la 
musique dite « classique » sont posés à 
Vienne durant la seconde moitié du XVIIIe 
siècle par trois compositeurs majeurs : 

Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart 
et Ludwig van Beethoven. On nommera 
ultérieurement cette prestigieuse phalange 
“Première Ecole de Vienne“, en référence à la 
“Seconde Ecole de Vienne“, qui à l’initiative 
de Schönberg au début du XXe siècle, 
en finira définitivement avec la musique 
classique pour prôner la « Neue Musik ». 

Trois compositeurs, trois conférences pour 
comprendre, pour découvrir et mieux 
apprécier quelques-uns parmi les plus 
grands chefs d’œuvre de l’histoire de la 
musique qui ont vu le jour durant cette 
fastueuse période qu’on appelle classique. 
La dernière conférence inaugurera l’année 
Beethoven dont on fêtera en 2020 le 
250ème anniversaire de la naissance.

PUBLICS
Tout public.

INTERVENANTS
Xavier Le Masne, compositeur, professeur 
de culture musicale au CRD de Clamart.

Médiathèque La Buanderie  de Clamart
Les samedis à 16h :

Jazz Manouche
Samedi 12 octobre 2019

La première école de Vienne, 
naissance de la musique classique 

Samedi 30 novembre 2019 : 
Joseph Haydn

Samedi 7 décembre 2019 :
Wolfgang Amadeus Mozart

Samedi 18 janvier 2020 :
Ludwig van Beethoven

M U S I Q U E

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Conservatoire de Clamart
conservatoire.clamart@valleesud.fr
01 42 53 14 18

NOMBRE D’HEURES 
1h15 par séance

NOMBRE DE PLACES 
40 
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Conférences musicales 
Clés d’écoute

« Jazz Manouche » 
et « La première école de Vienne, naissance de la musique classique»

CONTENU
Blue Tangerine est un ensemble de 9 
musiciens français et maltais dirigés 
par Vincent Jacqz, professeur des 
conservatoires Vallée Sud – Grand Paris. 
Ce groupe joue un jazz actuel, influencé 
par les musiques brésiliennes, où la voix 
de la chanteuse est particulièrement 
mise en valeur. Le répertoire est constitué 
principalement de compositions originales 
mais Blue Tangerine propose également 
des relectures de morceaux d’Hermeto 
Pascoal et de Pixinguinha.  

A l’occasion de leur venue au conservatoire 
de Fontenay-aux-Roses, Vincent Jacqz 
propose un concert-conférence pour faire 
découvrir la technique jazz au travers des 
différentes compositions.

PUBLICS
Tout public.

INTERVENANTS
Vincent Jacqz, professeur de jazz.
Le groupe Blue Tangerine.

Auditorium Jacques Demy
Conservatoire de Fontenay-aux-Roses

Vendredi 18 octobre à 20h

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Maison de la Musique et de la Danse 
de Fontenay-aux-Roses
conservatoire.fontenay92@valleesud.fr
01 41 55 01 29
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

NOMBRE D’HEURES 
1h15 environ

NOMBRE DE PLACES  
75

7

Concert-conférence en jazz

M U S I Q U E



CONTENU
Le clavier, invention du Moyen-Âge 
occidental, est un objet bien ordinaire dans 
notre paysage musical. Il est très intéressant 
d’en retracer l’apparition ; les questions qu’il 
suscite sont à la racine des notions de la 
musique. Un instrument un peu oublié, le 
clavicorde aux sons délicats, est à découvrir 
dans le droit fil de l’évolution du clavier. 

Un son, deux sons, trois sons ensemble… 
qu’est-ce que la consonnance ? Comment 
théoriciens et musiciens s’accordent-ils sur 
les questions de hauteur, d’intervalles, de 
gammes ? Quelques notions d’acoustique, 
incontournables pour tout musicien, 
seront présentées, ainsi que des exemples 
musicaux, pour comprendre les enjeux que 
ces questions soulèvent.

PUBLICS
Musiciens, mélomanes et toute personne 
curieuse de claviers et d’accordage.

INTERVENANT
Nicolas Jacquin, professeur de clavecin au 
conservatoire de Châtillon.

OBJECTIFS
Faire le lien entre les notions de formation 
musicale et la pratique instrumentale, ainsi 
que le répertoire du musicien.

Conservatoire de Châtillon

De 14h à 16h

Samedi 7 décembre 2019
« Du monocorde au calvicorde, 

l’invention du clavier » 

Samedi 29 février 2020
«Questions d’accordage, gammes 

et tempéraments»

M U S I Q U E

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Conservatoire de Châtillon
conservatoire.chatillon@valleesud.fr
01 42 53 14 18

NOMBRE D’HEURES 
2h par séance

NOMBRE DE PLACES 
18

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
30 novembre 2019
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Conférence-ateliers 
« Du monocorde au calvicorde, l’invention du clavier » 

et «Questions d’accordage, gammes et tempéraments»

CONTENU
La Fanfare Megafrobeat est un ensemble 
à vents intercommunal éphémère de type 
fanfare pouvant jouer en extérieur sans 
alimentation électrique. Le répertoire est 
constitué de musiques des différents pays 
d’Afrique : Nigeria, Congo, Afrique du Sud, 
Mali, Madagascar… arrangé pour l’adapter 
aux différents instruments et niveaux des 
élèves.

PUBLICS
Instrumentistes du Territoire, Jazz ou 
classique, de Niveau : fin 1C, 2C, 3C.
Vents, accordéon, percussions, batterie, 
guitare et basse électriques.

INTERVENANTS
Direction musicale Hubert Dupont et 
Claudio Pallaro.

Conservatoires de Bagneux et Malakoff

Les samedis après-midi du :

1er février 2020
29 février 2020

14 mars 2020
21 mars 2020

28 mars 2020
25 avril 2020

Spectacle en juin et septembre 2020
à déterminer

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Maison de la Musique et de la Danse 
de Bagneux
01 70 10 71 90
conservatoire.bagneux@valleesud.fr

NOMBRE D’HEURES 
30h

NOMBRE DE PLACES  
40 places

Fanfare Megafrobeat

M U S I Q U E
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CONTENU
L’ensemble de trompettes Tromba 
Camerata est la réunion de six amis, 
musiciens professionnels ayant à cœur 
de partager leur passion avec humour 
et simplicité. Musiciens d’orchestre et 
professeurs en Ile de France, ils vous 
proposeront des master-classes pour 
découvrir leur univers musical original et 
éclectique. Vous pourrez également les 
découvrir sur scène.  

PUBLICS
Trompettistes du Territoire.

INTERVENANTS
Pierre Favennec, Bastien Debeaufond, 
Florent Cardon, Simon Douguet, Jérémy 
Lecomte

Conservatoire de Bourg-la-Reine / Sceaux
Conservatoire de Fontenay-aux-Roses

Concert du quintette
Vendredi 13 mars 2020 à 20h30

Masterclass 
Samedi 14 mars de 10h à 19h

Concert des élèves
Dimanche 15 mars 

(horaire à confirmer)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Conservatoire de Bourg-la-reine / Sceaux
conservatoireblrscx@valleesud.fr
01 41 87 12 84

SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT

NOMBRE D’HEURES 
1 journée

NOMBRE DE PLACES  
30 places pour le masterclass
80 places pour les concerts
(réservation obligatoire)

10

Masterclass autour de
Tromba Camerata

M U S I Q U E

Studio Isadora Duncan, 
Conservatoire de Fontenay-aux-Roses 

Cinéma Le Scarron 
de Fontenay-aux-Roses

Dimanche 17 novembre 2020
de 10h30 à 13h

puis de 14h à 16h30
(possibilité de déjeuner sur place, 

prévoir un pique-nique)

L’Urgence d’agir :
séance offerte aux stagiaires 

(séance à 18h - durée : 1h45)

11

D A N S E

Masterclass autour de 
May B

CONTENU
Inspirée de l’œuvre de Samuel Becket, 
May B de Maguy Marin (1981) est une pièce 
majeure du répertoire chorégraphique du 
XXème siècle. 
A l’occasion du passage de la Compagnie 
Maguy Marin à Fontenay-aux-Roses, cette 
masterclass propose aux élèves de s’initier à 
ce langage fait de danse et de théâtre, aux 
accents tragiques, drôles et cyniques qui 
font la marque de la chorégraphe. A l’issue 
de la masterclass, les participants sont 
invités à la séance du film « L’Urgence d’agir 
» qui retrace le parcours de Maguy Marin, 
au cinéma Le Scarron (à 50 m).

PUBLICS
Danseuses(eurs) toutes esthétiques, de 2C2 
à fin de 3C et adultes - âge minimum : 14 ans

OBJECTIFS
Aller à la découverte d’une œuvre 
chorégraphique incontournable et 
bouleversante, Enrichir sa culture 
chorégraphique et artistique par la 
rencontre avec une artiste interprète 
professionnelle, Acquérir les bases d’un 
nouveau langage chorégraphique (danse-
théâtre).

INTERVENANTS
Mayalen OTONDO, danseuse-interprète de 
la Compagnie Maguy Marin.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Maison de la Musique et de la Danse 
de Fontenay-aux-Roses
conservatoire.fontenay92@valleesud.fr
01 41 55 01 29

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 
8 novembre 2019

NOMBRE D’HEURES 
6h45

NOMBRE DE PLACES  
15 places ouvertes aux danseurs des 
conservatoires du Territoire



Conservatoire de Châtillon

Vendredi 29 novembre  2019 à 19h30
Samedi 30 novembre 2019 de 11h30 à 13h

Resititution :
Samedi  30 novembre 2019 à 20h30

Répétitions supplémentaires possibles :
Samedi 16 novembre 2019 de 11h30à 13h

Coltrane

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Conservatoire de Châtlllon
conservatoire.chatillon@valleesud.fr
01 42 53 14 18

NOMBRE D’HEURES 
6 à 9 heures

NOMBRE DE PLACES  
20 places au total dont 5 élèves danseurs 
extérieurs.

D A N S E

CONTENU
Ateliers créatifs interclasses : danse 
contemporaine et ateliers jazz. Travail sur 
l’improvisation : improvisations croisées 
des danseurs et des musiciens autour de 
thèmes de Coltrane.

PUBLICS
Danseurs à partir du niveau 2C2.

OBJECTIFS
Créer des échanges et des interactions entre 
musiciens et danseurs autour d’un même 
matériau musical et chorégraphique.

INTERVENANTS
Jean Christophe Boclé et Gildas Boclé (Cie 
Ektos), Cyrille Mechin, Myriam Berlande, 
professeurs de Jazz et Danse contemporaine 
au conservatoire de Châtillon.

Conservatoire de Châtenay-Malabry
8 séances de cours

1 journée de répétition
1 spectacle

Séance de cours : 8 octobre 2019,
 10 décembre 2019, 7 janvier 2020,

4 février 2020, 10 mars 2020,
21 avril 2020, 12 mai 2020,

2 juin 2020

De 18h à 20h et 20h à 22h 
selon les groupes

Séance de répétition : 9 juin 2019
Spectacle : 13 juin 2019

2 conférences : 11 décembre 2019
et 29 janvier 2020 

(ouvertes à tous les élèves de danses du 
Territoire) 
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
conservatoire.chatenay-malabry@valleesud.fr
Conservatoire de Châtenay-Malabry
01 41 87 20 70
Inscription par téléphone ou par mail
Date limite des inscriptions pour le deuxième 
semestre :  9 décembre 2019.

NOMBRE D’HEURES 
16 heures

NOMBRE DE PLACES  
Le nombre de places pour les élèves extèrieurs 
au CRI de Châtenay-Malabry est de 8 à 10 
élèves par cours.

D A N S E

Danse de caractère
CONTENU
La danse de caractère, dans son 
aboutissement, procède de la 
décomposition de pas et de mouvements 
chorégraphiques en positions du corps 
et des parties du corps, vision savante 
qui accompagne l’évolution de la danse 
vers le spectacle. Il s’agit de proposer une 
approche de la danse de caractère aux 
élèves des classes de danse classique, 
contemporaine, jazz. Elle s’inspire des pas 
de danses traditionnelle et de métiers, 
principalement des peuples d’Europe 
Centrale et de Russie, qu’elle stylise et 
adapte à la technique académique.

PUBLICS
Élèves des classes du territoire de niveau 
2C3-2C4 et 3C2 et 3C3. 
Le conférences sont ouvertes à tous les 
élèves des classes de danse dès le milieu du 
cycle II.

OBJECTIFS
Ce projet a pour but d’aborder un 
répertoire nouveau et de découvrir lors 
des conférences la partie historique et 
l’évolution des pratiques en lien avec les 
grandes écoles tel que le Bolchoï et l’Opéra 
de Paris.

INTERVENANTE
Madame Nadejda Loujine, professeur de 
danse et artiste internationale.

Auditorium du conservatoire de 
Bourg-la-Reine / Sceaux

Samedi 28 mars 2020 à 14h
Jeudi 14 mai 2020 à 19h

Conférences sur la danse
CONTENU
1ère conférence :
 « La naissance du ballet romantique »
2ème conférence : 
« Les ballets romantiques les plus célèbres 
du répertoire » (3 ballets seront présentés)

PUBLICS
Pour tous. Aucun niveau requis.

INTERVENANTE
Virginie Garendeau, conférencière.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Conservatoire de Bourg-la-reine / Sceaux
conservatoireblrscx@valleesud.fr
01 41 87 12 84

NOMBRE D’HEURES 
4 heures

NOMBRE DE PLACES  
75 places
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Conservatoire de Châtillon

Ateliers :

Samedi 7 mars 2020 
de 14h à 18h

Dimanche 8 mars 2020
de 13h à 17h 

14

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Conservatoire de Châtlllon
conservatoire.chatillon@valleesud.fr
01 42 53 14 18

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 
7 février 2020

NOMBRE D’HEURES 
4 heures par séance

NOMBRE DE PLACES  
16 dont 8 élèves du CRI de Châtillon et 5 
élèves du CRD de Clamart.

Stage de danse 
pour comédiens

CONTENU
Mené par la compagnie de Jann Gallois, le 
stage se construira dans trois directions: 
– un entraînement corporel du comédien, 
l’amenant à davantage d’écoute des 
sensations et à découvrir de nouvelles 
manières de bouger dans l’espace et avec 
ses partenaires ; 
– une expérience du corps tremplin vers 
l’imagination. Que se passe-t-il lorsque le 
comédien convoque une image ? Entre 
intérieur et extérieur. De l’état de corps au 
mouvement vers l’espace ;
– une expérience du corps en mouvement 
parvenant pour celui qui le regarde à 
constituer un fragment de récit. Raconter 
une histoire avec des mots / Raconter 
une histoire sans parole, à travers un 
mouvement individuel et collectif.

PUBLICS
Élèves des cours de découverte et initiation 
théâtrale.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Les stagiaires s’engagent à aller voir le 
spectacle de Yann Gallois, SAMSARA, 
présenté le vendredi 20 mars à 20h30 au 
théâtre de Châtillon.

OBJECTIFS
Ce stage se propose de travailler le corps du 
comédien sous l’angle de la danse.

INTERVENANTS
Danseurs de la Cie Jann Gallois.

Conservatoire de Châtillon

Mercredi 5 février 2020 
de 17h à 20h

15

Le clown de théâtre au service 
de l’expressivité scénique

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Conservatoire de Châtlllon
conservatoire.chatillon@valleesud.fr
01 42 53 14 18

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 
16 janvier 2020

NOMBRE D’HEURES 
3 heures

NOMBRE DE PLACES  
De 5 à 12 places au total dont 6 pour le CRI 
de Châtillon.

T H E A T R E

CONTENU
S’appuyant sur des outils essentiels : 
l’ancrage au sol, la disponibilité physique et 
émotionnelle, la gestion du souffle et des 
émotions ainsi que la maitrise du rythme 
intérieur pour une expression verbale 
fluide, timbrée et précise, ce stage propose 
un travail sur l’expressivité en lien avec 
l’environnement scénique.

PUBLICS
Acteurs mais aussi chanteurs, danseurs, 
musiciens…
À partir de 14 ans.

OBJECTIFS
Ce stage a pour objectif de favoriser 
l’expression du stagiaire en lien avec son 
environnement scénique: espace de jeu, 
public et partenaires. Il met l’accent sur 
sa disponibilité à recevoir  émotions et 
impondérable pour les restituer ensuite 
dans son jeu et nourrir son expressivité.

INTERVENANTE
Le stage que propose Eliane Le Van Kiem 
(Cie Corossol) se nourrit de son travail 
de formatrice, de metteure en scène, 
d’auteure, de comédienne et de clown 
qu’elle élabore depuis 25 ans.

T H E A T R E



• ➊ • Conservatoire Darius-Milhaud  
d’Antony 
140 avenue de la Division-Leclerc 
92160 Antony 
conservatoire.antony@valleesud.fr 
01 41 87 81 00 

• ➋ • Maison de la Musique et 
de la Danse de Bagneux 
4 rue Etienne-Dolet 
92220 Bagneux 
conservatoire.bagneux@valleesud.fr 
01 71 10 71 90 

• ➌ Conservatoire de 
 Bourg-la-Reine / Sceaux 
11-13 boulevard Carnot 
92340 Bourg-la-Reine 
conservatoireblrscx@valleesud.fr 
01 41 87 12 84 

• ➍ • Conservatoire de Châtenay-Malabry 
254 avenue de la Division-Leclerc 
92290 Châtenay-Malabry 
conservatoire.chatenay-malabry@valleesud.fr 
01 41 87 20 70 

• ➎ • Conservatoire de Châtillon 
5 rue Paul-Bert 
92320 Châtillon 
agnes.valarche@valleesud.fr 
01 42 53 14 18 

• ❻ • Conservatoire  
Henri-Dutilleux de Clamart 
Place Hunebelle 
92140 Clamart 
conservatoire.clamart@valleesud.fr 
01 55 95 92 72 

• ❼ • Maison de la Musique et  
de la Danse de Fontenay-aux-Roses 
10 place du Général-de-Gaulle 
92260 Fontenay-aux-Roses 
conservatoire.fontenay92@valleesud.fr 
01 46 55 01 29 

• ➑ • Conservatoire de Malakoff 
66-68 boulevard Gabriel-Péri 
92240 Malakoff 
conservatoire.malakoff@valleesud.fr 
01 55 48 04 10 

AUTRE LIEU 
CULTUREL

• Espace Vasarely 
Place des Anciens Combattants 
d’Afrique du Nord 
92160 Antony 
01 40 96 68 57 
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