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Édito 

Chers adhérents, 
                  
Nous tenons à vous remercier de votre indéfectible soutien tout au 
long de la saison 2020-2021.  
Avec une pensée toute particulière, à  ceux qui nous ont aidés à 
nous sentir moins seuls au travers de leurs messages de sympathie 
et sans oublier aussi par leurs dons lors de la période de 
remboursement de fin de saison. 
 
Nous souhaitons également rassurer tous nos adhérents, en annonçant que la politique 
de remboursement, mise en place lors de la précédente saison, sera renouvelée pour la 
saison 2021-2022, si nous sommes à nouveau confrontés à des interruptions de cours à 
cause de la Covid 19. 
 
Nous démarrons une nouvelle saison, pleine d’espoir et d’optimisme. Nos soirées « 
traversées de scène » reprennent. Elles permettent aux petites formations et 
compagnies locales de se produire dans une salle intimiste et d’offrir au public des 
spectacles diversifiés, concerts et pièces de théâtre. 
 
De la musique avec les Freaky Spoons, laissez-vous emporter par le rythme endiablé de 
ce groupe briard de reprises pop-rock et un concert piano/voix « autour de Michel 
Legrand » par Jean-Louis Giudice,  chanteur et pianiste admirateur passionné de  
Michel Legrand, musicien auteur-compositeur, arrangeur mondialement connu. 
 
A l’affiche, les scèn’acteurs avec « Histoires d’en rire  »,  la Cie du signe avec « Sous 
contrôle » de Frédérick Sonntag et la Cie les dodus dindons avec « Le vent des peupliers 
» de Gérard Sybleyras. 
 
Des nouveautés avec la création  de cours d’italien, de stage d’origami et d’initiation de 
prise de parole en public ainsi qu’un stage découverte  « Atelier Philo Enfants ».  Pour 
être informé des nouveautés ou des actualités, vous êtes invités à consulter 
régulièrement notre site internet www.lafontaine-brie.fr ou vous rendre sur notre page 
Facebook. 

 Nous tenons à remercier la ville de Brie-Comte-Robert, ses élus et ses services, mais 
aussi vous tous qui êtes les acteurs principaux de l’association.  
 

Nous sommes impatients de vous revoir pour vous proposer une belle saison  
2021-2022. 
 
Bien à vous.
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les scèn’acteurs 

Cie du signe 
On ne sait pas où ils sont, ni à quelle époque ; des femmes, des 
hommes, vingt-huit personnages joués par huit comédiennes et 
comédiens, vivent dans un monde sous surveillance 
constante. Vous l’aurez compris, cet univers est la métaphore d’un 
possible futur, l’auteur dénonçant, de manière originale et 
énergique, certains aspects de notre société moderne. Dans ce 
monde implacable et effrayant survivent malgré tout l’amour et la 
poésie, la mise en scène laissant aussi une large place à l’humour.

Cie Les dodus dindons  de 
Gérard Sybleyras 
“Trois anciens combattants de la Grande Guerre se retrouvent 
chaque jour sur la petite terrasse de l’hospice. Afin de tromper leur 
ennui, ils échafaudent un plan pour s’évader et rejoindre les 
peupliers qui se balancent au loin avec le vent. Mais les obstacles 
sont nombreux, et nos trois compères ne sont pas au meilleur de 
leur forme . Une bourrasque de rires portée par des personnages 
forts, imprégnés d’humanité, auxquels on s’attache malgré leur 
caractère irascible, insouciant ou névrosé. 
L’auteur, Gérald Sibleyras, nous fait découvrir avec humour et 
tendresse qu’au crépuscule de notre vie nous rêverons toujours à 
des voyages extraordinaires, à des amours impossibles. Il nous 
donne l’espoir que, pour nous tous un jour, le vent soufflera dans 
les peupliers. 

  
 
 

Tarifs des traversées de scène : 

(sous réserve d’éventuelles  modifications)        

Nos  événements                «  Les traversées de scène »  

les adresses utiles : 
 

La fontaine & Potomak  
place Moutier  
Brie-Comte-Robert 
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Musiciens jeunes ou adultes     tarif H Agenda  2021 - 2022      (sous réserve d’éventuelles  modifications)         

Cie du signe  
de Frédérick Sonntag 

   

(sous réserve d’éventuelles  modifications)     
     

vacances scolaires 2021-2022 
> toussaint / du Samedi 23 octobre 2021 au dimanche 7 novembre 2021. 

> noël / du samedi 18 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022 . 
> hiver / du samedi 19 février 2022 au dimanche 6 mars 2022 . 

> printemps / du samedi 23 avril 2022 au dimanche 8 mai 2022 .
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> éveil musical 3 à 6 ans_ Laurie Gérard             tarif A   
(Potomak) salle violette  

jeudi 17h00 > 17h45 

 

Ateliers enfants 3 à 6 ans   

> jardin théâtral 3 à 5 ans_  Julien Vignaud                        tarif A 
salle bordeaux  

mercredi  14h15 > 15h15  

 



Ateliers enfants 5 à 8 ans                       

> arts plastiques 5 à 8 ans / techniques mixtes_              tarif A 
Vincent Descotils  
atelier "ancienne école"  

mercredi 14h00 > 15h25   
mercredi 17h05 > 18h25 
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> théâtre 6 à 8 ans_ Julien Vignaud                                            tarif A 
salle bordeaux   

mercredi  15h30 > 16h30  
 

> anglais 5 à 8 ans_ Sivanthini Sathiyendra                              tarif A 
salle verte  

mercredi  10h00 > 11h00 
mercredi  11h10 > 12h10  

 



> arts plastiques 9 à 12 ans techniques mixtes_              tarif A 

Vincent Descotils  
atelier "ancienne école"   
mercredi 15h35 > 16h55
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Ateliers enfants 7 à 12 ans                     
 

> modelage sculpture 7 à 10 ans_                                       tarif A 

Muriel Voisin « Manech» 
Salle verte  

mercredi 14h > 15h30   
 

 

> italien 9 à 12 ans _ Annalisa Mandoloni                               tarif A 
Salle verte  

Mercredi 17h30> 18h30 

 



Ateliers enfants 7 à 12 ans                     

> théâtre 9 à 12 ans_ Denis Hardy                          tarif A                
Salle bordeaux   

Mercredi  16h > 17h30  
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> clavier piano 8 à 11 ans _Maryline Fraize                      tarif A  
Salle grise (
Mardi       18h10 > 19h10    
mercredi 16h35 > 17h35 

> éveil musical 6 à 9 ans_ Laurie Gérard             tarif A   
(Potomak) salle violette  

jeudi 18h00 > 18h45 
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Ateliers ados 

> théâtre _ Denis Hardy                           tarif B 
(Potomak)  salle violette  

mardi 18h > 20h 

> dessin _ Christope Milliat                                            tarif B 
Salle verte  

Mercredi 18h00 > 20h00     
  

> Street dance_ Edwige Esnault                                     tarif C                
 salle bordeaux  

vendredi 18h45 > 19h45 



> batterie tous styles ados ou adultes_                     tarifs C ou D 

Oliver Decker 
(studio musique)  salle rouge  
atelier d’1h cours collectif    
          
Le mardi de  
18h00 > 19h00  
19h05 > 20h05 
20h10> 21h10 
 

Ateliers Musique ados ou adultes 
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> basse ados ou adultes_ Mary Baudry               tarifs B ou D 
(studio  musique) salle marron

atelier d’1h cours collectif  
lundi 19h00> 20h00 

 



> guitare tous styles ados ou adultes_                       tarifs C ou E 
Jérôme Picard, Rémi Ganet 
 
(studios musique)  salle rouge  salle marron 

atelier d’1h cours collectif  

lundi         19h00 >20h00 _20h05> 21h05 avec Rémi 
mercredi  14h30>15h30 _ 15h35>16h35_ 16h40>17h40 
                   17h45>18h45 avec Rémi 
mercredi  13h45>14h45_ 14h50>15h50_  15h55>16h55 _17h00>18h00    
 18h20>19h20 _19h25>20h25 _20h30>21h30 avec Jérôme 
jeudi          11h00 > 12h00 avec Jérôme 
jeudi          18h00 >19h00 _19h05 >20h05 avec Rémi 
samedi      17h30 > 18h30 avec Jérôme 

 

Ateliers Musique ados ou adultes 
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Ateliers Musique ados ou adultes  

> clavier piano                          tarifs B ou D 

ados ou adultes_ Maryline Fraize 
Salle grise 

cours collectif  
mardi         19h15> 20h30 
mercredi  15h15 > 16h30 
 17h45 > 19h00 
 19h15 > 20h30 
jeudi     18h25 > 19h40   
   19h45 > 21h00  

 

> chorale Rock_ Jean-Louis  Guidice                                         tarifs  C 
(Potomak) salle violette 
mardi         10h00 > 12h00 
 

 

Chorale Rock  

Chant 

> chant_ Jean-Louis  Guidice                                           
(Potomak) salle violette 
mardi         15h00 > 16h30 
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tarifs studios par personne       (+ 

Musique _ les studios       

> studios de répétitions_              tarif G 

Photo J. Deleuze / salle de musique 

Photo C. Segarra / studio la fontaine 
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> dessin peinture adultes_ Florence Durand                       tarif C 

atelier "ancienne école"          
mardi 19h00 > 21h00 

Cet atelier propose un enseignement tous 
niveaux axé sur la pratique du dessin, de la 
peinture (Aquarelle) et l'apprentissage et la 
pratique de techniques variées. Ce cours invite à 
aiguiser son sens de l’observation, à être attentif 
aux proportions, aux matières, aux couleurs, à la 
lumière ainsi qu’à la mise en espace de votre 
travail. Une approche théorique par la 
découverte d’artistes majeurs et contemporains 
peut, si vous le souhaitez, accompagner une 
réflexion sur votre pratique 

 

Ateliers Arts plastiques adultes       

> modelage sculpture adultes_Muriel Voisin « Manech » tarif F                     
Salle verte              
jeudi 14h00 > 16h00  

 

Nous sommes tous des ” artistes” en puissance, si nous savons ” regarder” 
et “aimer”, de la forme préexistante à sa réalisation, via notre sensibilité, et 
des techniques appropriées qui guideront notre main, afin d ‘assouvir nos 
désirs de création mais aussi d’ 
évasion, jusqu’à     l 
‘étonnement  face à notre 
“ouvrage”.   
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 > anglais adultes_ Sanya Lyfoung                                          tarif B           
Salle verte      

 

> italien adultes_ Annalisa Mandoloni                       tarif B           
Salle verte  
mercredi  18h35 > 19h35     
 Envie de partir une heure par semaine en Italie ?  
Cette année offrez-vous un voyage hebdomadaire 
dans le Bel Paese ! 
Vous apprendrez les bases de la langue italienne et 
comment communiquer en différentes situations de 
vie. Et qui sait, un jour ces connaissances vous seront 
utiles lors d’un un vrai fantastique voyage en Italie ;-) 

 

> italien adultes Conversation _ Annalisa Mandoloni       tarif B           
Salle verte  
19h40 > 20h40     

Ils mangent que des pizzas, adorent le foot et aiment 
séduire. Venez découvrir toutes les vérités ou les clichés 
sur les italiens grâce à ces ateliers de conversation en 
langue italienne. 
Chaque atelier se révélera un voyage dans la culture, la langue et les tradi-
tions italiennes. Nous échangerons autour des chansons et films italiens que 
vous avez aimés, des voyages faits dans les différentes régions italiennes, de 
vos plats préférés, de l’amour, de l’ironie et d’autres sujets que vous aime-
riez aborder ensemble.  

Ateliers Langues étrangères  adultes  
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> théâtre adultes_ Denis Hardy                            tarif E 
salle bordeaux             
mardi 20h30 > 23h00    
  

> théâtre adultes senior_ Denis Hardy                           tarif E 
(Potomak) salle violette             
Jeudi  09h00> 11h30 

 

Atelier Théâtre adultes                           

Atelier Loisirs créatifs ados ou adultes     

> couture_ Sophie Gaunon                                            tarif C 
salle bleue          
Jeudi 19h00 > 21h00  (8 pers. mini ) 
 

 



> body gym_ Leïla Taright                                   tarif A 
salle bordeaux 

  

fitness, step, 
zumba 

stretching Pilâtes 

Important un seul des créneaux hebdomadaires
pas changer de créneau sans l’accord de la 

fontaine

 
créneaux d’1h avec zumba créneau d’1h sans zumba 

 mardi    09h30 > 10h30 jeudi      09h00 > 10h00 
mardi   19h30 > 20h30 
jeudi     10h00 > 11h00 créneau d’1h stretching Pilâtes  

jeudi      19h25 > 20h25 mardi    20h35 > 21h35 
samedi  09h30 > 10h30    jeudi      20h30> 21h30 

> sophrologie_  Joëlle Rigalle                                  tarif C                        
(Potomak) salle violette   
lundi  19h00 > 20h00  
  20h15 > 21h15  
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Ateliers Bien-être ados ou adultes          



> danse Rock_ Gilles Barbier                                                         tarif C                   
salle bordeaux  

mardi  15h05 > 16h05  

Vous souhaitez apprendre le Rock, rejoignez le cours de 

Gilles 

> danse de salon_ Gilles Barbier                                                  tarif C                 
salle bordeaux  

mardi       14h00 > 15h00 _  
mardi       16h10 > 17h10       
mercredi  19h00 > 20h00   (nouveauté) 

ET SI ON DANSAIT……..                
Vous aussi, quand vous entendez une 
chanson que vous aimez, vos pieds 
commencent à se trémousser ?               . 
Il n’y a donc pas d’excuse pour aller  vous 
inscrire aux cours de danse . 

Ateliers Danse adultes           
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> renforcement musculaire_Edwige Esnault       tarif C                   
 salle bordeaux  

vendredi 19h50 > 20h50      
Le renforcement musculaire vise à la construction du corp, il permet de 
gagner en masse musculaire et une perte de masse grasse ,améliorer votre 
posture et renforcer vos os ainsi que vos 
articulations.  
 
Un tapis de gym est nécessaire, les mouvements 
peuvent être effectués au poids du corp ou avec 
équipements tels que des poids, des élastiques... 
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Stages   / Ateliers ponctuels               

STAGE  ATELIER  « 

 
STAGE D’INITIATION « PRISE DE PAROLE EN PUBLIC » 
Ouvert à toute personne souhaitant améliorer sa communication orale lors d’échanges 
professionnels ou personnels 
Vous souhaitez développer votre confiance à l’oral, être à l’aise vocalement et 
physiquement. Savoir mieux gérer votre stress et négocier un échange avec les autres. 
 

Outils proposés : Des petits exercices liés au théâtre individuels ou en tout petit groupe. 
Vous serez encadré(e) par un formateur, comédien, conteur, metteur en scène et 
pédagogue. 

STAGE DÉCOUVERTE  « ATELIER PHILO ENFANTS »  
Il n’est jamais trop tôt pour philosopher ! Les enfants ont cette capacité naturelle à 
questionner le monde, à s’interroger, à s’émerveiller, à réfléchir sur tout ce qui les 
entoure.   
Cet atelier les accompagnera dans la découverte de la philosophie de façon ludique et 
interactive.   
A partir de nombreux supports (albums jeunesse, vidéos, contes, films, musique, jeux…), 
ils seront invités au dialogue, à l’écoute, à la confrontation d’idées dans la plus grande 
bienveillance, tout en s’amusant ! Les grands concepts philosophiques seront abordés 
comme la liberté, la morale, les émotions, les sentiments, la différence, etc. Chaque 
séance s’articulera en trois temps : Présentation, débat philosophique et expression 
créative (réalisation de petits livrets, dessins, affiches…).  
En participant à cet atelier, les enfants développeront leur esprit critique, apprendront à 
s’écouter, à argumenter, à se respecter, à gagner en confiance.  
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A retenir également …      (sous réserve d’éventuelles  modifications)         
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Côté pratique !   (Règlement intérieur consultable à  l’accueil)          



23 

Tarifs ateliers (cotisations)  2021 - 2022               



la fontaine remercie la Ville pour 
son soutien 

ados adultes stages 3 à 5 5 à 8 7 à 12 ados infos adultes 


