
 

« L’ArT dE LIER » est un projet artistique novateur 
que nous proposons aux écoles, centres aérés et 
toutes autres structures en rapport avec des 
enfants, pré – ados et adolescents.  

En effet, nous proposons des ateliers artistiques 
divers et variés qui, en fin de cycle ; seront tous mis 
en relation lors d’un spectacle les regroupant.  

Exemple  : Défilé dansant avec exposition 
photographique et diffusion d’un reportage 
vidéographique, tous 
e f f e c t u é s p a r l e s 
enfants.

➢ Danse 

➢ Stylisme 

➢ Couture 

➢ Photographie  

➢ Réalisation Vidéo 

➢ Maquillage 

➢ Théâtre  

➢ Musique  

➢ Chant  

➢ Magie  

➢ Beat boxing  

➢ Djing  

➢ Graphe 

Vany & 

Compagnie 
Vous présentent leur projet 

novateur pour l’année

L’ArT dE LIER 2017 - 2018

Les Ateliers :

Qu’est ce que L’ArT dE LIER ?
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L’Atelier Danse :  

Création d’un défilé dansant durant lequel chaque jeune danseur portera les créations 
élaborées par les stylistes et couturiers.  

L’Atelier Stylisme :  

Imagination et dessin de vêtements qui seront effectués par les couturiers et portés par 
les danseurs.  

L’Atelier Couture :  

Création physique des modèles imaginés par les stylistes et portés par les danseurs.  

L’Atelier Photographie :  

Reportage photographique de tous les autres ateliers et mise en place d’une exposition.  

L’Atelier Réalisation :  

Ecriture scénaristique et réalisation d’un film documentaire autour de tous les autres 
ateliers, diffusé pendant le spectacle de fin de cycle.  

L’Atelier Maquillage :  

Imagination, organisation et maquillage des danseurs et comédiens lors du spectacle.  

L’atelier Graphe : 

Création des ambiances et décors du spectacle.  

Liens entre les Ateliers :
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L’Atelier Théâtre :  

Mise en scène, présentation et animation du spectacle. 

L’Atelier Musique :  

Création de musiques imaginées selon le thème choisi pour le spectacle. 

L’Atelier Chant :  

Création des mélodies et paroles imaginées selon le thème choisi pour le spectacle. 

L’atelier Magie :  

Apprentissage de divers tours de magie, qui seront les transitions du spectacle. 

L’atelier Djing :  

Apprentissage du mix musical, véritable fil conducteur du spectacle, les Dj permettent de 
relier chaque partie.  

L’atelier Beat Boxing :  

Apprentissage de musique et instrumentalisation buccale. Les Beat Boxers seront une 
force supplémentaire au spectacle en faisant partie intégrante des transitions ET en 
collaborant avec l’atelier chant pour certaines musiques du spectacle.  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Quelles sont les possibilités ?  

Nous avons la possibilité de proposer plusieurs formules, toutes combinables entre elles selon les 
besoins et envies des structures qui font appel à nous.  
Il est possible de prendre un ou plusieurs ateliers, de manière simultanée, sur des cessions 
annuelles, trimestrielles, voire ponctuelles. 

Quels sont les avantages pour les enfants ?  

Nous avons pour but d’éveiller le sens artistique des enfants afin de leur donner de nouvelles 
possibilités, une nouvelle vision des choses, de nouvelles perspectives d’avenir.  
Nous sommes très rapidement dans l’obligation de choisir une voie dans laquelle s’insérer, et 
très peu d’entre nous ont pensé étant enfant ou adolescent, à devenir plus tard réalisateur, 
photographe ou autre dans le domaine artistique.  
La raison est toute simple  : Nous ne pensons pas aux choses que nous ne connaissons pas.  
Avoir la possibilité, tout jeune, de s’adonner à plusieurs branches artistiques peut éveiller chez 
un enfant l’envie d’en savoir plus, de pousser ses recherches en la matière et de progresser 
dans cette nouvelle voie qui s’ouvre à lui. Cela crée ainsi, plus tard, l’opportunité de s’adonner 
à sa passion en s’orientant de façon significative vers ce but, lors de choix scolaires 
obligatoires.  

D’autre part, notre but avec ces ateliers est clairement socio – éducatif.  
En effet, le fait que tous les ateliers soient reliés entre eux est très important à nos yeux. Cela 
permet à des enfants qui ne se côtoient pas particulièrement dans la vie de tous les jours (ne 
sont pas dans la même classe, du même quartier, n’ont pas le même cercle d’amis etc …) 
d’apprendre à se connaître, à échanger, à dialoguer, à partager ensemble leur point de vue et 
leurs idées, afin de mettre en place tous les détails du spectacle à venir.  
Certains auront la possibilité de faire connaissance durant leurs ateliers car ils seront 
ensemble sur la même discipline, mais ils pourront aussi faire connaissance de manière plus 
ou moins approfondie lors des échanges « inter – équipes ».  

Nous vivons dans une société dans laquelle les goûts et les couleurs ne se mêlent pas 
facilement. Notre but est justement de faire en sorte de faciliter les échanges de point de vue 
et de passions entre les enfants, et de permettre une synergie inégalée au sein de l’école.  
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LES DANSES : 

Nous sommes dans la capacité, grâce à une équipe de 
professionnels fort étendue, de proposer de nombreux styles de 
danse.  
En effet, une équipe éclectique est la clé nécessaire au bon 
déroulement des ateliers. Cela nous permet de répondre à 
toutes les demandes sans difficulté.  
Ainsi, nous vous proposons les ateliers suivants :  

➢ Hip-Hop  
➢ Street – Jazz  
➢ Moderne – Jazz 
➢ Contemporain 
➢ Bollywood 
➢ Cabaret  
➢ Girly 
➢ Zumba  
➢ Djembel (Dérivé de Zumba sur rythmes afros) 
➢ Salsa  
➢ Afro 
➢ Ragga / Danses Caribéennes  
➢ Samba Brésilienne  

Forte de ses 18 années 
d ’ e x p é r i e n c e s 
professionnelles dans le 
domaine artistique en 
tant que danseuse puis 
chorégraphe, Vanessa  a 
r é u n i u n e é q u i p e 
d ’ intervenants tous 
aussi professionnels les 
uns que les autres, et 
ayant tous la volonté de 
transmettre et  de 
partager leur savoir et 
leur passion avec les 
enfants.  

Ces intervenants sont 
t o u s s é r i e u x , 
dynamiques, souriants 
et pédagogues. 

Ils ne demandent qu’à 
faire pétiller les yeux 
des enfants et seront la 
clé d’un succès assuré.  

Faire appel à notre 
équipe d’experts c’est 
s’assurer d’avoir des 
gens fiables à vos côtés.



 

Infos / Contact :

Vanessa Soné

Association Sweet Chocolate  

12 Avenue de Verdun  

91290 Arpajon 

@vanysone@gmail.com 

06.65.49.76.32

Comme vous avez pu le constater, nous avons à cœur de faire 
découvrir aux enfants de nombreux aspects de nos différents 
métiers, tous aussi intéressants les uns que les autres.  

Ce concept à été crée dans le but de leur faire plaisir, et d’occuper 
leur temps libre de manière saine et positive.  

Ce projet vous plaît ? N’hésitez donc pas à nous contacter. Nous 
nous ferons un réel plaisir de vous en dire un peu plus et surtout, 
de répondre à vos envies et besoins, dans le cadre du temps 
périscolaire (ou autre).

En résumé :

L’ArT dE LIER est le projet pour lequel vous devez opter … N’hésitez plus !


