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La revue de l'été est enfin de sortie !!!

Notre site diffuse du contenu 
informatif sur le réseau international 
des ordinateurs... Et pour avoir un 
résumé de ces diffusions nous vous 
proposons cette revue qui est la 
deuxième.

Elle est la seconde d'une longue suite 
de revues que nous souhaitons vous 
présenter dans les mois à venir.

Le contenu de cette deuxième revue 
est essentiellement axé sur ce que 
nous avons publié par le biais de notre 
site SPCF.FR pour le second trimestre 
de l'année soit du 1er avril au 30 juin 
2016. Après six mois de publications, 
notre revue vous présente deux 
articles de documentation sur 
l'anatomie humaine, ainsi que des 
liens (pour la catégorie art) de notre 
annuaire thématique que nous 
estimons être de qualités.

Nous souhaitons qu'elle vous apporte 
des informations intéressantes. Si 
vous avez des envies de partager des  
idées à insérer dans les prochaines 
parutions de cette revue, contactez 
nous à la rubrique "contact", du site 
SPCF.FR.

Bonne lecture !

http://www.spcf.fr/
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Le Centre National du Théâtre

Le C.N.T. est 
site du réseau 
international des 
ordinateurs vous 
permettant d'avoir 
accès à des ressources, 
des fonds 
documentaires en 
rapport avec le Théâtre.

Le C.N.T. qui signifie 
le " Centre National du 
Théâtre " est un lieu 
pour professionnels et  

amateurs permettant de 
rencontrer, d'échanger 
et d'étudier à propos de 
l'air théâtrale. 
Concrètement il est 
organisé en cinq pôles  
(auteurs, juridique, 
documentation, 
audiovisuel, métiers et 
formations) et organise 
des rencontres, des 
sessions 
d'informations, des 
projections, des 

manifestations ... Et  
propose également une 
documentation riche de 
9000 ouvrages 
consultables sur place 
afin de renseigner 
toutes les personnes 
désireuses de 
s'informer sur les 
métiers du théâtre. Le 
site du C.N.T. Permet 
de découvrir des 
artistes, des auteurs par 
rapport au théâtre 

notamment grâce à ces  
remises de prix et au 
soutien de textes dont 
les auteurs ont été 
publiés. Il y a une 
remise biannuel et c'est 
l'occasion pour un 
auteur de se faire 
connaître et pour les 
lecteurs de découvrir 
de nouveaux futurs 
auteurs ainsi que leurs 
textes.

Site du Centre National du Théâtre: http://www.cnt.asso.fr/

Fiche du site : http://www.spcf.fr/annuaire/art/arts_du_spectacle_centre_national_theatre.html

http://www.spcf.fr/
http://www.cnt.asso.fr/index.cfm
http://www.spcf.fr/annuaire/art/arts_du_spectacle_centre_national_theatre.html
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Le Futuroscope

Le Futuroscope, 
est un parc d'attraction, 
situé proche de Poitiers 
en France. Ouvert en 
1987, il est devenu en 
2015, le deuxième parc 
de loisirs totalisant le 
plus d'entrées et le 
troisième le plus 
fréquenté 
annuellement.

Le " Futuroscope ", 
lieu de loisir pour toute 
la famille, dont 
l'activité principale est 
le divertissement, il a 
pour thème " le 
Futur ". Son nom peut 
se décomposer en deux 
parties, avec " Scope " 
pour observation et 
" futur " pour l'avenir, 
ce qui pourrait se 
traduire par un 
" observatoire de 
l'avenir ". Il a été conçu 
pour présenter au 
public des 
connaissances sur ce 
que pourraient être 
l'informatique et 
l'image, la science et 
l'interaction entre 
l'homme et la machine, 

rassembler des 
techniques qui seront 
présentes dans l'avenir 
de la société tout en 
étant présentées de 
manière ludiques et 
divertissantes. Sur le 
site du réseau 
international des 
ordinateurs du parc, 
vous pourrez y 
retrouver la 
programmation des 
spectacles et avoir un 
aperçu de ce que vous 
allez découvrir. Vous 
aurez aussi la 
possibilité de visionner 
le plan avant votre 
éventuel séjour et ainsi 
avoir quelques repères.

De plus, trois autres 
rubriques sont aussi 
présentes comme les 
" Avis de visiteurs " 
qui vous renseigneront 
sur ce qu'ils ont pensés 
de leur séjour. Une 
rubrique " Informations 
pratiques " pour l'accès 
au site, pour se 
restaurer, ou tout 
simplement pour 
connaître un peu plus 
encore le Futuroscope. 
Et enfin les deux 
dernières rubriques 
principales sont l' 
" Hébergement " et les 
" Tarifs et 
Réservation ". La 
première vous

 permettra d'avoir des 
informations sur les 
lieux pour " dormir ". 
Et enfin, la seconde 
vous permettra, selon 
vos envies et le temps 
que vous souhaitez y 
rester de consulter les 
offres, les forfaits et 
d'effectuer une 
réservation pour aller 
découvrir le 
Futuroscope.

Le Futuroscope est un 
lieu, un parc 
divertissant tout en 
étant ludique et vous 
permettra de passer un 
agréable moment.

Site du Futuroscope: http://www.futuroscope.com/

Fiche du site : http://www.spcf.fr/annuaire/art/arts_du_spectacle_futuroscope.html

http://www.spcf.fr/
http://www.futuroscope.com/
http://www.spcf.fr/annuaire/art/arts_du_spectacle_futuroscope.html
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Le théâtre de l'Elysée

Le théâtre de 
l'Elysée est un lieu de 
représentation 
théâtrale. Situé à Lyon 
dans le septième 
arrondissement. Celui-
ci accueil annuellement 
différents spectacles 
que les lyonnais 
pourront découvrir.

Le théâtre de l'Elysée, 
est un espace pour 
comédiens et metteurs 
en scène permettant 
d'exposer, de présenter 

à un public Lyonnais 
souhaitant dénicher ou 
découvrir de nouveaux 
talents qui vont se 
présenter dans la ville 
de Lyon. Le 
département du Rhône 
héberge ce théâtre, 
dont la programmation 
est assurée par 
l'association " Si Tu 
… ". En visionnant 
leur site qui est présent 
sur le réseau 
international des 
ordinateurs vous 

pourrez y découvrir 
tous les spectacles qui 
s'y sont déjà déroulés 
ainsi que la liste de 
tous les metteurs en 
scène qui ont produit 
un spectacle dans cet 
endroit théâtrale. De 
plus, vous aurez aussi 
accès à une galerie de 
photographie afin de 
vous faire une idée de 
comment est l'endroit. 
Et accès aussi à toutes 
les informations pour 
s'y rendre et assister au 

spectacle de votre 
choix dont la 
programmation est 
inscrite sur le site.

Si vous habitez la ville 
de Lyon, ou ses 
alentours, c'est un 
excellent moyen de se 
divertir, mais surtout 
de découvrir le travail 
de futurs comédiens et 
metteurs en scène qui 
vont présenter ici leur 
réalisations.

Site du théâtre de l'Elysée :  http://lelysee.com/

Fiche du site : http://www.spcf.fr/annuaire/art/arts_du_spectacle_elysee.html

http://www.spcf.fr/
http://lelysee.com/
http://www.spcf.fr/annuaire/art/arts_du_spectacle_elysee.html
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Le théâtre de Belleville

Le Théâtre de 
Belleville est un lieu 
pour la création 
artistique comme le 
théâtre. Il est situé à 
Paris dans le quartier 
qui porte le même nom 
que le théâtre, le 
quartier de Belleville.

Le théâtre de 
Belleville, est une salle 
pour des passionnés de 
représentations 
théâtrales. Paris, 
capitale de la France, 
regroupe une grande 
quantité de petite, 
moyenne ou grande 
scène comme 
l'Olympia, le théâtre 
des Variétés ou le 
Théâtre National de 
Chaillot. Celui de 
Belleville, est une 
petite salle qui 
permettra aux acteurs 
comme au public d'être 
proche l'un de l'autre 
lors des 
représentations. 
Construit en 1850 et 
durant de nombreuse 
années il accueillit 

d'autres styles comme 
le cinéma ou deviendra 

même un cabaret de 
musique au milieu du 

vingtième siècle. Il y 
eut aussi une longue 
période d'inactivité 
puis une ré-ouvert en 
2011. Depuis et à partir 
de leur site sur le 
réseau international des 
ordinateurs (Internet), 
vous pourrez constater 
et consulter que la 
salle, à belle et bien 
repris une activité. En 
effet, vous y 
découvrirez la 
programmation 
chargée qui a déjà eu 
lieu, dans la rubrique 
" Et avant ? ", ainsi que 
l'agenda des spectacles 
à venir. De plus, ce 
théâtre propose aussi 
des ateliers pour y 
suivre un cours ou 
s'adonner aux joies de 
cet art.

Si vous habitez le 
quartier de Belleville à 
Paris et que vous 
souhaitez découvrir le 
théâtre c'est un lieu 
idéal dû à la proximité 
entre la scène et le 
public.

Site du théâtre de Belleville : http://www.theatredebelleville.com/

Fiche du site : http://www.spcf.fr/annuaire/art/arts_du_spectacle_theatre_belleville.html

http://www.spcf.fr/
http://www.theatredebelleville.com/
http://www.spcf.fr/annuaire/art/arts_du_spectacle_theatre_belleville.html
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Le théâtre du Peuple

Le théâtre du 
Peuple, est une 
construction en bois 
permettant de recevoir 
neuf cents personnes 
dans le but de présenter 
des pièces de théâtre.

Le théâtre du Peuple, 
lieu pour le théâtre est 
situé à Bussang dans le 
département des 
Vosges. Créé durant

 l'année mille huit cents 
quatre-vingt-quinze il 
permet en été d'avoir 
un décor naturel, car 
une partie de sa scène 
peut être ouverte sur la 
forêt juste à côté. 
Bussang, village de 
1451 habitants en 
2013, à son théâtre qui 
pourrait accueillir la 
quasi-totalité du village 
avec ses 900 places et

depuis l'année mille 
neuf cents soixante-
seize est classé comme 
titre pour aux 
" Monuments 
historiques ". Ce 
théâtre à son site sur le 
réseau international des 
ordinateurs où vous y 
découvrirez sa 
programmation de 
spectacles, son histoire, 
ses ateliers ou ses

formations à l'art 
théâtrale...

Ce lieu, est à voir, ne 
serait ce que pour son 
décor, son cadre 
idyllique. Si vous êtes 
de la région, proche 
des Vosges ou 
simplement de 
passage, faite un détour 
pour y découvrir son 
décor ainsi que ses 
spectacles !

Site du théâtre du Peuple : http://www.theatredupeuple.com/

Fiche du site : http://www.spcf.fr/annuaire/art/arts_du_spectacle_theatre_peuple.html

http://www.spcf.fr/
http://www.theatredupeuple.com/
http://www.spcf.fr/annuaire/art/arts_du_spectacle_theatre_peuple.html
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Le théâtre du Capitole

Le théâtre du 
Capitole est un endroit 
consacré aux arts du 
spectacle. Situé dans la 
ville de Toulouse, c'est 
en mille sept cents 
trente-six que la 
décision fut prise d'y 
construire une salle de 
jeu pour le spectacle.
Le théâtre du Capitole 
de Toulouse, est un 
édifice public régit par 
la Ville de Toulouse.

C'est un lieu d'accueil 
pour l'art lyrique et le 
ballet, qui au départ en 
mille sept cents trente-
six accueillait six cents 
sept spectateurs, puis 
en mille huit cents dix-
huit c'est mille neuf 
cents cinquante 
spectateurs qui 
pourront assister aux 
représentations. Et 
dernièrement, en l'an 
deux mille quatorze,

 dû à une dégradation 
de ses installations 
techniques, l'endroit 
connu une grande 
réfection de la scène et 
de ses mécanismes 
automatiques. Il est un 
lieu de divertissement, 
qui affiche sur son site 
du réseau International 
des ordinateurs 
(Internet), la 
programmation future 
des spectacles pour la

saison à venir ainsi que 
tout le travail 
d'animation qui est 
autour de cet endroit.

Si vous êtes 
Toulousains ou dans 
les environs c'est un 
endroit qui vous 
permettra de vous 
divertir, de vous 
détendre en y 
découvrant l'art lyrique 
ou les ballet qu'il 
présente durant sa 
saison.

Site du théâtre du Capitole : http://www.theatreducapitole.fr/

Fiche du site : http://www.spcf.fr/annuaire/art/arts_du_spectacle_theatre_capitole.html

http://www.spcf.fr/
http://www.theatreducapitole.fr/
http://www.spcf.fr/annuaire/art/arts_du_spectacle_theatre_capitole.html
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Le théâtre de Lorient

Le (Grand) 
Théâtre de Lorient est 
un lieu pour le 
spectacle qui se situe 
en France plus 
précisément à Lorient.

Le (Grand) Théâtre de 
Lorient, situé dans le 
département du 
Morbihan, a ouvert au 
public en 2003. Il est  

constitué de deux 
salles, une principale et 
un studio. La salle 
principale peut  
accueillir jusque mille 
trente-huit spectateurs 
et le studio jusque cent 
personnes. Ce lieu, 
regroupe les trois 
disciplines principales 
qui constituent les arts 
du spectacle et qui  

sont : le théâtre, la 
danse et la musique. 
Ces trois disciplines 
ont chacune d'elles, un 
artiste, pour orienter 
l'art dont il est 
question. Sur leur site 
vous aurez la  
possibilité de découvrir 
qui sont ces artistes, 
mais aussi de visionner 
la saison à venir, ou 

encore de retracer les 
saisons passées depuis 
mille neuf cents 
quatre-vingt-seize.

Lorientais et 
Lorientaises, ont là un 
espace idéal pour y 
découvrir les arts du 
spectacle. Le " Grand 
Théâtre de Lorient " 
étant tout récent, il  
possède toutes les 
qualités pour y former 
et y découvrir les 
futurs talents 
artistiques.

Site du théâtre de Lorient : http://www.letheatredelorient.fr/

Fiche du site : http://www.spcf.fr/annuaire/art/arts_du_spectacle_theatre_lorient.html

http://www.spcf.fr/
http://www.letheatredelorient.fr/
http://www.spcf.fr/annuaire/art/arts_du_spectacle_theatre_lorient.html
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Le théâtre de la Bastille

Le théâtre de la 
Bastille, est une scène 
pour les arts du 
spectacle. Situé à Paris 
dans le onzième 
arrondissement il était 
à l'origine un petit 
théâtre de variété.

Le Théâtre de la 
Bastille, espace 
scénique pour le 
théâtre et la danse, est 
un lieu particulier pour 
les habitants de Paris. 
En effet, depuis sa 
création le nom a pu 
changé trois fois. Il y a 
quelques années c'était 
une salle de cinéma et 
c'est redevenu un lieu 
révélateur de talents 
internationaux au 
niveau artistique 
depuis la fin du 
vingtième siècle. Ce 
lieu est composé par 
deux espaces 
scéniques, une scène 
en bas avec deux cents 
cinquante places et une 
scène en haut avec cent 
soixante-quinze places 
pour les spectateurs. A 

partir de leur site, vous 
y apprendrez les noms 
des futurs spectacles, la 

programmation 
complète de la saison à 
venir. Vous y 

découvrirez aussi le 
lien entretenu avec le 
public par la 
présentation de leurs 
ateliers et la possibilité 
pour enseignants et 
élèves de participer à 
des parcours 
techniques sur les arts.

Vous êtes de Paris, plus 
précisément du 
onzième 
arrondissement, vous 
avez là une occasion de 
vous divertir grâce à la 
programmation de 
spectacles dans deux 
disciplines des arts du 
spectacle. Vous êtes de 
Paris ou même plus 
éloigné, vous avez là 
un lieu de découverte 
et d'apprentissage 
grâce à des personnes, 
dont l'art du spectacle 
est un métier.

Site du théâtre de la Bastille : http://www.theatre-bastille.com/

Fiche du site : http://www.spcf.fr/annuaire/art/arts_du_spectacle_theatre_bastille.html

http://www.spcf.fr/
http://www.theatre-bastille.com/
http://www.spcf.fr/annuaire/art/arts_du_spectacle_theatre_bastille.html
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Le centre lyrique de Clermont-Ferrand

Le centre 
lyrique de Clermont-
Ferrand est un lieu 
artistique, situé dans le 
département du Puy-
de-Dôme. Depuis la 
saison 1999 – 2000, il 
rassemble des artistes 
afin de présenter leur 
voix ou leur 
composition au public 
Clermontois.

Le centre lyrique de 
Clermont-Ferrand est 

présent sur le réseau 
international des 
ordinateurs. En effet, 
grâce à leur site, le 
centre peut afficher sa 
programmation pour la 
saison à venir et ainsi 
se faire connaître aux 
Clermontoises et aux 
Clermontois. A 
découvrir également, 
les différents 
spectacles que le centre 
lyrique pourra 

présenter au public 
comme le récital d'un 
artiste en particulier. A 
voir aussi, les 
rencontres avec les 
artistes, les 
conférences, les 
expositions et les 
actions de 
sensibilisation à l'art 
lyrique qui sont 
menées par le centre.

Vous êtes un passionné 

d'Opéra, ce lieu est fait 
pour vous. Les actions 
menées par le centre 
sauront vous 
émerveiller. Grâce aux 
voix qui vont s'y 
produire au cours de la 
saison à venir ainsi que 
des futurs saison, vos 
oreilles n'en croiront 
pas leurs yeux !

Site du centre lyrique de Clermont-Ferrand : http://www.centre-lyrique.com/

Fiche du site : http://www.spcf.fr/annuaire/art/chant_centre_lyrique.html

http://www.spcf.fr/
http://www.centre-lyrique.com/
http://www.spcf.fr/annuaire/art/chant_centre_lyrique.html
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Les chants de Mars

Les "chants de 
Mars" est un festival 
qui se produit à Lyon 
dans le département du 
Rhône. Chaque année, 
depuis 2007, ce 
rassemblement se 
prolonge pendant 
plusieurs jours.

Le festival, " Les 
chants de mars ", est un 
spectacle que les 
Lyonnaises et les 

Lyonnais peuvent voir 
tous les ans, depuis une 
dizaine d'année. Il est 
programmé pour durer 
plusieurs jours, 
souvent au début du 
printemps, entre mars 
et avril. Présenté en 
partenariat par la 
M.J.C. (la Maison de la 
Jeunesse et de la 
Culture) du quartier 
nommé " vieux Lyon " 
et de la M.J.C. 

Confluence ainsi que 
par la " Maison pour 
tous – Salle des 
Rancy ". Cette 
festivité, vous invites 
dans divers endroits de 
la ville ainsi que de ses 
alentours. Spectacle 
qui a acquis, au fil des 
années une notoriété 
grandissante, avec 
certains artistes, 
comme Renan Luce en 
deux mille quinze.

Lyonnais et Lyonnaises 
auront avec le festival 
" Les chants de Mars ", 
une occasion de 
découvrir des artistes 
chanteurs, en devenir 
ou déjà confirmé. Mais 
ils auront surtout la 
possibilité, pendant 
une semaine, d'assister 
à divers spectacles et 
concerts d'où ils 
pourront écouter la 
voix d'artistes 
participant à cette 
représentation.

Site des chants de Mars : http://www.leschantsdemars.com/

Fiche du site : http://www.spcf.fr/annuaire/art/chant_de_mars.html

http://www.spcf.fr/
http://www.leschantsdemars.com/
http://www.spcf.fr/annuaire/art/chant_de_mars.html
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Francis Cabrel

Francis Cabrel 
(point com), est un 
chanteur en France. Né 
en novembre, mille 
neuf cents cinquante-
trois, le vingt trois 
exactement, est présent 
sur le réseau avec son 
site officiel.

Francis Cabrel (point 
com), est un artiste qui 
présente des 
informations sur son

site officiel. En effet 
par le biais de son site 
présent sur le réseau 
international des 
ordinateurs vous 
pourrez y découvrir 
son actualité musicale 
avec la présentation de 
liens vidéos. A voir 
aussi, la partie 
" Concert ", qui si vous 
adorez Monsieur 
Cabrel, vous permettra 
de savoir quand et où

il se produira sur 
scène. Ou alors, vous 
apercevrez la liste des 
disques composés avec 
les titres pour chacun 
de ses albums. De plus, 
vous aurez la 
possibilité d'avoir des 
traductions du français 
vers une autre langue, 
pour une longue liste 
de ses chansons écrites, 
si vous ne parlez pas  
couramment la langue

de Molière.

Si vous êtes un 
admirateur de Francis 
Cabrel, ce site vous 
offrira les dernières 
informations à propos 
du chanteur. Et si vous 
êtes un " curieux " 
musical, vous y 
découvrirez son 
domaine au niveau de 
sa musicalité.

Site de Francis Cabrel : http://www.franciscabrel.com/

Fiche du site : http://www.spcf.fr/annuaire/art/chant_cabrel_francis.html

http://www.spcf.fr/
http://www.franciscabrel.com/
http://www.spcf.fr/annuaire/art/chant_cabrel_francis.html
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Passeurs de danse

Passeurs de 
danse, est une structure 
de type associative à 
loi 1901. Ses actions 
sont orientées vers le 
milieu scolaire et – ou 
universitaire dans le 
domaine de la danse.

Passeurs de danse, 
comme son nom 
l'indique, à comme but 
de transmettent des 
connaissances en 
matière de danse grâce 
à l'apprentissage par le 
biais de la " sphère 
enseignante ". En effet, 
ses objectifs sont 
principalement axés 
sur la transmission. 
Pour cela, l'association 
anime un site sur le 
réseau international des 
ordinateurs, qui se doit 
d'être comme un centre 
de ressources afin de 
centraliser le plus 
d'informations 
possibles et ainsi les 
transmettent sous 
différentes formes 
qu'elles soient écrites 
ou visuelles. Son site, 

permet à la structure 
d'être le point centrale 
entre le passionné de 
danse qui souhaiterait 
transmettre une 
information à la 
structure, pour ensuite 
être diffusée. Elle 
propose pour cela de 
communiquer avec 
elle, de lui transmettent 
des documents, des 
suggestions, des

 expériences ou des 
informations autour de 
la danse par le biais de 
son site. Elle vous offre 
la possibilité 
d'échanger et de 
participer autour de ses 
projets de 
développement.

Ce site, permet d'avoir 
un aperçu de ce qu'est 
la danse dans 

l'enseignement. Ces 
rubriques vous 
permettront d'avoir une 
vision générale sur 
" comment la danse 
évolue dans les 
écoles ? ". Et 
également 
d'approfondir vos 
connaissances, grâce 
aux textes, 
photographies ou 
illustrations.

Site de l'association Passeurs de Danse : http://www.passeursdedanse.fr/

Fiche du site : http://www.spcf.fr/annuaire/art/danse_passeurs.html

http://www.spcf.fr/
http://www.passeursdedanse.fr/
http://www.spcf.fr/annuaire/art/danse_passeurs.html
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Le festival de danse à Cannes

Le festival de 
danse à Cannes, est 
une manifestation 
artistique qui a lieu 
dans le département 
des Alpes-Maritimes. 
Représentation, se 
déroulant tous les deux 
ans, depuis l'année 
mille neuf cents 
quatre-vingt-treize.

Le festival de danse à 
Cannes, est une 

présentation de 
différents travaux 
chorégraphiques. 
Comme son nom le 
précise, il se situe dans 
la ville de Cannes en 
région P.A.C.A. 
(Provence-Alpes-Côte 
d'Azur). C'est en mille 
neuf cent quatre-vingt 
quatre que la commune 
à créée ce festival. Et 
depuis, il s'est 
développé pour devenir 

un festival 
international. Sur son 
espace, du réseau 
international des 
ordinateurs, vous 
pourrez y visionner de 
nombreuses 
informations comme 
des liens, résumant les 
" Meilleurs " moments 
par des condensés 
vidéos ou 
photographiques. Ou 
alors, y retrouver les 

actions et programmes 
que l'équipe met en 
place en parallèle du 
festival. Et surtout, y 
repérer des 
informations capitales 
pour assister ou 
participer au festival et 
tout ce qui s'en 
rapproche.

Cannoises et Cannois, 
valseuses et valseurs, 
passionné(e)s et 
fervent amoureux de la 
danse. Cet événement, 
est pour vous la 
possibilité, d'assister à 
une œuvre 
internationale ou de 
participer à ce qui peut 
être créé en relation 
avec le domaine 
artistique comme la 
danse.

Site du festival de danse à Cannes : http://www.festivaldedanse-cannes.com/

Fiche du site : http://www.spcf.fr/annuaire/art/danse_festival_cannes.html

http://www.spcf.fr/
http://www.festivaldedanse-cannes.com/
http://www.spcf.fr/annuaire/art/danse_festival_cannes.html
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France-danse

Le site 
" France-danse ", est 
espace d'échange sur la 
danse en France. Un 
site de partage et de 
recherche à propos des 
différentes danses que 
l'on puisse pratiquer.

Le site " France-
danse ", est une sorte 
de portail en rapport 
avec le domaine 
artistique de la danse. 
Il propose des liens et 
adresses à travers toute 
la France. En effet, si 
vous êtes à la 
recherche de danseurs 
pour créer un spectacle 
vous pouvez y poster 
une annonce pour 
trouver la " perle rare ". 
Si vous êtes un danseur 
ou une danseuse vous 
pouvez y repérer 
l'adresse d'une école ou 
d'un spectacle auquel  

vous aimeriez 
participer. Ce site 
recense un peu plus de  
deux mille sites 
présents sur le réseau 
international 
desordinateurs. Mais 
aussi de nombreuses 
écoles classé par type. 
Par exemple, cela va 
de la danse classique, 
en passant par le type 
sportif ou encore la 
danse contemporaine. 

Au niveau de 
l'échange, ce portail 
vous permettra  
d'échanger sur votre  
passion notamment 
grâce à ses forums de 
discussion. Ou 
d'échanger de façon 
plus professionnelle en 
y postant ou en 
répondant à des 
annonces pour 
effectuer un stage, une 
audition ou un 

concours qui pourrait 
avoir lieu dans votre 
discipline de 
prédilection. Ce site, 
permettra aux 
professionnels ou aux 
artistes souhaitant le 
devenir d'y poster des 
messages, des 
annonces ou d'y 
découvrir des adresses 
avec un large choix sur 
les disciplines.

Site France-danse : http://www.france-danse.com/

Fiche du site : http://www.spcf.fr/annuaire/art/danse_france.html

http://www.spcf.fr/
http://www.france-danse.com/
http://www.spcf.fr/annuaire/art/danse_france.html
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La compagnie de danse : 
« Les gens du quai »

Les " gens du 
quai ", est une 
compagnie de danse. 
Située à Montpellier, 
elle a été créée il y a 
plus de vingt ans.

Les " gens du quai ", 
est une troupe de 
danseuses et de 
danseurs du 
département de 
l'Hérault. C'est en mille 
neuf cents quatre-
vingt-treize qu'elle a 
été fondée et

s'est développée au fils 
des saisons grâce à ses 
créations 
chorégraphiques 
comme " De l'avant 
invariablement ", ou 
plus récemment 
" Comment j'ai réussi à 
ne pas aplatir mon 
mari ". Par le biais de 
leur site, vous y 
découvrirez la 
compagnie. En effet,  
ils y présentent leurs 
spectacles déjà 
effectués depuis mille

neuf cents quatre-
vingt-quinze avec 
photographies et 
coupures de journaux à 
l'appui. La rubrique 
" Calendrier " vous 
présentera quant à elle, 
les futures 
représentations ou 
ateliers des semaines 
ou mois à venir.

Soutenue par la ville, 
le département et la  
région, cela permet à la 
troupe d'assurer des  
Spectacles 

Professionnels. La 
quarantaine de 
professionnels qui 
officient dans des 
domaines comme la 
logistique, la 
chorégraphie, 
l'interprétation, la 
composition, la 
réalisation, la 
scénographie, 
l'éclairage et plus 
encore sont autant de 
compétences 
techniques à leur 
disposition pour faire 
un spectacle de qualité.

Site de la compagnie de Danse « les gens du quai » : http://www.gensduquai.org/

Fiche du site : http://www.spcf.fr/annuaire/art/danse_gens_quai.html

http://www.spcf.fr/
http://www.gensduquai.org/
http://www.spcf.fr/annuaire/art/danse_gens_quai.html
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L'association « France festivals »

"France 
Festivals" est une 
association à Loi 1901, 
située en France. Elle 
est une des structures 
direct entre les 
pouvoirs publics et les 
organisateurs de 
manifestations.

"France Festivals", est 
une association 
organisée comme une 
fédération regroupant 
divers Festivals de  

musique et de 
spectacle vivant. Elle 
est l'un des 
interlocuteurs, en 
relation avec les 
pouvoirs publics et à 
comme rôle de mettre 
en place des dialogues 
et des actions 
collectives, afin de 
soutenir les 
organisations 
festivalières en France. 
Par exemple, à partir 
du site présent sur le 

réseau international des 
 ordinateurs et en 
consultant la rubrique 
" Les festivals " vous 
accédez à un sous 
menu composé de trois 
catégories qui vous  
permettront soit de 
rechercher un festival 
en particulier, soit de 
découvrir leurs  
festivals, ou de trouver 
des académies, des 
" classes de maîtres " 
ou des concours  

musicaux... Son site 
vous permet de 
consulter ses 
prochaines 
manifestations, ses 
colloques, ses 
formations ainsi que 
des concours. Si vous 
recherchez des idées de 
sorties avec pour 
thème la musique, ce 
site vous proposera un 
grand nombre de 
spectacles, de sorties 
ou de festivals à 
découvrir.

Site de l'association France festivals : http://www.francefestivals.com/

Fiche du site : http://www.spcf.fr/annuaire/art/festivals_france_association.html

http://www.spcf.fr/
http://www.francefestivals.com/
http://www.spcf.fr/annuaire/art/festivals_france_association.html
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L'association « Couvre feu »

L'association 
" Couvre Feu ", est un 
acteur d'animation du 
département de la 
Loire-Atlantique. 
Créée en mille neuf 
cents quatre-vingt-dix-
huit, elle organise 
principalement un 
festival du même nom 
que cette structure.

L'association " Couvre 
Feu ", a eu pour but 
initial de faire vivre le 
" Pays de Retz ".

Géographiquement, 
cela correspondrait 
aujourd'hui à une petite 
partie de la Loire-
Atlantique. Créée il y a 
une vingtaine d'année, 
elle à commencée en 
organisant une fête 
dont l'expérience à 
réussie à convaincre 
son public. Cette fête, à 
donnée lieu à un 
festival de quelques 
jours, qui s'étend 
maintenant sur une 
période de sept jours. 

Par le biais de leur 
" présentoir ", qui est 
leur site que l'on 
retrouve sur le réseau 
international des 
ordinateurs, vous y 
découvrirez 
l'association avec sa 
gestion de lieux et 
d'événements culturels. 
Vous y visionnerez 
aussi sa 
programmation, qui est 
actuellement préparée 
pour les six prochains 
mois. Et surtout, vous 

y trouverez des 
renseignements sur le 
festival " Couvre Feu ". 
En effet, étant 
l'organisatrice de ce 
festival, elle vous 
proposera une 
billetterie à tarif 
préférentiel, le lieu où 
le festival va se 
dérouler et le type 
d'animation proposé 
comme les chansons et 
les chanteurs qui feront 
partie du spectacle.

Vous êtes de Corsept, 
ou d'un des villages 
autour. Venez assister 
annuellement au 
rendez-vous musical 
que l'association vous 
propose. Vous venez 
d'un peu plus loin ou 
de beaucoup plus loin, 
à la fin du mois d'août 
réservez vous quelques 
jours, pour assister et 
aisi vous divertir lors 
de ce festival.

Site de l'association Couvre feu :http://www.couvrefeu.com/

Fiche du site : http://www.spcf.fr/annuaire/art/festivals_couvre_feu.html

http://www.spcf.fr/
http://www.couvrefeu.com/
http://www.spcf.fr/annuaire/art/festivals_couvre_feu.html
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Le périnée est 
un ensemble de 
muscles, appelé 
également " plancher 
pelvien ", qui 
comprend divers 
éléments chez la 
femme (vulve, peau et 
anus) ou chez l'homme 
(urètre, scrotum – peau 
recouvrant les 
testicules - et l'anus). 

Situé entre la 
symphyse pubienne et 
le coccyx, il permet de 
soutenir les organes 
génitaux ainsi que de 
faciliter la circulation 
sanguine.

La zone du périnée 
contient :

● des sphincters,
● des aponévroses 

(membranes de 
consistance 
fibreuse 
enveloppant les 
muscles et 
constituant une 
séparation entre 
eux)

● des muscles,

● divers canaux (anal, 
vaginal ou 
éjaculateur),

● des orifices.

Le périnée étant ouvert 
au niveau de la cavité 
vaginale, il s'en trouve 
plus fragile chez les 
femmes.

Fiche du périnée sur le site : http://www.spcf.fr/documentation/corps_humain_bassin_perinee.html

Le périnée

http://www.spcf.fr/
http://www.spcf.fr/documentation/corps_humain_bassin_perinee.html
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Le rectum est un 
segment, qui se situe 
au niveau du tube 
digestif entre le colon 
et l'anus. L'être humain 
l'utilise au moment de 
l'évacuation des 
matières fécales 
lorsqu'il va aux 
toilettes. Cette 
évacuation se nomme 
la " défécation ". Le 
rectum mesure environ 
une quinzaine de 

centimètres et sa 
principale fonction est 
le stockage avant 
éjection. La partie du 
rectum, dite d' 
" ampoule rectale ", est 
appelé ainsi, car par 
accumulation des 
matières fécales, elle 
change petit à petit 
pour avoir l'aspect 
d'une ampoule avant  
l'éjection. Elle peut se 
dilater et mesure cinq

centimètres environ. La 
dilatation et la 
contraction se font 
quand l' " ampoule 
rectale " est 
suffisamment pleine 
pour ordonner au 
cerveau une évacuation 
de ce qu'elle contient, 
notamment les 
matières fécales. Le 
rectum à une 
vascularisation qui 
s'effectue grâce à trois

paires de veines et trois 
paires d'artères.

L'étymologie du mot 
rectum signifie 
" droit " dans le sens de 
la forme. Car avant 
d'être observé chez 
l'homme, il l'avait été 
chez l'animal, 
notamment chez le 
singe, qui lui possède 
un « rectum » droit.

Fiche du périnée sur le site : http://www.spcf.fr/documentation/corps_humain_bassin_rectum.html

Le rectum

http://www.spcf.fr/
http://www.spcf.fr/documentation/corps_humain_bassin_rectum.html
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SPCF.FR est un site du réseau 
international des ordinateurs basé en 
France (Internet).

Ce site est fait par un passionné de 
technologie, autrement dit de 
techniques, de moyens.

Ces techniques vous sont présentées 
par le biais de différents supports 
comme notre site ou cette revue 
trimestrielle.

En souhaitant que celle ci vous plaise 
et vous informe nous vous donnons 
rendez vous fin octobre 2016, début 
novembre, pour la prochaine !

Cette revue à été réalisé par le site SPCF.FR dans le 
but de vous proposer de l'information sur des 
techniques diverses et variées. Ces techniques que 
nous avons regroupées en plusieurs catégories  comme

l'art, la communication, la science et l'informatique ont été 
sélectionnées et re-découpé en sous catégories comme la 
médecine, les mathématiques, le langage afin de les présenter 
avec des exemples le plus précis possible.

http://www.spcf.fr/
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