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Opéra national de Lorraine
Orchestre symphonique
et lyrique de Nancy
Suite à l’attribution en 2006 d’un label
national par le ministère de la Culture
et de la Communication, création
du nouveau logo, charte graphique,
déclinaison papeterie.
Refonte du logo de l’Orchestre en 2016.
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CFA des métiers
des arts de la scène

Créé par l’Opéra national de Lorraine
en 2008, le Centre de formation
d’apprentis des métiers des arts de
la scène est le seul organisme public
en France formant en alternance

aux métiers du spectacle vivant.
En 2016, conception d’un nouveau
logotype et des documents de
communication: carte de visite,
chemises.

DELPHINE LEDROIT
Coordonnatrice pédagogique
et communication
1, rue Sainte-Catherine | 54 000 Nancy
Tél. : + 33 (0)3 54 50 60 87
delphine.ledroit@opera-national-lorraine.fr
www.cfa-operaorchestre.fr

WWW.CFA-OPERAORCHESTRE.FR

10 ans du CFA des métiers
des arts de la scène
Logotype créé en 2018 pour les 10 ans du
CFA, à géométrie variable, utilisé pour
l’invitation à la fête des 10 ans ainsi
qu’une affiche.

PrOgrAmmE

VENdrEdI 18 mAI 2018
SALONS dE L’HôTEL
dE VILLE dE NANCy
(entrée rue Pierre Fourier)

ç 13 h 30 Accueil des participants
ç 14 h 00 Ouverture de la journée
par Laurent Hénart,
maire de Nancy, président de l’Opéra
national de Lorraine et du CFA Métiers
des arts de la scène, ancien secrétaire
d’État à l’Insertion professionnelle
des jeunes

ç 14 h 15 Conférence

INVITATION

État des lieux de l’apprentissage dans
le spectacle vivant, par Thierry Teboul,
directeur général de l’AFDAS

Le CFA fête ses 10 ans !

ç 15 h 00 Ateliers collaboratifs
Leviers et freins à l’apprentissage
dans le spectacle vivant

En 2018, le CFA des métiers des arts de la scène
de l’Opéra national de Lorraine fête ses 10 ans.
À cette occasion, il organise un temps de réflexion
et d’échanges sur la thématique de l’apprentissage.

(entrée place Stanislas)

ç 18 h 45 Apéritif dînatoire
en présence de Laurent Hénart,
Laurent Spielmann, directeur de
l’Opéra national de Lorraine et Delphine
Ledroit, directrice du CFA Métiers
des arts de la scène

ç 20 h 30 Spectacle « NEW,
la comédie musicale improvisée »
NEW est une performance pluri
disciplinaire alliant théâtre, musique,
chant, danse et arts visuels. De cette
rencontre, associée à celle du public,
naît un spectacle totalement unique…
www.newcomediemusicale.com/

ç réponse souhaitée avant le 10 mai
par téléphone au 03 54 50 60 93
ou par mail : gaetan.doubrere@opera
nationallorraine.fr

ç Pause

sur les perspectives de l’apprentissage
dans le spectacle vivant, réunissant
les acteurs du dispositif (apprenti,
maître d’apprentissage, directeur de
CFA, employeur, OPCA, État, Région).
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ç 17 h 15 Table ronde et restitution
des ateliers collaboratifs

En effet, alors que notre pays connaît une réforme profonde
de l’apprentissage, le CFA réunit les protagonistes
du système dans le but d’informer, de faire émerger
des pistes de réflexion et/ou d’action et de créer du lien
entre les acteurs de l’apprentissage dans le spectacle
vivant.
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Fondation Oberlin
La Fondation, créée en 2013, qui agit
pour le développement du musée
Oberlin à Waldersbach.

Fondation J. F. Oberlin
25, montée Oberlin
F-67 130 Waldersbach
Tél. : +33 (0)3 88 97 30 27
Fax : +33 (0)3 88 97 32 21
j.podsiadlo@fondation-oberlin.com
www.musee-oberlin.com

josiane podsiadlo
Fondation J. F. Oberlin
25, montée Oberlin
F-67 130 Waldersbach
Tél. : +33 (0)3 88 97 30 27
Fax : +33 (0)3 88 97 32 21
j.podsiadlo@fondation-oberlin.com
www.musee-oberlin.com

Nos collections sont source de richesse…

Linder paysage

paysage

Linder

Linder

paysage

Linder

paysage

Logotype pour une paysagiste,
urbaniste et architecte.
Papeterie (entêtes, cartes de visite,
cartes de correspondance, notices).

8, rue des Écoles
67850 Offendorf
t : 03 88 96 43 23
linder.paysage
@orange.fr
2, rue des Veaux
67000 strasbourg
t : 03 88 36 35 13
linder.paysage1
@orange.fr

Linder paysage, sarL
au capitaL de 1000 € |
r.c.s. strasBOurg
ti 479 807 380 | siret
479 807 380 00015 |
cOde ape 742a

8, rue des Écoles
67850 Offendorf
t : 03 88 96 43 23
linder.paysage
@orange.fr

Catherine Linder

paysagiste, urbaniste et architecte

Linder

paysage

8, rue des Écoles | 67850 Offendorf
T : 03 88 96 43 23 | linder.paysage@orange.fr
2, rue des Veaux | 67000 strasbourg
T : 03 88 36 35 13 | linder.paysage1@orange.fr
portable : 06 03 20 14 28

2, rue des Veaux
67000 strasbourg
t : 03 88 36 35 13
linder.paysage1
@orange.fr

Linder paysage, sarL
au capitaL de 1000 € |
r.c.s. strasBOurg
ti 479 807 380 | siret
479 807 380 00015 |
cOde ape 742a
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Round translations

sensible
in French:
a sensitive
person

en anglais :
rationnel,
raisonnable

botte
in francese :
lo stivale

en italien :
le tonneau

Logotype pour une traductrice
anglais, italien, français.
Édition de cartes postales.

Madelise Blumenroeder traductrice anglais, italien, français • courriel : mb@round-translations.fr
site : www.round-translations.fr • skype : mblumenroeder • portable : +33 (0)6 89 02 25 61

Conservatoire
de Strasbourg

Logotypes : logo de base et
deux déclinaisons spécifiques,
Conservatoire de Strasbourg

pour une utilisation nationale,
et Éditions du Conservatoire
pour les publications.

Breakout
Logo pour une association qui fait
de la formation audiovisuelle pour
un public encadré ou scolaire, 2021
Version pour les réseaux sociaux

CONTACT
Sarah-Myriam Poirson
Responsable des ateliers
06 71 30 45 90
contact@associationbreakout.fr
Suivez-nous sur

Le cinéma pour tous !

Vimeo.com/associationbreakout.fr
Facebook.com/associationbreakout
Instagram.com/associationbreakout.fr

Conseil des résidents
étrangers de Strasbourg
2012

Strasbourg cosmopolite
2013

Colloque
Ville de Strasbourg
2013

École et médiathèque
de Rosheim
2007
Marque-page et carte de visite

Psoas
Recherche pour le logo
d’une compagnie de danse, 2020
(non abouti).

Psoas
Recherche pour le logo
d’une compagnie de danse, 2020
(non abouti).

CTR
Logo pour un magasin
à Nancy, 2020.
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Christine Ferry-Plyer
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