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Portes ouvertes
aux Ateliers
du Temps Libre
Nous questionnons le genre. Qui
suis-je ? Qui es-tu ? Qui est-il ?
Il, elle, nous, vous, elles,... La
question du genre, qui renvoie
aux genres féminin et masculin,
interpelle très fortement nos
sociétés et nous pose de
nouveaux défis. Cette perception,
forcément subjective, nous
l’avons décomposée, travaillée,
remodelée pour vous en donner
différents points de vue.
Avec audace, humour, sensibilité, exubérance, pétillance, imagination et créativité,
les participants des ateliers vous présentent le
résultat de leurs recherches. Les comédiens
se mettent en scène avec des œuvres issues
du répertoire contemporain ou des écritures
collectives. Les modistes et stylistes et leurs
incontournables défilés de mode sont sous les
feux des projecteurs pour mettre en évidence
des silhouettes hautes en couleurs. Les chants
polyphoniques résonnent déjà et les plasticiens vous attendent avec un verre à la main
pour vous présenter leurs œuvres exposées
pour l’occasion…
Premiers pas sur la lune
Théâtre adulte 1ère année
Après avoir traversé cette année de découverte de la scène,
en explorant les mécanismes
de l’improvisation, les formes
diverses comme le clown, le
conteur et le chœur, nous vous
présentons des scènes courtes
et drôles à deux ou à trois.
mise en scène Caroline
Donnelly
dates vendredi 19 mai à 20:00
et samedi 20 mai à 18:00
Le Songe du songe…
Théâtre adulte 3ème année
Présentation sur la comédie de
Shakespeare “Le Songe d’une
nuit d’été”. Mais ici, pas de
forêt ni de petites fées. Notre
adaptation, dans une langue
poétique mais du quotidien se
passe dans une boîte de nuit
et sur un parking au bord de
l’autoroute… géré par des petits
mafieux et des gens de nuit…
mise en scène Caroline
Donnelly
dates vendredi 19 mai à 21:30
et samedi 20 mai à 20:00
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Stéréotypes
Théâtre ados 2ème année
Création et écriture collectives.
Scènes de vie autour du thème
de l’inégalité homme-femme
mise en scène Isabelle Baivier
date samedi 27 mai à 16:00
Karl Valentin
Théâtre ados 3ème année
Adaptation et réécriture de
scènes issues du répertoire
de Karl Valentin, auteur des
années 1900 et surnommé le
« Charlie Chaplin allemand ».
Spectacle burlesque.
mise en scène Isabelle Baivier
date samedi 27 mai à 18:00
Le J.T. des jeunes
Théâtre ados 1er année
Les jeunes ont pris le pouvoir…
Découvrez ce qu’ils en font par
le biais d’un journal télévisé.
Création et écriture collectives à l’occasion du Festival
Bruxelles Babel dont le thème
est « le pouvoir aux enfants ».
mise en scène Isabelle Baivier
date samedi 27 mai à 20:00

Le Petit Poucet, adaptation de
l’œuvre de Charles Perrault
Théâtre enfants 7-10 ans
Le Petit Poucet est le plus petit,
le plus jeune et aussi, selon ses
parents, le plus délicat de tous
ses frères et sœurs. Mais il est
aussi le plus fin et s’il parle peu, il
écoute beaucoup...! Partons à la
découverte de la forêt du Petit
Poucet et de tous les personnages à la fois fascinants et
effrayants qui la peuplent ! C’est
parti pour l’aventure.
mise en scène Alice De Marchi
dates dimanche 28 mai à 15:00
Et si le…
Théâtre enfants 11-13 ans
Et si le petit chaperon rouge
n’était finalement pas une si
gentille petite fille et qu’elle
avait kidnappé le loup pour en
faire un gentil toutou...? Et si le
prince charmant avait peur des
dragons et préférait attraper
des papillons? Et si... Et si...nous
réinventions les contes pour les
jouer à notre manière...! Création
et écriture collectives à partir de
la thématique du « genre »
mise en scène Alice De Marchi
dates dimanche 28 mai à 17:15

Garden party d’après «Les
acteurs de bonne foi » de
Marivaux
Théâtre adulte 2ème année
C’est en réactualisant le texte
de Marivaux, par l’appropriation, la réécriture, les
improvisations collectives, que
nous abordons les thématiques
de genres et de rôles. Théâtre
dans le théâtre, cette garden
party vous baladera de la
fiction à la réalité en passant
par l’apparence et le faux-semblant.
mise en scène Joëlle
Christiaens
dates vendredi 2 et samedi 3
juin à 20:00
Les Enchanteuses,
polyphonies Chants du Monde
Les Enchanteuses traversent le
temps et les genres pour nous
enchanter et partager leur
passion.
chef de chœur Frédérique
Rochette
date samedi 3 juin à 18:00 et
à 20:00

Défilé de mode
Des tenues hautes coutures
aux tenues plus décalées,
le défilé de mode est sans
contexte le moment le plus
glamour de ce week-end. Y
sont présentées, les créations
des ateliers couture, stylisme,
création de chapeaux, parure
bijoux et tricot.
date samedi 27 mai à 13:15 et
à 14:00
Exposition
Peintures, gravures, dessins,
illustration sont exposés exceptionnellement pour vous présenter notre tout nouveau pôle
« Art Plastique ». Les œuvres
dialoguent avec les créations
des ateliers bijoux, chapeaux et
couture pour le plaisir de tous.
Exposition les samedi 3 de
14:00 à 22:00 et dimanche 4
juin de 14:00 à 18:00
Dévernissage le dimanche 4
juin à 17:00
Infos 02 761 60 29
www.wolubilis.be

