JOURNÉE
ENFANTSPARENTS
ADMIS

09H30 > 18H00

SPECTACLES, ATELIERS, ANIMATIONS…

23
AVRIL
2017
CENTRE CULTUREL WOLUBILIS

POUR TOUS >

COIN DES HISTOIRES
Bibliothèque Publique Locale de Woluwe-St-Lambert
Venez vous plonger dans les histoires… pour rêver, voyager, rire
et vous émerveiller en compagnie de raconteuses hors-pair et
de leurs livres préférés.
ÂGE pour tous
HEURE de 13:00 à 17:00
LIEU Théâtre de Wolubilis - Foyer du 1e étage

ATELIERS

JEUX EN FOLIE
Ludothèque du Centre Crousse
Des grands classiques aux plus récents, pour deux,
pour quatre, pour six, venez découvrir les jeux spécialement
choisis par la Ludothèque du Centre Crousse.
Des jeux rapides et faciles à expliquer pour passer un joyeux
moment en famille.
ÂGE pour tous
HEURE de 13:30 à 17:00
LIEU Théâtre de Wolubilis - 1e étage

DÈS 18 MOIS >

ÉVEIL MUSICAL
Maya Callaert, musicienne
Bouger, jouer, chanter, rythmer, rire... mais aussi faire
de la musique! Viens nous rejoindre avec tes parents,
grands-parents, frères et soeurs!
ÂGES & HEURES de 18 mois à 2,5 ans: 09:30 et 11:45
de 3 à 4 ans : 10:15 et 11:00
(durée 30 min)

LIEU Théâtre de Wolubilis - Foyer du rdch
Jauge limitée - inscription à la billetterie 30 min avant l’atelier

ATELIERS
DÈS 3 ANS >

DANSE EN DUO
Alaeti Dance Center
Hop hop hop, papa et maman dans mes valises…
Je pars explorer les 5 continents ! En duo enfant-parent,
un chouette atelier pour découvrir la danse sur des musiques
du monde . Danse à deux mais aussi en groupe…
ÂGE de 3 à 5 ans
HEURE de 09:30 à 10:15
LIEU Le Studio
Jauge limitée - inscription à la billetterie 30 min avant l’atelier

JUS DE FRUITS ET
LÉGUMES POUR PEINDRE
Emanuela Vulpiani, plasticienne
Ici, pas besoin de peinture, tu n’utiliseras que des couleurs
issues de fruits et de légumes ! Avec les mains, des pinceaux
surprenants, des cachets originaux, viens découvrir la
composition des couleurs et invente ton paysage imaginaire.
ÂGE dès 3 ans
HEURE de 10:00 à 13:00
LIEU Théâtre de Wolubilis - 1e étage

DÈS 3 ANS >

ATELIER THÉÂTRE L’UNIVERS DE PINOCCHIO
Alice de Marchi, comédienne
Accompagné de ton papa ou ta maman (ou d’un de
tes grands-parents), viens nous rejoindre pour interpréter
les personnages de l’univers de Pinocchio et t’exprimer
avec ta gestuelle.
ÂGE de 3 à 5 ans
HEURE de 14:30 à 15:30
LIEU Le Studio
Jauge limitée - inscription à la billetterie 30 min avant l’atelier

DÈS 4 ANS >

CRÉATION DE COSTUMES
ET ACCESSOIRES EN PAPIER
Joan De Rijck, styliste
Viens apprendre à réaliser une jupe, un casque de chevalier,
un sac, une boîte à bijoux, une couronne,… Décore, dessine,
colle des paillettes, des plumes ou de la feutrine
pour créer l’accessoire ou le vêtement de tes rêves !
ÂGE dès 4 ans
HEURE de 10:00 à 13:00
LIEU Théâtre de Wolubilis - rdch
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DÈS 4 ANS >

CUSTOMISATION
DE T-SHIRT
Céline Decerf, couturière
Avec l’aide de tes parents, de peintures textiles et de pochoirs
rigolos, viens customiser un vieux T-shirt blanc en véritable
fringue branchée ! Une chouette manière de créer ton propre
vêtement personnalisé ! N’oublie pas d’amener ton T-shirt
ou un autre tissu que tu aimerais décorer…
ÂGE dès 4 ans
HEURE de 10:00 à 13:00
LIEU Théâtre de Wolubilis - 1e étage

ATELIERS

JARDIN EXTRAORDINAIRE
Aurélie Vink, graveuse
Et si nous inventions ensemble le jardin de tes rêves?
Viens mettre ton idée sur papier pour faire vivre cet endroit
secret où règnent les herbes folles, les délicates fleurs,
les immenses arbres, ... Avec la technique de la gravure,
ton jardin apparaîtra uniquement après être passé sous la presse !
ÂGE dès 4 ans
HEURE de 13:30 à 17:00
LIEU Théâtre de Wolubilis - Foyer du rdch

COUSSIN-ANIMÔ
Ada Rajszys, costumière
Passe un moment créatif avec ton papa ou ta maman,
tout en douceur, en réalisant un coussin, une petite
créature imaginaire qui t’accompagnera dans
le voyage de tes rêves.
ÂGE dès 4 ans
HEURE de 13:30 à 17:00
LIEU Théâtre de Wolubilis - rdch

DÈS 5 ANS >

GRAVURE EN FOLIE
Artothèque de Wolubilis
Viens faire un tour à Artothèque pour découvrir sa collection
d’œuvres d’art et le parcours que nous t’avons spécialement
concocté autour de la gravure. À l’aide d’un petit carnet ludique, tu pourras te promener entre des gravures,
lithographies, photographies,... Ensuite, termine ta visite
par un atelier où tu pourras créer ton propre cachet !
ÂGE dès 5 ans
HEURE de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 16:00
LIEU Artothèque de Wolubilis

ATELIERS

ENCADRE-MOI
Ateliers de la Rue Voot
Tu aimes collectionner, découper, réutiliser, assembler ?
Viens choisir couleurs, textures, images et assemble-les
pour réaliser une œuvre encadrée, à installer dans ta chambre
ou dans le salon. Apporte aussi tes imprimés préférés. À cette
occasion, nous récolterons des CDs pour un projet citoyen
autour de l’économie circulaire. N’hésitez pas à venir nous les
déposer ce dimanche.
ÂGE dès 5 ans
HEURE de 14:00 à 17:00
LIEU Théâtre de Wolubilis - rdch

DÈS 6 ANS >

ROCK & SWING
Alaeti Dance Center
Dans cet atelier ça va rocker et swinguer avec tes parents !
Une agréable complicité à découvrir dans ce moment dansé
en duo.
ÂGE de 6 à 8 ans
HEURE de 10:30 à 11:15
LIEU Le Studio
Jauge limitée - inscription à la billetterie 30 min avant l’atelier

ATELIER THÉÂTRE
IMPROVISATION
ET EXPRESSION
CORPORELLE

ATEL
IER

Alice de Marchi, comédienne
Interpréter des personnages, s’exprimer avec son corps
et avec sa voix, raconter des histoires avec des objets
du quotidien, improviser, s’ouvrir à l’imaginaire, …
Pour les petits et les grands, venez redécouvrir l’enfant
qui est en vous!
ÂGE de 6 à 10 ans
HEURE de 13:15 à 14:15 et de 15:45 à 16:45
LIEU Le Studio
Jauge limitée - inscription à la billetterie 30 min avant l’atelier

BOULES DE LUMIÈRE
Noëlle Deckmyn, costumière et scénographe
Transformer une lanterne de papier blanc, pour créer
une lumière d’ambiance dans ta chambre ou dans ta maison!
Viens la colorer, lui ajouter des matières, la trou-trouter,
la décorer en animaux de toutes sortes…
ÂGE dès 6 ans
HEURE de 13:30 à 17:00
LIEU Théâtre de Wolubilis - 1e étage
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DÈS 9 ANS >

DANSE & VOLTIGE
Alaeti Dance Center
Découvre-toi un talent de danseur et voltigeur grâce
à cet atelier où tu devras accorder une pleine confiance
à tes parents pour réaliser des portés artistiques, entremêlés
de chorégraphies à deux et en groupe.
ÂGE de 9 à 12 ans
HEURE de 11:30 à 12:15
LIEU Le Studio
Jauge limitée - inscription à la billetterie 30 min avant l’atelier

MOI, LE LIVRE QUI M’A FAIT
TROP RIRE, C’EST …
Secteur de la Lecture Publique
Tu aimes rire et lire des histoires drôles ? Tu aimerais partager
avec d’autres un album qui t’a fait trop rire récemment
ou quand tu étais petit et aussi découvrir d’autres histoires
comiques ? Viens accompagné d’un adulte à qui tu demanderas
également d’apporter un album qu’il a trouvé hilarant dans son
enfance ou plus récemment. N’oublie pas d’emporter ton livre
avec toi ! Nous partagerons une petite collation.
ÂGE de 9 à 12 ans
HEURE de 14:00 à 16:00
LIEU Bibliothèque du Temps Libre
Jauge limitée - inscription à la billetterie 30 min avant l’atelier

DÈS 3 ANS >

QUI FAIT BZZ ?
CotCotCot Éditions
Rejoins-nous pour découvrir une nouvelle histoire de Sabine
De Greef sur iPad. Après avoir joué sur l’application, recrée
en papier un des personnages de l’histoire et amuse-toi
à l’animer. Un chouette atelier numérique pour prolonger
l’expérience du petit lecteur dans le monde physique.
ÂGE de 3 à 5 ans
HEURE de 13:30 à 14:30
LIEU Théâtre de Wolubilis - 2e étage

DÈS 5 ANS >

ET SI ON ÉCRIVAIT
UNE HISTOIRE ?
Maureen Dor, éditrice aux Éditions Clochette
Comment choisir son héros, son décor, sa quête, ses amis,
ses ennemis ? Viens prendre le temps de dérouler le fil
d’une histoire à écrire ensemble. Ici, pas de « j’ai pas
d’imagination », « je fais des fautes d’orthographe », ou
autres « je ne sais pas écrire », ce ne sera que du plaisir.
ÂGE dès 5 ans
HEURE de 11:30 à 12:30
LIEU Théâtre de Wolubilis - Foyer du 1e étage
Jauge limitée - inscription à la billetterie 30 min avant l’atelier

QUI DORT ICI ?
Sabine De Greef, auteure et illustratrice
Réalisation d’un petit livre-devinette en papier et tissu.
Des animaux dorment dans le lit, sous la couette
d’où dépassent des oreilles, des cornes, des queues, des doigts
de pieds,... Mais qui dort ici?
			
ÂGE de 5 à 8 ans
HEURE de 11:30 à 12:30
LIEU Théâtre de Wolubilis - 2e étage

DÈS 5 ANS >

DE LA GRAINE AU FRUIT
Anne Brugni, illustratrice
De l’obscurité de sous la terre, à la vie au soleil, retraçons
la croissance d’une plante imaginaire. À l’aide de papiers
découpés, chacun plantera sa graine pour en faire mûrir
le fruit et ainsi créer tous ensemble un grand jardin collectif !
ÂGE de 5 à 10 ans
HEURE de 13:30 à 14:30
LIEU Théâtre de Wolubilis - 2e étage

ET SI LA MUSIQUE
CHANGEAIT LA VIE?
Marie De Salle & Catherine Boly,
illustratrice et musiciennes
Rejoins-nous pour voyager au pays de Pasondia! Au son
de l’accordéon et du violon, plonge tes mains dans la
plasticine pour façonner les personnages de ce monde
joyeux et léger!
ÂGE de 5 à 8 ans
HEURE de 15:00 à 16:30
LIEU Théâtre de Wolubilis - 2e étage

À LA DÉCOUVERTE DE
TON MUSÉE BIZARRE…
Noémie Marsily, auteure et illustratrice
Savez-vous ce qu’il y a dans le ventre des animaux? Une
petite fille nommée Mina a eu une drôle de surprise en
explorant le ventre d’un gros toutou: elle y a découvert
un vrai musée, rempli de... moufles! Et si tous les animaux
avaient un musée à l’intérieur? Amuse-toi à imaginer le tien
et viens le dessiner avec nous!
ÂGE de 5 à 10 ans
HEURE de 15:00 à 16:30
LIEU Théâtre de Wolubilis - 2e étage

DÈS 6 ANS >

MONSTRES
& ROBOTS DE PAPIER
David Merveille, auteur et illustrateur
Des pastilles de couleurs, des formes géométriques,
de l’imagination et te voilà prêt à inventer des monstres
et des robots de papier : une bande d’amis rigolos,
farfelus et originaux. À tes ciseaux!
ÂGE de 6 à 11 ans
HEURE de 11:30 à 12:30
LIEU Théâtre de Wolubilis - 2e étage

DÉJÀ LES VACANCES ?
Chloé Perarnau, auteure et illustratrice
Abidjan, Rio, Tokyo, Istanbul, un petit village en Islande...
Pars en voyage et réalise une grande carte postale du pays
qui te fait rêver. Tampons, pochoirs, marqueurs et encres
de couleurs te permettront de donner vie à la destination
de ton choix, ses habitants et ses paysages, et d’y cacher
une foule de petits détails !
ÂGE de 6 à 10 ans
HEURE de 11:30 à 12:30
LIEU Théâtre de Wolubilis - 2e étage
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DÈS 7 ANS >

MON LIVRE MAGIQUE
Fabio Dose, créateur de livres d’artistes
Après une grande exploration de différentes formes de livres:
le livre-accordéon, le livre pop-up, les livres réalisés
avec de grandes feuilles, les livres origami,… viens réaliser toimême ton propre «livre magique».
ÂGE dès 7 ans
HEURE de 10:00 à 11:00
LIEU Théâtre de Wolubilis - Foyer du 1e étage
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DÈS 2 ANS >

SOUS LA FEUILLE
DE SALADE
Les Liseuses
Voyage dans l’univers d’un potager. Découverte des fruits
et légumes… Des choux et des capucines… Même des
framboises et des vers de terre… Détour par des livres à
croquer, des histoires à déguster, à grignoter, à savourer,
tout en chants et marionnettes …
ÂGE dès 2 ans
HEURES 09:30 et 11:00 (durée 40 min)
LIEU Bissectine de Wolubilis
PRIX 9€ (adulte) - 8€ (enfant)
RÉSERVATION INDISPENSABLE 02/761 60 30

DÈS 3 ANS >

FUNKY
Adeline Plume et son orchestre
Dans une ambiance musicale seventies, Adeline Plume et
son orchestre chantent des moments d’enfance comme le
besoin de danser, le grand dilemme du rose pour les garçons
ou encore la colère de ne pas pouvoir jouer au lieu d’aller se
brosser les dents. Un spectacle musical qui navigue entre le
funk et le disco pour bouger de la tête aux pieds !
ÂGE de 3 à 8 ans
HEURE 16:00 (durée 50 min)
LIEU Théâtre de Wolubilis
PRIX 12€ (adulte) - 10€ (enfant)
RÉSERVATION INDISPENSABLE 02/761 60 30
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POUR TOUS >

BROCANTE
Comité de Quartier Aquilon
Bourse aux objets, jouets, livres, BD’s, petit mobilier,
vêtements de seconde main, … Un emplacement sera
réservé à l’asbl Camp de partage, qui propose des activités
à des jeunes de 6 à 18 ans placés en institution ou issus
de familles précarisées de manière à créer des liens durables.
L’occasion de prendre connaissance de leur projet et de les
soutenir dans leur démarche citoyenne.
HEURE de 10:00 à 15:30
LIEU Place du Temps Libre
RÉSERVATION OBLIGATOIRE D’UN EMPLACEMENT
POUR LES BROCANTEURS PRIVÉS (2,5M X 2,5M - 8€)
AU 02/761 60 29

DÈS 3 ANS >

APPRENDS LES DROITS
DE L’ENFANT
UNICEF Belgique
Viens découvrir et jouer avec tes droits ! Les parents
pourront découvrir le travail de l’UNICEF dans le monde et
soutenir les projets pendant que les plus petits apprendront
que tous les enfants n’ont pas toujours les mêmes droits ou
que leurs droits ne sont pas respectés partout dans le monde.
ÂGE de 3 à 12 ans
HEURES de 10:00 à 17:30
LIEU Place du Temps Libre

POUR TOUS >

GRIMAGE
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Marie Fontaine
Transforme-toi en super-héros ou en animal fantastique sous
les pinceaux magiques de Marie…
ÂGE Pour tous
HEURES de 14:00 à 17:00
LIEU Place du Temps Libre

DÈS 4 ANS >

NOS AMIS LES FRUITS
ET LÉGUMES
Services de la Famille et de l’Égalité des chances
Connais-tu bien les fruits et légumes ? Viens tester tes
connaissances grâce à un petit jeu et en apprendre plus sur
nos amis les fruits et légumes.
ÂGE de 4 à 10 ans
HEURES de 12:00 à 17:00
LIEU Place du Temps Libre
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LA MAISON DE TES RÊVES
EN BLOCS LEGO
Accompagné de tes parents, viens imaginer et construire la
maison de tes rêves en blocs Lego. Au fur et à mesure de la
journée, toutes les maisons seront rassemblées pour créer une
grande ville imaginaire.
ÂGE dès 4 ans
HEURES de 10:00 à 17:00
LIEU Place du Temps Libre

DÈS 6 ANS >

MARIONNETTE-MOUCHE
Cie Reste Poli Productions, compagnie jeune public
Deux doigts, un peu de bricolage, quelques coups de feutre
et te voilà marionnettiste ! Laisse d’abord déborder ton
imagination pour décorer une petite marionnette-mouche
toute blanche qui n’attend que tes coups de couleur.
Ensuite, Marie et Valentine t’aideront à trouver comment
donner vie à ta petite créature et jouer avec elle une fois
de retour chez toi !
ÂGE de 6 à 9 ans
HEURES de 14:00 à 17:00
LIEU Place du Temps Libre
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DÈS 7 ANS >

UN KOKÉDAMA
POUR LA MAISON
Oranne Mounition, plasticienne
Fruit de l’union de trois traditions ancestrales japonaises,
le Kokédama est l’art de présenter une plante comme une
vraie sculpture végétale. Viens créer ta propre boule végétale
à suspendre tout en t’initiant à l’esthétique de cet art floral
facile à réaliser et en quelques minutes seulement.
ÂGE dès 7 ans
HEURES 10:00 et 13:30
LIEU Place du Temps Libre

JUNGLE TAPE-ART
Katherine Longly, photographe
Le Tape-Art, discipline souvent utilisée dans le street art,
permet de réaliser de grandes fresques en un tour de main !
À partir de simples rouleaux de papier collant coloré,
donnez vie en famille à toute une ménagerie
sur les murs de Wolubilis.
ÂGE dès 7 ans
HEURES de 13:30 à 16:30
LIEU Place du Temps Libre
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POUR TOUS >

LES FRÈRES TROUBOUCH
Les frères Troubouch c’est un peu comme Astérix et Obélix
sans le village et les Romains… Ils ne courent plus derrière
les sangliers mais derrière des vélos. Les moustaches sont
là mais ils ont changé de chemise… Un duo de cirque
vélo-cyclable pour du pur plaisir !
ÂGE Pour tous
HEURE 17:00 (durée 50 min)
LIEU Place du Temps Libre

GRATUIT

BOÎTE À LIVRES
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Service du développement durable
Nouveauté sur le site de Wolubilis ! Une nouvelle boîte
à livres vient d’être installée pour « Ville des Mots » !
Profites-en pour y déposer les livres que tu as déjà lus
et que tu aimerais partager aux autres. Tu pourras aussi en
profiter pour repartir avec un autre livre à découvrir !

+ PETITE
RESTAURATION
SUR PLACE
À PETITS PRIX

RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES
DIMANCHE 23 AVRIL 2017 DE 9H30 À 18H00
PASS POUR LES ATELIERS (5€/PERSONNE 3€/LIGUE DES FAMILLES-DEMANDEUR
D’EMPLOI-CPAS).
À PAYER ET RETIRER À LA BILLETTERIE
LE JOUR-MÊME, 30 MIN. AVANT LE DÉBUT
DE L’ATELIER.
CE PASS DONNE ACCÈS À TOUS LES ATELIERS
EN FONCTION DE LA DISPONIBILITÉ SUR PLACE.
POUR LES ATELIERS À JAUGE LIMITÉE,
INSCRIPTION À LA BILLETTERIE LE JOUR-MÊME 30
MIN. AVANT LE DÉBUT DE L’ATELIER.

RÉSERVATION INDISPENSABLE :
POUR LES SPECTACLES (DE 8€ À 12€) AU 02/761 60 30
A L’EXCEPTION DU SPECTACLE DE CLÔTURE LES FRÈRES
TROUBOUCH, SUR LA PLACE DU TEMPS LIBRE (GRATUIT)

THÉÂTRE DE WOLUBILIS & BISSECTINE
COURS PAUL-HENRI SPAAK 1 - 1200 BXL
INFOS : 02 761 60 29

