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expo

pour tous

Expo Visages du monde
Élèves de 2e primaire de l’école Van Meyel
Présentation des œuvres du projet Classe Monde/Culture
a de la classe, autour d’objets de récupération. Travail réalisé
par les élèves de 2e primaire de l’école Van Meyel inspiré
des oeuvres de l’artiste béninois Romuald Hazoumè.
heure de 09:30 à 17:30
lieu Théâtre de Wolubilis

brocante

pour tous

Brocante
Comité de Quartier Aquilon
Bourse aux objets, jouets, livres, BD’s, petit mobilier,
vêtements de seconde main, …
heure de 10:00 à 15:30
lieu Place du Temps Libre
Réservation obligatoire d’un emplacement
(2,5m x 2,5m - €8 au 02/761 60 29
ou secretariat.atl@woluwe1200.be)

grimage

pour tous

Maquillage à 4 mains
Marie Fontaine, grimeuse
à vous de saisir les pinceaux et jouer avec les couleurs :
aujourd’hui, c’est vous aussi, les enfants, qui êtes les
maquilleurs ! Pas de limites à votre créativité,
et Marie sera là pour vous guider.
heure de 10:00 à 17:00
lieu Place du Temps Libre

LITTÉRATURE JEUNESSE

pour tous

Coin des histoires
Bibliothèque Publique Locale de WSL
Installés confortablement, ouvrons la valise aux histoires.
Vos oreilles ont rendez-vous avec Anne-Geneviève
et Julie, bibliothécaires. Elles vous emporteront dans la magie
des albums jeunesse.
heure de 13:00 à 17:00
lieu Théâtre de Wolubilis – Foyer du 1e étage

jeux

pour tous

Jeux en folie
Ludothèque du Centre Crousse
Tout un espace spécialement dédié aux jeux de société, des jeux
rapides et faciles à expliquer pour passer un joyeux moment
en famille.
heure de 13:30 à 17:00
lieu Théâtre de Wolubilis – 1e étage

atelier

0 - 3 ans

Labo & Sens
Cie Semences d’art
Cette exposition sensorielle amène les tout-petits
et leurs parents à découvrir des tableaux couchés,
douces invitations inspirées des recherches d’Abad
Molina Javier autour de l’art pour la petite enfance.
heure de 10:00 à 12:30
lieu Théâtre de Wolubilis – 2e étage

FOCUS
MINUS

Installation-performance

6 - 18 mois

Between
FOCUS
MINUS

Emòvere asbl

Au creux de cette installation en cartons, lainages
et tissus, les tout-petits pourront parcourir des
chemins, se cacher, se reposer, se câliner, se blottir
en compagnie de sons les plus intimes. Une invitation
à ralentir, à être là, avec soi mais aussi avec les autres…
heure 9:30/ 10:30/ 11:30 (durée 30 min)
lieu Bissectine de Wolubilis

Prix €8 (enfant) - €9 (adulte)
Réservation indispensable 02/761 60 30
Votre ticket pour Between vous donnera accès aux deux autres
ateliers du Focus Minus.

atelier

18 mois - 3 ans

Laboratoire REMIDA
Emanuela Vulpiani, plasticienne

FOCUS
MINUS

Venez découvrir un espace où sentir et jouer avec
les matières et les couleurs de toutes sortes
d’objets de récupération. Une façon toute neuve et
positive de vivre l’environnement où les matériaux récupérés
se transforment en précieuses ressources créatives.
heure de 10:00 à 12:30
lieu Théâtre de Wolubilis – 2e étage

animation

+ 3 ans

Apprends tes droits

littérature jeunesse

+ 3,5 ans

Masque de compagnie

UNICEF Belgique

Sarah Cheveau, illustratrice-auteure

Viens découvrir et jouer avec tes droits !
Une belle occasion pour les enfants de découvrir le travail
de l’UNICEF et d’apprendre leurs droits tout en s’amusant.

En peignant des formes simples aux couleurs vives sur
des sacs en papier géants, inventons un nouvel animal de
compagnie pour le transformer ensuite en masque qui ira
aux petits comme aux grands !

heure de 10:00 à 17:00
lieu Place du Temps Libre

heure de 13:30 à 16:30
lieu Théâtre de Wolubilis – 2e étage
danse

littérature jeunesse

+ 3 ans

Hop Pop-up Hourra!
Ludovic Flamant, artiste multifacettes
Pop-up, livres animés... Venez apprendre l’art de faire jaillir la
3D à partir d’une feuille de papier pliée.
heure de 10:00 à 13:00
lieu Théâtre de Wolubilis – Foyer du 1e étage

Le tour du monde
Alaeti Dance Center
Un tour du monde express entre danse et psychomotricité
où les enfants seront invités à voyager avec leurs parents,
danser en duo et même tenter des exercices plus périlleux.
heure de 9:30 à 10:15
lieu Studio
Jauge limitée – Inscription à la billetterie 30 min. avant l’atelier

théâtre-impro
arts plastiques

+ 3 ans

Galaxie-City
Léa Mayer, plasticienne
Utilisons la ville comme un outil géant en prenant l’empreinte
des textures qu’elle nous offre : sol, murs, écorces d’arbres...
ou toute autre texture inspirante. Ces dessins-empreintes seront
transformés en planètes, lunes, comètes, astéroïdes…pour
façonner ensemble la Galaxie-City !
heure de 13:30 à 17:00
lieu Place du Temps Libre

3 - 4 ans

3 - 5 ans

À la découverte
des contes!
Alice de Marchi, comédienne
Accompagné de ta maman, ton papa, ton papy ou ta mamy,
redécouvre et interprète les personnages de tes contes
préférés, apprends à développer ta créativité et à t’exprimer
à travers ton corps  !
heure de 14:30 à 15:30
lieu Studio
Jauge limitée – Inscription à la billetterie 30 min.
avant l’atelier

animation

+ 4 ans

massage

+ 4 ans

Fruits & Légumes

Massage en duo

Services de la Famille et de l’Égalité des chances

Nadège De Baets, masseuse

Dans le cadre de l’opération 0-5-30, les petits et grands
seront attendus au stand de promotion de la santé pour
une animation sur les fruits et légumes.

Viens apprendre quelques techniques toutes simples pour
masser ton papa ou ta maman avec des balles de tennis avant
de te relaxer en te laissant masser à ton tour.

heure de 10:00 à 17:00
lieu Place du Temps Libre

heure 14:00 / 14:45 / 15:30 / 16:15 (durée 30 min)
lieu Académie de Musique

littérature jeunesse

Jauge limitée - inscription à la billetterie 30 min avant l’atelier

+ 4 ans

Carnet de voyage en
territoires imaginaires
Aurélia Deschamps & Elsa Stubbe,
illustratrice & photographe

heure de 13:30 à 16:30
lieu Théâtre de Wolubilis – 2e étage
+ 4 ans

Maison de cartes
Par Ada Rajszys & Benoît Coutiez, artistes
De grandes cartes à customiser et à emboîter les unes aux
autres pour construire une structure monumentale, aléatoire
et collective autour du thème de la ville.  À vous de jouer!
heure de 13:30 à 17:00
lieu Théâtre de Wolubilis – 1e étage

4 - 6 ans

Laboratoire REMIDA
Par Emanuela Vulpiani, plasticienne

Enfants et parents seront invités à créer un carnet de
voyage de leur pays imaginaire. Les explorateurs aventuriers
ressembleront leurs découvertes créées à partir d’images
d’archives et de différents outils graphiques: faune, flore,
habitants, us et coutumes, animaux sauvages, habitudes
culinaires de leur pays insolite.

arts plastiques

arts plastiques

Les plus grands aussi seront invités à jouer avec les matières
et les couleurs de toutes sortes d’objets de récupération, pour
créer de chouettes sculptures éphémères en suivant quelques
règles très simples.
heure de 13:30 à 16:30
lieu Théâtre de Wolubilis – 2e étage

danse

4 - 8 ans

Viens bouger comme
un extraterrestre !
Cie Les 2 Astronautes
Après un échauffement pour éveiller le corps, nous explorerons
une danse ludique avec différentes façons de bouger et
se déplacer, étranges et originales à la manière
d’un extraterrestre.
heure de 14:30 à 15:30
lieu Atelier Théâtre
Jauge limitée - inscription à la billetterie 30 min avant l’atelier

jeux

+ 5 ans

MeccanoBox
Cultureghem
Une boîte remplie de meccanos géants pour construire une
maison de rêve, des animaux, des avions, des véhicules,
ou tout ce que nous souffle notre imagination…
heure de 10:00 à 17:00
lieu Place du Temps Libre

littérature jeunesse

+ 5 ans

Paysages sauvages
Fanny Dreyer, illustratrice
Viens dessiner des animaux fabuleux à cacher dans des
paysages de rêve afin de créer de grands posters colorés à
plusieurs mains. Découverte de la technique du pochoir et
du papier découpé, dans des couleurs vives et exotiques.
heure de 10:00 à 13:00
lieu Théâtre de Wolubilis – 1e étage

arts plastiques

+ 5 ans

Masques en drôle
de récup’
Aurélie Vink, plasticienne
En complément de l’expo Visages du Monde, viens aussi
assembler des brics et des brocs pour créer ton masque.
Transforme tous ces objets de récupération pour créer
un visage, et le tour est joué !
heure de 10:00 à 13:00
lieu Théâtre de Wolubilis - Rdch
arts plastiques

+ 5 ans

Coll’Art
Artothèque de Wolubilis
Après avoir pris le temps de découvrir les œuvres d’art
de l’Artothèque, viens t’amuser à recréer ta propre œuvre
en assemblant différentes formes issues des tableaux
de la collection.
heure de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 16:00
lieu Artothèque de Wolubilis
développement durable

+ 5 ans

De la terre à
l’assiette
Service Nature et Développement durable de WSL
Atelier de réalisation de semis et repiquages avec conseils
et explications. Les semis seront transplantés à la ferme de
quartier Hof ten Berg, où vous pourrez venir constater les
progrès de votre plant. Sensibilisation à l’auto production
alimentaire, à la nature et à l’agriculture en ville.
heure de 10:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
lieu Théâtre de Wolubilis - Rdch

arts plastiques

+ 5 ans

Cachet de Famille
Made in Kit
Viens créer un tampon à l’image de ta famille : symboliser son
histoire, ses goûts, sa personnalité, inventer une façon de vous
représenter, le graver pour ensuite l’imprimer à l’infini.
heure de 13:00 à 17:00
lieu Théâtre de Wolubilis- Rdch

arts plastiques

+ 5 ans

Ville Verte
Joan & Maud De Rijck, styliste & architecte
Invente ta maison en carton et place-la dans notre petite
ville verte collective. Tu pourras aussi imaginer les passages
piétons, les panneaux de circulation, les arbres, les oiseaux,
les potagers… pour ensuite aller y jouer: se cacher dans les
cabanes, ouvrir les fenêtres, se promener entre les arbres et
traverser les rues…
heure de 11:00 à 17:00
lieu Place du Temps Libre

danse

5 - 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.
heure de 10:30 à 11:15
lieu Studio
Jauge limitée - inscription à la billetterie 30 min avant l’atelier

arts plastiques

+ 6 ans

Slime fait maison
Creacorner
Viens jouer au petit chimiste et mélanger colle, paillettes,
colorant et borax pour obtenir une pâte visqueuse et réaliser
ton slime fait maison.
heure de 10:00 à 13:00
lieu Théâtre de Wolubilis – 1e étage

couture

+ 6 ans

Repair’couture
Laurence Daems, couturière
Grâce aux doigts de fée de nos petites couturières,
viens apprendre à réparer ton doudou, ton t-shirt,
recoudre un bouton ou repriser un petit trou de rien
du tout… N’oublie pas de prendre avec toi ce que tu as
envie de réparer…
heures de 10:00 à 13:00
lieu Théâtre de Wolubilis - Rdch

théâtre-impro

6 - 10 ans

Découvre le comédien
qui est en toi!
Alice de Marchi, comédienne

arts plastiques

+ 6 ans

Initiation à la gravure
Ateliers de la rue Voot
Viens découvrir la magie de la gravure sans presse grâce à
un matériau de récupération : le CD. Après avoir imaginé
et gravé le dessin qui te plait, nous recouvrirons le CD
de peinture afin de le fixer sur papier. Rejoins-nous pour
expérimenter à souhait !
heures de 13:30 à 17:00
lieu Théâtre de Wolubilis- Rdch

spectacle

+ 6 ans

Anton Lachky Company
Un spectacle bouillonnant d’énergie qui vous fera sauter à
pieds joints dans la danse contemporaine, accompagnés des
partitions centenaires de Bach et Mozart.

Prix €10 (enfant) - €12 (adulte)
Réservation indispensable 02/761 60 30

heure de 13:15 à 14:15 et de 15:45 à 16:45
lieu Studio
Jauge limitée - inscription à la billetterie 30 min avant l’atelier
danse

7 - 10 ans

Danseur/Acrobate
Alaeti Dance Center

Cartoon

heures 16:00 (durée 55 min)
lieu Théâtre de Wolubilis

Si tu as envie d’apprendre à raconter des histoires avec ta
voix, ton corps ou des objets du quotidien...Si tu aimes te
transformer en pirate, en indien ou en sirène...Si tu as envie
d’apprendre à improviser en t’amusant...Emmène l’un
de tes parents et viens découvrir le monde du théâtre et
de l’imaginaire!

Deviens danseur et acrobate grâce aux bras musclés
de papa ou maman afin de former un duo incroyable
dans une chorégraphie où portés et acrobaties
s’enchainent harmonieusement.
heures de 11:30 à 12:15
lieu Studio
Jauge limitée – Inscription à la billetterie 30 min. avant l’atelier

Ex Aequo
Cie Circus Katoen
Une formidable performance de deux artistes
circassiens, dont les acrobaties impressionnantes
vous surprendront !
ÂGe + 4 ans
heures 17:00 (durée 35 min)
lieu Place du Temps Libre
gratuit
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Renseignements
pratiques
Dimanche 22 avril 2018 de 9h30 à 17h30
PASS JEPA / Ateliers (5€/personne - 3€/
ligue des familles-demandeur d’emploiCPAS)
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. Les parents sont invités à
participer aux ateliers avec
leurs enfants.
Pour les ateliers à jauge limitée,
inscription à la billetterie le jourmême 30 min. avant le début de l’atelier.
Petite restauration sur place à
petits prix
Réservation indispensable
Uniquement pour les spectacles
«Between» et «Cartoon» (de 8€ à 12€)
au 02/761 60 30.
Théâtre de Wolubilis & Bissectine
Cours Paul-Henri Spaak 1 – 1200 Bxl
www.wolubilis.be

