JOURNÉE
ENFANTSPARENTS
ADMIS

09H30 > 17H30

SPECTACLES, ANIMATIONS, ATELIERS…

17
AVRIL
2016
CENTRE CULTUREL WOLUBILIS

POUR TOUS >

L’ARMOIRE À HISTOIRES
Bibliothèque Publique Locale de Woluwe-St-Lambert
Venez ouvrir l’armoire aux histoires pour rêver, voyager, rire,
écouter et vous émerveiller avec les bibliothécaires jeunesse
et leurs livres préférés.
ÂGE pour tous
HEURE de 13:00 à 17:00
LIEU Théâtre de Wolubilis - Foyer du 1e

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 (durée au choix)
LIEU Théâtre de Wolubilis - 1e étage

À LA RENCONTRE
DE MON VOISIN
Viens découvrir le petit livre réalisé en duo enfant-parent par
les participants de ce projet d’ateliers photo. Bienvenue à tous
pour partager leur expérience photographique avec l’artiste
Katherine Longly.
HEURE 15:00
LIEU Théâtre de Wolubilis - Foyer du rdc
DÈS 4 ANS >

MÉLI-MÉLO DE COUSSINS
Joan De Rijck, styliste
Inspire-toi de l’œuvre d’un artiste afin de réaliser un coussin
des plus originaux, cousu ou collé. Tu recevras une base
de coussin que tu customiseras avec du tissu et de la feutrine
de toutes les couleurs
ÂGE dès 4 ans
HEURE de 10:00 à 13:00 (durée 30 min)
LIEU Théâtre de Wolubilis - Rdc
PRIX 1€ / achat coussin
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DÈS 4 ANS >

FRESQUE GÉANTE
Bozar Kids
Aide-nous à dévoiler les couleurs de cette œuvre d’art.
Tes talents d’artiste en herbe sont attendus pour
terminer cette grande fresque collective avant
la fin de la journée !
ÂGE dès 4 ans
HEURES de 10:00 à 12:30, de 13:30 à 17:00
LIEU Théâtre de Wolubilis - Rdc

DÈS 5 ANS >

DÉCOUVRE
L’ARTOTHÈQUE
EN T’AMUSANT
Artothèque de Wolubilis
Découvre une collection d’œuvres d’art modernes
et contemporaines à l’aide d’un petit jeu où tes talents
artistiques seront mis à contribution !
ÂGE de 5 à 10 ans
HEURES de 10:00 à 13:00, de 14:00 à 16:00 (durée 30 min)
LIEU Artothèque de Wolubilis

SACS EN VRAC
Céline Decerf, couturière
Aidé de ton papa ou ta maman, viens réaliser toi-même un
petit sac en bandoulière que tu pourras customiser façon
pirate, princesse ou tout ce que ton imagination t’inspire…
ÂGE dès 5 ans
HEURE de 13:45 à 16:30 (durée ± 30 min)
LIEU Théâtre de Wolubilis - Rdc

DÈS 5 ANS >

ESTAMPES & EMPREINTES
Aurélie Vink, graveuse
Laisse libre cours à ton imagination pour raconter une histoire
en triptyque, à l’aide d’estampes. Petit ou grand, viens graver,
encrer, imprimer et tamponner de toutes les couleurs pour
réaliser une grande œuvre commune rassemblant les histoires
de chacun.
ÂGE dès 5 ans
HEURE de 10:00 à 13:00 (durée 30 min)
LIEU Théâtre de Wolubilis - 1e étage

TÊTE À CASQUETTES
Noëlle Deckmyn, costumière
Le soleil arrive ! Transformons une simple casquette
en casquette extra top, méga originale et follement belle ; avec
des décorations d’animaux, du strass, des plumes, des fleurs,…
ÂGE dès 5 ans
HEURE de 13:30 à 16:30 (durée ± 20 min)
LIEU Théâtre de Wolubilis - 1e étage
PRIX 3€ / achat casquette

DÈS 6 ANS >

PLASTIQUE DINGUE
Creacorner
Que ce soit en vue de réaliser un porte-clés, un pendentif ou
même un bouton de chemise, viens dessiner ton motif sur
le plastique fou. Au four, ta réalisation se rétracte, prend des
formes folles pour ensuite se remettre à plat, épaissie et rigide.
Magique !
ÂGE dès 6 ans
HEURE de 10:00 à 13:00 (durée ± 30 min)
LIEU Théâtre de Wolubilis - 1e étage
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BROCANTE
Comité de Quartier Aquilon
Bourse aux objets, jouets, livres, BD’s, petit mobilier,
vêtements de seconde main, …
HEURE de 10:00 à 14:30
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

APPEL À VOTRE GÉNÉROSITÉ
BROCANTE CITOYENNE
Une initiative au profit de deux associations :
Douche Flux et Camp de Partage
Des enfants, des adultes, des
familles sont confrontés de plus
en plus à une société à deux
vitesses et se retrouvent dans
des situations précaires.
Pour les soutenir, le Centre
culturel Wolubilis invite deux
associations : Douche Flux asbl
et l’asbl Camp de Partage.
La première vise à aider les plus
démunis à Bruxelles via des
services et des activités,
la seconde propose des activités
à des jeunes de 6 à 18 ans
placés en institutions ou issus de
familles précarisées de manière
à créer des liens durables.
Pour concrétiser ces projets

et leur venir en aide, nous
faisons appel à votre générosité :
venez déposer vos petits mobiliers,
luminaires en tous genres,
jouets, bibelots, livres, BD’s,
vêtements propres et en bon
état qui seront vendus lors de
la brocante par des bénévoles
de ces deux asbl et qui leur
permettront de les aider dans la
réalisation de leurs objectifs.
POUR LE DÉPÔT
DATE Ve 15 avril de 12:00

à 19:00 et sa 16 avril de 11:00
à 16:00
LIEU Wolubilis
INFO 02/761 60 29
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POUR TOUS >

R

UNICEF
Activités autour du développement durable pour les petits et
les grands : memory, panneaux aimantés, petits jeux,…
ÂGE pour tous
HEURE de 10:00 à 17:00
LIEU Place du Temps Libre

CONTES
POUR ENFANTS
Kot et Scène
Venez boire les paroles d’un mystérieux conteur venu de loin
pour vous emmener en voyage dans la magie de l’imaginaire.
Au programme : maquillages hauts en couleurs, animations
diverses et mise en scène de contes et légendes.
ÂGE pour tous
HEURE de 10:00 à 13:00
LIEU Place du Temps Libre

VISITE DU
CAMION-BOULANGERIE
Atelier Mobile du Pain & des Maths
Venez visiter notre camion de pompier transformé
en atelier mobile de boulangerie !
Avec défis mathématiques pour le plaisir !
ÂGE pour tous, à partir d’un groupe de 5 pers.
HEURE de 10:00 à 17:00 (durée 10 min)
LIEU Place du Temps Libre

DÈS 5 ANS >

ATELIER DE CRÉATION DE PAPIER

LES MAINS DANS LA PÂTE
Ateliers de la Rue Voot
Avec de vieux journaux bien déchirés et de l’eau, les mains
dans la pâte, faisons du papier ! Cette matière à modeler,
dans le moule une fois sélectionné, fera naître bols, plats
et masques rêvés !
ÂGE dès 5 ans
HEURE de 14:00 à 17:00 (durée ± 30 min)
LIEU Place du Temps Libre

EN
EXTÉRIE

DÈS 6 ANS >

FABRIQUE TES BALLES
ET APPRENDS À JONGLER
Compagnie Ça Sent le Roussi
Viens fabriquer tes balles de jonglerie avec des ballons
de baudruche. Ensuite, apprends quelques techniques
de jonglerie avec nous ! Petits et grands pourront
rentrer chez eux avec les balles qu’ils auront fabriquées.
ÂGE dès 6 ans
HEURE de 13:45 à 16:45 (durée ± 30 min)
LIEU Place du Temps Libre

EU R

DÈS 8 ANS >

ORIGAMI,
L’ART DU PAPIER PLIÉ
Gérard De Valck
Viens t’essayer à la technique de l’origami qui consiste
à plier une feuille de papier pour réaliser, sans colle
ni ciseaux, des formes très diverses : fleurs, animaux,
personnages, etc… Un atelier de découverte proposé
par l’Echevine de la Famille de WSL.
ÂGE dès 8 ans
HEURE de 12:00 à 17:30 (durée ± 20 min)
LIEU Place du Temps Libre

SPECTA
CL E
FINAL
POUR TOUS

SYSMO GAME
Matters Collective

Un concert coopératif qui mêle danse spontanée, jeux
rythmiques, percussions endiablées et improvisation
collective ! Venez nous rejoindre pour créer tous ensemble
votre danse finale, sous la baguette de notre « meneuse de
jeu » et de ses 5 percussionnistes.
ÂGE pour tous
HEURE 16:45 (durée 60 min)
LIEU Place du Temps Libre
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DÈS 3 ANS >

AU JARDIN
Anaïs Lambert, auteure et illustratrice
Qui se cache dans les herbes folles ? Partons à la chasse aux
papillons et créons un jardin rempli de petites bêtes, de fleurs
géantes et d’oiseaux rigolos. À l’aide de collages, cachets,
gommettes ou monotypes ; sauterelles, coccinelles et autres
fleurs des champs danseront au gré du vent…
ÂGE dès 3 ans
HEURE 11:30 (durée 60 min)
LIEU Théâtre de Wolubilis - 2e étage
RÉSERVATION SUR www.WOLUBILIS.be

DÈS 5 ANS >

DE L’EMPREINTE
ET SES MERVEILLES
Dominique Descamps, auteure et illustratrice
Découvrons les originaux de livres édités…Mais aussi la
technique utilisée… À partir d’éléments taillés dans le lino,
viens encrer et imprimer pour créer ta propre histoire !
ÂGE dès 5 ans
HEURE 11:30 (durée 60 min)
LIEU Théâtre de Wolubilis - 2e étage
RÉSERVATION SUR www.WOLUBILIS.be

MONSTRE-MOI
QUI TU ES !
Pascal Lemaître, auteur et illustrateur
Après une lecture de l’album « Vleck » de Pascal Lemaître,
viens dessiner des monstres, mais aussi leurs maisons, leurs
animaux de compagnie, et un peu leur histoire aussi…
ÂGE dès 5 ans
HEURE 13:30 (durée 60 min)
LIEU Théâtre de Wolubilis - 2e étage
RÉSERVATION SUR www.WOLUBILIS.be
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DÈS 5 ANS >

LA FABRIQUE
DE MONSTRES
Etienne Beck, auteur et illustrateur
Viens dessiner une tête de monstre sur une feuille,
un corps sur une autre, des pattes, une queue, pour créer
des cadavres-exquis farfelus. Découpe tes réalisations et viens
en tirer d’autres au sort pour créer des monstres plus fous
les uns que les autres à assembler et coller.
ÂGE de 5 à 8 ans
HEURE 13:30 (durée 60 min)
LIEU Théâtre de Wolubilis - 2e étage
RÉSERVATION SUR www.WOLUBILIS.be

LES ANIMAUX
MÉLI-MÉLO
Alice Bouillard, illustratrice
De l’encre de chine, un pinceau, fermons les yeux… stoooop! On
arrête tout pour laisser sécher… Du noir et blanc à la couleur,
de l’abstraction à la figuration, viens créer tes animaux imaginaires
en famille. Un espace ludique d’expression et de dialogue par le biais
de l’art plastique.
ÂGE de 5 à 9 ans
HEURE 13:30 (durée 60 min)
LIEU Théâtre de Wolubilis - 2e étage
RÉSERVATION SUR www.WOLUBILIS.be
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DÈS 6 ANS >

GRIMACES
Emmanuelle Eeckhout, auteure et illustratrice
Avec du papier collé, déchiré, découpé, réalisons
ensemble notre portrait en grimaces !
ÂGE de 6 à 10 ans
HEURE 11:30 (durée 60 min)
LIEU Théâtre de Wolubilis - 2e étage
RÉSERVATION SUR www.WOLUBILIS.be

CRÉE TA PROPRE
PAGE D’UN LIVRE
Charlotte Berghman, illustratrice
Lance-toi dans l’illustration d’un poème à l’encre de chine et
l’écoline… Au cœur d’un espace de liberté pour la création,
Charlotte sera là pour t’aider à percer les mystères du livre
et de la couleur. On parlera du vent, des nuages, du soleil et
même des fleurs…
ÂGE de 6 à 12 ans
HEURE 11:30 (durée 60 min)
LIEU Théâtre de Wolubilis - Foyer du 1e
RÉSERVATION SUR www.WOLUBILIS.be

DÈS 7 ANS >

UN JOUEUR DE RUGBY
À NEW YORK
Sophie Daxhelet, auteure et illustratrice
Entre buildings et toiles de maîtres, de Chinatown jusqu’au
pont de Brooklyn, aide-nous à retrouver les œuvres du
Douanier Rousseau cachées dans les pages et réalise ensuite
une illustration inspirée du livre, à la gouache et en collage.
ÂGE dès 7 ans
HEURE 10:00 (durée 60 min)
LIEU Théâtre de Wolubilis - Foyer du 1e
RÉSERVATION SUR www.WOLUBILIS.be
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DÈS 1 MOIS >

LE BAL DES BÉBÉS
Théâtre de la Guimbarde
Danser avec son bébé dans les bras dans une ambiance
musicale, c’est se laisser aller au plaisir de la rencontre,
de la découverte, du partage. Un moment de portage,
balancement et bercement… tout en douceur.
ÂGE de 1 à 12 mois
HEURES 09:30, 10:30 et 11:30 (durée 40 min)
LIEU Bissectine de Wolubilis
PRIX 9€ (adulte) - 8€ (enfant)
RÉSERVATION INDISPENSABLE 02/761 60 30

DÈS 4 ANS >

LE RÊVE D’ARIANE
Quatuor Alfama & Ariane Rousseau, comédienne
Un soir, la petite Ariane se réfugie dans le cerisier au fond
du jardin et s’endort. Elle rêve de quatuor… De rencontre en
rencontre, défilent tous les maîtres : Haydn, Mozart, Beethoven,
Schubert, Debussy et Ravel... jusqu’aux compositeurs
d’aujourd’hui. Un spectacle musical délicat et ludique,
où petits et grands pourront découvrir cette formation
essentielle de la musique classique.
ÂGE dès 4 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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DÈS 3 MOIS >

POP AND VOX
BabyLab Bazaar
Bébés et parents sont invités à une baignade sonore dans une
cascade douce de mouvements et de sensations. Les ondes
dansent ou tourbillonnent, plongez-y avec nous... À l’issue
de cette performance-atelier qui clôture une résidence à
Wolubilis, les artistes seront heureuses d’échanger avec vous
émotions, impressions et observations de cette expérience.
ÂGE de 3 mois à 2,5 ans
HEURES 14:00 et 15:30 (durée 40 min)
LIEU Bissectine de Wolubilis
RÉSERVATION SUR www.WOLUBILIS.be

DÈS 18 MOIS >

ATELIER D’ÉVEIL
MUSICAL
Sonia Arbouche, musicienne
Un moment de plaisir, de jeu et de partage avec maman
et/ou papa où tu pourras bouger, chanter, rythmer, jouer, …
Un agréable moment d’amusement tout en musique en duo
ou trio !
ÂGES &HEURES d e 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 rdc
RÉSERVATION SUR www.WOLUBILIS.be
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DÈS 2,5 ANS >

ATELIER DE JEUX THÉÂTRAUX

DE TOI À MOI

Isabelle Baivier & Séverine Bernard, comédiennes
Les enfants et leurs parents exploreront ce qu’ils ressentent
quand les rapports de taille changent, se mélangent, s’inversent...
Un atelier de jeux théâtraux qui résulte d’une recherche autour
de « Et Moi ! », la dernière création de la Cie Pour Kwapa.
ÂGE de 2,5 à 6 ans
HEURES 10:30, 11:15 et 12:00 (durée 30 min)
LIEU Studio
RÉSERVATION SUR www.WOLUBILIS.be

DÈS 3 ANS >

ON

YOGA EN DUO
Claudia Nùnes, exploratrice sensorielle
Exploration du souffle, travail de postures, expériences
sensorielles, exercices ludiques, approche de la méditation, ...
pour développer des qualités d’écoute et de concentration.
Une approche joyeuse pour découvrir le yoga à deux, en duo
frère-sœur, parent-enfant et même avec papy ou mamy.
ÂGE dès 3 ans
HEURES 13:30 et 14:30 (durée 45 min)
LIEU Studio
RÉSERVATION SUR www.WOLUBILIS.be

ATELIER DE DANSE EN DUO

HABIT TOIT
Cathy Minelli, danseuse

En duo enfant-parent, entrons dans le mouvement par la
matière. Froissés, étirés, chiffonnés, transformons, enfilons,
habitons le vêtement, ce compagnon de notre quotidien. À
l’endroit, à l’envers. Dedans, dessus… Amusons-nous de ces
vêtements complices le temps de quelques petits et grands
mouvements portés…
ÂGES & HEURES de 5 à 8 ans : 13:15 / de 3 à 5 ans : 15:00
(durée 60 min)
LIEU Ateliers du Temps Libre

RÉSERVATION SUR www.WOLUBILIS.be
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DÈS 4 ANS >

ATELIER DANSE PARENTS-ENFANTS

DU PETIT AU GRAND
Javier Suarez & Erika Faccini, danseurs
Une découverte sensible de la danse, une nouvelle expérience
pour accompagner l’autre, éprouver la conscience de l’espace,
du temps et de l’énergie du mouvement. Échanges et poésie
seront au rendez-vous lors de cet atelier de sortie de résidence.
ÂGES &HEURES de 4 à 5 ans : 10:00 / de 6 à 9 ans : 11:15
(durée 60 min)
LIEU Ateliers du Temps Libre

RÉSERVATION SUR www.WOLUBILIS.be

THÉÂTRE D’OMBRES
Giulia Palermo, marionnettiste
À la découverte du théâtre d’ombres, viens apprendre
à construire une silhouette et à la manipuler. À partir
de dessins, d’illustrations, d’histoires et d’imagination,
viens nous aider à faire vivre de nouveaux personnages !
ÂGES & HEURES de 4 à 6 ans : 13:45 et 14:45 /
de 7 à 10 ans : 15:45 (durée 45 min)
LIEU Théâtre de Wolubilis - 2e étage

RÉSERVATION SUR www.WOLUBILIS.be

DÈS 6 ANS >

ATELIER THÉÂTRE

AU TEMPS
DU CINÉMA MUET
Céline Taubennest, comédienne
Embarquez pour un voyage au temps du cinéma muet !
Avec un élément de costume, tout en noir et blanc comme
dans un film de Chaplin ou de Buster Keaton, parents
et enfants joueront de courtes scènes mélodramatiques
et burlesques.
ÂGE dès 6 ans
HEURES 14:45 et 15:45 (durée 45 min)
LIEU Théâtre de Wolubilis - 2e étage
RÉSERVATION SUR www.WOLUBILIS.be

DÈS 7 ANS >

ATELIER MOBILE
DU PAIN & DES MATHS
Viens réaliser un pain cuit au feu de bois. Utilisation
d’un moulin à farine, tamisage, pétrissage, façonnage,
fermentation, enfournement, cuisson. Les mains dans la pâte
et dans la farine avec défis mathématiques pour le plaisir !
ÂGES dès 7 ans
HEURES 10:00 et 14:00 (durée 120 min)
PRIX 1€ / achat pain
LIEU Place du Temps Libre
RÉSERVATION SUR www.WOLUBILIS.be
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RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES
DIMANCHE 17 AVRIL 2016 DE 9H30 À 17H30
PASS POUR LES ATELIERS (5€/PERSONNE 3€/LIGUE DES FAMILLES-DEMANDEUR
D’EMPLOI-CPAS)
DONNE ACCÈS AUX ATELIERS EN CONTINU (EN
FONCTION DE LA DISPONIBILITÉ SUR PLACE),
AUX ANIMATIONS ET AUX ATELIERS RÉSERVÉS AU
PRÉALABLE SUR LE SITE INTERNET.
À PAYER ET RETIRER À LA BILLETTERIE LE JOURMÊME, 20 MINUTES AVANT LE DÉBUT DE L’ATELIER.
LES PLACES NON RETIRÉES À TEMPS SERONT
REDISTRIBUÉES.

RÉSERVATION INDISPENSABLE :
POUR LES ATELIERS SUR RÉSERVATION :
WWW.WOLUBILIS.BE/JEPA2016.PHP
POUR LES SPECTACLES (DE 8€ À 12€) AU 02/761 60 30
À L’EXCEPTION DU SPECTACLE DE CLÔTURE
SYSMO GAME, SUR LA PLACE DU TEMPS LIBRE
(GRATUIT)

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

