
 

 

ATELIERS 
2015 
2016 

Pour enfants, ados et adultes 
 Encadrement de qualité 
Animateurs expérimentés 

Groupes limités à 12 participants 

La Ruée vers L’Art 
Découvertes et créations 
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Ateliers 
permanents 

ARTS PLASTIQUES, VISUELS, 
GRAPHIQUES  
OÙ SE CACHENT LES ARTS 
PLASTIQUES DANS TA VILLE ? 

Depuis trois ans, l’atelier propose 

aux enfants d’explorer la ville a ̀ la 
recherche d’histoires, d’images, de 
couleurs, de formes, etc. Ils 
découvrent et approfondissent 
différentes techniques comme le 
dessin, la peinture, la photo, la 
vidéo, la sculpture et s’amusent à 
toucher, palper, mélanger, 
découper, regarder, dessiner, 
assembler...  

• 6 à 12 ans 
• 30 séances - Mercredi, 13h à 

15h30, Château Burbant* 
• 180€ / 30 séances (matériel 

compris) 
 

*Possibilité de rangs pour les élèves 
des écoles du centre-ville 

 

SÉRIGRAPHIE  
LE SÉRIGRAPHE  
Découvrez cette technique 
d’impression pour réaliser affiches, 
textiles et dessins en 2 ou 3 
couleurs. Apprenez différentes 
façons de transférer une image et 
familiarisez-vous au mélange des 
encres et à l’impression sur papier 
et tissus. 

• Adultes et jeunes à partir de 15 
ans  

• 15 séances - Deux samedis par 
mois, 9h30 a ̀ 12h30, Château 
Burbant 

• 100€ / 15 séances (matériel 
compris) 

 

CRÉATION NUMÉRIQUE  
NUMÉRIKIDS 

 

Le numérique est partout ! À l’aide 
d’une tablette ou d’un téléphone 
portable, les participants réaliseront 
un film d’animation, un court-
métrage, une BD, de la musique 
électronique ou encore des jeux 
vidéo. L’atelier développera leur 
sens créatif et imaginatif grâce aux 
outils numériques. 

• 9 à 12 ans  
• 30 séances -  Jeudi, 16h30 à 

18h30, Château Burbant* 
• 180€ / 30 séances  
• matériel nécessaire : tablettes 

Ipad ou Androïd, Iphone ou 
smartphone Androïd. Certains 
appareils seront mis à disposition 

 
*Possibilité de rangs pour les élèves 
des écoles du centre-ville 

DÉBUT DES ATELIERS PERMANENTS  
SEMAINE DU 6 OCTOBRE 2015 

Vous désirez bénéficier des rangs organisés dans 
les écoles du centre-ville ?  

Signalez-le lors de votre inscription ! 
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Ateliers 
permanents 

 

PERCUSSIONS URBAINES  
(EN PARTENARIAT AVEC L’ACADÉMIE DE 

MUSIQUE) 

LES PERCUTÉS 

Seul ou en famille, découvrez les 
percussions d’ailleurs et la musique 
de rue. Initiez-vous au rythme, à la 
création d’instruments et à la mise 
en scène d’une chorégraphie pour 
des prestations en rue.  

• Adultes et jeunes à partir de 8 ans  
• 15 séances - Deux samedis par 

mois (en alternance entre 

débutants et confirmés), 10h a ̀ 
12h30, Centre des Arts de la Rue 
ou Académie de Musique  

• Gratuit   
 

CRÉATION DE GÉANTS  
(EN PARTENARIAT AVEC LA MAISON DES GÉANTS)  
GÉANTISSIME  

Découvrez la création de ces 
personnages gigantesques, leur 
histoire, les coulisses du folklore, les 
traditions qui y sont liées et leurs 
secrets de fabrication. Ensuite, 
créez votre géant avec le groupe de 
l’atelier.   

• 12 à 15 ans 
• 30 séances - Mercredi, 15h30 à 

18h30, Château Burbant 
• 90€ / 30 séances (matériel 

compris) 
 

JEU THÉÂTRAL  
(EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE CULTUREL 

DE LEUZE) 

BONIMENTEUR DE RUE 
Initiez-vous ou approfondissez votre 
pratique théâtrale et découvrez les 
techniques de jeu propres à la rue. 
Créez collectivement des 
personnages et trouvez comment 
vous adresser au public : l’écouter 
pour mieux lui répondre, le 
surprendre pour mieux susciter son 
attention… Des prestations seront 
proposées lors d’évènements de la 
région (Carnaval de Leuze, Balade 
Contée à Enghien, Sortilèges, Rue et 
Vous ! à Ath, Théâtre au Vert à 
Silly…)  

• Adultes et jeunes à partir de 16 
ans  

• 5 séances au Centre Culturel de 
Leuze et 5 séances au Château 
Burbant à Ath - Un samedi par 
mois, 9h30 a ̀ 12h30 

• Gratuit   
 

 

Infos et inscriptions :  
068 26 99 99 – mca@mcath.be  

www.rueeverslart.be 
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TARIFS PREFERENTIELS  
Pour les ateliers permanents, du week-end et les stages de vacances. 
Réduction de 5€ au 2e enfant et de 10€ pour les suivants !  
Réduction de fidélité : -5€ à la 2e participation à nos activités  
Durant la saison et -10€ à la 3e. 
Tickets Article 27 et facilités de paiement sur demande.  

 

DESSIN, COLLAGE, ÉCRITURE, AQUARELLE 
CARNET DE VOYAGE  

Autour du travail de Laure Dufouleur, découvrez le dessin, 
l’illustration et l’aquarelle avec une approche créative et 
personnelle du carnet. Développez votre sens de l’observation 
pour reproduire en images vos souvenirs d’enfance et votre 
parcours de vie.  

• 30 et 31 janvier 2016, 10h à 16h, Château Burbant  
• 30€ le week-end (matériel compris) 

 

Ateliers du week-end 
Découvrez les oeuvres d’artistes exposées au Palace, essayez la pratique de 
leurs techniques et repartez avec des créations personnelles et collectives. 

ADULTES ET JEUNES À PARTIR DE 13 ANS 

CÉRAMIQUE ET PORCELAINE 

En lien avec le travail de Faezeh Afchary-Kord, expérimentez 
différentes techniques céramiques pour créer des pièces 
personnelles.  

• 16 et 17 avril 2016, 10h à 16h, Château Burbant  
• 50€ le week-end (matériel compris) 

 

ARTS NUMÉRIQUES ET SONS  

En lien avec le travail sonore du collectif VOID, découvrez les 
sons cachés et les vibrations de nos objets du 
quotidien (bouteille en plastique, brosse à cheveux, boîte en 
carton, feuille de papier, branche d'arbre, etc.) qui 
s’animeront avec vos expérimentations.  

• 4 et 5 juin 2016, 10h à 16h, Château Burbant  
• 50€ le week-end (matériel compris) 

 

Infos et inscriptions :  
068 26 99 99 – 
mca@mcath.be  

www.rueeverslart.be 
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 Dimanche en famille 
Des rendez-vous pour découvrir les expositions du Palace  

et vous amuser à tester une technique créative en famille. 
Pour les adultes et jeunes à partir de 6 ans.  

Inscription gratuite mais indispensable. 

 

 
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2015 
14H À 17H, MAISON DES GÉANTS  
 

À l’occasion des 300 ans de 
Madame Goliath, passez une 
journée dans la peau d’Honorine 
Goliath. Visitez l’exposition « La 
Mariée était si belle » et participez 
aux ateliers créatifs proposés.  

 

DIMANCHE 22 NOVEMBRE2015 
14H-17H, PALACE  
 

Autour de l’exposition de Benoît 
Félix, expérimentez le dessin dans 
tous ses états et  réalisez une 
œuvre à quatre mains ! Un 
échange créatif entre parents-
enfants.   

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 2015 
14H À 17H, PALACE  
 

À l’occasion des fêtes de Noël, 
participez à des ateliers de 
création, pour petits et grands 
enfants, autour des personnages 
du quotidien de Laure Dufouleur. 

 

Infos et inscriptions :  
068 26 99 99 – mca@mcath.be  
www.maisonculturelledath.be 


