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  AU CHATEAU BURBANT
  De 10h à 17h   Pour tous les âges
Village associatif stands d’information et d’animation avec Infor Jeunes, Action Jeunesse 
Info, la ludothèque Pirouette, Amosa, l’ONE, Unicef Ath et Groupe Amnesty Ath-Leuze-
Lessines 

  10h15    4-7 ans  -    11h15    0-3 ans         12h15       8-10 ans    13h   10-12 ans
Animations de la bibliothèque Jean de la Fontaine (durée : 30 ‘)

  À 14h ET 15h    0-3 ans
Ateliers parents/enfants
Vivez un moment complice avec votre petit bout !

   De 10h à 17h   6-12 ans
Crée ton portrait sur gomme  - Atelier de la Ruée vers l’Art
Réalise ton tampon-autoportrait grâce à la gravure. Participe à la fresque de la diversité 
d’identités avec tous les participants !

   De 13h à 17h   6-12 ans
Customise les vitres !  Atelier de la Ruée vers l’Art
Pare les vitres du Palace et du Château de tes dessins, tout en t’exprimant sur tes droits !

  AU CENTRE DES ARTS DE LA RUE 
Réservations au 068 26 99 99 ou billet@mcath.be 

  De 13h à 14h   6-12 ans    De 15h20 à 16h20   12-15 ans
Ateliers d’initiation au cirque, en collaboration avec l’école de cirque Ball’Istik

  À 14h ET 17h   Pour tous
Slips Experience par la Compagnie OKIDOK 
Ils ont des corps de rêves, des corps de stars. Musclés, élégants, habiles, facétieux et 
bien conscients de toutes leurs incroyables qualités, ils se lancent dans une grande 
démonstration de leurs talents. Et Dieu sait si leur palette est large. Éclats de rire assurés !

ATELIERS DE L’EDITION 2016



  AU CINEMA L’ECRAN
Réservations au 068 26 99 99 ou billet@mcath.be 

En 1re partie : projection de courts métrages réalisés par les participants aux stages de La Ruée 
vers l’Art, Centre d’Expression et de Créativité de la MCA. 

 10h (1h02) 
LE VENT DANS LES ROSEAUX   

 Dès 3 ans

Éliette vit dans un pays où le roi a interdit la musique. Un troubadour venu 
d’Orient s’y fait confisquer ses instruments. Éliette et le troubadour se lient 
d’amitié. Ensemble, ils vont mener le peuple à se libérer de la tyrannie.

 11h30 (1h20) 
IQBAL, L’ENFANT QUI N’AVAIT PAS PEUR
  Dès 6 ans

Iqbal est un petit garçon espiègle et joyeux. Son frère tombe gravement 
malade et il lui faut des médicaments coûteux. Pour aider sa mère et soigner 
son frère, il n’a pas d’autres solutions que de vendre sa chèvre, le cœur 
serré... Mais, rien ne se passe comme prévu !

 14h (1h42)
COMME UN LION

 Dès 10 ans

Mitri a 15 ans et vit au Sénégal. Lorsqu’un agent de foot recruteur le repère, 
Mitri croit en sa chance. Une fois à Paris, tout s’écroule : Mitri se retrouve 
abandonné sans un sou en poche, et ne peut imaginer affronter la honte du 
retour au village. Une odyssée faite de débrouilles commence alors... 

 De 14h à 18h   Dès 4 ans 
Entrée gratuite sur présentation d’un ticket reçu au stand information du festival. La visite dure une heure. 

S’improviser danseur, devenir acteur du combat entre David et Goliath, reconstituer un puzzle 
gigantesque, créer sa propre pièce de théâtre géante voire, se transformer en « personnage 
d’osier ».

  A LA MAISON DES GEANTS
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  AU PALACE
 

 De 10h à 12h30   6-12 ans
Customise les vitres !  Atelier de la Ruée vers l’Art
Pare les vitres du Palace et du Château de tes dessins tout en t’exprimant sur tes droits !

 De 11h30 à 13h   Dès 12 ans
Atelier Impro par l’ASBL 2 ou 3 Petites Choses…

Sur le temps de midi : restaurez-vous chez Blandine au bar du Palace, avec au menu : 
croque-monsieur (4,50€) ou boulettes sauce tomate (7,50€) – Réservations au 0485 70 77 66

  De 13h à 14h   Dès 12 ans 
  De 14h30 à 15h30   6-11 ans 
L’affiche comme moyen d’expression, l’affiche comme outil de résistance ! 
Parcourez l’exposition en compagnie de Titom, et pratiquez la sérigraphie, une technique 
d’impression sur textile ou papier. (info page 10) 
  À 16h30 : remise des prix pour le concours d’affiches

 De 16h à 17h   3-12 ans
« Le Tour du Monde » du BA YA TRIO (Ici Baba/Samir Barris)  
Réservations au 068 26 99 99 ou billet@mcath.be   
Samir Barris, Nicholas Yates et Benoît Leseure, trois musiciens complices, animés de la 
féconde envie de parcourir le vaste répertoire de la chanson d’ici et surtout d’ailleurs. 

 De 16h30 à 17h30  
Goûter gratuit organisé par Ladies’ Circle

  A L’ESPACE GALLO-ROMAIN - “TAUPE NIVEAU"
 De 14h à 18h (40’)   Dès 12 ans

Entrée gratuite sur présentation d’un ticket reçu au stand information du festival. La visite dure une heure. 
Découvrez les traces d’époques variées qui, toutes, ont une histoire à raconter. Une plongée 
dans la mémoire à la lueur d’une lampe de poche pour ne pas être myopes comme des taupes ! 
Mettez-vous dans la peau d’un archéologue et découvrez comment s’opère une fouille. 


