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ENFANTS-ADOS

L’ARTISANOU DEVIENT LE LABO DE L’ENTRELA’

Le Labo, c’est d’abord des ateliers et
des stages créatifs pour tous les âges !
Vous allez les découvrir au fil des pages
de cette brochure. Cette année encore,
à l’Entrela’, vous pourrez créer, vous
divertir et expérimenter au gré de vos
envies et de vos affinités artistiques.
Au programme, quelques nouveautés :
deux ateliers avec la danse orientale et le théâtre en néerlandais ainsi que des stages d’initiation au handpan, un instrument de
percussion aux sonorités insolites
et cristallines. Pour susciter l’imaginaire et la créativité de vos enfants, vous
retrouverez également un programme
varié d’ateliers créatifs extrascolaires
et de stages pendant les vacances
scolaires. Les inscriptions aux ateliers
seront ouvertes dès le 14 juin 2019.

résidence d’artiste. Elle ira à la
rencontre du lieu et des habitants du
quartier pour proposer une installation qui sera présentée lors des
Journées du Patrimoine, les 14 et 15
septembre 2019.
En 2020, nous profiterons des 900 ans
d’Evere pour questionner de manière
créative le passé, le présent et le futur
de notre commune à travers la thématique suivante : « Les 900 d’Evere, et
après ? » L’occasion de se mettre dans
une démarche interculturelle pour
créer du lien dans nos quartiers.
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En cette saison 2019-2020, notre Centre
d’Expression et de Créativité, intégré
à l’Entrela’ — Centre culturel d’Evere,
fait peau neuve et se pare d’un nouveau
nom !

D’ores et déjà, nous vous donnons
rendez-vous le 21 septembre 2019
sur la Place de la Paix pour le Village
Créatif, l’occasion de célébrer
ensemble l’ouverture de la saison et
de vous initier aux diverses disciplines
artistiques proposées toute l’année !
David Cordonnier (Président)
et l’équipe de l’Entrela’

Le Labo, c’est aussi des projets socioartistiques, participatifs et citoyens. Avec
« Ce qui se trame ici », l’artiste et animatrice Pauline Richon prendra ses quartiers au Studio Platon dans le cadre d’une
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CRÉONS EN NÉERLANDAIS

2019 — 2020

Les enfants auront l’occasion de pratiquer le néerlandais de manière ludique
à travers des ateliers de cuisine, des
bricolages créatifs ou des jeux qu’ils
auront créés ensemble. L’échange, la
discussion et l’amusement sont les
maîtres-mots de cet atelier qui conjugue
l’apprentissage d’une langue avec une
pratique créative.
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LE LABO DES PETITS ARTISTES

Corinne Dubus
5-8 ANS
—
19 samedis/an 10h › 12h
dates sur demande
Lieu Manoir - 50, rue des Deux Maisons
Prix 150 €
Amener un tablier ou un vieux tee-shirt.

Observer, expérimenter, manipuler.
À travers un thème proposé chaque
mois, les enfants découvriront des
techniques variées : dessin, peinture, collage, gravure... L’atelier leur
permettra de s’approprier la thématique, et d’encourager leur créativité et
leur expression personnelle.
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Virginie Smeulders
6-11 ANS
—
6 - 8 ans
Lundi 17h30 › 18h30
Jeudi 16h30 › 17h30
9 - 11 ans
Lundi 16h30 › 17h30
Jeudi 17h30 › 18h30
Lieu L’Entrela’ - 43, rue de Paris
Prix 150 €

ENFANTS-ADOS

ENFANTS-ADOS

PA R E N T S
S
- E N FA N T

ÉVEIL MUSICAL

Rudy Romanowski
PARENTS ET ENFANTS 6 MOIS-3 ANS
—
10 mercredis/an 10h › 11h
dates sur demande
Lieu Manoir - 50, rue des Deux Maisons
Prix 50 €

Catherine Carrera
3-5 ANS
—
Mercredi 13h45 › 14h35
Mercredi 14h40 › 15h30
Lieu L’Entrela’ - 43, rue de Paris
Prix 150 €

La récré à sons est un espace composé
d’une quinzaine d’instruments différents. Celui-ci invite parents et enfants
à laisser libre cours à leurs envies de
jouer avec des sons. Les particularités
de ces structures sonores offrent aux
participants un large champ de découvertes, d’expérimentations, d’improvisations et d’échanges.

Cet atelier propose aux enfants de
créer leur propre imaginaire musical et
sonore par le biais d’histoires racontées
et rythmées avec des percussions. Nous
écouterons différents styles de musique
et nous nous familiariserons avec le
timbre de chaque instrument. Différents
jeux dans l’espace, alliant le rythme au
corps, compléteront cette approche.
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CRÉATION NUMÉRIQUE

Corinne Behin
10-16 ANS
—
Mercredi 15h30 › 17h30
Lieu L’Entrela’ - 43, rue de Paris
Prix 225 €
Soyons inventifs en nous amusant
avec l’ordinateur ! Dessins, animations,
composition de musiques, réalisation
et montage de films ou création de
jeux vidéo 2D... À ton rythme, selon
tes goûts, ta sensibilité et sans aucune
connaissance préalable, tu auras l’occasion d’expérimenter et de créer des
œuvres digitales ! Tu pourras imaginer
un univers, des histoires, des personnages, des ambiances musicales et
concrétiser tes idées grâce à des logiciels gratuits et accessibles à tous.

BANDE DESSINÉE ET
ILLUSTRATION

Eve Brengard
11-17 ANS
—
Mercredi 16h › 17h30
Lieu L’Entrela’ - 43, rue de Paris
Prix 185 €
De l’idée originale à la mise en couleur,
vous explorerez les différents aspects
de la narration et du dessin afin d’améliorer votre technique et de trouver
votre propre style, tout en explorant les
différents procédés et étapes qui permettent d’élaborer une bande-dessinée
ou un récit illustré.
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ÉVEIL SONORE ET MUSICAL

ADOS

ADOS
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ADOS

Viens t’amuser au théâtre, exprimer tes
sentiments et jouer des personnages.
Nous ferons des mimes, de l’expression corporelle, apprendrons à bien
articuler avec des phrases rigolotes
et inventerons des tas d’histoires que
nous mettrons en scène. Un spectacle
rempli de créativité et d’imagination
sera monté en fin d’année.

THÉÂTRE
ANGLAIS/NÉERLANDAIS

Jan Debski
DÈS 12 ANS
—
Théâtre en anglais
Mardi 18h › 19h
Théâtre en néerlandais
Jeudi 18h › 19h
Lieu L’Entrela’ - 43, rue de Paris
Prix 150 €
En fonction du niveau de chacun, cet
atelier d’initiation à l’anglais ou au néerlandais par le théâtre permet aux participants d’apprendre, de développer et
d’améliorer sa conversation courante
tout en s’amusant. Nous aborderons la
grammaire et élargirons notre vocabulaire à travers des exercices ludiques de
mise en situation. Nous solliciterons la
créativité de chacun par la découverte
de chansons, de répétitions de textes, de
séquences dialoguées...
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DANSE EXPRESSIVE ET
CRÉATIVE

Elodie Vandenbogaerde - Apolo asbl
5-8 ANS
—
18 samedis/an 10h › 11h30
dates sur demande
Lieu École L’Aubier - 50, av. du Cimetière
de Bruxelles
Prix 120 €
Que penses-tu d’un atelier pour danser, jouer, bouger ? Au travers de jeux
et d’aventures contées et en musique,
nous découvrirons comment s’exprimer
avec son corps, son coeur et son esprit !
A l’aide de l’outil Biodanza, l’animatrice
proposera une approche ludique de la
danse en développant l’expression corporelle, l’imaginaire, le mouvement, le
rythme et l’écoute de la musique. Une
fois par trimestre, un atelier parent- enfant sera organisé : l’occasion de partager une expérience commune.

DANSE ORIENTALE

Fouzia Hammoullhaj
11-18 ANS
—
Vendredi 18h › 19h
Lieu 35, rue de Paris
Prix 150 €

Venez découvrir la gestuelle et la musicalité de la danse orientale. Nous nous
initierons aux divers rythmes et mouvements afin d’acquérir de la fluidité et
de l’aisance dans notre pratique. Les
ateliers se consacreront notamment
à l’écoute musicale, à la création de
chorégraphies ainsi qu’à l’improvisation sur des chansons et percussions !
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THÉÂTRE

Catherine Carrera
5,5-8,5 ANS
—
Mercredi 15h35 › 16h35
Lieu L’Entrela’ - 43, rue de Paris
Prix 150 €

RANGS
T
A U D É PA R
S
E
DES ÉCOL
D’EVERE

LES ENFANTS AURONT LA
POSSIBILITÉ DE LAISSER
LIBRE COURS À LEUR CRÉATIVITÉ AUTOUR D’UNE IDÉE
COMMUNE :
CONSTRUIRE – DÉCONSTRUIRE
– RECONSTRUIRE
ILS POURRONT EXPLORER LA
DIVERSITÉ DES FORMES ARTISTIQUES : L’EXPÉRIMENTATION SONORE, LE THÉÂTRE ET
L’ART PLASTIQUE OU
MOUVEMENTS ET VOIX,
FORMES ET COULEURS, SONS
ET RYTHMES SERONT À EXPÉRIMENTER AU GRÉ DE LEURS
ENVIES, DE LEURS PASSIONS
ET DE LEUR IMAGINATION !

ENFANTS-ADOS

Les enfants s’y rendent par leurs propres
moyens ou avec un des rangs proposés.
Lieux
• Manoir : 50, rue des Deux Maisons 1140 Evere
• L’Entrela’ : 43, rue de Paris - 1140 Evere
Rangs (demander tableau des rangs à
l’accueil de l’Entrela’)
• Un rang « aller » est organisé chaque
jour à partir de plusieurs écoles et de
L’Entrela’.
• Un rang « retour », du Manoir vers L’Entrela’, est proposé.
• Attention : il n’y a pas de garderie prévue à L’Entrela’ après 18h30.
Prix 50 €/atelier pour l’année scolaire
Les inscriptions se font à L’Entrela’ (43,
rue de Paris) à partir du 14 juin. Veuillez
vous munir d’une vignette de mutuelle
de l’enfant.
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LONGUEURS D’ONDE...
CRÉE TA RADIO !

Fabrice Imbert et Rudy Romanowski
8-12 ANS
—
Mercredi 14h › 16h
Lieu Manoir
Prix 50 €
Sommes-nous sur la même longueur
d’onde ? C’est la question à laquelle nous
tenterons de répondre en explorant toutes
les possibilités qu’offre la création radiophonique, que ce soit à travers le documentaire, la fiction ou les joies du direct.
Munis de nos micros et de nos casques,
nous irons à la rencontre de l’autre et de
nous-même, créerons des capsules radios
ou des objets sonores sur les thèmes qui
nous passionnent ou nous interrogent, sur
nos rêves et nos espoirs. L’atelier prendra
la forme d’un jeu de piste sonore, où nous
nous adonnerons à l’expérimentation
sonore, à l’écriture et au théâtre radiophonique en mettant à l’honneur notre créativité et notre imagination.

EXPÉRIMENTATION SONORE

Rudy Romanowski
5-10 ANS
—
5-8 ans
Jeudi/vendredi 15h45 › 17h45
6-9 ans
Lundi 15h45 › 17h45
7-10 ans
Mardi 15h45 › 17h45
Lieu Manoir
Prix 50 €

L’atelier permettra à chacun de découvrir
tout un tas d’instruments de musique et
autres systèmes qui produisent du son,
mais surtout de s’amuser avec ceux-ci.
Les enfants pourront transformer un
piano, construire et déconstruire des
structures sonores en assemblant des
Meccanos. Ils enregistreront leurs trouvailles pour les manipuler afin de créer
des petites séquences musicales. Expérimentations et improvisations seront
au rendez-vous!
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DURANT L’ANNÉE 2019-2020,
L’ÉQUIPE DES ANIMATEURS
EXTRASCOLAIRES PROPOSERA
DES ATELIERS CRÉATIFS
POUR LES ENFANTS ÂGÉS DE 4
À 12 ANS (VOIR PAGES 11 ET 12)

Ces ateliers sont ouverts à tous chaque
jour. Le premier atelier a lieu la semaine
du 16 septembre 2019 et le dernier la
semaine du 21 juin 2020.

RANGS
T
A U D É PA R
S
E
DES ÉCOL
D’EVERE

RANGS
T
A U D É PA R
ES
DES ÉCOL
D’EVERE

ENFANTS-ADOS

Viens expérimenter et te laisser
surprendre par toutes les possibilités qu’offre le plateau de théâtre !
Ensemble, nous nous amuserons à
inventer des histoires, à les faire vivre
sur scène en explorant les différentes
techniques théâtrales : l’improvisation,
le masque, le jeu clownesque ou encore
le théâtre d’ombre…

ART PLASTIQUE

Karin Suys
4 -10 ANS
—
4-7 ans
Mercredi 14h › 16h // Manoir
5-8 ans
Lundi/mardi 15h45 › 17h45 // Manoir
6-9 ans
Jeudi 15h45 › 17h45 // Manoir
7-10 ans
Vendredi 15h45 › 17h45 // L’Entrela’
Prix 50 €

2019 — 2020

2019 — 2020

THÉÂTRE

Fabrice Imbert / Anthony Forrat
8-12 ANS
—
8-10 ans
Lundi/mardi de 15h45 › 17h45 // Manoir
Jeudi 15h45 › 17h45 // L’Entrela’
10-12 ans
Vendredi 15h45 › 17h45 // Manoir
Prix 50 €

ADULTES

Jouer avec le point, la ligne, les formes
et les couleurs ! Partir à la rencontre
d’une sélection d’artistes et de leur
démarche singulière… Et puis, à nous
d’observer, d’expérimenter, d’imaginer,
de rêver et de créer des mondes extraordinaires !
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ADULTES

DÈS 16 ANS
13

ADULTES

ADULTES

CÉRAMIQUE

2019 — 2020

L’atelier propose d’expérimenter, à son
propre rythme et suivant son intérêt
du moment, les différentes techniques
propres au travail de la céramique :
colombin, plaque, modelage, engobage,
émaillage, enfumage. Vous y développerez les compétences nécessaires au
travail de la terre tout en éveillant et en
stimulant votre créativité. Vous pourrez
ensuite échanger sur vos expérimentations avec les autres participants.
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GRAVURE EXPÉRIMENTALE

Corinne Dubus
—
Lundi 18h30 › 20h30
Lieu Manoir - 50, rue des Deux Maisons
Prix 225 €
Gravez, encrez, imprimez ! A travers des
thèmes proposés ou vos projets personnels, vous expérimenterez différentes
techniques de gravure en relief (lino,
bois, gommes) et en creux (pointe sèche
sur tetrapack ou sur plexi). À partir du
travail de la matrice, vous découvrirez
l’étendue des possibilités qu’offre l’impression, en couleur ou en noir et blanc,
avec ou sans presse.
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Véronique Golard
—
Mardi 18h › 20h
Mardi 20h › 22h
Mercredi 18h › 20h
Lieu Manoir - 50, rue des Deux Maisons
Prix 225 €

ADULTES

ADULTES

DÈS
14 ANS

COUTURE

Michelle Lahaye / Jeanne Halleux
—
Mardi/mercredi 18h › 21h (M.Lahaye)
Mardi/jeudi 14h › 17h (J.Halleux)
Lieu L’Entrela’ - 43, rue de Paris
Prix 280 €

Le verre est un matériau d’une richesse
extraordinaire par ses nuances de
couleurs mais également par sa foule
de structures. L’atelier propose de vous
apprendre les techniques du vitrail au
plomb, afin de laisser se développer vos
talents. Pour aborder le vitrail, il n’est
pas nécessaire d’être un artiste confirmé
ou un habile technicien. Si on aime la
lumière et les couleurs, il suffit de laisser
parler son imagination !

Que vous soyez débutant ou que vous
ayez quelques notions de la couture,
rejoignez l’atelier et venez y développer
vos talents ! L’atelier vise à stimuler l’innovation et la créativité par rapport au
vêtement. Vous y apprendrez les bases de
la couture, comment utiliser un patron et
l’adapter à votre taille. Vous créerez des
vêtements qui vous iront comme un gant !
Selon votre niveau, vous pourrez vous
essayer à la création de pièces plus
complexes. Vous aurez aussi l’occasion
d’aborder la customisation de vêtements et la création de pièces originales
et sur-mesure.
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PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE

Juliette Le Monnyer
—
19 samedis/an 10h30 › 12h30
dates sur demande
Lieu L’Entrela’ - 43, rue de Paris
Prix 170 €
Le participant doit apporter son propre
matériel (reflex, compact, smartphone).
Sous forme d’exercices, d’expérimentations, de discussions et d’un suivi adapté
à vos envies, nous pratiquerons la photographie numérique ensemble dans
un esprit d’ouverture et de curiosité.
Dans cet atelier, une grande place sera
accordée à la création et à l’analyse de
vos photographies, dans des moments
à la fois individuels et collectifs. Deux
sorties seront organisées, pour aller voir
des expositions et pratiquer la photographie en groupe. Photographes amateurs,
professionnels, curieux, vidéastes bienvenus !

DESSIN D’OBSERVATION

Christel Voeffray / Pauline Richon
—
Samedi 10h › 12h
Lieu L’Entrela’ - 43, rue de Paris
Prix 225 €
Par des exercices faciles et progressifs
inspirés de la méthode « dessiner grâce
au cerveau droit », nous ferons table rase
de l’influence de notre cerveau gauche,
pour laisser libre cours à la vision globale
et créative de notre cerveau droit. Ainsi,
en passant par quelques secrets de la
perspective, de la lumière et du trait,
nous parviendrons à réaliser avec talent
des œuvres empreintes de notre sensibilité.
© Ingrid Parmentier
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VITRAIL

Elora de Pape
—
18 samedis/an 14h › 17h
dates sur demande
Lieu Manoir - 50, rue des Deux Maisons
Prix 185 €

ADULTES

ADULTES

DÈS
2
1 ANS

Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, les participants apprennent à
nuancer les couleurs, à les dégrader,
à les garder transparentes, à dompter
l’aquarelle et ses auréoles, à utiliser
cette dernière sèche ou mouillée suivant
le rendu qu’ils veulent obtenir. Au fil
de l’année, les techniques et thèmes
abordés favorisent l’imagination, le
questionnement, la discussion, la collaboration... Les participants peuvent
apporter leur sujet s’ils le désirent.

PEINTURE/DESSIN

THÉÂTRE

Frédéric Dumoulin
—
Vendredi 10h › 14h
Lieu Manoir - 50, rue des Deux Maisons
Prix 380 €

Jan Debski
—
Mardi 19h > 21h
Lieu L’Entrela’ - 43, rue de Paris
Prix 225 €

Venez peindre dans une ambiance de
sérénité et de bienveillance. Débutants ou confirmés, vous découvrirez et
construirez votre propre langage pictural
à partir de sujets personnels. Accompagné et encouragé à expérimenter, à
ressentir et à oser, vous vous approprierez progressivement les techniques
de la peinture à l’huile, de l’acrylique,
de l’aquarelle ou encore de l’encre de
chine. Vous explorerez également des
techniques de dessin et aiguiserez votre
regard à travers l’observation du réel.

Chaque semaine, retrouvons-nous dans
la bonne humeur et le respect et découvrons le plaisir de créer des personnages.
A travers le partage de moments de vie
uniques, créons des intrigues passionnantes et tissons ensemble les bases de
notre futur spectacle ! Sorti tout droit
de notre imaginaire collectif, celui-ci
sera présenté devant un public en fin de
saison.
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Cette année, dans le cadre des 900 ans d’Evere,
des échanges avec l’atelier Écriture (page 20)
seront organisés autour de la thématique « Et
si Evere m’était conté ». Les participants pourront participer gratuitement au stage d’écriture pour la scène (voir page 26).

THÉÂTRE
ANGLAIS/NÉERLANDAIS

Jan Debski
—
Théâtre en anglais
Mardi 18h › 19h
Théâtre en néerlandais
Jeudi 18h › 19h
Lieu L’Entrela’ - 43, rue de Paris
Prix 150 €
En fonction du niveau de chacun, cet
atelier d’initiation à l’anglais ou au néerlandais par le théâtre permet aux participants d’apprendre, de développer et
d’améliorer sa conversation courante
tout en s’amusant. Nous aborderons la
grammaire et élargirons notre vocabulaire à travers des exercices ludiques de
mise en situation. Nous solliciterons la
créativité de chacun par la découverte
de chansons, de répétitions de textes, de
séquences dialoguées...

19

2019 — 2020

2019 — 2020

AQUARELLE

Isabelle Grell
—
Jeudi 9h30 › 12h
Lieu L’Entrela’ - 43, rue de Paris
Prix 250 €
Le participant doit apporter ses propres
pinceaux.

ADULTES

Écrire une nouvelle page et raconter
une autre histoire. Histoire d’une vie,
du passé, du futur, puisée aux sources
de l’imaginaire. Histoire de prendre un
moment rien que pour soi, pour se faire
plaisir. Et de partager ce moment avec
les autres. Tous les genres sont abordés
à partir d’exercices ludiques : nouvelle,
roman, poésie, slam...
Cette année, dans le cadre des 900 ans d’Evere,
des échanges avec l’atelier Théâtre (page 19)
seront organisés autour de la thématique « Et
si Evere m’était conté ». Les participants pourront participer gratuitement au stage d’écriture pour la scène (voir page 26).

GUITARE

Nils Hilhorst
—
Débutants
Mardi 17h › 18h
Intermédiaires et confirmés
Mardi 18h › 19h
Lieu L’Entrela’ - 43, rue de Paris
Prix 150 €
Chaque participant doit amener sa
propre guitare.
Avec une guitare, on peut aborder un
large éventail de styles musicaux. Son
apprentissage ne nécessite pas de
notions de solfège et, pour peu qu’on
y mette de l’enthousiasme, les progrès
sont rapides. L’objectif de l’atelier est
d’apprendre à jouer de cet instrument de
manière ludique, sur base de vos envies
et de vos propositions de morceaux.
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YOGA

Alain Huwé
—
Lundi 9h30 › 10h30
Lundi 10h30 › 11h30
Lieu Académie - 125, rue Stuckens
Prix 150 €
Cet atelier de Yoga pour tous niveaux
propose de vous aider à retrouver
une respiration fluide, de la mobilité dans le corps et les articulations.
Cet atelier vous apportera également
une meilleure gestion du stress. L’atelier sera composé de trois parties :
courte méditation de recentrage et respiration, postures et relaxation.

ZUMBA

Joanna Calligaro
—
Dimanche 18h › 19h
Lieu 35, rue de Paris
Prix 150 €
Vous aimez danser ? Vous avez envie
de bouger en vous amusant tout en
redessinant votre silhouette ? Découvrez la zumba, une activité collective qui
mélange danse et fitness sur des rythmes
latinos comme la salsa, le merengue, la
cumbia, le reggaeton…

21

2019 — 2020

2019 — 2020

ÉCRITURE

Gilbert Wynands
—
20 mercredis/an 17h30 › 20h30
dates sur demande
Lieu L’Entrela’ - 43, rue de Paris
Prix 185 €

ADULTES

ADULTES

ENFANTS-ADULTES
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TANGO ARGENTIN

Emmanuel Elliah
—
Jeudi 19h30 › 21h30
Lieu 35, rue de Paris
Prix 225 € (personne seule) / 330 €
(couple)
L’une des merveilles du tango est qu’il
est accessible à tout un chacun. C’est la
relation à l’autre qui importe : entre un
corps et un autre, entre une personne et
une autre, entre la personne qui guide et
la personne guidée. L’atelier propose aux
participants de découvrir les possibilités
extraordinaires qu’offre la danse à deux
afin que chacun développe sa démarche
personnelle et puisse la partager.
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PENDANT
LES
S
VA C A N C E
S
S C O L A IR E

ENFANTS-ADULTES
STAGES
ENFANTS

L’OCCASION DE TENTER UNE
EXPÉRIENCE CRÉATIVE ET DE
DÉCOUVRIR DE NOUVELLES
DISCIPLINES ARTISTIQUES !

Horaires 9h › 16h
Prix
Stage : 60€/semaine (-50% à partir du 3ème enfant)
Garderie : 10€/semaine (7h30 › 9h et 16h › 18h)

STAGES D’AUTOMNE
Lundi 28 octobre ›
vendredi 1er novembre 2019
STAGES D’HIVER
Lundi 23 décembre ›
vendredi 27 décembre 2019
STAGES DE CARNAVAL
Lundi 24 février ›
vendredi 28 février 2020
STAGES DE PRINTEMPS
Lundi 6 avril 2020 ›
vendredi 10 avril 2020
STAGES D’ÉTÉ
• Mercredi 1er juillet ›
vendredi 3 juillet 2020 (pour les tout petits)
• Lundi 6 juillet ›
vendredi 10 juillet 2020
• Lundi 13 juillet ›
vendredi 17 juillet 2020
• Lundi 17 août ›
vendredi 21 août 2020
• Lundi 24 août ›
vendredi 28 aout 2020
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DÉCOUVERTE DU HANDPAN

Arnaud Sirtaine
ADULTES (DÈS 12 ANS)
—
Dimanche 6 octobre 2019
Dimanche 9 février 2020
Dimanche 10 mai 2020
Horaires 14h › 17h
Lieu L’Entrela’
Prix 15€ par module (+10€ si location
d’un instrument)
Venez découvrir les sonorités cristallines et apaisantes d’un instrument
inspiré des percussions et des « Steel
Drums » encore méconnu du grand
public : le handpan. Au terme d’une
initiation de 3 heures, vous vous familiariserez avec les techniques de positionnement des mains, le jeu des gammes,
apprendrez à jouer quelques morceaux.
Nous nous laisserons également aller à
l’improvisation en mettant la créativité
à l’honneur.

CRÉATION NUMÉRIQUE

Corinne Behin
ENFANTS (8-14 ANS) / ADULTES
—
8-14 ans
Samedi 30 novembre et dimanche 1er
décembre 2019
Adultes (dès 16 ans)
Samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020
Horaires 10h › 16h
Lieu L’Entrela’
Prix 60 € / week-end
Être créatif avec son ordinateur, c’est
possible ! Des logiciels gratuits et accessibles à tous permettent à chacun d’être
inventif dans des domaines variés.
Nous découvrirons et explorerons les
nombreuses possibilités créatives que
propose l’informatique : dessins, animations, composition musicale, réalisation
et montage de films ou création de jeux
vidéo 2D. Chacun pourra expérimenter et
créer ses œuvres digitale à son rythme et
selon ses goûts et sa sensibilité !
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2019 — 2020

2019 — 2020

TOUT AU LONG DE LA SAISON, À
CHAQUE VACANCES SCOLAIRES,
NOS ANIMATEURS PROPOSENT
UN PROGRAMME VARIÉ DE
STAGES CRÉATIFS POUR LES
ENFANTS DE 3 À 12 ANS.

ENFANTS-ADULTES

2019 — 2020

ENFANTS-ADULTES

ÉCRITURE POUR LA SCÈNE :
ET SI EVERE M’ÉTAIT CONTÉ...

Gilbert Wynands et Jan Debski
ADULTES (DÈS 16 ANS)
—
Samedi 18 janvier 9h › 16h
et dimanche 19 janvier 2020 11h › 14h
Lieu L’Entrela’
Prix 45 €

2020 verra le 900 anniversaire d’Evere,
l’occasion de mettre la Commune en
évidence à travers une écriture pour
le spectacle. Partir du Moyen-Âge et
traverser le temps pour retrouver Evere
aujourd’hui, tout en (re)découvrant
la richesse d’une communauté, des
femmes et des hommes qui ont fait l’histoire de la localité, les petites histoires
d’une vie.
ème

DESSIN D’OBSERVATION
PARTIR DE CE QUE L’ON VOIT

Pauline Richon
ADULTES (DÈS 14 ANS)
—
Lundi 6 › vendredi 10 avril 2020 10h › 17h
Lieu L’Entrela’
Prix 150€
Par des exercices faciles et progressifs,
inspirés de la méthode « dessiner grâce
au cerveau droit », nous ferons table
rase de l’influence de notre cerveau
gauche pour laisser libre cours à notre
vision globale et créative. Ainsi, en
passant par quelques secrets de la perspective, de la lumière et du trait, nous
parviendrons à réaliser avec talent des
images empreintes de notre sensibilité.
© Ingrid Parmentier

© J. Canivet
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ATELIERS ENFANTS

ATELIERS ADULTES DÈS 16 ANS

—
CRÉONS EN NEERLANDAIS 6 - 11 ANS
LE LABO DES PETITS ARTISTES 5 - 8 ANS
ÉVEIL SONORE ET MUSICAL PARENTS-ENFANTS
6 MOIS - 3 ANS
ÉVEIL MUSICAL 3 - 5 ANS
CRÉATION NUMÉRIQUE 10 - 16 ANS
BANDE DESSINÉE ET ILLUSTRATION 11 - 17 ANS
THÉÂTRE 5,5 - 8,5 ANS
THÉÂTRE EN ANGLAIS/ NÉERLANDAIS DÈS 12 ANS
DANSE EXPRESSIVE ET CRÉATIVE 5 - 8 ANS
DANSE ORIENTALE 11 - 18 ANS
LONGUEURS D’ONDE... CRÉE TA RADIO ! 8 - 12 ANS
EXPÉRIMENTATION SONORE 5 - 10 ANS
THÉÂTRE 8 - 12 ANS
ART PLASTIQUE 4 - 10 ANS

—
CÉRAMIQUE
GRAVURE EXPÉRIMENTALE
VITRAIL
COUTURE POUR TOUS
INSTANTS PHOTO
DESSIN D’OBSERVATION
AQUARELLE
PEINTURE/DESSIN
THÉÂTRE
THÉÂTRE EN ANGLAIS/ NÉERLANDAIS
ÉCRITURE
GUITARE
YOGA
ZUMBA
TANGO ARGENTIN

STAGES
—
DÉCOUVERTE DU HANDPAN DÈS 12 ANS
CRÉATION NUMERIQUE DÈS 8 ANS
ÉCRITURE POUR LA SCÈNE DÈS 16 ANS
DESSIN D’OBSERVATION DÈS 14 ANS

NOUS TROUVER

43, rue de Paris - 1140 Evere
Tram 55, 32 // Bus 64 (Arrêt Paix)

HEURES D’OUVERTURES
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

10h › 12h

Fermé le
matin

10h › 12h

10h › 12h

10h › 12h

13h › 17h

13h › 19h

13h › 17h

13h › 17h

13h › 17h

INSCRIPTIONS

A partir du 14 juin 2019
(Congés annuels : 15 juillet › 11 août 2019)

NOUS CONTACTER

+32 (0) 2 241 15 83
info@lentrela.be

NOUS SUIVRE

Pour rester informés de nos activités :
vous pouvez vous abonner à notre
newsletter via www.lentrela.be,
demander à recevoir nos brochures
par voie postale,
et nous suivre sur les réseaux sociaux
Facebook / Instagram : @lentrela.cce

Ed. resp. D. Cordonnier - 43, rue de Paris - 1140 Evere

