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EDITO
—
Bonjour,

L’été pointe déjà son nez, en juin les CEB pour les 6èmes EDD
à qui nous souhaitons tout le meilleur.

Réservez la date du 2 juin pour notre grand repas Alpha à Platon.

Dans notre prochain P’tit 108! n° 14, 
nous parlerons du Collectif Théâtral du 108 : 
son passage au home Roger Decamps et à Radio Campus 
(la radio de la Communauté de l’Université libre de Bruxelles).
Nous publierons des photos du repas de fin d’année 
et de notre journée historique du 16 mai à Malines !

Mais avant cela, ce numéro 13 retrace l’analyse partagée de l’EDD : 
ses débats et son volet créatif. 
D’une part la maquette d’Evere de rêve et les coulisses de «Pour une frite 
avec toi», notre film stop motion réalisé par les enfants, les bénévoles 
(Bernadette, Nicolas + Owan) et l’équipe du Centre culturel au grand 
complet (Renaud Ziegler, Rudy Romanowsky, Juliette Borel, Audrey 
Mérigaud, Baudouin de Jaer) : un journal special EDD/un vrai partage !

L’équipe du P’tit 108!

Vos avis, vos remarques, vos idées, vos dessins, vos articles... autour du P’tit 108 
sont précieux. N’hésitez pas à nous en faire part à l’adresse suivante : 
edd@lentrela.be

Si vous désirez recevoir les P’tit 108 par mail (plus facile pour nous que par 
sms), veuillez communiquer votre nom, prénom et adresse mail à Baudouin :  
edd@lentrela.be

L E  P’TIT  10 8 :  C’EST  VOUS !
—
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Au début était 
le vide !

La page 
blanche.

 
Nous nous 
sommes posé 
des questions 
sur notre vie à 
Evere

Les premières 
participantes 
et participants 
se sont levé.es 
pour prendre 
la parole.

Avec les enfants qui suivent l’École des devoirs au 108, nous avons réalisé en deux 
semaines et en deux temps une analyse partagée : d’une part un monde de rêve 
confronté à la réalité du vécu des enfants à Evere. 
Dans un second temps, nous sommes partis de la méthodologie d’analyse parta-
gée proposée par Bénédicte de l’Entrela’ sur base de cette phrase : « Tous en-
semble, solidaires, métissés et égaux, faire de Bruxelles une ville plaisir ».

AP partie créative : 
Voici déjà les quelques idées qui sont ressorties :
- se promener dans Evere avec un appareil photo et prendre des photos de ce qui 
est un plus pour le quartier ou l’inverse, 
- aménager le coin de terre en face du 108,
- déplanter des jeunes arbres du jardin du 108 > le jardin Platon, 
- sauver des sapins de Noël,
- dessiner (nos maisons, les parcs, …)
- rassembler les réalisations dans un P’tit 108 !
- construction d’une maquette
 
Tout ce qui a été dit était constructif ; personne ne s’est exclamé 
en disant par exemple :  « On en a marre - on veut tout casser ! » 

ANALYSE PARTAGÉE EN EDD
—

Prises de notes 
par groupe : 
le groupe de 
Christiane, ...

  

... le groupe de 
Cédric, ...

... et le groupe 
de Monique. 

 



Début de la 
construction 
de notre 
maquette,
une belle idée 
de Philippe 
Michotte 
(sur la photo).

 

Les premières 
maisons 
prennent 
forme...

 

...le début 
du village...

 

... quelques 
arbres...

... et du soleil, 
dès le premier 
jour !
 

ANALYSE PARTAGÉE EN EDD (SUITE)

Evere prend 
forme : jardins, 
espace de jeu,
Maison com-
munale, 
fontaine, 
la piscine...
et le 108 ! 
(cherchez la 
grille noire).

Étape suivante: 
une formation 
à la réalisation 
d’un film en 
Stop Motion  

 

... dans un 
décor peuplé 
d’indiens et de 
dinosaures. 

Audrey 
(coordinatrice 
du stage Stop 
Motion),
François et 
Germain, les 
deux anima-
teurs.

Début du Stage 
de Pâques 
avec les en-
fants EDD 
et quelques 
invités. 

Le tout est rassemblé dans un texte ci-joint.



Présentation 
par Audrey :
débuts du 
cinéma, la 
décomposi-
tion du mou-
vement par 
Muybrigde,
l’aventure 
des frères 
Lumière…

Fabrication 
des person-
nages en 
pâte Fimo.

 

Objets divers.

Grand choix 
de véhicules, 
d’animaux et 
de person-
nages sortis
du marché 
aux puces.

 
Choix 
du scénario.

 
Concentration! 
L’histoire sera 
le socle de 
notre projec-
tion !

 

Ça y est ! On 
peut commen-
cer à tourner !
Notre sujet : 
Tu ferais quoi 
pour une frite ?

Chaque plan 
est soigneuse-
ment étudié
(Juliette, 
Audrey et 
Renaud).

Dans la salle 
d’à côté, 
on tourne des 
plans de coupe 
et des gros 
plans dans 
de plus petits 
décors.

Sous l’œil at-
tentif d’Audrey 
et de Nicolas
Owan vérifie 
son cadrage :
elle ne semble 
pas s’ennuyer !

 
Pour chacun 
des person-
nages, 
les bouches 
sont dessi-
nées.

 
Sur l’étagère, 
les person-
nages pa-
tientent avant 
de tourner.



 En renfort, 
Rudy (grand 
spécialiste 
es-musica)
enregistre 
les voix et les 
bruitages.

 
Les kimbab de 
Kyung-a vont 
nous donner 
force et 
courage !

Tournage 
sur la plage 
(bientôt les 
vacances !).
Bernadette 
déplace les 
personnages...

 

... avec Amine. 
Jouhayna est à 
la caméra

 
Pendant ce 
temps, 
le tournage se 
poursuit  dans 
la salle princi-
pale.
 
Lorsque tout 
le monde est 
parti, 
Audrey (qui 
nous transmet 
art et passion),
continue le 
tournage de 
quelques sé-
quences.

L’après-midi, 
les person-
nages se 
reposent :
Evere est 
désert.

 

Un repos bien 
mérité.

 

On en profite 
pour visionner 
le début du 
film.

Le film ter-
miné, nous 
exposons la 
maquette au 
public.
À voir de l’inté-
rieur ...

 

...  comme de 
l’extérieur .

 

Nous choi-
sissons de 
nouveaux 
personnages.

 



En trois 
groupes, nous 
aménageons 
les  espaces.

 

Les rues...

 
... sont enva-
hies par les 
animaux !

On teste la 
vision depuis 
la fenêtre, ...

 

... les unes puis 
les autres, ...
 

... chacune, 
chacun à son 
tour.

 

Arrivée des 
premiers 
clients.

 

Comment faire 
fuir un dino-
saure
 

Les pompiers 
s’activent.

 
Tout est prêt : 
bienvenue ! 
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B IENTÔT À  L’ENTRELA’  !

CINÉ 4/4

D UMBO 
Ciné 4/4 // Dès 4 ans 
Dimanche 22.05.22//15h30-16h Goûter-séance
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
4€ • 1,25€/art.27

VOTRE ARGENT DÉTRUIT  
LA  PLA NÈTE  !
Rencontres conférence débat // Tout public
Mercredi 01.06.22 // 19h // Gratuit
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
5€

PATCHWOR K  Balades, concerts, 
expositions, festivités, spectacles
Tout public // Gratuit
Samedi 11.06.22 // 13h>18h30 
PCS DE LÀ HAUT - 21, av Platon 

CONCERT D’UN JOUR
Concerts, rencontres, atelier participatif
7 à 77 ans // Gratuit
Dimanche 16.06.22 // 9h > 12h30
Espace Toots - 125, rue E. Stuckens

ET  MON CONF IN EMENT
DANS TOU T  C A 
Théâtre vivant // Tout public // Gratuit
Vendredi 24.06.22 // 20h
Samedi 25.06.22 // 15h & 20h
L’Entrela’ - 43, rue de Paris Infos/réservations : 02 241 15 83


