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Voilà plus d’un an que la crise sanitaire a 
chamboulé le cours de nos ateliers et de nos 
projets. Nous tenons tout d’abord à remer-
cier l’équipe des animatrices et animateurs 
ainsi que toutes les personnes fréquentant 
notre Centre d’Expression et de Créativité, 
Le Labo de L’Entrela’, pour leur engage-
ment, leur soutien et leur compréhension 
en cette éprouvante période. 

Au moment d’écrire ces lignes, nous ne 
savons pas encore sous quelles conditions 
nous pourrons reprendre nos activités 
pour l’année 2021-2022. Mais c’est d’ores et 
déjà avec optimisme et enthousiasme que 
nous vous présentons les ateliers et stages 
proposés par  Le Labo pour cette nouvelle 
saison. 

Cette année les inscriptions aux stages et 
aux ateliers pourront se faire en ligne sur 
notre site web à partir du 1er juillet 2021 ! 
Les ateliers auront lieu du 13 septembre 
2021 au 19 juin 2022.

Le Labo, c’est aussi un ensemble de projets 
socio-artistiques, participatifs et citoyens. 
En collaboration avec la Société Immobi-
lière de Service Public Everecity et avec 
Juliette Lemonnyer, animatrice de l’atelier 
photographie numérique, nous irons à la 
rencontre des habitantes et habitants du 
quartier Germinal afin de réaliser ensemble 
des fresques photographiques qui seront 
installées dans le quartier. 

Pour fêter le 175e anniversaire de Marie 
Popelin, première femme docteure en droit 
qui s’est vue refuser, en tant que femme, 
d’exercer le métier d’avocate, nous ques-
tionnerons la thématique de l’égalité des 
genres avec les enfants de sixième primaire 
de l’école communale Marie Popelin à 
travers la réalisation d’un film mêlant 
diverses pratiques artistiques (théâtre, 
stop-motion, ombres,…). 

Avec le Projet de Cohésion Sociale « De Là 
Haut », nous continuerons notre résidence 
d’artiste au « Studio Platon », implantée 
dans le quartier de logements sociaux du 
haut Evere. 

Nous poursuivrons notre collaboration avec 
le pôle Alpha-FLE de l’Entrela’ dans le cadre 
des « Rencontres théâtrales du 108 ! », à 
destination des apprenants et apprenantes, 
à travers une création théâtrale basée sur 
l’écriture collective. 

D’ores et déjà, nous vous donnons rendez-
vous le 25 septembre 2021 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 !

Autant de propositions créatives, toutes 
disciplines et tous âges confondus,  qui 
nous permettrons de nous retrouver pour 
expérimenter, créer ensemble et inventer 
de nouveaux horizons par le biais de la créa-
tivité et de l’expression artistique.

L’équipe de l’Entrela’ 
et David Cordonnier, président.

  

CRéeR ensemble ! 



  
enfAnTs-Ados
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CRéons en néeRlAndAIs 
Virginie Smeulders 
6-11 ANS
—
Lundi
6-8 ans : 16h30 › 17h30                    
9-11 ans : 17h30 › 18h30 
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
150 € 

Nous aurons l’occasion de pratiquer le 
néerlandais de manière ludique à travers 
des ateliers de cuisine, des bricolages 
créatifs ou des jeux que nous aurons créés 
ensemble. L’échange, la discussion et 
l’amusement seront les maîtres-mots de 
cet atelier qui conjugue l’apprentissage 
d’une langue avec une pratique créative.

le lAbo des PeTITs ARTIsTes  
Xan Harotin
5-8 ANS
—
19 samedis // 10h › 12h 
(dates sur demande)
Manoir - 50, rue des Deux Maisons
150 €
Chaque participant amène un tablier ou un 
vieux tee-shirt. 

Observer, expérimenter, manipuler.  
À travers un thème proposé chaque mois, 
nous découvrirons des techniques variées : 
dessin, peinture, collage, gravure... L’ate-
lier nous permettra de nous approprier la 
thématique tout en encourageant notre 
créativité et notre expression personnelle. 
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éveIl sonoRe eT musICAl
Rudy Romanowski 
PArENtS Et ENfANtS 6 MOIS-3 ANS
—
10 mercredis // 10h › 11h 
(dates sur demande)
Manoir - 50, rue des Deux Maisons
50 € 

Cet atelier sonore invite parents et enfants
à laisser libre cours à leurs envies de jouer 
avec des sons. Les structures sonores uti-
lisées pendant l’atelier offrent un large 
champ de découvertes, d’expérimenta-
tions, d’improvisations et d’échanges. 

éveIl musICAl 
Catherine Carrera 
3-5 ANS
—
Mercredi // 13h20 › 14h10 
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
150 € 

Cet atelier nous propose de créer notre 
propre imaginaire musical et sonore par 
le biais d’histoires racontées et ryth-
mées avec des percussions. Nous écou-
terons 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.  

PARenTs 
- enfAnTs
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eXPRessIon CoRPoRelle 
eT CRéATIve 
Elodie Vandenbogaerde - Apolo asbl  
3-8 ANS
—
18 samedis
(dates sur demande)
3-4 ans : 9h45 › 10h45
5-8 ans : 11h00 › 12h00
école L’Aubier - 50, av. du Cimetière de 
Bruxelles
80 €
 
Que penses-tu d’un atelier pour danser, 
jouer, bouger ? Au travers de jeux et d’aven-
tures contées et en musique, nous découvri-
rons comment s’exprimer avec son corps, 
son coeur et son esprit ! À l’aide de l’outil 
Biodanza, l’animatrice nous proposera une 
approche ludique de la danse en dévelop-
pant l’expression corporelle, l’imaginaire, 
le mouvement, le rythme et l’écoute de la 
musique. 

ThéâTRe 
Catherine Carrera 
5,5-8,5 ANS
—
Mercredi // 14h25 › 15h25 
Mercredi // 15h40 › 16h40  
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
150 €  

Viens t’amuser au théâtre, exprimer tes 
sentiments et jouer des personnages. Nous 
ferons des mimes, de l’expression corpo-
relle, 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’imagina-
tion sera monté en fin d’année. 
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vIdéo 
Nasrine Kheltent
10-14 ANS
—
Mercredi // 15h30-17h30
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
225 € 

Dans l’art vidéo, il y a de nombreux mondes 
à explorer : celui de la création et celui de 
la projection, celui du cinéma et celui de 
la télévision... L’atelier propose d’expéri-
menter et de créer une œuvre vidéogra-
phique et ce, sans aucune connaissance 
préalable. Nous explorerons le mouvement 
de l’image, des acteurs et des techniciens, 
nous nous familiariserons avec la caméra 
et les outils de création numérique et nous 
écrirons notre propre scénario à partir d’un 
thème. L’occasion de développer notre 
imaginaire et de le partager dans une belle 
aventure collective !

CRéATIon numéRIque : 
ART GRAPhIque  
Xan Harotin
10-12 ANS
—
Mercredi // 14h>15h30
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
185 €

Cet atelier nous invite à développer notre 
imagination et à s’amuser en créant à partir 
d’outils numériques.  Tout au long de l’an-
née, nous découvrirons des programmes 
permettant de dessiner, d’animer des 
images, de créer et de programmer un jeu 
vidéo, de réaliser un livre numérique et 
bien d’autres choses encore.
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bAnde dessInée eT 
IllusTRATIon 
Nicolas Viot
11-17 ANS
—
Mercredi // 14h › 15h30
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
185 € 

De l’idée originale à la mise en couleur, 
nous explorerons les différents aspects de 
la narration et du dessin afin d’améliorer 
notre technique et de trouver notre propre 
style, tout en explorant les différents pro-
cédés et étapes qui permettent d’élaborer 
une bande dessinée ou un récit illustré. 

dessIn
Xan Harotin
DèS 14 ANS
— 
Mercredi // 15h45 › 17h45
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
225 €

Dessiner, se laisser aller, dessiner pour le 
plaisir, dessiner pour raconter des choses 
abstraites ou figuratives. Mais aussi expéri-
menter. A partir de la découverte de diffé-
rentes techniques, de dessin d’observation 
et d’imagination, cet atelier nous permettra 
de développer notre pratique de dessin 
ainsi que notre imaginaire personnel. 



Durant l’année 2021-2022, l’équipe Des animateurs extrasco-
laires proposera tous les jours Des ateliers créatifs pour 
les enfants âgés De 4 à 12 ans. 

les enfants y auront la possibilité De laisser libre cours à 
leur créativité. ils pourront se plonger Dans la Diversité Des 
formes artistiques : l’expérimentation sonore, le théâtre et 
l’art plastique où mouvements et voix, formes et couleurs, 
sons et rythmes seront à explorer au gré De leurs envies, De 
leurs passions, De leur imagination ! 

Pour ces ateliers, des accompagnements sont organisés depuis les écoles vers les lieux 
d’activités. renseignements complémentaires à l’accueil de l’Entrela’, au 02 241 15 83 et 
sur le site web.

 
enfAnTs eXTRAsColAIRes 
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eXPéRIenCes CRéATIves :
son, vIdéo, ThéâTRe 
eT AuTRes RéJouIssAnCes 
Fabrice Imbert et Rudy Romanowski 
8-12 ANS
— 
Mercredi  // 14h30 › 16h30
(accueil dès 13h)
Manoir - 50, rue des Deux Maisons
50 €
Accompagnements depuis les écoles d’Evere

Tout au long de l’année, nous voyagerons à 
travers différentes disciplines artistiques et 
créatives. Au programme : théâtre, expéri-
mentations sonores, vidéo, création radio-
phonique ou encore stop-motion. Chaque 
médium sera exploré durant plusieurs ate-
liers et aboutira à une petite forme créative 
et collective. 

eXPéRImenTATIon sonoRe 
Rudy Romanowski 
5-9 ANS
—
5-8 ans : 
Lundi - Mardi - Vendredi // 15h45 › 17h45
6-9 ans
Jeudi // 15h45 › 17h45
Manoir - 50, rue des Deux Maisons
50 €
Accompagnements depuis les écoles d’Evere
 
L’atelier permettra à chacun de découvrir 
tout un tas d’instruments de musique et 
autres systèmes électroniques qui pro-
duisent du son, mais surtout de s’amuser 
avec ceux-ci. Nous pourrons transformer 
un piano, construire et déconstruire des 
structures sonores en assemblant des Mec-
canos. Nous enregistrerons nos trouvailles 
pour les manipuler afin de créer des petites 
séquences musicales. Expérimentations et 
improvisations seront au rendez-vous!
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ThéâTRe 
Charlotte Mousset
8-12 ANS
—
8-10 ans :
Lundi-mardi // 15h45 › 17h45 // Manoir
10-12 ans :
Jeudi // 15h45 › 17h45 // L’Entrela’ 
Vendredi // 15h45 › 17h45 // Manoir
50 €
Accompagnements depuis les écoles d’Evere

Tu rêves de jouer un rôle, raconter des 
histoires, porter un masque, te déguiser, 
faire le clown ou encore faire parler des 
objets ? L’atelier offre des outils et des tech-
niques qui nous aideront à « faire semblant 
de » tout en faisant constamment appel 
à notre créativité et à notre imagination. 
Nous découvrirons ensemble comment 
gérer notre stress, poser notre voix, mettre 
notre corps en mouvement, pour prendre 
la parole sereinement ! Rêvons et amusons-
nous !

ART PlAsTIque 
Karin Suys 
4-12 ANS
—
4-7 ans : 
Mercredi // 14h30 › 16h30 (accueil dès 13h)
5-8 ans : 
Lundi-mardi 15h45 ›  17h45
8-12 ans :
Jeudi // 15h45 › 17h45
7-10 ans :
Vendredi // 15h45 › 17h45
Manoir - 50, rue des Deux Maisons 
50 €
Accompagnements depuis les écoles d’Evere

L’atelier se veut tout d’abord lieu de 
recherches et d’expérimentations libres où 
chacun peut mener son projet personnel 
aussi loin que possible ! L’atelier offre aussi 
un temps pour aller à la rencontre d’artistes 
du monde entier afin de nourrir sa créativité 
de leurs démarches particulières ! Obser-
vons, imaginons, rêvons et jouons avec le 
point, la ligne, les formes et les couleurs !



 ADULTES

  
AdulTes (dès 16 Ans)
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CéRAmIque 
Véronique Golard
—
Mardi // 18h › 20h
Mardi // 20h15 › 22h15
Mercredi // 18h › 20h
Annexe Moreau- 35, rue Georges De Lombaerde 
225 € 

L’atelier nous propose d’expérimenter, 
à notre propre rythme et suivant notre 
intérêt du moment, les différentes tech-
niques propres au travail de la céramique : 
colombin, plaque, modelage, engobage, 
émaillage, enfumage. Nous y développe-
rons les compétences nécessaires au travail 
de la terre tout en éveillant et en stimulant 
notre créativité. Nous pourrons ensuite 
échanger sur nos expérimentations avec 
les autres participants.

GRAvuRe 
Corinne Dubus
—
Lundi // 18h30 › 20h30 
Manoir - 50, rue des Deux Maisons
225 € 

Gravez, encrez, imprimez ! A travers des 
thèmes proposés ou des projets person-
nels, nous expérimenterons 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, nous découvrirons l’étendue  
des possibilités qu’offre l’impression, en 
couleur ou en noir et blanc, avec ou sans 
presse.

NB : apporter vieux t-shirt et chiffons.
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vITRAIl 
Erwan Haine
—
Mardi // 18h15 › 21h15   
Manoir - 50, rue des Deux Maisons
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 nous apprendre les 
techniques du vitrail au plomb, afin de 
laisser se développer nos talents. Pour 
aborder le vitrail, il n’est pas nécessaire 
d’être un artiste confirmé ou un habile tech-
nicien. Si on aime la lumière et les couleurs, 
il suffit de laisser parler son imagination !

CouTuRe 
Michelle Lahaye / N’Gagne Ciss
—
Mardi-mercredi // 18h › 21h (Michelle)
Jeudi // 13h › 16h (N’Gagne)
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
280 € 

Que vous soyez débutant ou que vous ayez 
quelques notions de couture, rejoignez 
l’atelier et venez y développer vos talents ! 
L’atelier vise à stimuler l’innovation et la 
créativité par rapport au vêtement. Nous 
y apprendrons les bases de la couture, 
comment utiliser un patron et l’adapter à 
notre taille. Nous créerons des vêtements 
qui nous iront comme un gant ! Nous 
aurons aussi l’occasion d’aborder la custo-
misation de vêtements et la création de 
pièces originales et sur mesure.
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PhoToGRAPhIe numéRIque 
Juliette Le Monnyer
—
19 samedis // 10h30 › 12h30 
dont 2 sorties (demi-journées) 
(dates sur demande) 
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
170 €
Chaque participant doit apporter son propre 
matériel (reflex, compact, smartphone).

Sous forme d’exercices, d’expérimenta-
tions, de discussions et d’un suivi adapté à 
nos envies, nous pratiquerons la photogra-
phie numérique ensemble dans un esprit 
d’ouverture et de curiosité. Dans cet atelier, 
une grande place sera accordée à la créa-
tion et à l’analyse de nos photographies, 
dans des moments à la fois individuels et 
collectifs. Deux sorties seront organisées, 
pour aller voir des expositions et prati-
quer la photographie en groupe. Photo-
graphes amateurs, professionnels, curieux, 
vidéastes bienvenus !

dessIn
Xan Harotin
DèS 14 ANS
— 
Mercredi // 15h45 › 17h45
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
225 €

Dessiner, se laisser aller, dessiner pour le 
plaisir, dessiner pour raconter des choses 
abstraites ou figuratives. Mais aussi expéri-
menter. A partir de la découverte de diffé-
rentes techniques, de dessin d’observation 
et d’imagination, cet atelier nous permettra 
de développer notre pratique de dessin 
ainsi que notre imaginaire personnel. 

dès 
14 Ans
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AquARelle  
Isabelle Grell
—
Jeudi // 9h30 › 12h 
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
250 €
Chaque participant doit apporter ses propres 
pinceaux. 

Dans une ambiance conviviale et chaleu-
reuse, nous apprendrons à nuancer les 
couleurs, à les dégrader, à les garder 
transparentes, à dompter l’aquarelle et 
ses auréoles, à l’utiliser sèche ou mouillée 
suivant le rendu qu’ils veulent obtenir. Au 
fil de l’année, les techniques et thèmes 
abordés favoriseront l’imagination, le 
questionnement, la discussion, la collabo-
ration... 

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

Venez peindre dans une ambiance de 
sérénité et de bienveillance. Débutants ou 
confirmés, nous découvrirons et construi-
rons notre propre langage pictural à partir 
de sujets personnels. Accompagnés et 
encouragés à expérimenter, à ressentir et à 
oser, nous nous approprierons progressive-
ment les techniques de la peinture à l’huile, 
de l’acrylique, de l’aquarelle ou encore de 
l’encre de Chine. Nous explorerons égale-
ment des techniques de dessin et aiguise-
rons notre regard à travers l’observation du 
réel.

© Nathalie Tilmant
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ThéâTRe 
Jan Debski
—
Mardi // 19h › 21h 
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
225 € 

Chaque semaine, retrouvons-nous dans 
la bonne humeur et le respect et décou-
vrons le plaisir de créer des personnages. 
A travers le partage de moments de vie 
uniques, créons des intrigues passion-
nantes 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. 

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

Écrire une nouvelle page et raconter une 
autre histoire. Histoire d’une vie, du passé, 
du futur, puisée aux sources de l’imagi-
naire. 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...
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GuITARe 
Nils Hilhorst
—
Débutants : Mardi  // 16h45 › 17h45 
Intermédiaires-confirmés : Mardi // 18h › 19h 
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
150 €
Chaque participant doit amener sa propre 
guitare.

Avec une guitare, on peut aborder un large 
éventail de styles musicaux. Son apprentis-
sage ne nécessite pas de notions de solfège 
et, pour peu qu’on y mette de l’enthou-
siasme, les progrès sont rapides. L’objectif 
de l’atelier est d’apprendre à jouer de cet 
instrument de manière ludique, sur base 
de nos envies et de nos propositions de 
morceaux. 

hAndPAn 
Arnaud Sirtaine
—
10 dimanches // 10h › 13h
(dates sur demande)
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
135 €  
Chaque participant doit apporter son 
handpan. Si vous le souhaitez, nous pouvons 
vous mettre en relation avec des loueurs de 
handpans.

Cet atelier nous invite à découvrir les sonori-
tés cristallines et apaisantes d’un instrument 
atypique encore méconnu du grand public : 
le handpan. A travers une approche intuitive, 
nous nous familiariserons avec les tech-
niques de positionnement des mains, les 
différentes structures rythmiques, le jeu des 
gammes et le jeu musical en groupe. Nous 
nous laisserons également aller à l’improvi-
sation en mettant la créativité à l’honneur. 
A la fin de l’année, nous serons à même de 
proposer nos premières compositions. Au-
cune notion de solfège n’est requise.
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TAnGo ARGenTIn 
Emmanuel Elliah
—
Jeudi // 19h30 › 21h30 
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
350€/couple 
(possibilité de s’inscrire seul)

L’une des merveilles du tango est qu’il est 
accessible à tout un chacun. C’est la rela-
tion à l’autre qui importe : entre un corps 
et un autre, entre la personne qui guide et 
la personne guidée. L’atelier nous propose 
de découvrir les possibilités extraordi-
naires qu’offre la danse à deux afin que 
nous puissions développer notre démarche 
personnelle. La fin de la saison permettra la 
création d’un spectacle où se mélangeront 
théâtre, improvisation et danse chorégra-
phiée. 

YoGA 
Alain Huwé
—
Lundi // 9h15 › 10h15
Lundi // 10h30 › 11h30
Académie - 125, rue Stuckens
150 € 

Cet atelier de yoga pour tous niveaux 
propose de nous aider à retrouver une respi-
ration fluide, de la mobilité dans le corps et 
les articulations. Il nous apportera également 
une meilleure gestion du stress. Chaque 
séance sera composée de trois parties : 
courte méditation de recentrage et respira-
tion, postures et relaxation.
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ZumbA 
Joanna Calligaro
—
Dimanche // 17h45 › 18h45 
Dimanche // 19h › 20h
35, rue de Paris
150 €
Atelier ouvert aux enfants de plus de 12 ans 
accompagnés par un adulte

Vous aimez danser ? Vous avez envie de 
bouger en vous amusant tout en redes-
sinant 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…



 ADULTES  ADULTES
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les sTAGes CRéATIfs des 
vACAnCes sColAIRes 
ENfANtS
—
Stages d’automne : 2 › 5 novembre 2021
Stages d’hiver : 27 › 31 décembre 2021
Stages de carnaval :  28 février › 4 mars 2022 
Stages de printemps : 4 › 8 avril 2022
Stages d’été : 4 › 8 juillet // 11 › 15 juillet 
16 › 19 août // 22 › 26 août // 29 › 31 août 2022
9h › 16h
Stage : 60€/semaine (-50% à partir du 3ème enfant)

Garderie : 10€/semaine (7h30 › 9h et 16h › 18h)

Tout au long de la saison, durant les va-
cances scolaires, nos animateurs proposent 
un programme varié de stages créatifs pour 
les enfants de 3 à 12 ans. L’occasion de ten-
ter une expérience créative et de découvrir 
de nouvelles disciplines artistiques !

TAnGo ARGenTIn 
Emmanuel Elliah
ADULtES (DèS 16 ANS)
—
Dimanche 10 octobre 2021 
Dimanche 17 octobre 2021 
14h30 › 17h30
35, rue de Paris
15 € / personne / module 

Dimanche 10 octobre 2021
« Créer un espace pour se déplacer à deux » 
Ce worskshop s’adresse en priorité aux 
débutants ou à des danseurs désirant 
perfectionner les pas basiques. Nous nous 
concentrerons sur la marche, l’abrazo, les 
déplacements linéaires ainsi que le pas de 
base.

Dimanche 17 octobre 2021
« technique et travail individuel »
Ce workshop est ouvert aux danseurs de tous 
niveaux. Nous nous concentrerons d’abord 
sur la dissociation et la projection avec l’utili-
sation de pas circulaires tels que le giro, puis 
nous étudierons la connexion et la communi-
cation avec son partenaire.
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CoRPs en RYThme 
Catherine Carrera
ENfANtS 7-10 ANS
—
Samedi 27 novembre 2021
Samedi 5 février 2022 ou 
Samedi 30 avril 2022 
10h › 13h 
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
15 € / enfant / module

Viens faire du rythme avec ton corps et 
t’initier à l’art du clapping. Taper des 
mains tout en marchant, en sautant et 
s’en inspirer pour développer son imagi-
naire et créer des personnages. Grâce à des 
jeux simples et amusants, nous trouverons 
notre propre rythme tout en développant 
le sens de l’écoute et de l’improvisation 
collective. Des percussions soutiendront la 
créativité de ces scènes.  

eCRITuRe PouR lA sCene :
eT mon ConfInemenT 
dAns TouT CelA ?
Gilbert Wynands et Jan Debski
ADULtES (DES 16 ANS)
—
Samedi 22, dimanche 23 
et dimanche 30 janvier 2022 
9h ›16h  
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
80€ / personne 

L’atelier écriture et l’atelier théâtre se 
mettent en ensemble pour créer un spec-
tacle prenant le contre-pied de la situation 
traversée pendant plus d’un an, sous forme 
de fable satirique et sur le ton de l’humour 
grinçant et décalé. Ce stage participera 
à l’écriture du texte qui sera mis en scène 
et présenté par les participants de l’atelier 
théâtre en fin d’année, lors des Ateliers 
s’exposent. 



Ed. resp. D. Cordonnier Illustrations : participants des ateliers

nous suivre
www.lentrela.be

abonnez-vous à la newsletter

recevez nos brochures par voie postale

www.facebook.com/lentrela.cce 

@lentrela.cce

coviD 19
Mesures sanitaires :

L’Entrela’ prend toutes les mesures nécessaires pour vous offrir 
des activités de qualité sans prendre de risques pour votre santé 
et celle de ses travailleurs. 

nous trouver sur place
43, rue de Paris - 1140 Evere

Tram 55, 32 // Bus 64, 45 (Arrêt Paix) 

Mercredi // 13h › 17h (ou sur rendez-vous)

02 241 15 83 (lundi › vendredi // 10h › 17h)

info@lentrela.be 

www.lentrela.be

Mercredi // 13h › 17h (ou sur rendez-vous)

nous contacter // réserver


