Saison 2021-2022

CEC Imagine
Ateliers 2021-2022
Centre d’Expression et de Créativité
de la maison de la culture de Tournai

Le CEC bénéficie de la collaboration de Hainaut Culture Tourisme

Découvrir, rêver, créer, s’épanouir, venir à la ren
contre d’un groupe, d’un ou plusieurs artistes, tisser
du lien pour construire et inventer ensemble…
tels sont les objectifs du CEC Imagine , Centre
d’Expression et de Créativité de la maison de la
culture.
Installé depuis deux ans à l’Espace Citadelle, ce
lieu d’échange, de rencontre et de partage permet
l’exploration de multiples apprentissages à travers
différents langages artistiques. Les animateurs des
ateliers, selon leurs spécificités artistiques et leurs
envies créatives, invitent les participants à se révéler
et à développer leur imaginaire.
Nous proposons des ateliers hebdomadaires et
éphémères qui s’adressent à tous les publics et à
tous les âges dans un esprit multidisciplinaire.
Bonne saison à tous !
L’équipe de la maison de la culture

Soyez par ailleurs assurés que nous restons attentifs aux
directives liées à la situation sanitaire et veillons au respect de
la santé de tous.
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AT E L I E R C R É AT I F
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Atelier
créatif

L’atelier propose une approche des arts plastiques favo
risant l’idée de la “récup”.
À travers un retour à l’imaginaire stimulant la créativité,
l’objectif est d’apprendre aux enfants à donner de nou
velles vies à des objets censés finir dans nos poubelles.
La sensibilisation à l'écologie se fera également par la
fabrication de teintures végétales, pâte à modeler et colle
écologiques... Diverses techniques seront abordées telles
que le dessin, la peinture, le modelage, le volume, le papier
mâché...
Animatrice : Soizic Dehooghe
4-6 ans
mercredi, de 16h15 à 17h45
7-11 ans
mercredi, de 14h à 16h

7
DÉCOUVERTE DU DESSIN

Découverte
du dessin

S’aventurer dans le monde merveilleux et riche du dessin !
Dans cet atelier, il n’y a pas d’apprentissage d’une tech
nique de dessin en particulier mais plutôt le plaisir du
dessin sous toutes ses formes ! Partir à la découverte du
dessin de manière ludique et accessible par l’exploration
et l’expérimentation de nombreuses techniques pour
pouvoir dessiner ce qu’on veut, quand on veut et où on
veut !

Animatrice : Charlotte Vanoverbeke
8-14 ans
mardi, de 16h30 à 18h30

T O U T E U N E H I S T O I R E - AT E L I E R B A N D E D E S S I N É E
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Toute une histoire
Atelier bande dessinée

Dessiner pour raconter, raconter en BD, en manga, en
roman graphique, raconter sa ville par la cartographie,
raconter sa vie en l'illustrant pour peut-être en inventer
une autre, raconter sa cuisine à travers ses recettes des
sinées.
Toute une histoire, c'est un atelier de dessin narratif.
À l'aide de différentes techniques et supports, chaque
participant aura l'occasion de développer son imaginaire
et son univers. En plus du dessin et de la narration, l'atelier
abordera également la micro et autoédition afin de con
crétiser son projet en passant par toutes les étapes, de la
création à l'édition.
Le dessin, c'est toute une histoire...
Animateur : Geoffrey Delinte
16 ans et +
lundi, de 19h à 21h
https://www.instagram.com/geoffreydelinte/

Et si l’art était un magnifique moyen pour créer des
liens entre les enfants de tous les horizons ? Partir à
la rencontre d’histoires d’autres pays, découvrir leurs
traditions et culture est une source d’inspiration créative
sans fin. Cet atelier fera voyager les enfants en leur faisant
découvrir l’artisanat de différents pays du monde que
nous aborderons parfois de façon très inattendue. Nous
parlerons de tout et surtout des particularités de chaque
endroit sans oublier de revenir sur la faune et la flore
parfois en danger de disparition.
De mains de mômes se veut éco-solidaire en étant
respectueux de la nature et en cherchant à privilégier la
récupération et l'économie.
Animatrice : Geneviève Charlier
6-10 ans
samedi, de 10h à 12h
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D E M A I N S D E M Ô M E S - AT E L I E R C R É AT I F E T V O YA G E U R

De mains de mômes
Atelier créatif
et voyageur

S T O P M O T I O N - V I D É O D ’ A N I M AT I O N
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Stop Motion
Vidéo d’animation

2050, 2100, 2500… imaginons ensemble le monde de
demain ! L’atelier propose aux enfants et adolescents de
réaliser un court métrage d’animation en Stop Motion
(technique d’animation utilisée avec des objets réels,
animation image par image, qui permet de créer un
mouvement à partir d’objets immobiles). Au fil de leurs
envies et des expérimentations des différentes techniques
de Stop Motion, ils créeront des histoires, des décors avec
des matériaux recyclés, une bande son, des bruitages...
Ils seront les maîtres de leur film ! Créativité et cohésion
seront au rendez-vous.

Animatrice : Nina Petre
12-16 ans
mercredi, de 14h à 16h
www.behance.net/ninapetre

#CréativitéChallenge
# C R É AT I V I T É C H A L L E N G E
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Fan de Tik Tok, Instagram, YouTube et autres réseaux
sociaux ? Envie de créer de chouettes photos ou vidéos
pour les partager avec le monde entier ou de mettre en
valeur ton talent, ta pratique artistique ? Participe à cet
atelier pour maîtriser les réseaux sociaux et développer
ta créativité !
À travers cet atelier, nous décoderons les contenus
multimédias consommés par les participants et appren
drons à en créer des nouveaux, tout en analysant le
fonctionnement de ces réseaux ainsi que leurs dangers.
Alors, prêt.e à créer des contenus originaux et de qualité,
tout en développant ton esprit critique ?

Animatrice : Nina Petre
14 ans et +
mercredi, de 16h15 à 18h15
www.behance.net/ninapetre

Photo
numérique

© Stéphane Migeotte

PHOTO NUMÉRIQUE
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L’atelier permet d’appréhender la photographie grâce
à l'apprentissage des techniques de base pour mieux
maîtriser son appareil. Nous partagerons les photos
réalisées sur une thématique choisie chaque semaine
pour développer nos compétences en prise de vue et
en traitement d'image : lumière, cadrage, composition,
les principes de base de construction d'une image. Il est
souhaitable de venir avec son propre boîtier numérique.

Animateur : Stéphane Migeotte
16 ans et +
lundi, de 19h à 21h

13

© Pierre-Laurent Baroo

PHOTO NUMÉRIQUE

Photo
numérique

Par l’atelier photographique, nous expérimenterons les
éléments pertinents de la création d’une image. Choix
du matériel, de la focale, vitesse d’obturation... baliseront
nos découvertes. Autant d’éléments qui nous mèneront
à témoigner du réel. Prolongement de nos regards, de
nos sens… L’appareil photo comme outil pour approcher
l’instant “T” et répondre avec finesse au thème choisi. Nous
suivrons aussi les traces de photographes qui s’inscrivent
dans l’histoire de la photographie. Nous prendrons le
temps, en post-production, d’affiner les réglages colo
rimétrie, recadrage, contraste, sur les logiciels adaptés afin
de stimuler les échanges sur les directions prises.

Animateur : Pierre-Laurent Baroo
16 ans et +
lundi, de 19h à 21h

Maximix
MAXIMIX
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Dans un esprit de grande liberté, la créativité est stimulée
par des thèmes proposés que chacun est invité à suivre,
à explorer, à détourner.
Plusieurs techniques seront proposées (peinture,
sculpture, dessin, aquarelle, soudure).
Au rendez-vous, mélange de techniques, de styles, de
publics, afin de permettre à tout un chacun de créer en
privilégiant la notion de plaisir !
Animateurs : Pierre Van De Velde
et Pierre Duhayon
Ouvert à tous !
jeudi, de 18h30 à 21h

Dérouler le fil de sa vie : création textile et upcycling.
Dans cet atelier, nous imaginons ensemble des créations
uniques en donnant une seconde vie à vos (morceaux de)
tissus qui ont une valeur sentimentale afin de réveiller vos
souvenirs : moments de famille, souvenirs de vacances,
hommage à un être cher disparu…
L’upcycling textile et l’écriture d’un bout de votre histoire
vous permettront de créer des compositions textiles per
sonnelles, des assemblages de motifs insolites et des
associations de matières diverses autour du souvenir
grâce à de nombreuses possibilités dans le monde de la
couture : patchworks modernes, courtepointes… Vous
aussi, vous aurez votre création textile unique ! Avoir
des connaissances de bases de couture à la machine.
Apporter sa machine à coudre.
Animatrice : Sarah Simone Vanderstrichelen
16 ans et +
un mercredi sur deux, de 19h à 21h (voir calendrier)
www.facebook.com/latelierdesimone
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L' AT E L I E R D E S I M O N E - R E C Y C L A G E D E S O U V E N I R S D U Q U O T I D I E N

L'Atelier de Simone
Recyclage de Souvenirs
du Quotidien

Le beau côté des choses
Atelier cinéma

© Denis Glinne

L E B E A U C Ô T É D E S C H O S E S - AT E L I E R C I N É M A
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Cet atelier propose aux enfants de se plonger dans
l’univers du cinéma : de la rédaction d’un script, au
tournage, en passant par le montage, le jeu d’acteurs ;
tout en apprenant à analyser un film, à en percevoir les
caractéristiques et les fonctions… Cette saison, cet
atelier sera rythmé par la création au sens large, qu’elle
soit au niveau du montage, du scénario, du décor. Les
enfants selon leurs envies créeront les ambiances de film
d’aventure, de science-fiction, de film d’époque dans un
esprit “chic et pas cher” ! Dans le cadre de cet atelier, les
participants deviennent membres du jury de sélection
des courts métrages pour la séance dédiée aux enfants
du Tournai Ramdam Festival. Alors, n’hésite pas et rejoinsnous pour découvrir le cinéma sous toutes ses facettes !
Animateur : Denis Glinne
8-14 ans
samedi, de 10h à 12h
En collaboration avec le Tournai Ramdam Festival

Cet atelier de dessin narratif abordera de manière large
l'image dessinée, l'illustration, la bande dessinée, l'objet
livre et la gravure. Le but de l’atelier est de faire découvrir
aux participants que chaque image raconte quelque
chose et à une symbolique propre. La narration sera
initiée à travers des activités ludiques qui permettront
de découvrir et d'apprendre différentes manières de
dessiner au service d'une histoire et de la manière dont
chacun souhaite la raconter. Le tout dans une ambiance
bienveillante et décontractée.

Animatrice : Adeline Casier
Adultes, ouvert à tous !
mardi, de 10h à 12h
(à partir de novembre - voir calendrier)
En partenariat avec le Bric à Brac
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AT E L I E R C R É AT I F B R I C À B R A C - A U T O U R D U D E S S I N N A R R AT I F

Atelier Bric à Brac
Création & narration

Jeu
du dessin

© Jaco Wagner

JEU DU DESSIN
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Le principe du jeu est très simple : deux piles de cartes.
L’une énonce la contrainte imposée aux dessinateurs,
l’autre celle imposée au modèle… Modèle dont le rôle sera
endossé par tous, chacun à son tour, parfois à plusieurs.
La combinaison de ces deux cartes induit un temps de
réalisation. Les nombreuses combinaisons aléatoires vont
vous surprendre et vous obliger à sortir de vos réflexes et
de votre zone de confort en vous amusant.

Animateurs :
Monsieur Pimpant et Gordon War
Ouvert à tous !
une fois par mois, de 14h à 17h (voir calendrier)
Musée des Beaux-Arts

www.facebook.com/jeu-du-dessin

écriture

À L I V R E O U V E R T - É C R I T U R E & C R É AT I V I T É
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À Livre Ouvert Écriture & Créativité

Une année pour prendre soin de soi, de sa liberté intérieure.
Pour plonger en soi, se chercher, se découvrir, se retrouver.
Partageons sources et ressources littéraires
Pour réenchanter le quotidien
Pour sortir des chemins tout tracés
Pour nous projeter dans d’autres vies, imaginaires ou
en devenir
Pour rire
Pour rêver
Explorons des textes qui font écho/sens, éveilleurs de
conscience, guérisseurs, qui nous tiennent à cœur :
citations, chansons, romans, nouvelles, contes...
Et des mots, venons-en aux mains, au corps, à travers
diverses activités :
écriture, mise en voix, théâtralisation, expression corpo
relle, collage, dessin, photo, encrage...
L’atelier se construira au fil de nos envies et passions.
Animatrice : Maggy Leoncelli
16 ans et +
mercredi, de 18h30 à 20h30

Malgré qu’il parte souvent de
textes de Tournai et sa région
proche, l’atelier aborde la
lang ue d’ichi dans toute sa
variété : le picard de Mouscron
ou d’Estaimpuis n’a pas tout
à fait la même couleur que le
tournaisien ou le lillois, par exemple. Mais il est proche
du roubaisien et du tourquennois… Par contre, ceux des
Collines, du Pays Vert ou des Padlayau sont autant d’autres
variantes. Et, ici ou là, un poème ou une planche de BD en
picard de la Somme ou de l’Aisne fait toujours plaisir.
Tout en cheminant suivant le fil rouge des chinquante
épisotes de Paul Mahieu, on flânera gaiement parmi des
mots, des textes, des chansons, des objets, des images,
des jeux, des coutumes… de notre culture régionale. Un
peu d’histoire, parfois ; des histoires, souvent.
On racontera, on écrira, on chantera, on rira.
Ch’ést in atéyer qui pourmène, qui-ést toudi à l’ treondièle.
In atéyer pour lés lusoteus.
Le picard fait rêver. Le picard fait réfléchir à nos (multiples)
identités, aux frontières, aux couleurs changeantes du
monde, à notre “pays mental” (Paul André).
Il est menacé, c’est vrai. C’est aussi pour ça qu’on l’aime
tant.

Animateur : Bruno Delmotte
Adultes
un mardi sur deux, de 18h à 20h
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L A N G U E E T C U LT U R E R É G I O N A L E S

Langue et culture
régionales

théâtre
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1 , 2 , 3 … T H É ÂT R E !

1, 2, 3…
théâtre !

Cet atelier d'éveil théâtral offre un espace ludique à vos
petits bouts pour développer leurs expressions orale et
corporelle. Par le biais de jeux et de rituels, ils apprendront
à structurer leur imaginaire, à s'écouter, à développer
la confiance en soi, canaliser leur énergie et, surtout, à
reconnaître les émotions.
À travers le mouvement, nous privilégierons le travail du
corps, l’expression corporelle tantôt individuellement,
tantôt en groupe.
Un atelier pour apprendre à s’exprimer tout en s’amusant !

Animateur : Denis Bernard
4-6 ans
mercredi, de 14h30 à 16h

T H É ÂT R E E N FA N T S
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Théâtre
enfants

Découvrir le théâtre, c’est tout une aventure !
S’exprimer grâce aux jeux, aux exercices ludiques et à
des improvisations verbales et non-verbales, prendre
confiance en soi, avoir conscience de son corps, de sa
voix et développer son imaginaire sont autant d’attitudes
essentielles à explorer. Apprendre le jeu d’acteur par le
biais de différentes techniques théâtrales, découvrir le
rapport à l’espace et à l’autre et prendre la parole dans une
démarche collective. Créer des personnages et travailler
sur des courtes pièces dans le but de présenter un travail
final dans le cadre de la fête des ateliers.
Animatrice : Céline Cambier
6-9 ans
mercredi, de 16h15 à 17h45
9-12 ans
lundi, de 17h45 à 19h15
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T H É ÂT R E A D O S

Théâtre
ados

Cet atelier est un espace de rencontres artistiques et
humaines, un endroit pour écouter, s’exprimer, interpréter
et faire “résonner ensemble” un texte, un poème… il vise à
se sentir à l’aise, à ressentir les émotions, à bouger dans
l’espace…
Le but est de créer une pièce collective. Nous prendrons
le temps ; le temps d’être en confiance les uns avec les
autres, le temps d’explorer des pistes diverses, le temps
de chercher, le temps de se tromper, le temps de trouver.
Nous improviserons ensemble des histoires, des rythmes,
des situations qui touchent nos jeunes.
Vous vous verrez capable de créer des personnages, et de
leur faire vivre d’incroyables histoires !
Animateur : François Gaudemont
12-15 ans
jeudi, de 16h30 à 18h30
15-17 ans
jeudi, de 18h45 à 20h45

E X P R E S S I O N T H É ÂT R A L E
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Expression
théâtrale

L’atelier amène à partager des moments de découvertes
et d’émotions, prendre confiance en soi, développer
sa créativité par le biais d’improvisations, pratiquer
des exercices ludiques, d'expression corporelle et de
mémorisation.
L’objectif de cet atelier est de développer avec chacun
un univers singulier et, parallèlement, de construire des
cadres de jeu pour mettre en valeur ces univers.
Chacun pourra s’approprier la technique et la matière à
son rythme.
Pour participer, un bon niveau de compréhension est
requis.

Animateur : Denis Bernard
Adultes handicapés
mercredi, de 10h à 12h
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I M P R O V I S AT I O N T H É ÂT R A L E

Improvisation
théâtrale

Plus qu’un comédien, l’improvisateur est acteur, metteur
en scène et scénariste. Venez partager vos idées aussi
folles soient-elles avec l’équipe pour construire des
histoires toujours plus magiques. Théâtre, danse, chants,
slow-motion... L’improvisation mélange les arts et propose
aux comédiens d’aller toujours plus loin dans l’exploration
de soi et des autres.
N’ayons pas peur du ridicule et assumons notre créativité
pour être soi avec les autres.
Animateur : Roland Demuynck
16 ans et +
mercredi, de 19h à 21h

Théâtre au Musée
Faire revivre les histoires
des tableaux
© Isabelle Artuis

T H É ÂT R E A U M U S É E - FA I R E R E V I V R E L E S H I S T O I R E S D E S TA B L E A U X
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Qui n’a jamais rêvé de donner vie à un personnage de
tableau ? Sortir du cadre les personnages, les faire venir à
la rencontre du spectateur pour leur raconter une histoire.
Chacun, en binôme, choisira un tableau de la collection
du Musée des Beaux-Arts de la Ville de Tournai en con
certation avec les Conservateurs. Une scène sera écrite
et élaborée en atelier en fonction des figures du tableau
et de son époque. L’imaginaire sera le moteur de votre
narration et de votre créativité. Les outils du théâtre
d'improvisation seront exploités pour venir enrichir le jeu
d’acteur, de la narration et de la mise en scène. Différents
intervenants issus du monde du théâtre classique et du
théâtre d’improvisation professionnel viendront animer
ces différentes sessions d’ateliers. Présenter un spectacle
lors de la Nuit Européennes des Musées sera la finalité
de cet atelier. Rejoignez cette troupe de l’éphémère où
les participants auront la chance de vivre cette aventure
théâtrale et picturale.
Animateurs : Bruno Lombardo
et comédiens invités
Intergénérationnel, 15 ans et +
plusieurs samedis, de 10h à 16h
(voir calendrier)
En partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Tournai

Quoi de mieux que de passer un moment avec son (petit-)
enfant, loin des contraintes de journées bien remplies
et de rythmes trop souvent effrénés. Prendre le temps
de s’arrêter, de s’octroyer un moment privilégié afin
de continuer à nourrir le lien avec son (petit-)enfant en
ouvrant une fenêtre sur notre imaginaire.
Dans cet atelier, petits et grands sont invités à plonger
dans des propositions joyeuses et poétiques autour du
chant, du mouvement, du livre, de matière et d’objet
divers. Il s’agira de découvrir, de traverser, de co-créer des
moments sensoriels et de rebondir sur les propositions
du groupe. Ainsi jouer, prendre plaisir et partager sont les
maitres mots de cet atelier.
Animatrice : Véronique Morel-Odjomah
(Compagnie de Théâtre Jeune Public Lily & Compagnie)
2,5-4 ans accompagné d’un adulte de sa famille
mardi, de 16h30 à 17h30
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AT E L I E R T H É ÂT R E PA R E N T - E N FA N T - “ T O U R N I C O T I , T O U R N I C O T O N ”

Atelier théâtre
parent-enfant
“Tournicoti, tournicoton”

musique

Chœur d’enfants
C H Œ U R D ’ E N FA N T S
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Tu aimes chanter à la maison, quand tu joues, dans ton
bain ou sur le chemin de l’école ? Que dirais-tu de chanter
chaque semaine avec une bande de copains ? Car le
chant, c’est génial, surtout en groupe ! Cela permet de
prendre confiance en soi, s’ouvrir aux autres, s’exprimer
à travers la musique, développer sa créativité, prendre
conscience de son corps et à le détendre en le faisant
vibrer.
L’atelier de chœur d’enfants propose l’apprentissage
des bases du chant et de la musique chorale de manière
ludique. À travers des jeux vocaux, des exercices de res
piration et de phonation, nous apprendrons à apprivoiser
la voix.
Dans cet atelier, les voix se mêlent, la magie de la chorale
opère… Un atelier pour faire découvrir aux enfants les
plaisirs du chant en groupe.

Animateur : Noé Gillerot
6-12 ans
samedi, de 14h à 16h

AT E L I E R C H O R A L

32

Atelier
Choral

Cet atelier, qui n’exige d’autre compétence que celle
d’avoir envie de chanter, vous permettra de vivre une
expérience vocale originale autour d’un répertoire varié
et festif, allant du classique au gospel, en passant par la
chanson traditionnelle, le tout en VO. L’atelier abordera
aussi la formation vocale : pause de voix, justesse, res
piration… Au final, un ensemble mixte et inédit de choristes
amateurs ou non de la région, pour le plaisir de chanter
ensemble.

Animateur : Charles Michiels
Adultes
samedi, de 14h à 17h30
(une fois par mois, voir calendrier)

L’atelier se déroule à la Maison
de village “La mourcourt”
(53, rue Vieux Comté - 7543 Mourcourt)
En partenariat avec la Maison de village
“La mourcourt” et Dynamusica

Vous avez toujours rêvé de diriger un chœur ou devenir
chef de pupitre, cet atelier est pour vous ! Il vous faut un
bagage musical minimum (lecture de la musique, avec
clés de sol et fa4, et un minimum de maîtrise vocale).
Différentes techniques seront abordées : la gestuelle
(mesures, départs-arrêts, point d’orgue, geste vocal…),
un travail sur les partitions (texte, prosodie-prononciation,
analyse structurelle, mise en place de la stratégie de
répétition), le travail sur l’oreille musicale (mélodique et
harmonique) et les aspects de technique vocale pour
chœur…

Animateur : Charles Michiels
Adultes
samedi, de 10h à 12h30
(une fois par mois, voir calendrier)

L’atelier se déroule à la Maison
de village “La mourcourt”
(53, rue Vieux Comté - 7543 Mourcourt)
En partenariat avec la Maison de village “La mourcourt”,
Dynamusica et la Fédération musicale du Hainaut
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AT E L I E R C H E F D E C H Œ U R

Atelier
Chef de chœur

ATELIER
ÉCO-CITOYEN
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AT E L I E R É C O - C I T O Y E N

Atelier
éco-citoyen

Dans cet atelier pratico-pratique, vous acquerrez une
autonomie de savoir-faire pluridisciplinaire où vous
développerez votre créativité, votre analyse critique et
la prise d’initiatives pour et par l'environnement. Parmi
les thématiques abordées, il y aura : l’accueil au jardin,
la mobilité, les produits ménagers, la cuisine sauvage
et végétarienne, les cosmétiques, les encres végétales,
l’éco-consommation… Sur fond de bienveillance, de
coopération et de cohésion de groupe, nous partagerons
des moments de découvertes et de mise en pratique de
savoir-faire. Ces ateliers auront lieu dans nos locaux, au
CRIE d’Harchies ou dans les villages alentours selon les
besoins de certains ateliers.
Animateurs du CRIE d’Harchies

(Centre Régional d'Initiation à l'Environnement d'Harchies)

16 ans et +
jeudi, de 18h à 20h30 (à partir de janvier)

ateliers
éphémères

AT E L I E R S É P H É M È R E S
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Les ateliers éphémères ont lieu pendant quelques
séances durant l’année. Certains s’inscrivent dans
le prolongement de la programmation de la maison
de la culture, d’autres sont développés dans le cadre
de la maison de la culture/maison de création et
sont animés par les artistes, d’autres encore sont le
fruit de diverses collaborations avec les temps forts
dont la maison est partenaire (Tournai Ramdam
Festival, Intersections…).
Des ateliers éphémères pourront s’ajouter en cours
de saison. Infos à suivre… Restons en contact !

Ateliers éco-citoyens
AT E L I E R S É C O - C I T O Y E N S
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Le Centre Régional d'Initiation à l'Environnement (CRIE)
d'Harchies vous propose 3 demi-journées thématiques :

dimanche 10/10 - Nature au jardin
Comment accueillir la nature au jardin et faire partie du
réseau Nature ? Cet atelier vous donnera les réponses avec
quelques notions de permaculture
et de compost, comment nourrir
les oiseaux, comment fabriquer un
nichoir et le placer correctement,
comment accueillir les insectes et
autres hôtes utiles au jardin. Vous
aurez tous les outils en main pour
que votre jardin devienne un endroit
magique pour la vie.

dimanche 28/11 - Cosmétique et produits ménagers
Vous avez envie de vous lancer dans les produits faits
maison sains, naturels et économiques ? Rejoigneznous pour cet atelier qui vous permettra de réaliser une
multitude de recettes comme un
déodorant, une crème de jour et
de nuit, un baume à lèvre, un den
tifrice, un shampoing pour vous
chouchouter et pour votre maison,
nous fabriquerons un produit multiusages, un liquide vaisselle, de la
lessive, du produit WC et, enfin, des
tablettes lave-vaisselle.

dimanche 19/12 - Zéro déchet
Vous vous questionnez sur votre consommation de
déchet et avez envie de les réduire. Cet atelier est pour
vous avec des explications sur le tri des déchets mais
aussi des créations simples et uti
les comme un sac à courses, des
boucles d’oreilles, une éponge
Tawashi, des techniques de pliage
de tissu furoshiki, un emballage
alimentaire à la cire d’abeille. Vous
repartirez avec des idées plein la
tête et les bons plans pour recycler
et alléger vos poubelles.

Animateurs du CRIE d’Harchies
Adultes (dès 13 ans)
(lieux à déterminer)

de 13h à 17h

AT E L I E R S É C O - C I T O Y E N S
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Atelier d'écriture
créative
Les objets font
histoires, textes
et récits

C

Nos vies sont peuplées d’objets autour desquels elles se
sont construites. Mais que sont-ils ? Ont-ils une vie à eux ?
Comment les classer ? Pour en faire quoi ?
Se frotter aux objets, les nôtres, ceux des autres, en
devenir les explorateur.rices, permet de découvrir leur
pouvoir fictionnel car tous les objets racontent des
histoires.
À partir de propositions déclencheuses, dans les pas de
Marguerite Duras, François Bon, George Perec, Héléna
Villovitch… il s’agira de tenter une autobiographie des
objets d’une vie.
Cet atelier est proposé dans le cadre de la création du
spectacle Ce qui restera de Cécile Hupin et Héloïse Meire
(Cie What’s up), programmé à la maison de la culture les
5 et 6/10.

Animatrice : Régine Vandamme
Adultes (dès 17 ans)
samedi 2/10, samedi 16 et dimanche 17/10 (3 séances)
de 10h à 17h
Musée de Folklore et des Imaginaires

En partenariat avec le Musée de Folklore et des Imaginaires

C
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© Katherine Longly

AT E L I E R “ L E S O B J E T S E T N O U S ”

Atelier “Les
objets et nous”

Katherine Longly et Héloïse Meire, deux des porteuses
du projet L'Objet de mon attention vous proposent une
journée de workshop autour de la thématique de notre
rapport aux objets. La journée sera constituée d'exercices
ludiques d'écriture et de théâtre, tantôt individuels, tantôt
collectifs. Chaque participant est invité à amener un objet
auquel il tient particulièrement.
Cet atelier est proposé dans le cadre de la création
du spectacle Ce qui restera de Cécile Hupin et Héloïse
Meire (Cie What’s up), programmé à la maison de la culture
les 5 et 6/10.

Animatrices : Héloïse Meire et Katherine Longly
Adultes (dès 18 ans)
samedi 23/10, de 10h à 16h
maison de la culture

C

AT E L I E R P E R S O N N Â G É . E . S
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Atelier
personnâgé.e.s

L'équipe artistique du spectacle Home vous invite à
partager les outils, les méthodes d'observation et de
compréhension des corps, élaborés pendant l'écriture
du spectacle. Dans le rapport à l'autre, sur quel procédé
concret repose l'empathie ? Comment comprendre le
corps de l'autre ? Comment passer de l'observation à
l'incarnation ? Ensemble, nous essayerons par la pratique
de répondre à ces questions, et de poser un autre regard
sur nos aînés.
Cet atelier est proposé dans le cadre de la création du
spectacle Home de Magrit Coulon, programmé à la maison
de la culture les 26 et 27/01.

Animateurs : Magrit Coulon, Carole Adolff,
Anaïs Aouat et Tom Geels
Adultes (dès 12 ans)
maison de la culture

samedi 29/01, de 10h à 17h

C

Thibaut Nève, dramaturge du spectacle En finir avec
Eddy Bellegueule , vous convie à deux jours d'atelier.
Comment passer du roman (ses codes, ses logiques) au
théâtre ? Partant du travail effectué sur En finir avec Eddy
Bellegueule d’Édouard Louis, nous aborderons l'écriture
de plateau par une série d'exercices théâtraux, au cours
desquels les rôles d'auteur.rice.s et acteur.rice.s seront
échangés, inversés, redistribués lors du week-end.
Cet atelier est proposé dans le cadre de la création
du spectacle En finir avec Eddy Bellegueule de Jessica
Gazon / Collectif La Bécane, programmé à la maison
de la culture les 8 et 9/02.

Animateur : Thibaut Nève
Adultes (dès 15 ans)
samedi 5 et dimanche 6/02, de 10h à 17h
lieu à définir
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AT E L I E R “ L’ A U T O B I O G R A P H I E A U T H É ÂT R E , L’ É C R I T U R E D E S O I ”

Atelier
“L’autobiographie
au théâtre,
l’écriture de soi”

AT E L I E R C I N É M A L A P R AT I Q U E C I N É M AT O G R A P H I Q U E
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Atelier cinéma
C
La pratique
cinématographique
Figures de délinquance et de révolte, l'histoire du cinéma
documentaire regorge de personnages rebelles. Avec
leurs mots, avec leurs corps, avec leurs cris, ils résistent
aux sociétés qui les contraignent et en bousculent les lois
morales. À l'appui du travail qu'il a mené sur Pas comme
des loups et d'autres extraits de films, Vincent Pouplard
anime cet atelier de pratique cinématographique, un
tourné-monté en pellicule Super 8 dont le résultat
sera projeté à Imagix Tournai le jeu 3/03 à 19h avant la
projection de son film documentaire Pas comme des
loups.
Cet atelier est proposé dans le cadre de la création du
spectacle Je suis une histoire du Collectif Je suis une
histoire, programmé le 26/02.

Animateur : Vincent Pouplard
Adultes et enfants dès 8 ans
samedi 26 et dimanche 27/02 (2 séances), de 9h à 16h
Espace Citadelle

Comment communiquer sans utiliser les mots ? Benjamin
Mouchette et Boris Prager vous invitent à découvrir le
pantomime et le jeu burlesque par le biais du travail du
corps. Explorez la création de personnages, la construction
de lieux imaginaires, la capacité d’écoute ainsi que les bases
du mime et du jeu burlesque (situations clownesques en
référence à Charlie Chaplin, Buster Keaton...).
Cet atelier est proposé dans le cadre de la création
du spectacle Le Grand Saut du Collectif du Grand Saut,
programmé le 12/05.

Animateurs : Benjamin Mouchette
et Boris Prager
Adultes (dès 14 ans)

samedi 14/05, de 10h à 17h
maison de la culture
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AT E L I E R D ’ I N I T I AT I O N A U J E U B U R L E S Q U E - PA N T O M I M E

Atelier d’initiation C
au jeu
burlesque-pantomime

© Grand Large, Jacques Lizène, 2015

AT E L I E R C R É AT I F À B A S L E S F R O N T I È R E S !
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Atelier créatif
À bas les frontières !

Une expo ? C’est quoi ça ? Un endroit où on voit des
choses ? Exactement ! Un endroit où on y voit, où on y
découvre et où on y vit des choses... Mais cette fois-ci,
on ne va pas se contenter d’aller en visiter une, on va en
créer une ! Une vraie exposition avec de vrais visiteurs, que
l'on aura pensée nous-mêmes et qui sera à notre image...
Ensemble, au fil des ateliers, on va l’imaginer, la concevoir
et la réaliser. On se prête au jeu de l’artiste et, à partir d’un
thème : la frontière, on embarque à destination de l’ex
pression et de la créativité (balades découvertes de la ville,
création de drapeaux et de cartes…).
Chères familles, soyez prêtes à venir la visiter, nous, en tout
cas, on sera prêt à vous la dévoiler ! Cet atelier est proposé
dans le cadre de la triennale d’art contemporain BORDER,
l’asbl Intersections, en collaboration avec l’asbl MômA.
Animation : MômA • 6-9 ans
Tous les samedis, à partir d’avril
(8 séances - voir calendrier)
de 14h à 16h
Espace Citadelle

En partenariat avec Intersections et MômA
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Merci à l'ensemble de nos partenaires :

logo a ne pas utiliser en dessous de 3cm

logo qui peut être utilisé dès 2cm

GRILLE INFOS/TARIF
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Les ateliers de la saison

PAGE

Animateur.trice.s

LUNDI
Théâtre enfants

24

Céline Cambier

Photo numérique

12

Stéphane Migeotte

Photo numérique

13

Pierre-Laurent Baroo

Toute une histoire Atelier bande dessinée

8

Geoffrey Delinte

Atelier Bric à Brac - Création & narration

17

Adeline Casier

Atelier théâtre parent-enfant “Tournicoti, tournicoton”

29

Véronique
Morel-Odjomah

MARDI

Découverte du dessin

7

Charlotte Vanoverbeke

Langue et culture régionales

21

Bruno Delmotte

MERCREDI
Expression théâtrale

26

Denis Bernard

1, 2, 3… théâtre !

23

Denis Bernard

Théâtre enfants

24

Céline Cambier

Improvisation théâtrale

27

Roland Demuynck

Stop Motion - Vidéo d'animation

10

Nina Petre

#CréativitéChallenge

11

Nina Petre

L'Atelier de Simone Recyclage de Souvenirs du Quotidien

15

Sarah Simone
Vanderstrichelen

Atelier créatif

6

Soizic Dehooghe

Atelier créatif

6

Soizic Dehooghe

À Livre Ouvert - Écriture & Créativité

20

Maggy Leoncelli

Théâtre ados

25

François Gaudemont

Théâtre ados

25

François Gaudemont

Atelier éco-citoyen
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CRIE d'Harchies

14

Pierre Van De Velde Pierre Duhayon

JEUDI

Maximix

Âge

Horaire

Périodicité

Prix

LUNDI
9 - 12 ans

17h45 - 19h15

saison

100 €

16 ans et +

19h - 21h

saison

130 €

16 ans et +

19h - 21h

saison

130 €

16 ans et +

19h - 21h

saison

100 €

MARDI
adultes, ouvert à tous

10h - 12h

saison

2,5 - 4 ans accompagné
d’un adulte de sa famille

16h30 - 17h30

saison

80 €

8-14 ans

16h30 - 18h30

saison

100 €

adultes

18h - 20h

1 mardi sur 2

40 €

MERCREDI
adultes handicapés

10h - 12h

saison

100 €

4 - 6 ans

14h30 - 16h

saison

100 €

6 - 9 ans

16h15 - 17h45

saison

100 €

16 ans et +

19h - 21h

saison

100 €

12 - 16 ans

14h - 16h

saison

100 €

14 ans et +

16h15 - 18h15

saison

100 €

16 ans et +

19h - 21h

1 mercredi
sur 2

80 €

7 - 11 ans

14h - 16h

saison

100 €

4 - 6 ans

16h15 - 17h45

saison

100 €

16 ans et +

18h30 - 20h30

saison

100 €

JEUDI
12 - 15 ans

16h30 - 18h30

saison

100 €

15 - 17 ans

18h45 - 20h45

saison

100 €

16 ans et +

18h - 20h30

dès janvier

80 €

ouvert à tous

18h30 - 21h

saison

100 €

G R I L L E I N F O S / TA R I F
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Les ateliers de la saison

Page

Animateur.trice.s

Le beau côté des choses Atelier cinéma

16

Denis Glinne

De mains de mômes Atelier créatif et voyageur

9

Geneviève Charlier

Atelier Chef de chœur

33

Charles Michiels

Atelier Choral

32

Charles Michiels

Chœur d'enfants

31

Noé Gillerot

Théâtre au Musée Faire revivre les histoires des tableaux

28

Bruno Lombardo

18

Monsieur Pimpant
et Gordon War

SAMEDI

DIMANCHE
Jeu du dessin

Les ateliers éphémères
Nature au jardin

38

CRIE d'Harchies

Cosmétique et produits ménagers

38

CRIE d'Harchies

Zéro déchet

39

CRIE d'Harchies

Atelier d'écriture créative - Les objets
font histoires, textes et récits

40

Régine Vandamme

Atelier “Les objets et nous”

41

Héloïse Meire et Katherine
Longly

Atelier personnâgé.e.s

42

Magrit Coulon, Carole
Adolff, Anaïs Aouat et
Tom Geels

Atelier “L’autobiographie au théâtre,
l’écriture de soi”

43

Thibaut Nève

Atelier cinéma - La pratique
cinématographique

44

Vincent Pouplard

Atelier d’initiation
au jeu burlesque-pantomime

45

Benjamin Mouchette
et Boris Prager

Atelier créatif - À bas les frontières !
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MômA - Intersections

Âge

Horaire

Périodicité

Prix

SAMEDI
8 - 14 ans

10h - 12h

saison

100 €

6 - 10 ans

10h - 12h

saison

100 €

adultes

10h - 12h30

1x par mois

60 €

adultes

14h - 17h30

1x par mois

70 €

6 - 12 ans

14h - 16h

saison

80 €

"intergénérationnel
15 ans et +"

10h - 16h

11 séances

100 €

ouvert à tous

14h - 17h

1x par mois

5€/
séance

DIMANCHE

Les ateliers éphémères
13 ans et +

13h - 17h

10/10

8€

13 ans et +

13h - 17h

28/11

8€

13 ans et +

13h - 17h

19/12

8€

adultes (dès 17 ans)

10h - 17h

2, 16 et 17/10

5€

adultes (dès 18 ans)

10h - 16h

23/10

5€

adultes (dès 12 ans)

10h - 17h

29/01

5€

adultes (dès 15 ans)

10h - 17h

5 et 6/02

5€

adultes et enfants
dès 8 ans

9h - 16h

26 et 27/02

5€

adultes (dès 14 ans)

10h - 17h

14/05

5€

6 - 9 ans

14h - 16h

8 séances

50 €

G R I L L E I N F O S / TA R I F
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Les rendez-vous à ne pas manquer !

CALENDRIER

52

ATELIERS OUVERTS

Journée “ateliers ouverts”
Samedi 4/09
Découverte des ateliers et essai gratuit

FÊTE DES ATELIERS

C’est la fête à la maison !
Samedi 21 et dimanche 22/05
Présentation des ateliers

CALENDRIER
Lundi

Mardi

Mercredi Jeudi

Samedi

Octobre 21

4, 11,
18, 25

5, 12,
19, 26

6, 13,
20, 27

7, 14,
21, 28

2, 9, 16,
23, 30

Novembre 21

8, 15,
22, 29

9, 16,
23, 30

10, 17, 24

11, 18, 25

13, 20, 27

Décembre 21

6, 13

7, 14

1, 8, 15

2, 9, 16

4, 11, 18

Janvier 22

10, 17,
24, 31

11, 18, 25

12, 19, 26

13, 20, 27

15, 22, 29

Février 22

7, 14, 21

1, 8,
15, 22

2, 9,
16, 23

3, 10,
17, 24

5, 12,
19, 26

Mars 22

7, 14, 28

8, 15, 29

9, 16, 30

10, 17, 31

12, 19

Avril 22

18, 25

19, 26

20, 27

21, 28

2, 23, 30

Mai 22

2, 9, 16

3, 10, 17

4, 11, 18

5, 12, 19

7, 14

LES ATELIERS DE LA SAISON

LES ATELIERS ÉPHÉMÈRES
Ateliers éco-citoyens : 10/10 (Nature au jardin), 28/11
(Cosmétique et produits ménagers) et 19/12 (Zéro déchet)
Atelier d'écriture : 2/10, 16 et 17/10
Atelier “Les objets et nous” : 23/10
Atelier personnâgé.e.s : 29/01
Atelier “L’autobiographie au théâtre, l’écriture de soi” :
5 et 6/02
Atelier cinéma - La pratique cinématographique : 26 et
27/02
Atelier créatif “À bas les frontières !” : 23/04, 30/04, 7/05,
14/05, 21/05, 04/06, 11/06, 18/06 (vernissage)
Atelier d’initiation au jeu burlesque-pantomime : 14/05
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CALENDRIER

L'Atelier de Simone : 13/10, 27/10, 10/11, 24/11, 8/12, 12/01,
26/01, 9/02, 23/02, 9/03, 16/03, 30/03, 20/04, 4/05, 18/05
Atelier Bric à Brac : 9/11, 16/11, 23/11, 30/11, 7/12, 14/12, 21/12,
11/01, 18/01, 25/01, 4/02 (vernissage)
Jeu du dessin : 26/09, 24/10, 28/11, 19/12, 30/01, 20/02,
20/03, 24/04, 19/06
Théâtre au Musée : 2/10, 23/10, 13/11, 27/11, 11/12, 12/02,
26/02, 19/03, 30/04, 07/05, 14/05 (+ représentations lors
de la Nuit Européennes des Musées)
Ateliers Choral et Chef de Chœur : 18/09, 16/10, 27/11,
11/12, 22/01, 19/02, 19/03, 30/04, 14/05

INFOS PRATIQUES
I N F O S P R AT I Q U E S
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Inscriptions :

> Carte culture
L’inscription à un atelier nécessite l’adhésion du participant
à la maison de la culture via l’achat préalable de la carte
culture.
Carte individuelle : 9€
Carte familiale : 15€ (pour les membres de la famille
domiciliés à la même adresse)
Réduction à partir de l’inscription à 2 ateliers (renseigne
ments à la billetterie).

> Les avantages
- Marque votre adhésion à l’action menée par la maison de
la culture et vous permet de recevoir par voie postale ou
en version numérique nos documents de communication
- Donne droit à une réduction aux spectacles ainsi qu’aux
séances art et essai et Exploration du Monde
- Réduction de 10% sur les éditions de la maison de la
culture (expositions, patrimoine…) vendues à la billetterie
(au Stade)
- Location offerte de 10 livres ou de 5 CD/DVD à la Bibli
othèque de la ville (au Stade)
Le paiement des ateliers à la billetterie fait office d’ins
cription.
Le CEC imagine collabore avec Article 27, pour connaître
les conditions d’accès, contactez-nous !

> Des ateliers, un lieu
La Citadelle (ancien hôpital militaire)
Rue de la Citadelle, 124 - 7500 Tournai
L’entrée se fait de préférence par l’arrière du bâtiment,
passez sous le porche au coin de la rue de la Citadelle et
de la rue Allard l’Olivier et accédez à l’entrée de l’espace
consacré aux ateliers par le parking (pensez à mettre votre
disque car tout le quartier est en zone bleue).
Nous demandons aux parents de bien vouloir s’assurer
de la présence de l’animateur en accompagnant l’enfant
jusqu’à l’intérieur du bâtiment.
Si l’atelier se déroule ailleurs, le lieu est mentionné dans la
présentation de l’atelier concerné.

> Lieux d’inscription et d’informations
Stade Luc Varenne
Rue du Follet, 2 - 7540 Kain
du mardi au jeudi, de 10h à 12h30 et de 13h à 18h
vendredi de 10h à 12h30
Office du tourisme
Place Paul-Emile Janson - 7500 Tournai
vendredi de 14h à 17h - samedi de 9h30 à 12h30
+32 (0)69 25 30 80
billetterie@maisonculturetournai.com

I N F O S P R AT I Q U E S
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Esplanade George Grard
Bd des Frères Rimbaut
7500 Tournai
maisonculturetournai.com

Ed. resp. : Anaëlle Kins - maison de la culture de Tournai

maison de la culture de Tournai asbl

