
Les invitations

À hauteur d’enfant

Des rendez-vous et activités gratuites 

pour les enfants et leur.s parent.s ! 

Entre deux mondes © Antoine Henrion  

Les Autres © Loulia Zacharaki 

Plasticine © Sarah Torrisi  

Spectacles jeune public 

Fute-fute (Les Ateliers de la Colline) 
SAM 27/11, 15h - Foyer St-Brice, dès 7 ans, 1h 
Comment rester bon et empathique dans un monde 
où tout nous incite à ne pas l’être ? 

Création d’un univers (Compagnie des Mutants) 
SAM 11/12, 16h - Foyer St-Brice, 2 > 8 ans, 45’
Un spectacle visuel, muet, qui permet d’aborder l’art 
moderne avec les tout-petits. 

Entre deux mondes (Bloutch)
SAM 22/01, 16h - salle du Forum – Collège Notre-
Dame de Tournai, dès 3 ans, 50’
Graines d’histoires à picorer chansons tout en 
douceur. 

Dys sur dys (François Gillerot / La FACT) 
MER 16/02, 20h et SAM 19/02, 16h - maison de la 
culture, dès 9 ans, 1h10 
Un spectacle qui aborde le rapport à la normalité, au 
travers d’une fresque de vie d’un jeune adulte. 

Les autres (Anton Lachky Company) 
SAM 19/03, 16h - maison de la culture, dès 6 ans, 55’
Spectacle de danse jeune public autour de trois 
grandes notions : liberté, citoyenneté et écologie. 

Plasticine (Théâtre des Zygomars)
MER 27/04, 16h - Foyer St-Brice, dès 8 ans, 1h 
Un voyage dans nos enfances, entre théâtre et 
cabaret, vélo et tracteur, humour et nostalgie. 

Canto (Théâtre de la Guimbarde)
SAM 11/06, 16h - Foyer St-Brice, 1,5 > 5 ans, 40’
Canto propose de dévoiler, avec une loupe sensible, 
l’intimité fragile des relations entre les mères et les 
enfants. Les petites déchirures quotidiennes et les 
grandes séparations. 

> Retrouvez les infos complètes des spectacles et des séances cinéma jeune public sur notre site 
www.maisonculture.com



      Les invitations 
À hauteur d’enfant

Les invitations À hauteur d’enfant, c’est votre 
rendez-vous famille à la maison de la culture. 

Venez participer à une activité gratuite ou 
simplement prendre le goûter en famille dans 
un lieu convivial spécialement pensé pour les 
enfants : jeux, livres, musique, sucreries... Ici 
tout est permis pour les petits ! 

Découvrez également notre programmation 
de spectacles et les séances de cinéma jeune 
public. 

Réservation requise : www.maisonculturetournai.com

Le Covid Safe Ticket est demandé pour les plus de 16 
ans à partir du 1/11 et jusqu’à la levée officielle. 
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discours ? 

SAM 13/11, de 14h à 16h – ATELIER DESSIN PARENT-ENFANT  
En duo dès 8 ans, à la maison de la culture
Raconter, jouer, tracer, dessiner des portraits de 
famille. Des portraits croisés, des portraits entrelacés, 
embrouillés ou emmêlés. Animé par Belinda Macri et 
Sophie Vanderstraeten.

SAM 13/11, 15h – ATELIER PHILO  
de 5 à 7 ans, à la maison de la culture
Expression, échange et partage sont au programme 
de cette animation qui invite les jeunes philosophes à 
refaire le monde au détour d’une lecture. Animé par la 
Bibliothèque de Tournai. 
> En lien avec le spectacle La dispute - Mohamed El Khatib 
(VEN 12 et SAM 13/11 - dès 9 ans) 

SAM 27/11, 16h – GOÛTER PHILO PARENT-ENFANT  
dès 8 ans, au Foyer St-Brice
Comment rester bon dans un monde qui ne l’est pas ? 
Les animateurs de Picardie Laïque convient parents et 
enfants à un labo-philo pour chercher ensemble ce qui 
se cache derrière le mot « gentil ». Dans le cadre de la 
semaine de la solidarité internationale. 
> En lien avec le spectacle Fute-Fute - Les Ateliers de la 
colline (SAM 27/11 - dès 7 ans) 

SAM 14/11, 11h – FILM
dès 6 ans, en art et essai à Imagix (entrée payante)
Le chant de la mer, film d’animation de Tomm Moore 
(2014). Ben découvre que sa petite sœur est une 
selkie, une fée de la mer dont le chant peut délivrer 
les êtres magiques du sort que leur a jeté la Sorcière 
aux hiboux. 
> En lien avec le spectacle La dispute - Mohamed El 
Khatib (VEN 12 et SAM 13/11 - dès 9 ans)

SAM 22/01, de 14h30 à 15h30 – ATELIER DES 
JEUNESSES MUSICALES POUR LES ENFANTS 
dès 2,5 ans, à la salle du Forum – Collège Notre-
Dame de Tournai
Inscrivez votre enfant à une animation proposée 
par les animateurs Jeunesses Musicales, dans 
le cadre du Wapi Kids Festival. Au programme : 
initiation à la musique et au rythme. 

ET ATELIER INSTRUMENTAL POUR LES PARENTS 
Au même endroit et au même moment que 
l’atelier des Jeunesses Musicales, un atelier animé 
par Eloi Baudimont est proposé aux parents 
(ouvert à tous).
> En lien avec le concert Entre deux mondes - 
Bloutch (SAM 22/01, dès 3 ans) 

SAM 19/02 – GOÛTER BOUM 
Animé par Louis Gillerot.
> En lien avec le spectacle Dys sur dys - François 
Gillerot / LA FACT (MER 16 et SAM 19/02 - dès 9 
ans)

SAM 19/03, 10h – ATELIER DANSE PARENT-ENFANT 
dès 8 ans, à la maison de la culture 
Un atelier pour retrouver le plaisir du tout premier 
talent de l’être humain : le mouvement ! Atelier 
proposé par Eléonore Valère-Lachky.
> En lien avec le spectacle Les autres - Anton 
Lachky Company (SAM 19/03 - dès 6 ans) 

Envie 
de danser 

? 

ça 
groove !

Les invitations - À hauteur d’enfant

On 
se fait une 

toile ?


