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de votre culture

STAGES D’ÉTÉ

2016

Ça déménage !
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Les Stages...
Stages... ça
ça déménage
déménage !!
Les
C’est bientôt l’été !
Des stages qui déménagent, à tous âges…
C’est le moment, c’est l’instant de préparer un moment de décrochage, hors du temps chronométré, pour la découverte de
nouveaux horizons, pour se laisser surprendre…
Que l’on dise stage, atelier ou encore workshop, c’est une invitation à une pause de quelques jours pour renforcer sa capacité à
penser, à susciter un regard critique sur ses pratiques, ses représentations.
Il vous faut investir ce temps libéré dans une démarche active,
pour le plaisir, pour rencontrer l’autre dans un ailleurs…
Pour décoller du quotidien, commencez par faire le vide...
Affranchi(e) des contraintes quotidiennes durant quelques jours,
plus rien ne vous empêche de satisfaire ce besoin bien légitime,
de vous évader, de vous réinventer. Dès lors, vous pourrez planer,
prendre de la distance pour composer : un temps propice à la
convivialité, à l’échange, à la citoyenneté. Vous serez devenu(e)
capable de donner libre cours à votre créativité dans des initiatives originales, pourquoi pas, dans des idées délirantes.
La légèreté peut alors se décliner sous des formes étonnantes.
Une fois que vous aurez aménagé cet espace, sachez atterrir tout
en douceur, vous retrouverez alors des valeurs plus simples, vous
imaginerez un monde où l’on a besoin de presque rien, juste d’un
nécessaire qui se veut à la fois esthétique, durable et social…
C’ est de tout cela que les stages sont aussi porteurs.
Participer à un stage, c’est bien entendu l’occasion de s’initier à
des savoirs nouveaux ou à des techniques spécifiques durant
une courte période. C’est aussi se plonger dans un univers de
création et rencontrer d’autres amateurs et professionnels.
Les stages proposés par le Service de la Culture de la Province
de Namur s’adressent à vous. Il y en a pour tous les goûts et tous
les âges.
Bonnes vacances !
Geneviève Lazaron
Députée provinciale en charge de la Culture
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À Namur... Le Service de la Culture
Âges

Intitulé

Dates

Discipline

Page

De 8 à 12 ans Fais bonne
22/08 – Arts plastiques
11
		
impression !
26/08			
					
De 9 à 12 ans À la découverte du
04/07 – Théâtre
12
		
théâtre d’ombres
08/07
					
De 10 à 14 ans Tu veux rire ?
04/07 – Arts plastiques/ 13
				
08/07
Théâtre
Musique et
danse

14

Médias et
nouvelles
technologies

15

Arts plastiques/
photographie…

16

Réalise ta pochette 11/07 –
d’album de disque à 15/07
partir d’image
re-mixée		

Graphisme/
musique

17

Court mais de A à Z
		

04/07 –
08/07

Cinéma
d’animation

18

		
DAO/ CAO
				

04/07 –
08/07

Métiers d’art

19

		
6e Édition Pop-Rock
				

22/08 –
26/08

Musique

20

Cinéma

21

		
Du rock au baroque
				

25/07 –
29/07

De 11 à 15 ans Expérimentons les
25/07 –
		
outils et techniques
29/07
		
de notre futur		
				
À partir
La créativité au
13/07 –
de 12 ans
pouvoir
15/07
		
Sensibilisation à la vie
		
à travers l’image
De 13 à 17 ans
		
		
		
À partir
de 14 ans

De 14 ans
à 20 ans

Réalisation d’un court		
métrage

		
1. Le scénario
				
			
		
2. La réalisation
				

04/07 –		
06/07

		
3. Le jeu d’acteur
				

11/07 –
15/07

À partir
Rock’s cool on stage
de 15 ans			
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22

07/07 –
13/07

11/07 –
Musique
16/07		

23

Âges

Intitulé

Dates

Discipline

À partir
de 16 ans
		

Sortir des
automatismes et
des clichés

04/07 –
08/07

Photographie

24

		
		

Création de bijoux
en papier

04/07 –
08/07

Métiers d’art

25

		
		

Art textile
contemporain

18/07 –
22/07

Métiers d’art

26

		
Act it out!
				

21/07 –
24/07

Théâtre

27

		
		
		
		

Quand le maquillage
crée le personnage maquillage –
perfectionnement

27/08 –
28/08

Théâtre

28

Recyclage et
création textile

04/07 –
08/07

Métiers d’art

29

		
Garnissage
				

04/07 –
08/07

Métiers d’art

30

		
Bijouterie-joaillerie
				

04/07 –
08/07

Métiers d’art

31

		
Sculpture sur bois
				

04/07 –
08/07

Métiers d’art

32

À partir
de 18 ans

Page

		
		
		

Fragments de ma vie. 04/07 –
Faire de ma vie une
08/07
histoire

Écriture et
arts plastiques

33

		
		
		

Lire, dire, écrire,
écouter, chanter et
jouer en wallon

05/07 –
08/07

Wallon

34

		
		
		

Développer sa
sensibilité artistique
par la photographie

11/07 –
13/07

Photographie

35

		
Sculpture au bronze
				

11/07 –
15/07

Arts plastiques

37

Écriture et
philosophie

38

Théâtre

40

Photographie

41

		
		

Attentats poétiques : 11/07 –
écriture et philosophie 15/07

		
Clown
				

11/07 –
15/07

		
Philophoto : Mini/Maxi 18/07 –
				
20/07
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Âges

Intitulé

Dates

Discipline

Page

Musique

43

		
Bijouterie-Dinanderie 25/07 –
				
29/07

Métiers d’art

44

		
Techniques de gravure 25/07 –
				
29/07

Arts plastiques

45

		
		

Gravure :
Histoire de bestiaire

22/08 –
26/08

Métiers d’art

46

		
		

La poésie du
burlesque

22/08 –
26/08

Théâtre

47

À partir
Rock’s Cool on stage 18/07 –
de 18 ans			
22/07

En province... les Centres culturels
							
Âges
Intitulé
Dates Lieu
Page
De 3 à 6 ans Éveil musical
				

04/07 –
08/07

À Bièvre

48

De 8 à 12 ans Théâtre
				

04/07 –
8/07

À Franière
(Floreffe)

49

De 10 à 16 ans Arts plastiques :
		
couture bijoux

22/08 –
26/08

À Auvelais
(Sambreville)

50

De 12 à 16 ans L‘ Imagin et vous ?
		
Audiovisuel

16/08 –
26/08

À Franière
(Floreffe)

51

		
Théâtre et Vidéo
				

01/08 –
05/08

À Beauraing

52

De 12 à 18 ans Stylisme
				

18/07 –
13/08

À Philippeville

53

		
Vidéo
				

18/07 –
13/08

		
		
		

Arts plastiques dessin/ 18/07 –		
peinture, sculpture,
13/08
art brut.
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54

COMMENT VOUS INSCRIRE À UN
STAGE?
CONTACTEZ-NOUS PAR TÉLÉPHONE OU PAR MAIL :

Pour le stage organisé par les Classes de Patrimoine
081/22 55 60 ou 081/77 52 43
alain.pasleau@province.namur.be
Pour les stages organisés par le Musée Rops
081/77 67 55 ou info@museerops.be
Pour les stages de Pop Rock :
À Floreffe :
0498/93 52 09 ou www.rockscool.be.
À Grand-Leez :
0479/31 61 55 ou virginedelbrassinne@hotmail.com
Pour les stages organisés par le Tap’s
081/77 68 09 ou taps@province.namur.be
Pour le stage organisé par le Théâtre Action
082/66 75 86 ou theatreaction@province.namur.be
Pour le stage en wallon
081/77 55 80 ou 081/57 04 61 ou
joelle.spierkel@province.namur.be ou creeasbl@skynet.
be
POUR TOUS LES AUTRES STAGES :
Contactez le département FORMATION 081/77 67 74 ou
via le mail : formation.culture@province.namur.be
Les renseignements sur chacun des stages sont
également disponibles sur le site :
www.province.namur.be (Culture/Formation)
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EN PRATIQUE ...
TARIFS
La participation financière ne doit en aucun cas constituer un obstacle pour s’inscrire aux stages.
Seul le tarif plein (adulte, enfant) est renseigné par stage
DES RÉDUCTIONS SONT OCTROYÉES POUR :
- Les étudiants âgés de 18 à 26 ans et les personnes sans
emploi : tarif plein – 40 %
- Les bénéficiaires du ticket Article 27 : 1,25 €/demi-jour
de stage.
Contactez votre mutuelle pour une intervention financière pour les stages de vos enfants.

de 8 à 13 ans

ADRESSE DES LIEUX DE STAGES :
Abbaye de Floreffe :
Rue du Séminaire, 7 - 5150 Floreffe

Académie des Beaux-Arts de Namur - (ACA) :
Rue du Lombard, 20 - 5000 Namur
Atelier Éric Seidoff :
Rue de Fraire, 17 - 5337 Bioul
Atelier Michel Gérard :
Rue Notre-Dame, 7 - 5360 Natoye
Campus provincial :
Rue Henri Blès, 188-190 - 5000 Namur
Centre culturel de Beauraing :
Rue de l’Aubépine, 1-3 – 5570 Beauraing
Centre culturel de Bièvre :
Rue de Bouillon, 39b – 5555 Bièvre
Centre culturel de Floreffe :
Chemin privé, 1 – 5150 Franière (Floreffe)
Centre culturel de Philippeville :
Rue de France, 1A – 5600 Philippeville

8 | STAGES D’ÉTÉ 2016 / Tarifs - Lieux de stages

Centre culturel de Sambreville :
Salle Quai de Scène – Place de la Gare, 9b
5060 Auvelais (Sambreville)
Classes de Patrimoine – Service de la Culture de la Province
de Namur :
Route Merveilleuse, 8 - Site Terra Nova - 5000 Namur
CREE asbl (Jardin des Plantes à Sons) :
Chaussée de Gramptinne, 70 - 5340 Faulx-les-Tombes (Gesves)
Grand-Leez (Gembloux) : Bâtiment de l’EGL - Espace GrandLeez (ancienne Maison communale) 5031 - Grand-Leez
lATA (Institut d’enseignement des Arts Techniques Sciences
et Artisanats) :
Rue de la Montagne, 43 A - 5000 Namur
Maison de la Culture de la Province de Namur :
Avenue Golenvaux, 14 - 5000 Namur
Maison de la Poésie :
Rue Fumal, 28 – 5000 Namur
Musée provincial Félicien Rops :
Rue Fumal, 12 - 5000 Namur
Service de la Culture de la Province de Namur :
Avenue Reine Astrid, 22A - 5000

Lieux de stages / STAGES D’ÉTÉ 2016 | 9

BON À SAVOIR...
CONDITIONS GÉNÉRALES
D’INSCRIPTION
Modalités d’inscription et de paiement

Dès réception de la demande de stage par la Province, après
vérification des disponibilités, le candidat-stagiaire recevra un
courrier de la Province indiquant soit que sa demande d’inscription peut être prise en compte, soit que le nombre maximal de
participants est atteint, le candidat-stagiaire est alors inscrit sur
une liste d’attente.
En cas de réponse positive, le courrier précisera le délai endéans
lequel le montant du stage devra être versé. L’inscription ne sera
définitive qu’après paiement, une lettre de confirmation de son
inscription lui sera alors envoyée. Les inscriptions sont prises
dans l’ordre chronologique d’arrivée des paiements.

de 8 à 13 ans

Désistements

En cas de désistement moins de deux semaines avant le début
du stage, aucun remboursement ne sera consenti. Seule l’annulation d’un stage par le département Formation du Service de la
Culture de la Province de Namur - faute de participants - donne
droit au remboursement des sommes versées.

Inscription d’un stagiaire mineur

L’autorisation d’au moins un des parents, ou tuteur légal, est indispensable à l’inscription d’un jeune de moins de 18 ans à un
stage organisé par la Province.
Les candidats-stagiaires mineurs ne peuvent s’absenter en cours
de stage sans l’autorisation écrite des parents. En cas d’absence
non autorisée par un parent, la Province décline toute responsabilité.

Assurance

La Province a souscrit une assurance responsabilité civile et accident corporel pour les stagiaires participant aux stages organisés
par la Province.
Les stagiaires s’engagent à respecter les consignes de sécurité
et le règlement d’ordre intérieur sur chaque lieu de stage. Tout
manquement grave peut autoriser les responsables du stage à
l’exclusion.
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ARTS PLASTIQUES

Fais bonne impression !

Participants : 12 personnes de 8 à 12 ans
Formatrices : Alexia Bedoret, historienne de l’ art, Vanessa Mohrhardt, sérigraphe et Pauline Tonglet, graduée en arts plastiques
Dates et lieu : du lundi 22 août au vendredi 26 août, au Musée Félicien Rops
Horaire : de 9h00 à 16h00
Tarif plein : 60 € (matériel compris)
Stage proposé par le Musée provincial Félicien Rops en collaboration avec le Centre culturel de Namur

De 8 à 12 ans

Inspire-toi de l’ univers fascinant et étrange de Dany Danino
et expérimente des procédés d’ impression pour multiplier
ton dessin original. Gravure et sérigraphie vont te permettre
de transposer tes traits de crayon en imprimé sur tissu et
papier. Lors d’ une rencontre avec l’ artiste, découvre plus en
détail sa manière de travailler et son imaginaire.

© Musée Rops
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THÉÂTRE

À la découverte du théâtre
d’ombres

De 9 à 12 ans

Ce stage propose aux participants de découvrir les techniques du théâtre d’ ombres en empruntant les chemins de
la philosophie pour enfants. En s’ appuyant sur différents
supports (BD, œuvres d’art, contes, musique…) les participants seront amenés à choisir des thèmes qui constitueront
le fil rouge de leurs histoires. En se jouant de la philosophie
et de leur imagination, leurs questions et réflexions les accompagneront dans cette découverte du théâtre et du mouvement. À travers des activités diverses, ils pourront alors
goûter aux multiples facettes du théâtre d’ombres.
Participants : 12 personnes de 9 à 12 ans
Formateurs : Gilles Abel, philosophe pour les enfants et Stéphanie Gervy, comédienne, tous deux animateurs au Théâtre des Zygomars
Dates et lieu : du lundi 4 juillet au vendredi 8 juillet, à la Maison de
la Culture de Namur
Horaire : de 9h00 à 16h00
Tarif plein : 60 €
Stage proposé par le département Formation avec la collaboration
du Théâtre des Zygomars
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ARTS PLASTIQUES
ET THÉÂTRE
Tu veux rire ?

De 10 à 14 ans

En fondant en 1856 le journal Uylenspiegel, Rops débute
son travail de caricaturiste. Il pose sur ses contemporains
un regard moqueur, parfois féroce, mais souvent bienveillant. Toi aussi, observe les gens, les situations autour de toi
et apprends à les déformer pour provoquer le rire. Ce stage
est réparti entre arts plastiques le matin (dessin, gravure…)
et exploration du théâtre gestuel l’ après-midi.

Participants : 12 personnes de 10 à 14 ans
Formatrices : Alexia Bedoret, historienne de l’ art, Pauline Tonglet,
graduée en arts plastiques et Amélie Mélotte, comédienne
Dates et lieu : du lundi 4 juillet au vendredi 8 juillet, au Musée Félicien Rops
Horaire : de 9h00 à 16h00
Tarif plein : 60 €
Stage proposé par le Musée provincial Félicien Rops, le Tap’ s et avec
la collaboration de la Maison de la Poésie.
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MUSIQUE ET DANSE

De
de10
8 àà13
14ans
ans

Du rock au baroque
La musique et la danse ont une longue histoire. Les sons que
tu écoutes et aimes aujourd’hui sont le fruit d’une évolution
permanente. Viens redécouvrir les grands classiques en les
saupoudrant d’une touche rock, dépoussière la musique de
nos ancêtres en la réinterprétant à ta sauce, pose un slam
sur un fond de musique d’antan, accompagne tes mouvements hip hop avec quelques notes d’opéra... Sous l’oeil
attentif de Violette Grégoire, animatrice danse et Étienne
Rappe, pianiste, chef d’orchestre et professeur au Conservatoire royal de Liège, viens t’essayer à différents styles de
musiques et de danses, pour aboutir à une création unique
et originale que tu auras l’occasion de présenter sur scène.
Au fait, savais-tu qu’en portugais barroco signifie perles de
forme irrégulière ? Aucun prérequis nécessaire, juste ton
imagination et ta créativité !
Participants : 20 personnes de 10 à 14 ans
Formateurs : Violette Grégoire est animatrice danse et coordinatrice de l’asbl Ego-Logique qui organise des activités et projets
artistiques développant la citoyenneté. Elle est chargée d’ateliers
danse classique et jazz à LAD SCHOOL à Ciney. En danse, elle privilégie la méthode créative qui part d’un retour vers soi. La danse
créative offre l’occasion de s’ exprimer par le mouvement ; le groupe
est un moteur qui permet la création collective où chacun peut
prendre sa place.
Étienne Rappe est professeur de piano au Conservatoire royal de
Liège et animateur dans de nombreux domaines liés à la musique.
Dates et lieu : du lundi 25 juillet au vendredi 29 juillet, à la Maison
de la Culture de Namur
Horaire : de 9h30 à 16h30
Tarif plein : 60 €
Stage proposé par le département Formation
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MÉDIAS ET NOUVELLES
TECHNOLOGIES

Action Ciné Médias Jeunes et le KIKK combinent leurs talents pour te proposer un stage de découvertes et d’ expérimentations autour des nouvelles technologies. Pendant une
semaine, tu seras invité à exprimer ta créativité grâce aux
nouveaux outils technologiques et médiatiques.
Le KIKK te fera découvrir le FabLab du TRAKK, dans lequel
tu pourras apprendre à utiliser des machines comme des
imprimantes 3D, une découpeuse laser, vinyle ou fraiseuse
CNC, tandis qu’ ACMJ t’ équipera de matériel audiovisuel
(appareils photo, caméras, tablettes, enregistreurs) et t’ apprendra à l’ utiliser pour raconter des histoires.
Notre but : jouer, créer et ouvrir une réflexion sur notre rapport au monde via les techniques qui dessineront notre futur.
Participants : 15 personnes de 11 à 15 ans
Formateurs : Maxime Verbesselt et Benoit Laloux, animateurs à
l’asbl Action Ciné Médias Jeunes, François Chasseur et Jil Theunissen, collaborateurs au KIKK
Dates et lieu : du lundi 25 au vendredi 29 juillet, à Namur
Horaire : de 9h30 à 16h30
Tarif plein : 60 €
Stage proposé par le département Formation avec la collaboration
de l’ACMJ et du TRAKK
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De 11 à 15 ans

Expérimentons les outils et les
techniques de notre futur…

ARTS PLASTIQUES/
PHOTOGRAPHIE…

À partir
de 8 àde
1312
ans
ans

La créativité au pouvoir.
Sensibilisation à la vie à travers
l’image (détournements, collage…)
Ce stage est destiné à un public mixte, l’ idée est de proposer
à un parent ou un grand-parent et un ado de son entourage
familial de réinvestir l’ art en famille, de recréer ensemble un
esprit commun.
À travers une série de techniques (photographie, collage,
light painting ou autres) et d’ approches ludiques de l’ art,
montrer que nous avons tous les armes pour voir le monde
autrement, pour se jouer de ses codes, pour s’ ouvrir à
d’ autres perceptions, que nous avons encore tous la force
de nous émerveiller d’ un nuage ou d’ un collage.
L’ art est un vecteur multiple…
Multiplions nos points de vue et remettons la créativité au
pouvoir.

© Xavier Al Charif

Participants : 14 personnes donc, 7 binômes familiaux, un adulte
et un enfant à partir de 12 ans
Formateur : Xavier Al Charif, photographe et graphiste
Dates et lieu : du mercredi 13 juillet au vendredi 15 juillet,
à la Maison de la Culture de Namur
Horaire : de 9h30 à 16h30
Tarif plein : 60 € à partir de 18 ans et 38 € de 12 ans à 18 ans
Stage proposé par le département Formation
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GRAPHISME/MUSIQUE

Par la découverte de pochettes de disques, interprète et remixe les images (utilisées comme des samples) de ces pochettes.
À partir de ces différents éléments, symbole, typographie,
illustration... qui déterminent leur identité graphique, crée
ta propre interprétation en inventant de nouveaux univers.
La matinée sera consacrée à l’ apprentissage des technologies actuelles utilisées par les graphistes professionnels
(Photoshop, Illustrator…)
L’ après-midi, tu développeras ta créativité pour réaliser de
nouvelles pochettes en utilisant les notions élémentaires
des arts graphiques, dessin, couleur, valeur, collage, mise en
page…
Participants : 10 personnes de 13 à 17 ans
Formateur : Clarence Delmont, graphiste
Dates et lieu : du lundi 11 juillet au vendredi 15 juillet, à l’ Académie
des Beaux-Arts de la Ville de Namur
Horaire : de 9h30 à 16h30
Tarif plein : 60 €
Stage proposé par le département Formation avec la collaboration
de l’ Académie des Beaux-Arts de Namur et de Point Culture Namur
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De 13 à 17 ans

Réalise ta pochette d’album de
disque à partir d’images
« re-mixées »

CINÉMA D’ANIMATION

À partir de 14 ans

Court mais de A à Z
Le défi que nous nous lançons : la réalisation d’un court métrage d’animation ; de l’ idée d’un scénario à la diffusion du
récit, en image animée et son, sur le net, 5 jours chrono d’ exil
dans la liberté d’expression.
Timeline de la semaine : bonjour et bienvenue/thématique/
écriture scénario/découpage en plans séquences-story
board/création des visuels/peaufinage des dialogues &
voix off/prises de vue (logiciel stop-motion Dragonframe)/
enregistrement de la bande son/montage (logiciel Adobe
Premiere)/ diffusion format H.264 (HD 1080p25)/Bye bye,
bonne projection et bonnes vacances !
Participants : 8 personnes à partir de 14 ans
Formateurs : Stéphanie Daix, Sylvie Herinckx et Alain Pasleau,
l’ équipe pédagogique du Service de la Culture de la Province de
Namur
Dates et lieu : du lundi 4 juillet au vendredi 8 juillet, à Terra Nova et/
ou Maison de la Culture de Namur
Horaire : de 9h00 à 16h00
Tarif plein : 60 €
Stage proposé par le département des Classes de Patrimoine
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MÉTIERS D’ART

Adapté à tous les niveaux des stagiaires, débutants ou initiés, ce stage leur permettra d’apprendre les outils d’un logiciel de conception 3D (Solidworks) et à les utiliser pour créer
un volume.
De nombreux exercices seront réalisés et contribueront à
la compréhension du fonctionnement des outils de Solidworks. En fin de stage, le stagiaire pourra alors réaliser une
création personnelle en 3D dont le volume ne pourra dépasser 10 cm³ et assister à l’impression 3D en matière plastique
de sa création. Le stagiaire pourra emporter sa création imprimée.
Prérequis : connaissance de base de l’outil informatique.
Participants : 15 personnes à partir de 14 ans
Formateur : Marc Fournier, gradué en Industrial Design, créateur
de bijoux, professeur de dessin et DAO
Dates et lieu : du lundi 4 juillet au vendredi 8 juillet, à l’IATA
Horaire : de 9h00 à 16h00
Matériel à fournir : classeur pour photocopies, feuilles A4, de quoi
écrire
Tarif plein : 100 € - Frais supplémentaires : 20 € (pour l’utilisation
du matériel et les matières premières)
Stage proposé par le département Métiers d’Art
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À partir de 14 ans

DAO/ CAO :
Dessin et création assistés par
ordinateur
Créer son objet personnel par
imprimante 3D

À partir de 14 ans

MUSIQUE

6 e Édition Pop-Rock
Guitare, basse, batterie, chant, claviers + studio d’enregistrement.
Une semaine intensive de musique dans un climat convivial
et de détente suivi en fin de stage, le vendredi dès 18h30,
d’un concert en plein air réunissant élèves et profs. D’ autres
groupes seront proposés par l’ EGL (Espace Grand-Leez) en
clôture. Ambiance « festival » assurée !
Pré-requis : deux ans de pratique de l’ instrument sont conseillés.
Le stagiaire vient avec son matériel.
Possibilité de louer du matériel à prix compétitif via la Rock’s
Cool.
Participants : 30 personnes à partir de 14 ans
Formateurs : l’ encadrement est assuré par des professionnels expérimentés
Dates et lieu : du 22 au 26 août, à Grand-Leez, bâtiment de l’ EGL
(Ancienne Maison communale)
Horaire : de 9h30 à 17h30
Tarif plein : 225 €
Infos et Inscription : 0479/31 61 55
virginiedelbrassinne@hotmail.com
Une collaboration EGL, Service Jeunesse et Centre culturel de Gembloux
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CINÉMA

Réalisation d’un court métrage
(composé de 3 modules)

De 14 à 20 ans

Tenter l’ expérience cinématographique. Se trouver face à
la caméra entouré(e) d’ une équipe de tournage. Découvrir
l’ envers du décor, les processus de fabrication d’ un film
court. Stimuler sa créativité, son sens de l’ observation, sa
confiance en soi, l’ échange avec ses partenaires. Affronter
son propre regard, rencontrer celui des autres. (Cette initiation constitue un intéressant prolongement à une formation
théâtrale préalable.)
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Module 1 : Le scénario

Écriture d’ un scénario de type court sur une thématique prédéfinie.
Les grandes théories d’écriture (d’ Aristote à McKee) sont exposées,
puis remises en contexte. Le rôle du personnage est analysé en
rapport avec la structure du récit. Une multitude d’ extraits et démonstrations complèteront la partie théorique.
Participants : 10 personnes de 14 à 20 ans
Formateur : Christophe Hermans, réalisateur diplômé de l’ IAD, et
encadrement par une équipe de tournage et de post-production
composée de professionnels du cinéma et de la télévision (réalisateur, directeur de la photographie, ingénieur son, monteur, assistant réalisateur…)
Dates et lieu : du lundi 4 juillet au mercredi 6 juillet, à la Maison de
la Culture de Namur
Horaire : de 9h00 à 17h00
Tarif plein : 60 € à partir de 18 ans et 38 € de 14 à 18 ans

De 14 à 20 ans

Module 2 : La réalisation

Concevoir un court métrage en approchant tous les postes techniques que peuvent composer une équipe de tournage professionnel (réalisateur, ingénieur du son, cadreur, monteur...)
Participants : 12 personnes de 14 ans à 20 ans
Formateur : Christophe Hermans et son équipe
Dates eu lieu : du jeudi 7 juillet au mercredi 13 juillet, à la Maison
de la Culture de Namur
Horaire : de 9h00 à 17h00
Tarif plein : 100 € à partir de 18 ans et 60 € de 14 à 18 ans

Module 3 : Le jeu d’ acteur

Aborder le « jeu face à la caméra » en étant entouré d’ une équipe
de tournage professionnel.
Participants : 10 personnes de 14 ans à 20 ans
Formateur : Christophe Hermans et son équipe
Dates et lieu : du lundi 11 juillet au vendredi 15 juillet, à la Maison
de la Culture de Namur
Horaire : de 9h00 à 17h00
Tarif plein : 100 € à partir de 18 ans et 60 € de 14 à 18 ans
Pour les stagiaires souhaitant s’ inscrire aux modules 2 et 3, soit du
jeudi 7 juillet au vendredi 15 juillet, le tarif sera de 140 € à partir de
18 ans et de 90 € de 14 à 18 ans.
Possibilité d’ hébergement en auberge de jeunesse.
Stage proposé par le département Formation avec la collaboration
du Clap
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MUSIQUE

Rock’s Cool on stage

* Session 2 : À partir de 18 ans. Infos page 43

SESSION 1
Pré-requis : avoir au moins 1 an de pratique instrumentale
ou de chant.
Participants : à partir de 15 ans
Formateur : Stéphane Jalhay, coordinateur pédagogique
Dates et lieu : du lundi 11 juillet au samedi 16 juillet, à l’ Abbaye de
Floreffe
Infos et Inscription : 0478/93 52 09
www.stagerockscool.be
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À partir de 15 ans

Le stage Rocks’Cool est un évènement annuel incontournable pour les adolescents et les adultes* qui veulent approfondir leur connaissance et leur pratique du rock. Cours
d’ instrument, ensembles quotidiens, cours d’ harmonie, de
rythme, de chant pour les instrumentistes, master classe
sur le son et les effets... Un coaching spécial peut-être organisé pour des groupes déjà formés qui veulent perfectionner
leurs compositions ou reprises. Un travail individuel est proposé à chaque musicien et les cours d’ ensemble sont axés
sur la prestation du groupe. Immersion totale dans l’ univers
musical que vous aimez.

PHOTOGRAPHIE

À partir de 16 ans

Sortir des automatismes et des clichés
Un « cliché », c’ est la photo... que tout le monde aurait faite.
Même si elle est techniquement correcte, qu’ apporte-t-elle
à celui qui la regarde ? Qu’ est-ce que je veux dire avec mes
photos ? « Poussez le bouton, nous faisons le reste » disait
une pub. C’ est encore plus tentant avec les automatismes
permis par le numérique. Sortir des automatismes, c’ est faire
des choix et c’ est donc devenir acteur de sa photographie.
La photographie, c’ est « l’ art de ne pas presser le bouton »
(Frank Horvat). Ce qui fait la valeur d’ une série photo, c’ est ce
qu’ on y a mis mais surtout ce qu’on en a retiré : cette image
qu’ on aime quand même bien... mais qui déforce la série.
Participants : 12 personnes à partir de 16 ans
Formateur : Arnaud Ghys photographe et sociologue
Dates et lieu : du lundi 4 juillet au vendredi 8 juillet, à la Maison de
la Culture de Namur
Horaire : de 9h30 à 16h30
Tarif plein : 60 €
Stage proposé par le département Formation

© A. Ghys
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Création de bijoux en papierN
PAPIER

Découverte ou approfondissement de techniques de création de bijoux en papier. Les stagiaires seront initiés à la
fabrication de bijoux en papier et pourront repartir avec
des pièces qu’ ils auront réalisées. Travail de la forme et du
volume par les techniques de filage, collage et tressage. La
matière devient précieuse par le sens qu’ on lui donne, le fini
qu’ on lui apporte et les formes qu’ on lui inspire.
Participants : 10 personnes à partir de 16 ans
Formatrice : Christine Keyeux est reconnue par le Service de la
Culture - Métiers d’ Art de la Province de Namur. Plasticienne,
elle travaille le papier depuis de longues années. www.christinekeyeux.com
Dates et lieu : du lundi 4 au vendredi 8 juillet, à la Maison de la
Culture de Namur
Horaire : de 9h30 à 16h00
Tarif plein : 100 € à partir de 18 ans et 60 € de 16 à 18 ans
Frais supplémentaires : 15 € à payer au formateur sur place le premier jour du stage
Matériel à fournir : ciseaux, crayons, règle, papier collant
Stage proposé par le département Métiers d’Art
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À partir de 16 ans

MÉTIERS D’ART

MÉTIERS D’ART

Art textile contemporain

À partir de 16 ans

Inspiré par le renouveau du textile dans l’ Art Contemporain et loin des « Ouvrages de Dame », le stage se propose
d’aborder la création textile dans une démarche actuelle
privilégiant les recherches. Nous questionnerons les matières, les supports et les techniques et expérimenterons les
épaisseurs, la densité, la transparence, le volume et la mise
en espace.
La semaine de stage sera jalonnée de divers exercices, chacun d’ eux mettant l’ accent sur une problématique différente.
Participants : 10 personnes à partir de 16 ans
Formatrice : Dorothée Van Biesen, plasticienne créatrice textile,
professeur de Création textile-tapisserie dans les Académies des
Beaux-Arts de Liège et d’Arlon
Date et lieu : du lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet, à la Maison de
la Culture de Namur
Horaire : de 9h30 à 16h30
Tarif plein : 100€
Stage proposé par le département Animation
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THÉÂTRE

Un stage bilingue où un minimum de connaissance en anglais est requis !
An exploration of humans in movement, and that happens in
all the languages.
The creation of situations, and that happens all the time with
human beings.
Learning of texts, and all actors do that.
The creation of characters for the stage - the stage is where
we act in the theatre, and we are doing a workshop!
There will be a song to sing every morning, well known songs
of course.
We will create scenes with text ourselves. We will use excerpts
from plays, from films, from everyday life...
Participants : 15 personnes à partir de 16 ans
Formateur : Norman Taylor (GB), pédagogue du mouvement et de
l’ improvisation
Dates et lieu : du jeudi 21 juillet au dimanche 24 juillet, à la Maison
de la Culture de Namur
Horaire : de 9h30 à 17h00
Tarif plein : 70 €
Stage proposé par le Tap’ s
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À partir de 16 ans

Act it out !

THÉÂTRE

Quand le maquillage crée le
personnage - maquillage –
perfectionnement

À partir de 16 ans

Une fois les bases du maquillage de spectacle acquises,
c’ est le moment de laisser parler la créativité... Nombreux
sont les « types de personnages » récurrents dans les pièces
jouées, la jeune fille en fleur, la personne acariâtre, un joyeux
fêtard...
Un week-end pour découvrir les trucs et les astuces pour
qu’ en quelques coups de pinceaux, le comédien soit le personnage...
Participants : 12 personnes à partir de 16 ans
Formatrice : Virginie Lebars, comédienne et maquilleuse de
théâtre
Dates et lieu : les samedi 27 août et dimanche 28 août au Tap’ s
Service de la Culture à Namur
Horaire : de 9h30 à 17h00
Tarif plein : 46 €
Stage proposé par le Tap’ s
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Recyclage et création textile
Recycler... une attitude, une source d’ inspiration.
Récupérer, couper, assembler... et affirmer son originalité et
sa créativité en créant des pièces originales et uniques : accessoires de mode ou de déco. Ce stage se veut un temps de
plaisir, un moment pour se poser et s’ enrichir en échangeant
inventivité et savoir-faire autour de réalisations dont le textile et le recyclage sont les bases.
Cet espace de liberté et de création est ouvert à tous quels
que soient l’ âge ou le niveau de connaissances.
Participants : 12 personnes à partir de 18 ans
Formatrice : Maryse Mathy et Cécile Parent. Atelier Le Fil. Deux
passionnées et spécialisées en couture recyclage
Dates et lieu : du lundi 4 juillet au vendredi 8 juillet, à la Maison de
la Culture de Namur
Horaire : de 9h30 à 16h30
Tarif plein : 100 €
Stage proposé par le département Animation
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À partir de 18 ans

MÉTIERS D’ART

À partir de 18 ans

MÉTIERS D’ART

©D. Noé

Garnissage de sièges
Réalisation de sièges simples via les techniques du garnissage à l’ancienne ou avec des matériaux actuels. Le stage
se réalisera « à la carte » selon les acquis ou les capacités
de chaque participant. Cela pourra aller de la restauration
d’ un siège leur appartenant, jusqu’ à la fabrication d’ un
siège simple. Les stagiaires seront accueillis dans un atelier entièrement équipé où ils auront la possibilité d’ acheter
tous les matériaux nécessaires à la réalisation de leur siège.
(Tous niveaux)
Participants : 10 personnes à partir de 18 ans
Formateur : Benoît Michaux, artisan tapissier-garnisseur, professeur en garnissage à l’ Institut d’ enseignement des Arts, Techniques, Sciences et Artisanats (IATA) depuis 2012
Dates et lieu : du lundi 4 juillet au vendredi 8 juillet, à l’IATA
Horaire : de 9h00 à 16h00
Tarif plein : 100 € - Frais supplémentaires : 60 € (pour l’utilisation
du matériel et les matières premières)
Stage proposé par le département Métiers d’Art
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MÉTIERS D’ART

Bijouterie-joaillerie

Participants : 10 personnes à partir de 18 ans
Formateur : Christophe Jackowska, diplômé en joaillerie en 1996
et en sertissage en 1997. Il est professeur de joaillerie et de technologies à l’ Institut d’ enseignement des Arts, Techniques, Sciences
et Artisanats (IATA) depuis 2004.
Dates et lieu : du lundi 4 juillet au vendredi 8 juillet, à l’IATA
Horaire : de 9h00 à 16h00
Tarif plein : 100 € - Frais supplémentaires : 70 € (pour l’utilisation
du matériel et les matières premières)
Stage proposé par le département Métiers d’Art

© D. Noé
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À partir de 18 ans

Découverte ou approfondissement des techniques de bijouterie-joaillerie. Les stagiaires seront initiés à la fabrication
de bijoux et de modèles métalliques originaux et notamment à une technique de fonte métallique. Ils découvriront
le processus complet de création d’ une pièce de bijouterie
jusqu’ à ses finitions et pourront repartir avec plusieurs
pièces qu’ ils auront réalisées dans des métaux tels que
l’ argent, le bronze et le laiton. (Tous niveaux)

À partir de 18 ans

MÉTIERS D’ART

© D. Noé

Sculpture sur bois
Sculpture d’ornements classiques ou contemporains. Stage
« à la carte », en fonction du niveau et des souhaits de
chaque stagiaire. Ce stage permettra aux stagiaires de découvrir l’ outillage et son affûtage, d’ acquérir les techniques
de base de la sculpture sur bois et de créer un décor pour
du mobilier ou de réaliser des lignes plus contemporaines.
Les exercices proposés permettront de découvrir le bois et
ses particularités. Le bois (chêne, tilleul, noyer, merisier) sera
le matériau privilégié mais pour des exercices en haut relief,
pour lesquels le dessin n’ est plus suffisant, une recherche
des volumes pourra alors se faire grâce à un modelage en
terre (tous niveaux).
Participants : 10 personnes à partir de 18 ans
Formateur : Michel Gérard, ébéniste-sculpteur, reconnu par le
Service de la Culture - Métiers d’ Art de la Province de Namur
Dates et lieu : du lundi 4 juillet au vendredi 8 juillet, à l’atelier de
l’ artisan
Horaire : de 9h00 à 16h00
Tarif plein : 100 € - Frais supplémentaires : 30 € (pour l’utilisation
du matériel et les matières premières)
Stage proposé par le département Métiers d’Art
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ÉCRITURE
ARTS PLASTIQUES

À partir de consignes, de supports visuels (photos, images,
cartes postales et autres), d’ objets personnels et de textes
d’auteurs, Agathe Gosse vous proposera d’ écrire des textes
courts qui pourront retracer votre parcours de vie.
Après trois jours d’ écriture, Françoise Jadin proposera la
mise en forme de votre carnet. Travail extérieur (couverture) et à l’ intérieur. Ce travail créatif personnalisera chaque
texte/récit.
La technique du collage sera, entre autres abordée.
Ce travail sera réalisé en groupe restreint pour permettre à
chacun d’ avancer librement et à son rythme.
« Être auteur, narrateur, témoin de sa propre vie, ce n’ est pas
que garder des traces de son parcours, c’ est dans une mise
à distance consciente, déchiffrer ou lire ses pas sur la ligne
du temps. » (Agathe Gosse)
Participants : 12 personnes à partir de 18 ans
Formatrices : Agathe Gosse, auteure, animatrice d’ateliers d’écriture, formée au recueil de récit de vie et Françoise Jadin, plasticienne, animatrice d’ateliers d’ art plastique pour enfants et adultes
Dates et lieu : du lundi 4 juillet au vendredi 8 juillet, à la Maison de
la Culture de Namur
Horaire : de 9h30 à 16h30
Tarif plein : 100 €
Frais supplémentaires : 12 € (achat par les animatrices d ’un carnet pour chacun colle spécifique, encres plus...)
Matériel demandé (matériel artistique personnel) : crayons, pastels gras, écolines – acryliques, crayons graphiques, feutres d’ écriture de couleur, fusain, pastels secs (ou, et) gras, bombe laque (pour
fusain), paire de ciseaux, colle prit, revues pour découpages photos, matériaux de récupération divers : papiers - tissus - textures
diverses… appareil photo (pour réaliser une photo de son projet de
couverture si celui-ci est réalisé en volume).
Stage proposé par le département Formation
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À partir de 18 ans

Fragments de ma vie.
« Faire de ma vie une histoire »
Stage d’écriture avec un petit plus...!

WALLON

À partir de 18 ans

Lire, dire, écrire, écouter, chanter et
jouer en wallon
Si par le passé la transmission du wallon se faisait naturellement, par l’ oralité, dans l’ univers familial ou dans le monde
du travail, actuellement, il n’ est plus possible de s’ appuyer
sur ce processus. Il devient donc urgent de favoriser l’usage
du wallon, de développer sa vitalité, de garantir sa pérennité
et surtout de sensibiliser les jeunes à leur langue régionale.
C’ est avec ces objectifs que l’atelier Lire, dire, écrire, écouter, chanter et jouer en wallon s’adressera à tous ceux qui
souhaitent intéresser des enfants et des adolescents au
wallon. Tout en mettant l’accent sur la grammaire et l’ orthographe Feller de cette langue à part entière, la formatrice
proposera aux participants divers outils d’ animation pour
faire apprécier au jeune public, leur patrimoine dialectal.
Participants : 10 personnes à partir de 18 ans
Formatrice : Joëlle Spierkel, Éveilleuse de Sons au Service de la
Culture, chargée de la promotion du patrimoine dialectal en province de Namur, écrivaine dialectale, élève à l’ École de wallon Lucien Somme et membre du cercle littéraire Lès Rèlîs Namurwès
Dates et lieu : du mardi 5 juillet au vendredi 8 juillet, au Centre de
Recherche en Éducation et Environnement (Cree asbl) à Faulx-lesTombes (Gesves)
Horaire : de 9h00 à 16h00 excepté le vendredi 8 juillet, jusque
17h30
Tarif plein : 80€
*Aucune connaissance préalable de l’ écriture en wallon n’est requise. Un
bagage oral est nécessaire.

Stage proposé par le département Formation avec la collaboration
du CREE ASBL
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PHOTOGRAPHIE

En s’ appuyant sur de petits exercices pratiques et la réalisation d’ un travail personnel, les participants exploreront leur
propre sensibilité artistique par le biais de la photographie.
Il sera question de regard, de composition, de lumière, de réflexion par rapport à soi, aux autres et au monde qui nous
entoure.
Largement ouvert sur le fond comme sur la forme à de multiples expérimentations, ce stage tentera de faire ressortir
l’ originalité du regard des participants et d’ identifier certaines aptitudes à développer avec le plus de cohérence
possible.
Réglage d’ un appareil photo numérique
Exercices pratiques
Analyse des images réalisées
Prise de vues en intérieur et extérieur
Travail de postproduction de base
Travail sur le point de vue

À partir de 18 ans

Développer sa sensibilité artistique
par la photographie

© R. Noviello

Photographie / À NAMUR | 35

À partir de 18 ans

Pré-requis : bonne connaissance de Windows et maîtrise des fonctionnalités de base de son appareil photographique
Posséder un appareil photo numérique (compact, bridge ou reflex)
avec kit de connexion au PC ou lecteur de carte
Batteries bien chargées
Pied photo
Carte mémoire vide
Se munir d’une lampe de poche, de bougies et d’ une lampe de bureau
Participants : 10 personnes à partir de 18 ans
Formateur : Rino Noviello, photographe professionnel depuis 2001
et fondateur de l’ agence Picturimage. Il se partage entre projets
artistiques et réalisation de commandes (portraits, architecture,
reportages et studio). Placer la poésie, le mystère et l’ engagement
au cœur de son travail, militer pour un art vivant et libre, explorer la
diversité du regard et des sujets sont au cœur de ses préoccupations. Il anime régulièrement des formations permettant à l ’art de
rencontrer la technologie et la culture et réalise des documentaires
en exploitant au maximum les fonctionnalités vidéo des appareils
photographiques.
Dates et lieu : du lundi 11 juillet au mercredi 13 juillet, à la Maison
de la Culture de Namur
Horaire : de 9h30 à 16h30
Tarif plein : 60 €
Stage proposé par le département Formation
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ARTS PLASTIQUES

Sculpture au bronze

Participants : 12 personnes à partir de 18 ans
Formateurs : Anneke Lauwaert et Alexis Remacle, professeurs
de sculpture dans les Académies des Beaux-Arts de Namur et de
Saint-Josse-Ten-Node
Dates et lieu : du lundi 11 juillet au vendredi 15 juillet, à l’ Académie des Beaux-Arts de Namur. Le jeudi, la coulée se fera à l’ atelier
d’ Alexis Remacle à Braine-le-Comte.
Horaire : de 10h00 à 16h00, le jeudi jusqu’ à 17h00
Tarif plein : 100 € + 70 € (frais supplémentaires)
Stage proposé par le département Formation avec la collaboration
de l’ Académie des Beaux-Arts de Namur
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À partir de 18 ans

Le stage commence par une explication de la technique. Ensuite, place à la recherche de la forme que chaque stagiaire
va élaborer, par le biais de dessins, de modelage en terre.
Une fois la forme définitive fixée, elle sera réalisée en plâtre.
Vient ensuite le temps de la coulée au sable, étape cruciale
et toujours impressionnante. Enfin, les finitions permettront
à chacun de repartir avec une pièce aboutie.

ÉCRITURE/PHILOSOPHIE
Attentats poétiques : écriture et
philosophie

À partir de 18 ans

Ce stage propose aux participants de s’ adonner aux plaisirs de l’ écriture et du questionnement philosophique. En
s’ initiant à de multiples exercices d’ écriture inattendus
et (d)étonnants, les participants seront ensuite amenés à
prendre appui sur leurs textes pour en extraire des questions
philosophiques. Comment s’ émerveiller du quotidien et du
banal ? Comment poétiser les territoires que nous arpentons jour après jour ? Comment déjouer nos routines en déliant la langue ? Comment réenchanter nos lieux communs ?
Autant de questions qui nourriront les exercices d’ écriture
ultérieurs.
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Participants : 12 personnes à partir de 18 ans
Formateurs : comédienne, enseignante, ex-patronne de restothéâtre, animatrice, les vies d’Isabelle Baldacchino se succèdent
jusqu’ à l’ écrit. Les gens sans histoire, les secrets, les failles sont
ses récurrences. Elle cultive aussi une petite plantation de mots
avec l’ animation d’ ateliers d’ écriture depuis 2012.
Philosophe pour enfants, Gilles Abel œuvre au développement
de cette pratique dans le champ de la création jeune public et de
l’ éducation artistique. Il est régulièrement sollicité par des artistes
et des compagnies, dans une perspective de compagnonnage philosophique de leurs créations.
Dates et lieu : du lundi 11 juillet au vendredi 15 juillet, à la Maison
de la Culture de Namur
Horaire : de 9h00 à 16h00
Tarif plein : 100 €
Stage proposé par le département Formation
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À partir de 18 ans

Progressivement, chacun sera alors mis au défi de mobiliser son inspiration au service d’ « attentats poétiques ».
Ceux-ci verront le groupe aller dans des lieux publics pour
les réinvestir et les recoloniser par la seule force des mots.
En mettant la fiction et l’ imagination au service du réel, se
multiplieront alors des « dépôts sauvages d’ écriture ». Tels
des poètes géographes de l’ espace public, les participants
se verront offrir une opportunité rare : celle de réhabiliter par
la langue la volupté du réel.

THÉÂTRE

À partir de 18 ans

Clown
« Aborder le théâtre grâce aux techniques de clown, règles
de base de la comédie. Oser l’ humour et la dérision dans une
ambiance bienveillante. »
Loin des gonfleurs de ballons et autres clichés de clowns
en porcelaine, existe la technique théâtrale du clown. Technique ancienne qui cherche à potentialiser les qualités individuelles et uniques de notre personnalité, à travers la
communication des émotions. Technique qui réinterprète
les situations humaines en distordant, déformant les règles
du quotidien.
Grâce à des jeux, des exercices d’ expression, des improvisations, nous découvrirons les concepts clés de la comédie et
le passage constant entre l’ art et la réalité.
Participants : 12 personnes à partir de 18 ans
Formateur : Adrian Diaz Lopez, acteur, il a été formé à l’ Universidad de Chile à Santiago du Chili, co-fondateur du Théatre de Terre
Dates et lieu : du lundi 11 juillet au vendredi 15 juillet, à la Maison
de la Culture de Namur
Horaire : de 9h30 à 16h30
Tarif plein : 100 €
Stage proposé par le département Théâtre-Action

© Edith Van Malder. Démarches1
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© R. Noviello

Philophoto : Mini/Maxi
De Lilliput à Brobdingnag, les voyages de Gulliver nous
montrent qu’ il n’ y a pas de grandeur absolue, et que toute
mesure est relative. Jonathan Swift a travaillé cette idée
pour faire ressentir aux lecteurs la vanité des grandeurs humaines.
Dans ces voyages, il observe les hommes avec un objectif
qu’ il utilise dans un sens puis dans un autre. Et Gulliver de
souligner lors de sa rencontre avec les géants : « ...sans aucun doute, les philosophes ont raison de nous dire que rien
n’ est grand ni petit que par comparaison. »
Voici un stage ludique où votre imagination sera sollicitée
afin de produire un travail photographique sur le thème du
grand et du petit, de l ’immense et du minuscule. Du monde
quantique aux amas de galaxies, votre créativité naturelle
s’ exprimera dans un univers tellement surprenant et mystérieux qu’ il invite à l’ humilité.
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À partir de 18 ans

PHOTOGRAPHIE

À partir de 18 ans

Participants : 10 personnes à partir de 18 ans
Formateur : Rino Noviello, photographe professionnel depuis 2001
et fondateur de l’ agence Picturimage. Il se partage entre projets
artistiques et réalisation de commandes (portraits, architecture,
reportages et studio). Placer la poésie, le mystère et l’ engagement
au cœur de son travail, militer pour un art vivant et libre, explorer la
diversité du regard et des sujets sont au cœur de ses préoccupations. Il anime régulièrement des formations permettant à l’ art de
rencontrer la technologie et la culture et réalise des documentaires
en exploitant au maximum les fonctionnalités vidéo des appareils
photographiques.
Dates et lieu : du lundi 18 juillet au mercredi 20 juillet, à la Maison
de la Culture de Namur et au Campus provincial de Namur
Horaire : de 9h30 à 16h30
Tarif plein : 60 €
Stage proposé par le département Formation
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MUSIQUE

Rock’s Cool on stage
Le stage Rocks’Cool est un évènement annuel incontournable pour les adolescents* et les adultes qui veulent approfondir leur connaissance et leur pratique du rock.
*Session 1 : À partir de 15 ans. Infos page 23

Ce stage rassemble des musiciens adultes qui veulent ressortir
leur instrument ou se perfectionner en se plongeant une semaine
complète dans la musique qu’ ils aiment.
Pas de niveau requis : juste un minimum de pratique pour profiter
au maximum des cours individuels et collectifs.
Participants : à partir de 18 ans
Formateur : Stéphane Jalhay, coordinateur pédagogique
Dates et lieu : du lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet, à l’ Abbaye
de Floreffe
Infos et Inscription : 0478/93 52 09
www.stagerockscool.be
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À partir de 18 ans

SESSION 2

MÉTIERS D’ART

Bijouterie

Techniques de dinanderie contemporaine

À partir de 18 ans

Création et réalisation de bijoux en métaux non-ferreux par
les techniques de la dinanderie. Le stagiaire disposera du
matériel et des matières premières pour réaliser une parure
de bijoux. Un stage intimiste proposé dans l’ atelier d’ un dinandier contemporain prêt à partager avec les stagiaires les
secrets des techniques et du savoir-faire dont il est le dépositaire. (Tous niveaux)
Participants : 8 personnes à partir de 18 ans
Formateur : Éric Seidoff, reconnu par le Service de la Culture –
Métiers d’ Art de la Province de Namur et professeur à l’ I.E.P.S.C.F.
de Dinant en section bijouterie, option dinanderie. Artiste plasticien, Éric Seidoff travaille le métal et crée des sculptures, des
éléments de design mais aussi des bijoux via des techniques de la
dinanderie contemporaine.
Dates et lieu : du lundi 25 juillet au vendredi 29 juillet à l’ atelier de
l’ artisan
Horaire : de 9h30 à 17h00
Tarif plein : 100 € - Frais supplémentaires : 80 € (pour l’utilisation
du matériel et les matières premières)
Stage proposé par le département Métiers d’Art

©D. Noé
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© D. Noé

ARTS PLASTIQUES

Techniques de gravure

Participants : 15 personnes à partir de 18 ans
Formatrice : Laurence Chauvier, professeur à l’ Académie des
Beaux-Arts de Namur
Dates et lieu : du lundi 25 juillet au vendredi 29 juillet, à
l’ Académie des Beaux-Arts de Namur (accueil dès 9h00 le 1er jour
au Musée Félicien Rops)
Horaire : de 10h00 à 16h00
Tarif plein : 100 € (hors papier, +/- 10 €)
Stage proposé par le Musée provincial Félicien Rops avec la collaboration de l’ Académie des Beaux-Arts de Namur

Félicien Rops, La Dernière des pédagogies, 1895, vernis mou et pointe sèche
sur papier, 10 x 13,8 cm. Coll. musée Félicien Rops, Province de Namur. Inv.
PER E627.3.P
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À partir de 18 ans

Laurence Chauvier encadre une semaine d’ initiation et perfectionnement autour des techniques de gravure, si chères
à Félicien Rops.

ARTS PLASTIQUES

Histoire de bestiaire,
avec Dany Danino

À partir de 18 ans

Un stage qui combine dessin et gravure en compagnie de
Dany Danino.
À partir de l’ observation de documents photographiques
d’ animaux ou de végétaux, une rêverie se développe...
Découvrez la richesse des textures et des formes énigmatiques, qui permettent la pratique d’ écritures et de traits
insoupçonnés. Le dessin commence par la pratique du stylobille et se poursuit par la pointe sèche, technique de gravure qui nécessite un travail d’ impression. En partant de
l’ infime pour aboutir à l’ enveloppe du sujet, c’ est à un voyage
introspectif dans la pratique du dessin d’ observation que ce
stage vous convie.
Participants : 15 personnes à partir de 18 ans
Formateur : Dany Danino, plasticien et professeur de dessin
Dates et lieu : du lundi 22 août au vendredi 26 août, à l’ Académie
des Beaux-Arts de Namur (accueil dès 9h00 le 1er jour au Musée
Félicien Rops)
Horaire : de 10h00 à 16h00
Tarif plein : 100 € (hors papier, +/- 10 €)
Stage proposé par le Musée provincial Félicien Rops, avec la collaboration de l’ Académie des Beaux-Arts de Namur

Dany Danino, Lisier d’encre,
2014-15, lithographie,
140 x 80 cm.
Collection de l’artiste
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THÉÂTRE

La poésie du burlesque
Voyons, voyons, ne soyons pas si sérieux, jouons, jouons,
rêvons, rêvons, créons, créons, le monde n’ en sera que plus
vivable, RESPIRABLE, DYNAMISÉ !
Poésie de la chute, poésie des espaces, poésie des rythmes.
Burlesque de la peur, burlesque d’ être soi, burlesque de la
rencontre, de la solitude, de…
Et tout ça à partir de notre plus précieux outil : notre corps.
Histoire de ne pas trop réfléchir, et se laisser vivre le jeu, tels
les enfants…

Temps 1 : un corps à rire
Approche physique – autour de ce qui crée le rire et comment
le poétiser – y a-t-il des règles ? Jouer (s’ amuser) avec nos
propres limites physiques et créer l’ événement poétique.
Temps 2 : un corps qui parle
Quelques techniques, il en faut : du mime à la pantomime en
passant par la notion technique d’ un jeu de scène physique
(notion de rythme, d’ espace…)
Temps 3 : un corps qui joue
Recherche et improvisations absurdes, drôles, situations,
déclinaisons, poétisations de l’espace, du temps, des choses
graves…
Participants : 12 personnes à partir de 18 ans
Formateurs : Benoit Creteur et Barbara Moreau, co-directeurs de
la compagnie des Six Faux Nez
Dates et lieu : du lundi 22 août au vendredi 26 août, à Namur
Horaire : de 9h30 à 16h30
Tarif plein : 100 €
Nécessaire : Une tenue souple et plutôt neutre + chaussures
souples
Stage proposé par le département du Théâtre-Action
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À partir de 18 ans

Le travail se décline en trois temps :

ÉVEIL MUSICAL

Participants : de 3 à 6 ans
Formatrice : Amandine Lambert, animatrice à l’ asbl Jeunesses
Musicales
Dates et lieu : du lundi 4 juillet au vendredi 8 juillet, au Centre
culturel de Bièvre
Horaire : de 9h00 à 16h00
Tarif : 60 € la semaine/ fratrie : 50 € la semaine
Inscriptions et renseignements :
Centre culturel de Bièvre
T.061/51.16.14
centre.culturel@bievre.be
Stage organisé avec la collaboration de l’ asbl Jeunesses musicales
et le Service de la Culture de la Province de Namur

De 3 à 6 ans

En province

Lors de ce stage, les tout-petits feront la découverte de l’ univers musical sous ses formes les plus diverses.
Comptines, jeux de doigts, manipulations d’ instruments,
rondes… plongent les enfants dans un bain sonore coloré
affinant les perceptions sensorielles de chacun et développant leurs capacités psychomotrices.
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THÉÂTRE

Un apprentissage à la création théâtrale tout en s’ amusant
et en jouant. Apprivoise le langage gestuel et poétique et
crée ton spectacle estival avec tes amis !
Participants : 10 personnes de 8 à 12 ans
Formatrice : Edith Van Malder, actrice formée au Conservatoire
royal de Liège
Dates et lieu : du lundi 4 juillet au vendredi 8 juillet, au Centre
culturel de Floreffe
Tarif plein : 65 €

Stage organisé par le Centre culturel de Floreffe avec la collaboration du Service de la Culture de la Province de Namur
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De 8 à 12 ans

En province

Inscriptions et renseignements :
Centre culturel de Floreffe
Chemin privé, 1
5150 Floreffe
T.et F. 081 45 13 46
GSM : 0486 65 65 76
Info@centreculturelfloreffe.be
www.centreculturelfloreffe.be

ARTS PLASTIQUES

Couture bijoux

Participants : 15 personnes de 10 à 16 ans
Formatrice : Tamara Louis, animatrice, professeur de sérigraphie
et designer textile
Dates et lieu : du lundi 22 août au vendredi 26 août, au Quai de
Scène - Place de la Gare, 9b à 5060 Auvelais
Tarif plein : 50 €
Inscriptions et renseignements :
T. 071/260.364 - info@cracs.eu
Stage organisé par le Centre culturel de Sambreville CRACS avec la
collaboration de la Maison des Jeunes de Sambreville et du Service
de la Culture de la Province de Namur

De 10 à 16 ans

En province

Pendant une semaine, les enfants créent des objets de mode
à base de matériaux de récup’ (carton, vieux vêtements, tissus, anciens bijoux…). Chaque participant réalise des bagues, bracelets, colliers, sacs à main, bourses ou vêtements.
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AUDIOVISUEL

L’ imagin et vous?

Inscriptions et renseignements :
Centre culturel de Floreffe
Chemin privé, 1
5150 Floreffe
T.et F. 081 45 13 46
GSM : 0486 65 65 76
Info@centreculturelfloreffe.be
www.centreculturelfloreffe.be
Stage organisé par le Centre culturel de Floreffe avec la collaboration du Service de la Culture de la Province de Namur
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De 12 à 16 ans

Participants : 8 personnes de 12 à 16 ans
Formateurs : Marin Gillain, caméraman-monteur et Thomas Willaime, animateur
Dates et lieu : du lundi 22 août au vendredi 26 août au Centre culturel de Floreffe
Horaire : de 9h00 à 16h30
Tarif plein : 65 €

En province

Durant 4 jours, tu iras à la rencontre des jeunes de Floreffe
en réalisant un micro-trottoir sur leurs envies au sein de leur
village. Tu seras sensibilisé à l’ image et au rôle potentiel de
celle-ci dans l’ action citoyenne. Viens créer ton propre reportage sur l’ identité locale.

THÉÂTRE ET VIDÉO

De 12 à 16 ans

En province

Durant cinq jours, tu créeras des personnages et les placeras dans une histoire. À partir de cette histoire, tu inventeras
des scènes de théâtre et des séquences vidéo. Tourner, monter, mixer, mélanger, puis assembler le tout pour en faire un
spectacle. Le but est aussi de pouvoir développer l’ aisance
orale et corporelle, d’ expérimenter les techniques de la mise
en scène, du tournage, du scénario, de s’ exprimer artistiquement en créant une œuvre collective.
Participants : 10 personnes de 12 à 16 ans
Formateurs : Geoffrey Magbag, acteur et Thomas Lambotte, animateur
Dates et lieu : du lundi 1er août au vendredi 5 août au Centre culturel de Beauraing
Tarif plein : 65 €
Une garderie est prévue à partir de 8h30 jusqu’à 17h00
Inscriptions et renseignements :
T. 082 71 30 22 – F. 082 21 92 01
info@beauraing-culturel.be
www.beauraing-culturel.be
Stage organisé par le Centre culturel de Beauraing avec la collaboration du Service de la Culture de la Province de Namur
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1. Stylisme
Participants : de 12 à 18 ans
Formatrice : Solange Lecomte, styliste de mode belge vêtements
et accessoires pour les femmes
Dates et lieu : du lundi 18 juillet au vendredi 13 août, à l’ Athénée
Royal de Philippeville

2. Vidéo
Participants : de 12 ans à 18 ans
Formateur : Georges De Burnonville, cinéaste
Dates et lieu : du lundi 18 juillet au vendredi 13 août, à l’ Athénée
Royal de Philippeville
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De 12 à 18 ans

Le Centre culturel de Philippeville propose à une soixantaine
de jeunes, trois stages comprenant des activités d’ expression et des activités sportives dans l’ objectif de se rencontrer, s’ exprimer, se responsabiliser, s’ amuser ensemble, se
discipliner, se découvrir des projets communs, se présenter
à la population…

En province

ÉTÉ JEUNES

3. Arts plastique
Dessin/peinture, sculpture, art brut
Participants : de 12 ans à 18 ans
Formateur : Fabian Brahy, plasticien
Dates et lieu : du 18 juillet au 13 août au Foyer culturel de Philippeville

Inscriptions et renseignements :
Foyer Socio-culturel de Philippeville
Rue de France 1A – 5600 Philippeville
T. 071/66 23 01
info@culture-philippeville.be
www.culture-philippeville.be

De 12 à 18 ans

En province

Stages organisés par le Foyer culturel de Philippeville avec la collaboration de l’ AMO de Florennes, le PCS de Philippeville et du Service
de la Culture de la Province de Namur
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Cette brochure reprend uniquement le détail des
stages proposés cet été par le Service de la Culture
de la Province de Namur.
Des stages et des formations sont également organisés tout au long de l’ année, par le département
Formation et par plusieurs autres départements du
Service de la Culture.
Pour en connaître le programme au fur et à mesure,
veuillez contacter le Service de la Culture de la Province de Namur. Tél : 081/ 77 67 74 ou envoyer un mail
à formation.culture@province.namur.be.
Vous pouvez aussi visiter les pages culture sur le site
www.province.namur.be
Coordination générale :
Dominique Regnier, responsable du Département
Formation
Avenue Reine Astrid, 22 A – 5000 NAMUR
Conception, graphisme et impression :
Imprimerie provinciale
Illustration de la couverture : Antoine Pasleau
Les textes figurant dans ce document n’ engagent
que la responsabilité de leur(s) auteur(s).
En aucun cas, l’ Imprimerie provinciale ne peut être
tenue responsable des fautes ou des erreurs pouvant y subsister.
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