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Le stage, c’est un moment choisi, pour son bon plaisir, un 
moment voulu, c’est « faire quelque chose en prenant le temps 
nécessaire, sans contrainte ».

C’est, selon chacun, s’initier ou se perfectionner à des savoirs 
nouveaux ou à des techniques spécifiques. Le stage constitue 
un projet d’éveil et de formation aux disciplines artistiques et 
à la création, tels que arts plastiques, scène, livre, textiles, 
audiovisuels, peinture, dessin, chant, théâtre, photographie, 
cinéma, vidéo, sculpture, installation, gravure, écriture, 
infographie, stylisme.... Le but est de susciter la curiosité, d’ouvrir 
le regard sur d’autres réalités, de mettre en lien en provoquant le 
questionnement. Il tend à proposer, à sa mesure, un accès à la 
culture, à la citoyenneté et à la convivialité.

C’est un moment de rencontre aussi, où l’expression et 
sa dynamique créatrice ont une place de choix dans un 
environnement favorisant la prise de risque et l’expérimentation. 
Au fil du temps, les propositions faites par le service de la culture et 
ses partenaires s’affinent, grâce aux compétences acquises. Tout 
est mis en œuvre pour favoriser la rencontre entre les artistes/
animateurs et le public venu de tous horizons. L’offre s’étoffe par 
le choix des thématiques et les interventions d’artistes. Cela aussi 
grâce à nos fidèles et pour certains, nouveaux partenaires sans 
oublier le soutien logistique de l’Académie royale des Beaux-Arts 
de Namur, de l’IATA, de la Fondation Rops, de la Maison de la 
Poésie, du l’UNamur au Quai 22, … qui nous accueillent dans 
leurs locaux et qui animent aussi quelques-uns de nos ateliers.

Mettre les gens en lien, dans une démarche active, qui renforce 
la capacité de penser ou susciter un regard critique sur leurs 
pratiques ou leurs représentations constitue un enjeu majeur 
pour les organisateurs de ces ateliers. 

ÉDITO
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La recherche des thèmes, des animateurs est guidée par le 
souci commun d’ouvrir ces ateliers à toute personne désireuse 
de se (re)mettre en mouvement, de laisser émerger l’expression 
créatrice.

Fondée sur des valeurs essentielles de liberté d’expression, de 
respect mutuel des différences et de responsabilité sociale, sur 
des approches et des démarches qui font sens, la pédagogie 
développée au cœur des ateliers met en avant l’idée de dépasser 
le rôle de consommateur pour devenir acteur de ce que l’on fait.

La confrontation avec soi, avec l’autre provoquant une certaine 
insécurité face à un savoir nouveau, face à des inconnus aussi 
génère un contexte propice à l’expression singulière, à l’accueil 
des différences et à leur mise en forme hors de tout jugement, 
avec la liberté et l’autorisation de faire, dire et penser autrement.

Le stage, c’est une bulle de temps d’appropriation des savoirs 
plus souple parce que sélectionné, choisi par le participant 
pour le sens qu’il porte à ses yeux. Parce qu’il s’agit d’un temps 
court qu’il est possible de s’offrir, équivalent à un temps de 
vacance, favorable, à la réflexion sur soi, sur le groupe, sur son 
environnement, voire sur le monde.

Bon amusement !

Geneviève Lazaron
Députée provinciale en charge de la Culture
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DATES DISCIPLINE PUBLIC INTITULÉ PAGE
2 - 4/7 Cinéma De 14 à 20 ans Réalisation d’un court-métrage : Atelier d’écriture 17-18
2 - 6/7 Art, histoire De 8 à 12 ans Le Moyen-âge haut en couleurs 10
2 - 6/7 Arts plastiques De 8 à 12 ans Partie de campagne 11
2 - 6/7 Musique De 9 à 13 ans Labo musique : Chant et rythmes 33

2 - 6/7 Métiers d’art Dès 14 ans
DAO-CAO, dessin et création assistés par ordinateur : 
Créer son objet personnel par imprimante 3D 24

2 - 6/7 Métiers d’art Dès 16 ans Création en papier : Travail du papier en bijoux ou objets 25
2 - 6/7 Métiers d’art Dès 18 ans Garnissage de sièges 26
2 - 6/7 Métiers d’art Dès 18 ans Bijoux en verre 27
2 - 6/7 Métiers d’art Dès 18 ans Sculpture sur bois 28
2 - 6/7 Métiers d’art Dès 18 ans Bijouterie-joaillerie : mise en pratique des techniques 29
2 - 6/7 Sculpture Dès 18 ans Sculpture au bronze : technique du sable 38
2 - 6/7 Théâtre-Action Dès 18 ans Clown 47
2 - 6/7 Audiovisuel Dès 18 ans Atelier clip vidéo 16
3 - 6/7 Photographie Dès 18 ans Reportage photos sur d’anciens sites désaffectés 36
4 - 8/7, 25/10, 
5/11, 11/11 Conte Dès 18 ans

Conter en dialogue avec l’art et l’histoire : 
création collective d’une balade contée dans un parcours d’artistes 41

5 - 11/7 Cinéma De 14 à 20 ans Réalisation d’un court-métrage : Atelier réalisation 17-18
9 - 13/7 Dessin Dès 18 ans Croquis d’observation, modèle vivant et impression 19
9 - 13/7 Ecriture Dès 18 ans Portrait 20
9 - 13/7 Médias et technologies De 7 à 9 ans Crée ton histoire animée avec Scratch ! 22
9 - 13/7 Métiers d’art Dès 16 ans Le bestiaire insolite – créativité textile 30
9 - 13/7 Théâtre De 14 à 16 ans Impro : Une découverte de l’improvisation théâtrale 42
9 - 13/7 Théâtre Dès 18 ans Théâtre Forum : l’inter’action avec le public – L’Agora théâtre 46

9 - 13/7, 14/7 Cinéma De 14 à 20 ans Réalisation d’un court-métrage : Le jeu d’acteur 17-18
16 - 20/7 Arts plastiques Dès 18 ans L’art fait la force 13
16 - 20/7 Métiers d’art Dès 18 ans Art textile contemporain 31
16 - 20/7  Sculpture Dès 18 ans Sculpture monumentale osier et papier 39
16 - 20/7 Théâtre Dès 18 ans Théâtre mouvementé : Plonger dans l’univers du muet 43
16 - 21/7 Musique Dès 18 ans Rock's Cool on stage 34
17 - 20/7 Arts plastiques Dès 18 ans Dedans/Dehors 14
23 - 27/7 Théâtre-Action Dès 18 ans Un voyage vers des pays imaginaires 48
23 - 28/7 Métiers d’art Dès 16 ans Bijouterie métal 32
6 - 10/8 Ecriture Dès 18 ans Ecriture et philo 21

LES STAGES DU SERVICE DE LA CULTURE  INDEX PAR DATES
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EN PROVINCE, DES STAGES POUR LES JEUNES 
DANS DIVERS LIEUX CULTURELS AVEC LA COLLABORATION PROVINCIALE

ORGANISMES ÂGES DATES DISCIPLINES PAGE

Andenne – Yourlab De 8 à 12 ans 13 – 17/8 Découverte de l’univers du jeu vidéo et de la 
robotique

50

Andenne – Yourlab De 13 à 17 ans 27 – 31/8 Découverte de l’univers du jeu vidéo et de la 
robotique 

51

Bièvre – Centre culturel De 2,5 à 6 ans 2 – 6/7 Eveil musical : Musique Maestro 52
Bièvre – Centre culturel De 6 à 12 ans 2 – 6/7 Comédie musicale 53
Dinant (Bouvignes s/M) De 12 à 14 ans 6 – 10/8 Création d’un jeu vidéo : La saga de Poilvache 54
Eghezée (Longchamps)                           
Centre d’Expression et Créativité

De 9 à 12 ans 30/7 – 
3/8

Gravure 55

Eghezée (Longchamps)                           
Centre d’Expression et Créativité

De 12 à 18 ans 30/7 – 
3/8

Photographie et infographie 55

Floreffe – Centre culturel De 8 à 12 ans 2 – 6/7 Théâtre et exploration des émotions 56
Floreffe – Centre culturel De 13 à 18 ans 2 – 6/7 Réalisation d’un court métrage d’animation 56-57
Philippeville – Centre culturel De 12 à 18 ans Entre 

le 16/7      
et le 10/8

6 stages : Arts plastiques, Grimage, 
Impression 3D, Sérigraphie et reliure, Street 
art, Théâtre-vidéo

58-59

Sambreville – Centre culturel De 7 à 14 ans 13, 14, 
16 et 
17/8

Sérigraphie – Des bijoux en folie ! 60

Sambreville – Centre culturel De 10 à 16 ans 20 – 24/8 Musique : Percussions africaines, brésiliennes 
et cubaines

61

DATES DISCIPLINE PUBLIC INTITULÉ PAGE
20 - 24/8 Arts plastiques De 12 à 16 ans Flower power 15
20 - 24/8 Musique Dès 14 ans 8e Édition pop‐rock 35
24/08 Théâtre Dès 16 ans Les fondements de la narration d’une histoire pour le théâtre 44
27 - 29/8 Photographie Dès 18 ans Portraits avec objets et portraits fugaces 37
27 - 29/8 Sculpture Dès 18 ans Oser le portrait autrement 40
27 - 31/8 Art, histoire De 8 à 12 ans Le Moyen-Âge haut en couleurs 10
27 - 31/8 Médias et technologies De 11 à 13 ans Création de jeux vidéo 23
27 - 31/8 Théâtre De 9 à 11 ans Crée un spectacle à partir d’un livre de jeunesse 45

LES STAGES DU SERVICE DE LA CULTURE  INDEX PAR DATES  (SUITE)
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EN PRATIQUE…

Dans la brochure, vous découvrirez nos stages par 
discipline artistique.
TARIFS INSCRIPTION
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.
Ces réductions sont allouées uniquement sur les droits 
d’inscription et non sur les frais éventuels de matériel.
Contactez votre mutuelle pour une intervention financière 
pour les stages de vos enfants.
POUR TOUTE INFORMATION SUR TOUS 
LES STAGES
T. 081 776 774 ou via le mail : formation.culture@province.
namur.be
POUR VOUS INSCRIRE À UN STAGE ?
Contactez les secteurs organisateurs par téléphone ou par 
mail.

Pour les stages proposés par le secteur formation,
T. 081 776 774 ou formation.culture@province.namur.be
Pour les stages organisés par les Métiers d’Art,
T. 081 775 284 ou corine.jamar@province.namur.be
Pour les stages organisés par le Musée Rops,
T. 081 776 755 ou info@museerops.be
Pour les stages organisés par le Tap’s,
T. 081 776 809 ou taps@province.namur.be 
Pour le stage organisé par le Théâtre-Action,
T. 082 667 586 ou theatreaction@province.namur.be 
Pour les stages de Pop Rock,
À Floreffe : 0498 935 209 ou www.rockscool.be
À Grand-Leez : 0479 316 155 
ou virginedelbrassinne@hotmail.com

Pour les stages organisés par les organismes partenaires,
informez-vous auprès de ceux-ci. 

Les renseignements sur chacun des stages sont 
également disponibles sur le site : 

www.province.namur.be (Culture/Formation). 
Vous pouvez aussi y télécharger le bulletin d’inscription
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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.

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 l’un des secteurs 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 qu’elle organise.
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.

EN PRATIQUE…



10   |   STAGES D’ÉTÉ   |   2018

ART, HISTOIRE

Le Moyen Âge haut en couleurs

Le Moyen Âge, une période sombre ? 
Balivernes ! 
Les artistes médiévaux aimaient les couleurs chatoyantes 
et les teintes vives ! Le bois, la pierre, le métal et le tissu... 
tout cela s’illuminait de couleurs sous leurs mains habiles ! 
Durant une semaine, deviens un artisan des couleurs 
du temps des châteaux-forts : découvre la création des 
pigments, fabrique un tableau, étape par étape, comme 
Henri Bles, apprends à colorer la nourriture ou encore à 
peindre le verre !

Formatrice : Marie-France Rousseau, historienne 
de l’art et animatrice au secteur de pédagogie et de 
médiation culturelle du TreM.a (Musée des Arts anciens 
du Namurois – Trésor d’Oignies)

Dates et horaire : du lundi 2 au vendredi 6 juillet, 
de 9h00 à 16h00
du lundi 27 au vendredi 31 août, 
de 9h00 à 16h00

Public : 10 participants de 8 à 12 ans

Lieu : au TreM.a (Musée des Arts anciens du Namurois – 
Trésor d’Oignies), Rue de Fer, 24 – 5000 Namur

Inscription : 80 € par enfant - Accueil des enfants dès 
8h30 et garderie jusque 16h30

Stage proposé par le TreM.a

Infos & réservations :
TreM.a - musée des Arts anciens 
Rue de Fer, 24, 5000 Namur
Secteur éducation et médiation culturelle
Marie-France Rousseau  T. : 081 840 201 ou 081 840 202
mediation.trema@province.namur.be
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ARTS PLASTIQUES 

Partie de campagne

Félicien t’ouvre les portes de sa demeure d’artiste et te 
dévoile ses secrets et merveilles. Faune et flore du parc 
te surprendront et t’inspireront pour les ateliers de gravure, 
dessin et impressions végétales qui rythmeront cette 
semaine champêtre.

Formatrices : Pauline Tonglet, graduée en arts 
plastiques, Stéphanie Dogot, historienne de l’art et 
Michèle Populer, designer textile

Dates et horaire : du lundi 2 au vendredi 6 juillet, 
de 9h00 à 16h00

Public : 12 participants de 8 à 12 ans

Lieu : au château de Thozée, Rue de Thozée, 12 
5640 Mettet

Inscription : 60 € (matériel compris)

Stage proposé par le musée Félicien Rops et le Fonds 
Félicien Rops

Inscriptions et renseignements : T. 081 776 755 
info@museerops.be - www.museerops.be
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ARTS PLASTIQUES

Sérigraphie

De l’encre dans une main, une racle dans l’autre, teste les 
multiples possibilités d’impression en couleurs avec une 
technique moderne : la sérigraphie.

Formatrice : Sophie Lestrate, professeur de sérigraphie 
à l’Académie des Beaux-Arts de Namur

Dates et horaire : du lundi 2 au vendredi 6 juillet, 
de 10h00 à 16h00 

Public : 15 participants à partir de 15 ans, sans pré-requis

Lieu : à l’Académie des Beaux-Arts de Namur, Rue du 
Lombard, 20 – 5000 Namur 
(accueil le 1er jour au musée Rops, Rue Fumal, 12)

Inscription : de 15 à 18 ans : 60 € et à partir de 18 ans :
100 € + papier, +/- 10 €, suivant consommation, à 
acheter sur place

Stage proposé par le musée Félicien Rops et l’Académie 
des Beaux-Arts de Namur

Inscriptions et renseignements : 
T. 081 776 755 ou info@museerops.be
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ARTS PLASTIQUES

L’art fait la force

En ces temps troublés où l’homme a peur de son ombre, 
surtout si son ombre vient d’ailleurs... 

Nous vous proposons cette année de nous unir autour 
de la création, de renforcer notre humanité et de prendre 
conscience qu’il n’est pas si compliqué d’être ensemble.

Formateur : Xavier Al Charif, artiste plasticien et 
coordinateur-animateur de l’Asbl Un œil et puis l’autre

Dates et horaire : du lundi 16 au vendredi 20 juillet, 
de 9h30 à 16h30 

Public : à partir de 18 ans. Ce stage est destiné à un public 
mixte (autochtone et allochtone), d’environ 12 personnes.

Lieu : au Campus provincial, Rue Henri Blès, 188 – 190 
5000 Namur

Inscription : 100 €

Stage proposé par le secteur Formation

Inscriptions et renseignements : 
T. 081 776 774 ou formation.culture@province.namur.be
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ARTS PLASTIQUES

Dedans / dehors
Arpenter, glaner, déposer, tracer, cartographier

Dans ce workshop, une série de dispositifs confronte 
les participants, collectivement et individuellement, à 
des situations plastiques et kinesthésiques à différentes 
échelles – l’espace du territoire, de la salle, des objets, de 
la feuille de papier, des corps qui se déploient, attentifs à 
la résonance des pas, au tracé de l’une ou l’autre main – 
nous entraînant vers le jeu de l’arpenteur, du chorographe, 
du glaneur, du chorégraphe, de l’archéologue ou du 
plasticien.
Partant du bagage de chacun, cet atelier ne nécessite 
ni connaissances, ni maîtrises particulières. Fondé sur 
l’envie, l’engagement et la confiance, il est ouvert à tous.

Formateur : artiste-pédagogue, initié à la danse, 
professeur honoraire à l’Institut Supérieur d’Architecture 
Lambert Lombard (Liège), Jean-François Pirson exprime 
son rapport à l’espace dans des pratiques diverses : texte, 
dessin, photographie, marche, installation, et workshops 
ouverts à l’expérience plastique et kinesthésique de l’autre.
Il a notamment publié, à La Lettre volée, Bruxelles, Entre le 
monde et soi, Pratiques exploratoires de l’espace (2008) ; 
La danse de l’arpenteur (2014) ; Entre là, Carnets d’Algérie 
(2015). La Cellule architecture de la Fédération Wallonie-
Bruxelles a édité en 2011 la monographie Jean-François 
Pirson, Pédagogies de l’espace - workshops sous la 
direction de Denis Gielen. 

Un entretien avec Albert Clermont rend compte de son 
travail : 
https://www.youtube.com/watch?v=CSMneuxQ1nQ

Dates et horaire : du mardi 17 au vendredi 20 juillet, 
de 9h30 à 16h30

Public : 10 participants à partir de 18 ans

Lieu : au Quai 22 - Espace culturel de l‘Université de 
Namur, Rue du Séminaire, 22 - 5000 Namur

Inscription : 100 €

Stage proposé par le secteur Formation
T. 081 776 774 ou formation.culture@province.namur.be
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ARTS PLASTIQUES

Flower power

Découvre les symboles des fleurs à travers des techniques 
artistiques inédites : sérigraphie, cyanotype, impressions 
végétales... Le pouvoir des fleurs t’en mettra plein la vue !

Formatrices : Pauline Tonglet, graduée en arts 
plastiques, Stéphanie Dogot, historienne de l’art et 
Vanessa Mohrhardt, sérigraphe

Dates et horaire : du 20 au 24 août, 
de 9h00 à 16h00

Public : 12 participants de 12 à 16 ans

Lieu : au musée Rops, rue Fumal, 12 –  5000 Namur

Inscription : 60 € (matériel compris)

Stage proposé par le musée Félicien Rops

Inscriptions et renseignements : T. 081 776 755 
info@museerops.be 
www.museerops.be
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AUDIOVISUEL

Atelier clip vidéo

Réalisation d’une capsule vidéo de création libre. Ces 
créations seront précédées de cours de prises de vues et 
de montage.

Formateur : Xavier Istasse, au départ chef opérateur, est 
depuis une dizaine d’années également réalisateur. « Ces 
métiers m’ont permis de voyager un peu partout autour du 
globe ». 

Passionné par l’image sous toutes ses formes, il la pratique 
également dans le domaine de la photographie, des 
créations scéniques ou de créations libres dans lesquelles 
il aime explorer de nouvelles techniques. En outre, il 
enseigne la pratique de prise de vues, du montage et de la 
réalisation à l’HEAJ Namur. 

Dates et horaire : du lundi 2 au vendredi 6 juillet, 
de 9h00 à 16h30 (pause lunch 30’ à midi)

Public : 9 à 12 participants à partir de 18 ans

Lieu : au Campus provincial, Rue Henri Blès, 188 – 190 
5000 Namur

Inscription : 100 €

Stage proposé par le secteur Formation
T. 081 776 774 ou formation.culture@province.namur.be
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CINÉMA

Réalisation d’un court-métrage

Tenter l’expérience cinématographique entourée d’une 
équipe de professionnels du septième art.
Découvrir l’envers du décor et les processus de fabrication 
d’un film court.
Stimuler sa créativité, son sens de l’observation, sa 
confiance en soi et l’échange avec ses partenaires.
Affronter son propre regard et rencontrer celui des autres.

Pendant deux semaines, vous allez réaliser un court-
métrage de fiction en passant par toutes les étapes 
de fabrication d’un film : écriture, jeu face à la caméra, 
cadrage, prise de son et montage.
L’atelier se clôturera par la projection du film devant un 
large public invité pour l’occasion.
L’atelier est constitué de trois modules. Il est possible de 
les cumuler ou de ne participer qu’à un seul module.

1. Atelier Écriture - 3 jours 
Les trois premiers jours de l’atelier sont consacrés à 
l’écriture d’un court-métrage original sur un thème libre. 
Tout en apprenant les bases du métier de scénariste, vous 
allez rédiger un synopsis, un traitement et terminer par une 
continuité dialoguée. Le scénario sera présenté au Clap le 
dernier jour d’écriture le mercredi 4 juillet pour la recherche 
de décors.

2. Atelier Réalisation - 7 jours
L’atelier réalisation est constitué de trois parties distinctes :
1 : L’initiation à la technique (caméra, son, machinerie, 
lumière), le story-board du film et la direction de casting / 
mise en scène.
2 : Le tournage. Chaque stagiaire va prendre un rôle 
technique pendant la fabrication du film.
L’objectif sera de tourner l’ensemble du scénario dans un 
temps imparti.
3 : Le montage. Ultime étape de la réalisation d’un film. 
Chaque stagiaire assemblera les différents plans pour 
construire une narration et être au plus proche du scénario 
initial. Un temps est également prévu pour le montage son, 
étalonnage et titrage.

3. Atelier Jeu d’Acteur - 5 jours
Sur base du scénario préalablement écrit, les différents 
stagiaires vont être confrontés au Jeu Face à la Caméra. 
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Une première partie sera consacrée à l’initiation au jeu sur 
base d’exercices précis et d’improvisations. Ensuite, les 
stagiaires passeront un casting en vue des différents rôles 
qu’ils pourront interpréter dans le film.
(les ateliers 2 et 3 se chevauchent, le stage s’étale sur 
deux semaines)
Formateurs : Christophe Hermans, réalisateur diplômé 
de l’IAD entouré d’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…) issus de 
l’Asbl Anotherlight.
Dates et horaire : du lundi 2 au vendredi 13 juillet, 
de 9h00 à 17h00
Des horaires particuliers seront peut-être nécessaires et 
seront précisés lors du stage, pour les besoins du tournage.
1. Atelier Écriture - 3 jours (du lundi 2 au mercredi 4)
2. Atelier Réalisation - 7 jours (du jeudi 5 au vendredi 13)
3. Atelier Jeu d’Acteur - 5 jours (du jeudi 5 au mercredi 11)
Projection le samedi 14 juillet, de 18h30 à 20h00, au Quai 
22 - Espace culturel de l‘Université de Namur, Rue du 
Séminaire, 22 - 5000 Namur
Public : 10 à 15 participants de 14 à 20 ans
Ce module est ouvert à toute personne ayant ou non une 
expérience théâtrale.
Lieu : au Quai 22 - Espace culturel de l‘Université de 
Namur, Rue du Séminaire, 22 - 5000 Namur
Inscription : 120 €
Si le candidat à l’inscription ne souhaite pas participer aux 
trois ateliers, les jours concernés seront à décompter du 
prix global.
Stage proposé par le secteur Formation avec la 
collaboration du secteur Cinéma et de l’Asbl CLAP.
T. 081 776 774 ou formation.culture@province.namur.be
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DESSIN

Croquis d’observation, modèle vivant 
et impression
Tout en s’appuyant de façon récurrente sur l’observation du 
corps humain, une particularité sera mise sur le rapport entre 
le trait, la surface, le contour intérieur/extérieur, la lumière, 
l’interprétation personnelle par les différentes techniques. 
Une relecture de dessin, une adaptation par une technique 
d’impression. Des propositions seront énoncées, mais il est 
aussi possible au participant de travailler en « atelier libre ».
Lundi : croquis de tête 3 heures le matin, modèle vivant 3 
heures l’après-midi.
Mardi : modèle vivant 3 heures le matin, recherche et 
interprétation à partir d’une relecture des dessins l’après-midi.
Mercredi: modèle vivant 3 heures le matin et modèle vivant 
3 heures l’après-midi. 
Jeudi : Modèle vivant 3 heures le matin et étude, adaptation 
pour une impression selon les dessins 3 heures l’après-midi.
Vendredi : gravure du dessin et impression en gravure sur 
zinc ou monotype selon le projet.
Formateur : Clarence Delmont. Il enseigne le croquis de 
représentation anatomique à la Haute École Albert Jacquard 
de Namur.
Dates et horaire : du lundi 9 au vendredi 13 juillet, 
de 9h30 à 16h30, un temps de midi de 12h30 à 13h30
Public : 10 participants à partir de 18 ans, prérequis : avoir 
un minimum de pratique du dessin et surtout avoir envie 
d’expérimenter le dessin avec un esprit ouvert.
Lieu : Centre culturel Marcel Hicter La Marlagne, Bâtiment 
Séquoia, à 5100 Wépion
Possibilité de manger sur place le midi, pour 5€ et de loger 
au prix de 15€ la nuit. Pour connaître les disponibilités : hel-
lo@atelierconvergences.be
Inscription : 100 € + une participation de 25 € (modèle 
vivant) à régler sur place le premier jour du stage
Matériel à fournir par le stagiaire : fusain, crayon, encre, 
plume, pinceau… tout matériel graphique permettant de 
dessiner, assortiment de papier (ou plus simple bloc de 
croquis Canson 80gr.)

Stage proposé par le secteur Formation 
T. 081 776 774 ou formation.culture@province.namur.be
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ÉCRITURE

Portrait

Un travail ayant comme toile de fond, le portrait.
Portrait, auto portrait, une mise en mot du regard, des 
rencontres.
Portraits, auto-portraits, dialogues possibles entre je vois 
je suis vu. 
Figure humaine, paysage lunaire, reflet du temps, 
masques, point de vue, secrets.
Mais qui regarde et qui est vu, mais qui es-tu et qu’est-ce 
que je choisis de raconter ?
Images picturale, photographique, cinématographique, 
littéraire, contemporanéité de la rue, un voyage des 
voyages ici maintenant et dans le temps.
Nous allons effectuer des portraits avec nos mots et 
raconter des histoires à partir des matériaux portraits 
proposés par la formatrice.
Cet atelier permet d’ouvrir géographiquement l’espace 
d’expérimentation.
Formatrice: Frédérique Dolphijn est écrivaine animatrice 
et formatrice en atelier d’écriture.
Elle a publié : Là où l’eau touche l’âme, roman - Comme 
un air de tendresse au bout des doigts, roman - …Vers la 
source, nouvelle - Désirs, nouvelle - Du jour au ciel, roman 
- La vie continue, nouvelles - Un autre choix, roman - Au 
seuil des mondes, poésies - Ces lieux qui nous habitent, 
nouvelles - Vernissage, nouvelle - Plage Blanche, nouvelle 
- Déjà là, monologue - 
Elle accompagne la collection Orbe au sein des éditions 
Esperluète.
Elle a également fait de la mise en scène et réalisé trois 
courts métrages.
Dates et horaire : du lundi 9 au vendredi 13 juillet, 
de 10h00 à 16h30
Public : 10 participants à partir de 18 ans
Lieu : au Campus provincial, Rue Henri Blès, 188 – 190 
5000 Namur
Inscription : 100 €
Matériel à fournir par le stagiaire : crayons, feutres, 
stylos bille, magicolores, pastels… Carnets pc (prévoir vos 
rallonges) 
Stage proposé par le secteur Formation 
T. 081 776 774 ou formation.culture@province.namur.be
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ÉCRITURE ET PHILOSOPHIE

Murs blancs, peuple muet ?

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’approprier le réel et le réinventer ? Comment 
inscrire dans des cartographies les fictions que nous 
partageons ? Comment traduire les trajectoires sinueuses 
de nos existences ? Comment rhabiller d’une puissance 
poétique les murs que nous longeons quotidiennement ?
Ce stage souhaite réhabiliter le temps et l’espace de 
nos mondes intérieurs. En étendant le champ de nos 
imaginaires à la rue, à la ville, au dehors, l’objectif sera 
de réhabiliter les mots comme de redoutables outils de 
subversion. Poétique, esthétique et politique. Reprendre 
langue, reprendre confiance, reprendre parole. 

Formateurs : comédienne, enseignante, ex-patronne de 
resto-théâtre, 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 horaire : du lundi 6 au vendredi 10 août, 
de 9h30 à 16h30

Public : 12 participants à partir de 18 ans

Lieu : au Quai 22 - Espace culturel de l‘Université de 
Namur, Rue du Séminaire, 22 - 5000 Namur

Inscription : 100 €

Stage proposé par le secteur Formation 
T. 081 776 774 ou formation.culture@province.namur.be
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Crée ton histoire animée avec Scratch !

Au cours de ce stage, chaque enfant donnera vie à une 
histoire sortie de son imaginaire grâce au langage de pro-
grammation Scratch. De la conception du scénario au des-
sin des décors, en passant par la création de personnages 
et l’enregistrement du fond sonore et des dialogues, les 
enfants apprendront à programmer de façon ludique et 
coopérative.

On alternera les activités sur écrans avec des activités hors 
écrans, avec en toile de fond un éveil à la logique des algo-
rithmes qui permettra aux enfants de mieux comprendre et 
appréhender le monde dans lequel ils évoluent.

Formateurs : Valentine François et Cassiopée Henaff, 
toutes deux chargées de projet web au sein d’Action 
Média Jeunes Asbl  

Dates et horaire : du lundi 9 au vendredi 13 juillet, 
de 9h30 à 16h30

Public : 12 participants, de 8 à 10 ans

Lieu : au Campus provincial, Rue Henri Blès, 188-190   
5000 Namur

Tarif : 60 €

Stage proposé par le secteur Formation en collaboration 
avec Action Médias Jeunes
T. 081 776 774 ou formation.culture@province.namur.be

MÉDIAS ET TECHNOLOGIES
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MÉDIAS ET TECHNOLOGIES

Création de jeux vidéo

Stage de conception de jeux vidéo. Les jeunes 
construiront leur jeu de A à Z, depuis l’écriture du scénario 
jusqu’à la réalisation technique. Graphisme, animation, 
programmation, level-design, sonorisation... Les créations 
seront présentées par les jeunes lors du dernier jour de 
stage.

Formateurs : Maxime Verbesselt est chargé de 
projets multimédias. Il conçoit et anime des ateliers 
d’éducation aux médias à destination des jeunes sur des 
thématiques telles que les réseaux sociaux, la circulation 
d’informations sur Internet ou les jeux vidéo et Benoit 
Laloux, chargé de projets audiovisuels, tous deux au sein 
d’Action Média Jeunes Asbl.

Dates et horaire : du lundi 27 au vendredi 31 août,
 de 9h30 à 16h30

Public : 12 participants de 11 à 13 ans

Lieu : au Quai 22 - Espace culturel de l‘Université de 
Namur, Rue du Séminaire, 22 - 5000 Namur

Inscription : 60 €

Stage proposé par le secteur Formation   
T. 081 776 774 ou formation.culture@province.namur.be
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MÉTIERS D’ART

DAO/CAO, dessin et création assistés 
par ordinateur 

Adapté à tous les niveaux de stagiaires, débutant ou initié, 
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.
Les stagiaires créeront en DAO un objet personnel: un 
bijou, etc.

Formatrice : Marielle Huppertz, créatrice en bijouterie-
joaillerie, professeur de dessin (techniques: crayon, 
aquarelle, gouache, Dao) et d’histoire du bijou.

Dates et horaire : du lundi 2 au vendredi 6 juillet, 
de 9h00 à 16h00

Public : 10 participants à partir de 14 ans, prérequis : 
connaissance de base de l’outil informatique

Lieu : à l’IATA, Rue de la Montagne, 43 A - 5000 Namur

Inscription : 60 € de 14 à 18 ans, 
100 € à partir de 18 ans 

Frais supplémentaires : Photocopies (syllabus): 10€ 
(frais à régler sur place le premier jour du stage)

Matériel à apporter par le stagiaire :
porte-mines, gomme, feuilles A4 blanches, farde pour 
contenir le syllabus, les notes écrites et les dessins 
préparatoires

Stage proposé par le secteur des Métiers d‘art
T. 081 775 284 ou corine.jamar@province.namur.be 
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MÉTIERS D’ART

Création en papier
Travail du papier en bijoux ou objets

Découverte ou approfondissement de techniques permet-
tant à chacun de développer sa propre expression, à porter 
et à emporter. Travail de la forme, du volume, de la couleur, 
filage, tressage, pliage, collage. 
Que ce soit l’élaboration d’un bijou ou autre, le papier ré-
vèle une infinie de possibilités.

Formatrice : Christine Keyeux, artisane reconnue par 
le Service de la Culture – Métiers d’Art de la Province de 
Namur, plasticienne, elle travaille le papier depuis de lon-
gues années, www.christine-keyeux.com

Dates et horaire : du lundi 2 au vendredi 6 juillet, 
de 9h30 à 16h00

Public : 10 participants à partir de 16 ans 

Lieu : au Campus Provincial, Rue Henri Blès, 188 -190
5000 Namur

Inscription : 60 € de 16 à 18 ans et 100 € à partir de 18 
ans 
+ 20 € pour le matériel fourni par la formatrice (attaches, 
papiers, colles, vernis, supports), à régler sur place le pre-
mier jour du stage

Matériel à fournir par le stagiaire : 
ciseaux, crayon, règle, papier collant

Stage proposé par le secteur des Métiers d’art
T. 081 775 284 ou corine.jamar@province.namur.be
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MÉTIERS D’ART

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.

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 horaire : du lundi 2 au vendredi 6 juillet, 
de 9h00 à 16h00

Public : 10 participants à partir de 18 ans, tous niveaux

Lieu : à l’IATA, Rue de la Montagne, 43 A - 5000 Namur

Inscription : 100 € + 60 € pour les frais de matériel fourni 
par le formateur, à régler sur place le premier jour du stage

Stage proposé par le secteur des Métiers d‘art
T. 081 775 284 ou corine.jamar@province.namur.be 
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MÉTIERS D’ART

Bijoux en verre

Initiation à la création de bijoux en verre, axée sur le 
recyclage de matières diverses : parvenir à découper 
des verres différents en épaisseur et pigmentation, à 
les assembler pour les transformer en bijoux de facture 
contemporaine par la technique du fusing adaptée, 
manipuler le fil de cuivre permettra de monter la pièce de 
verre.

Le recyclage de matières et d’objets, la récupération (verre, 
métal, perles…) sont privilégiés dans la création.
Le stagiaire emportera les pièces réalisées. 

Formatrice : Françoise Rolin, artisane reconnue par 
le Service de la Culture - Métiers d’Art de la Province de 
Namur a découvert le verre en se formant à la technique 
du vitrail à l’Académie de Namur. Elle a été initiée à la 
technique de la bijouterie à l’Académie de Châtelet. Ses 
bijoux de verre sont façonnés selon la technique du fusing 
adaptée à ses objectifs de création.

Dates et horaire : du lundi 2 au vendredi 6 juillet, 
de 9h30 à 16h00

Public : 5 participants à partir de 18 ans, aucun prérequis

Lieu : à l’atelier de l’artisane, rue du Parc des Roches 4
5000 Namur

Inscription : 100 € + 40 € pour les frais de matériel fourni 
par la formatrice, à régler sur place le premier jour du stage

Matériel à fournir par le stagiaire : un coupe verre 
(indispensable), un crayon blanc pour verre, ciseaux, 
crayon, papier, papier épais ou léger carton, gomme, règle, 
compas, équerre, cutter, bobine de fil de cuivre argenté et/
ou de laiton 0,50mm et 0,90mm

Stage proposé par le secteur des Métiers d‘art
T. 081 775 284 ou corine.jamar@province.namur.be 
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MÉTIERS D’ART

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.

Formateur : Michel Gérard, ébéniste-sculpteur, reconnu 
par le Service de la Culture - Métiers d’Art de la Province 
de Namur

Dates et horaire : du lundi 2 au vendredi 6 juillet, 
de 9h00 à 16h00

Public : 10 participants à partir de 18 ans, tous niveaux

Lieu : à l’atelier de Michel Gérard, Rue Notre-Dame 7 
5360 Natoye (Hamois)

Inscription : 100 € + 30 € pour les frais en matériel fourni 
par le formateur, à payer sur place le 1er jour du stage

Matériel à fournir par le stagiaire : si le participant 
possède du matériel, il est libre de le prendre. Dans le cas 
contraire, le matériel sera fourni sur place.

Stage proposé par le secteur des Métiers d‘art
T. 081 775 284 ou corine.jamar@province.namur.be 
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MÉTIERS D’ART

Bijouterie – joaillerie
Mise en pratique des techniques de bijouterie

Découverte ou approfondissement des techniques de 
bijouterie-joaillerie. 

Les stagiaires seront initiés à la fabrication de bijoux et de 
modèles métalliques originaux.

Ils découvriront le processus complet de création d’une 
pièce de bijouterie jusqu’à ses finitions et pourront repartir 
avec une ou plusieurs pièces qu’ils auront réalisées en 
laiton.

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 horaire : du lundi 2 au vendredi 6 juillet, 
de 9h00 à 16h00

Public : 10 participants à partir de 18 ans, tous niveaux

Lieu : à l’IATA, Rue de la Montagne, 43 A - 5000 Namur

Inscription : 100 € + 70 € en frais de matériel fourni par le 
formateur, à régler sur place le premier jour du stage

Matériel à fournir par le stagiaire : matériel de dessin et, 
si vous en possédez, matériel de bijouterie (non obligatoire)

Stage proposé par le secteur des Métiers d‘art
T. 081 775 284 ou corine.jamar@province.namur.be t
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MÉTIERS D’ART 

Le bestiaire insolite – créativité textile

Une approche textile, une recherche mêlant liberté et 
précision sur le thème du bestiaire. Animal rêvé, réel ou 
fantastique, un voyage de fils et tissus récupérés.

Formatrices : Cécile Parent et Maryse Mathy, deux 
passionnées et recycleuses convaincues

Dates et horaire : du lundi 9 au vendredi 13 juillet 2018 
de 9h30 à 16h30

Public : 10 participants à partir de 16 ans, aucune 
connaissance préalable n’est indispensable.

Lieu : au Service de la Culture, Avenue Reine Astrid, 22
5000 Namur

Inscription : 100 € 

Matériel à fournir par le stagiaire : des tissus, coton, 
t-shirt, lainage de récupération à découper, fils, aiguilles, 
boutons, galons, rubans… Une machine à coudre 
(facultatif).

Stage proposé par le secteur Animation
T. 081 776 774 ou formation.culture@province.namur.be 
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MÉTIERS D’ART

Art textile contemporain

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.

Formatrice : Dorothée Van Biesen, plasticienne créatrice 
textile. Professeur de Création textile-tapisserie dans les 
Académies des Beaux-Arts de Liège et d’Arlon

Dates et horaire : du lundi 16 au vendredi 20 juillet, 
de 9h30 à 16h30

Public : 10 participants à partir de 18 ans, aucune 
connaissance préalable n’est indispensable.

Lieu : au Service de la Culture, Avenue Reine Astrid, 22 
5000 Namur

Inscription : 100 €

Matériel à fournir par le stagiaire : une machine à coudre 
(facultatif), du fil, des épingles, des aiguilles

Stage proposé par le secteur Animation
T. 081 776 774 ou formation.culture@province.namur.be 
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MÉTIERS D’ART

Bijouterie métal

Création et réalisation de bijoux en métaux non-ferreux par 
les techniques d’orfèvrerie en Dinanderie.
Le stagiaire disposera de judicieux conseils, du matériel 
et des matières premières pour créer et réaliser ses 
propres bijoux. Un stage intimiste proposé dans l’atelier 
exceptionnel d’un Artisan créateur prêt à partager avec 
les stagiaires les secrets des techniques et du savoir-faire 
dont il est le dépositaire. 

Formateur : Éric Seidoff, reconnu et labellisé par le 
Service de la Culture - Métiers d’Art de la Province de 
Namur

Dates et horaire : du lundi 23 juillet au samedi 28 juillet, 
de 9h30 à 17h00 (le 25 juillet, jour de repos)

Public : 8 participants à partir de 16 ans, tous niveaux, 
sans prérequis

Lieu : à l’atelier de l’artisan, 17 Rue de Fraire - 5537 Bioul

Inscription : 100 € + 80 € en frais de matériel fourni par le 
formateur, à régler sur place le premier jour du stage

Le stage comprend les métaux non-ferreux suivants : 
une tôle de Laiton 8/10 de 40mm x 180mm, une tôle de 
Laiton 5/10 de 100mm x 100mm, une tôle de cuivre rouge 
de 8/10 de 30mm x 180mm, une tôle de cuivre rouge de 
5/10 de 50mm x 100mm, une tôle de maillechort de 5/10 
de 100mm x 100mm, deux 2 Lames de scie Bocfil, une 
toile émeri, deux paires de montures de boucles d’oreilles, 
deux attaches de broche.

Matériel à fournir par le stagiaire : un carnet de dessin 
type A5, dix feuilles d’essuie-tout ou papier de soie, une 
boîte à chaussures, un chiffon en coton, un porte-mine 
0,05, une gomme, un petite équerre Aristo, un marqueur 
indélébile 0,03(extra fin), un stylo bille, du papier collant 
type 3M repositionnable, un rouleau de toile isolante de 
40mm de large (plastique autocollant), un petit cutter 
à pointe de précision, une paire de gants bien serrants 
(moulants) en toile ou en cuir, un tablier. 

Stage proposé par le secteur des Métiers d‘art
T. 081 775 284 ou corine.jamar@province.namur.be 
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MUSIQUE

Labo musique

Explorer et expérimenter la musique de manière ludique !
Ressentir, exprimer, apprendre la bonne posture, ouvrir sa 
voix grâce à des vocalises, des onomatopées et chanter 
ensemble. 
Créer des rythmes, explorer les sons des instruments, 
improviser, jouer des percussions corporelles, s’éveiller 
à ce qui se joue dans le monde, s’initier aux notes de 
musique avec les Boomwhackers… 
Et préparer trois chansons qui seront enregistrées le 
dernier jour au studio de la Rock’scool.

Formateurs : Sylvie Botton, chanteuse et auteur sous 
le nom de Li-lo, professeur de chant à la Rock’s Cool 
depuis 2008 et Matthieu Hendrick pour l’enregistrement 
au studio

Dates et horaire : du lundi 2 au vendredi 6 juillet, 
de 9h30 à 16h30

Public : 12 participants de 9 à 13 ans, pas besoin de 
connaissance de base 

Lieu : au studio de la Rock’s Cool, Avenue Reine Astrid, 22 
5000 Namur

Inscription : 60 €

Matériel à fournir par le stagiaire : prévoir une tenue 
souple, un carnet de note, un plumier

Stage proposé par le secteur Formation avec la 
collaboration de la Rock’s Cool
T. 081 776 774 ou formation.culture@province.namur.be 
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MUSIQUE

Rock’s Cool on stage

Le stage s’adresse principalement aux adultes  ayant au 
moins 1 an de pratique instrumentale ou de chant 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.

Cette année, le stage «Ados» n’est pas organisé.

Dates : Du lundi 16 juillet au samedi 21 juillet
Début du stage le lundi 16 juillet à 10h00
Concert des stagiaires le vendredi 20 juillet à 21h00

Lieu : à l’Abbaye de Floreffe

Inscription : Le prix du stage est de 460 euros. 
Ce prix comprend: le logement, les cours, l’utilisation du 
matériel collectif et tous les repas.
Possibilité de suivre le stage en externat. 
Externat 380 euros. 

Formateur : Stéphane Jalhay, coordinateur pédagogique

Infos et Inscription : 0478 935 209 
www.stagerockscool.be



35   |   STAGES D’ÉTÉ   |   2018

MUSIQUE

8e 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 !

Prérequis : 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

Formateurs : l’encadrement est assuré par des 
professionnels expérimentés.

Public : 30 personnes à partir de 14 ans

Dates et lieu : du lundi 20 au vendredi 24 août, 
à Grand-Leez, bâtiment de l’EGL, de 9h30 à 17h30 
(Ancienne Maison communale)

Inscription : 225 €

Infos et Inscription : 0479/31 61 55 
virginiedelbrassinne@hotmail.com

Une collaboration EGL, Service Jeunesse et Centre 
Culturel de Gembloux



36   |   STAGES D’ÉTÉ   |   2018

PHOTOGRAPHIE

Reportage photo sur d’anciens sites 
désaffectés
L’exploration urbaine est une pratique qui consiste à visiter 
des lieux construits par l’homme puis oubliés et représente 
aujourd’hui un genre à part entière en photographie. La 
photographie, lors de l’exploration d’un site désaffecté, 
permettra aux participants d’interpréter et de mettre en 
valeur un lieu, un bâtiment, un environnement, une texture, 
une matière, un détail, bref d’aiguiser un regard et de porter 
un intérêt sur un patrimoine bâti et son histoire. 
Après quelques rappels sur la prise de vues et conseils 
techniques sur la photographie d’architecture et de paysage, 
le formateur accompagnera les participant(e)s dans leur 
démarche photographique sur les lieux sélectionnés.
Programme
Aspects techniques spécifiques à la photographie de sites 
désaffectés
Informations nécessaires pour aborder de manière optimale 
une sortie sur site
Présentation du bâtiment choisi
Diverses sorties et prises de vues sur site. Au retour, 
téléchargement des images et sélection
Réalisation d’une galerie web en fin de stage
Formateur : Rino Noviello, photographe professionnel 
et fondateur de l’agence Picturimage, il réalise des projets 
artistiques et documentaires. 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. 
Dates et horaire : du mardi 3 au vendredi 6 juillet, 
de 9h30 à 16h30
Public : 10 participants à partir de 18 ans
Lieu : au Campus provincial, Rue Henri Blès, 188 – 190 
5000 Namur
Inscription : 80 €
Matériel à fournir par le stagiaire : 
Posséder un appareil photo numérique aux automatismes 
débrayables (bridges, reflex, compact expert ou mirrorless) 
avec le câble de connexion au PC ou un lecteur de carte.

Stage proposé par le secteur Formation
T. 081 776 774 ou formation.culture@province.namur.be
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PHOTOGRAPHIE

Portraits avec objets et portraits 
fugaces
« Du jour où j’ai vu ce tableau pour la première fois je n’ai 
cessé de le regarder : je l’ai regardé chaque fois qu’il était 
possible de le voir, et j’ai continué de le regarder même 
quand je ne le voyais pas. L’intrigue se complique du fait 
que toute chose intensément regardée tôt ou tard vous re-
garde à son tour. » Dominique Fourcade
Nous aurons à nous déplacer de l’atelier aux extérieurs 
(dans le parc de Thozée). Dans l’atelier se trouvent les 
formes, les objets au travail, dans un premier temps, la 
photographie n’y rentre pas. À l’extérieur, diverses scéno-
graphies d’exposition de ces formes, de ces constructions 
de portraits. Ce qui se construit là, dans l’atelier avec An-
neke, va se risquer ailleurs et s’y enregistrer par la pho-
tographie et ses possibles mis en image. Nous ferons de 
la photographie descriptive documentaire mais aussi nous 
transformerons les objets par l’éclairage et les cadrages, 
nous modulerons leur apparition. Enfin, chacun construira 
l’une ou l’autre phrase d’images. Y figureront les formes, les 
objets et des portraits fugaces des participants au stage, 
fugaces car en aller retours, en passants qui passent.
Formateur : Luc Stokart se définit volontiers comme 
réalisant une photographie de piéton, parce qu’il s’agit 
pour lui d’accueillir l’étonnement lors de ses balades, 
que ce soit sur le paysage ou dans les lieux communs. 
Il utilise volontiers le moyen format qui permet la récolte 
d’une profusion de détails. Il remarque que souvent, c’est 
le paysage, ou quelque chose dans le paysage, dans 
l’objet, qui est le véritable déclencheur de la photo. Lecteur 
attentif, il pratique également le dessin. 
Dates et horaire : du lundi 27 au mercredi 29 août, 
de 10h00 à 16h00
Public : 12 à 15 participants à partir de 18 ans, 
Lieu : au château de Thozée, Rue de Thozée, 12
5640 Mettet
Inscription : 60 €. Pas de prérequis nécessaire
Matériel à fournir par le stagiaire : un appareil avec 
option M (manuel) et un trépied. Si possible un portable 
avec lecteur de carte photo.
Stage proposé par le secteur Formation avec la collabora-
tion du Fonds Félicien Rops
T. 081 776 774 ou formation.culture@province.namur.be
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SCULPTURE

Sculpture en bronze : technique du 
sable

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 deux 
pièces abouties. (Max. 3cm³ par pièce)

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 horaire : du lundi 2 au vendredi 6 juillet, 
de 10h00 à 16h00, le jeudi jusque 17h00

Public : 12 participants à partir de 18 ans

Lieu : à l’Académie des Beaux-Arts de Namur : Rue 
Mottiaux, 16 - 5100 Jambes. 
Le jeudi, la coulée se fera à l’atelier d’Alexis Remacle à 
Braine-le-Comte.

Inscription : 100 € + 70 € pour les frais de matériel fourni 
par la formatrice, à régler sur place le premier jour du stage.

Matériel à fournir par le stagiaire : une salopette, des 
gants et chaussures en cuir, un casque ou des bouchons 
auditifs, de bonnes limes, du papier à poncer, un couteau 
de cuisine, une cuillère et si possible, une dremel et 
accessoires.

Stage proposé par le secteur Formation en collaboration 
de l’Académie des Beaux-Arts de Namur
T. 081 776 774 ou formation.culture@province.namur.be
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SCULPTURE

Sculpture monumentale osier et 
papier 

Réalisation d’une sculpture monumentale avec des tiges 
d’osier brut et apprentissage de la construction d’un volume 
à partir de lignes dans l’espace. Possibilité de couvrir avec 
du papier de soie blanc. Travail en groupe ou individuel. Il 
ne s’agit pas d’un stage de vannerie.

Formatrice: Anneke Lauwaert, professeur de sculpture à 
l’Académie des Beaux-Arts de Namur

Dates et horaire : du lundi 16 au vendredi 20 juillet, 
de 10h00 à 16h00

Public : 10 participants à partir de 18 ans

Lieu : à l’Académie des Beaux-Arts de Namur, 
Rue Mottiaux, 16 – 5100 Jambes

Inscription : 100 € + 15 € pour les frais de matériel fourni 
par la formatrice, à régler sur place le premier jour du stage

Matériel à fournir par le stagiaire : sécateur, colsons, fil 
de fer, pince coupante à bec plat, plusieurs rouleaux de 
papier collant de masquage de la marque Tesa, papier de 
soie, colle blanche de bricolage, quelques bambous de 
1m50 de long

Stage proposé par le secteur Formation avec la 
collaboration de l’Académie des Beaux-Arts de Namur
T. 081 776 774 ou formation.culture@province.namur.be
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SCULPTURE

« Oser le portrait » autrement

Un stage où sculpture et photo sont invitées à se rencontrer.
Chaque participant s’inscrit dans une des disciplines (pho-
to ou sculpture) ; chaque après-midi il y aura des moments 
en commun : les sculpteurs font des prises de vues, les 
photographes s’essaient à la matière.
Mardi : travail d’après modèle (photographes et sculpteurs 
ensemble)
La sculpture : techniques abordées : assemblage d’objets 
pour suggérer un portrait modelage terre portrait (petit for-
mat) : fragments/décomposition/assemblage/effacement.

Formatrice : Anneke Lauwaert, professeur de sculpture 
à l’Académie des Beaux-Arts de Namur

Dates et horaire : du lundi 27 au mercredi 29 août, 
de 10h00 à 16h00

Public : 12 à 15 participants à partir de 18 ans, 
pas de prérequis nécessaire

Lieu : au château de Thozée, Rue de Thozée, 12 
5640 Mettet

Inscription : 60 € + 15 € en frais supplémentaires pour 
la prestation du modèle vivant et matériel fourni par la 
formatrice, à régler sur place le premier jour du stage

Matériel à fournir par le stagiaire : des vieux objets (de 
tout) qui vous plaisent : objets cuisine, outils, objets en 
carton, plastique, etc ; des journaux , un rouleau de film 
étirable, des chiffons, une barquette vide avec couvercle 
en plastique, un tablier et vêtements pouvant se salir, un 
seau à couvercle en plastique pour ranger la terre, des 
piques à brochette en bois, fourchette, une latte en bois+/-
30cm de long 1cm d’épaisseur ; uniquement si vous en 
avez : outils de modelage, planchettes de travail, pistolet 
à colle, colle blanche, clous, marteaux, vis, boulons, scie à 
bois/métaux, dremel

Stage proposé par le secteur Formation avec la collabora-
tion du Fonds Félicien Rops
T. 081 776 774 ou formation.culture@province.namur.be
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CONTE

Conter en dialogue avec l’art et 
l’histoire

Création collective d’une balade contée dans un 
parcours d’artistes au Fort d’Émines. 

Chacun créera une histoire à raconter devant un public le 11 
novembre 2018. De ces histoires nous créerons une balade 
contée inspiré du Fort d’Émines (guerre 14-18) et des 
artistes qui auront conçus une œuvre spécialement pour le 
lieu (Georges Rousse, Renato Nicolodi et Juan Paparella). 

Nous explorerons la spécificité d’une parole conteuse 
destinée à une balade contée. Nous tiendrons compte 
de la charge déjà présente dans le lieu. Nous humerons 
l’atmosphère, chercherons des traces, serons glaneurs de 
ces petites choses qui vont venir nourrir un récit qui naîtra de 
ce contexte particulier. Nous esquisserons un dialogue entre 
narration, arts plastiques et lieu historique pour emmener 
notre public à travers un imaginaire enraciné dans un réel 
transcendé par nos sensibilités mêlées.
Formatrice : Catherine Pierloz, conteuse et historienne de 
l’art. Transmission au cœur de l’art, parole poétique au cœur 
de tout enseignement, l’art pour seul maître : tels sont les 
leitmotivs à partir desquels elle articule ses pratiques.
Dates et horaire : 
du mercredi 4 au dimanche 8 juillet, de 9h30 à 17h00, 
les lundis 25 octobre et 5 novembre (horaire à convenir) et 
le dimanche 11 novembre (journée)
Public : 12 participants qui ont déjà une expérience dans 
l’art du conte
Lieu : à la Maison du Conte, rue des Brasseurs, 170 
5000 Namur et au Fort d’Émines (co-voiturage possible)
Inscription : 90 €
Stage proposé par le TAP’S
T. 081 776 809 ou taps@province.namur.be
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THÉÂTRE

Impro

Une découverte de l’improvisation théâtrale

L’écoute, l’acceptation et la coopération sont une série de 
qualités indispensables pour créer ensemble des histoires 
en travaillant dans le plaisir grâce à toute une série de 
jeux et d’exercices qui laissent libre cours à la créativité et 
l’imagination des participants. 
Le seul prérequis, l’envie de rêver !

Formateur : Kevin Lerat, diplômé d’un master en arts du 
spectacle et improvisateur depuis 2009, membre de l’équipe 
d’improvisation namuroise Oh My God. Il a participé à de 
nombreux spectacles et festivals d’improvisation. Depuis 
quatre ans, il est également coach.

Dates et horaire : du lundi 9 au vendredi 13 juillet,
 de 9h30 à 16h00

Public : 12 participants de 14 à 16 ans

Lieu : à la Maison de la Poésie, Rue Fumal, 28
5000 Namur

Inscription : 60 €

Stage proposé par le TAP‘S
T. 081 776 809 ou taps@province.namur.be
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THÉÂTRE

Théâtre mouvementé

Une semaine pour plonger dans l’univers du cinéma 
muet

Comment jouer sur une scène de théâtre comme si nous 
étions un personnage d’un film muet ? Comment raconter 
une histoire sans paroles, mais avec des images, notre 
corps, nos émotions, notre humour ? Comment construire 
des scènes qui nous parlent de quelque chose de profond, 
sans dire un mot ?

Programme :
Des exercices pour inventer les personnages et le style ; 
mise en commun des idées, des imaginaires et des rêves 
de chacun…
Des entraînements quotidiens au mouvement et leur 
analyse pour pouvoir jouer une scène en accéléré ou en   
« rewind », faire une chute au ralenti ou un combat...
Le travail sur la musique qui viendra en appui des scènes : 
choix des morceaux en fonction des scènes, aller avec la 
musique ou à l’encontre de celle-ci, et à quel moment ?
La recherche du costume le plus juste pour le personnage, 
le choix et l’utilisation d’objets sur scène.

Formatrice : Jeannine Gretler, comédienne et pédagogue. 
Formée à l’École Internationale de Théâtre Lassaâd 
(Bruxelles) et à l’École de Cirque Fooltime (Angleterre), 
elle est aussi directrice artistique et comédienne à la 
compagnie jeune public Orange Sanguine.

Dates et horaire : du lundi 16 au vendredi 20 juillet,
 de 9h30 à 17h00

Public : 12 participants à partir de 18 ans

Lieu : à la Maison de la Poésie, Rue Fumal, 28 
5000 Namur

Inscription : 90 €

Stage proposé par le TAP‘S
T. 081 776 809 ou taps@province.namur.be
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THÉÂTRE

Initiation à la dramaturgie

Une journée-découverte des fondements de la 
narration d’une histoire. 

L’atelier permet de découvrir des notions de base de la 
dramaturgie, la manière dont un récit est organisé. Il est 
précieux, à la fois, pour ceux qui veulent se lancer dans 
l’écriture sans savoir par où commencer, mais également 
pour ceux qui, en tant qu’acteurs, metteurs en scène 
ou professeurs, souhaitent se donner des appuis de 
compréhension des œuvres. 

L’atelier repose sur un exposé théorique, de nombreux 
exemples pratiques donnés sous forme audiovisuelle, 
ainsi que quelques exercices ludiques.

Formateur : Jean-François Viot, dramaturge et 
scénariste, diplômé d’un master en lettres romanes et en 
études théâtrales, formé à l’Institut National de l’Audiovisuel. 
Namurois de l’année 2017 en création, il a reçu le prix 
littéraire du Parlement de la Fédération-Wallonie Bruxelles 
en 2014 pour Lettres à Elise. Il a également été lauréat au 
Fonds Thirionet.

Dates et horaire : le vendredi 24 août, 
de 9h30 à 17h00

Public : 12 participants à partir de 16 ans

Lieu : au Service de la Culture, Avenue Reine Astrid, 22 
5000 Namur

Inscription : 20 €

Stage proposé par le TAP‘S
T. 081 776 809 ou taps@province.namur.be
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THÉÂTRE

Créer un spectacle à partir d’un livre 
jeunesse

Le stage démarre par la découverte du spectacle Raoul. 
Les enfants vont ensuite au long de la semaine créer un 
spectacle à partir d’un album jeunesse. En s’initiant à 
différentes techniques théâtrales, les participants seront 
amenés à découvrir comment se fabrique un spectacle. 
En mobilisant leur créativité et leur imagination, leurs 
questions et réflexions les accompagneront dans cette 
expérience étonnante. À travers des activités diverses, ils 
pourront ainsi goûter aux multiples facettes de la création 
théâtrale.

Formateurs : Stéphanie Gervy, Marie Jacquet et Gilles 
Abel

Dates et horaire : du lundi 27 au vendredi 31 août, 
de 9h30 à 16h30

Public : 12 participants de 9 à 11 ans

Lieu : à la Maison de la Poésie, Rue Fumal, 28
5000 Namur

Inscription : 60 €

Matériel à fournir par le stagiaire : un plumier (crayon 
gris, gomme, marqueurs de couleur, une paire de ciseaux), 
une tenue souple, une couverture, un pique-nique, boisson 
et collations

Stage proposé par le secteur Formation avec la 
collaboration du Théâtre des Zygomars   
T. 081 776 774 ou formation.culture@province.namur.be
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THÉÂTRE-ACTION

Théâtre forum

L’Inter ’action avec le Public : L’Agora Théâtre

Comment prendre en compte la parole du public dans des 
créations professionnelles ?
Comment ne pas tomber dans le débat ?
Comment théâtraliser nos interventions ?
Il y a bien sûr le théâtre-forum mais tous les conflits ne 
peuvent pas trouver une solution sur un plateau de théâtre. 
Alors ?
On peut répondre aux questions des spectateurs en 
personnage. (Agora théâtre)
On peut être coaché par le public, on peut prendre 
la température du public, tenter une image du public, 
questionner le public… (jeux interactifs)
Nous travaillerons à partir de deux textes du Théâtre du 
Public : Terres promises pour l’Agora Théâtre et A Maxime 
pour les jeux interactifs.

Il n’est pas interdit d’être de bonne humeur.

Formateur : Philippe Dumoulin, comédien de théâtre-
action de 1979 à nos jours : cofondateur du Brocoli, du 
Théâtre du Public, Co introduit le théâtre-forum dans les 
années 80 en FWB, participe à une trentaine de créations 
professionnelles, anime une centaine d’ateliers, dirige de 
nombreuses formations en Belgique, en France, Suisse, 
Italie, Tunisie, Egypte, Brésil, Burkina Faso, Québec, 
Palestine.

Dates et horaire : du lundi 9 au vendredi 13 juillet, 
de 10h00 à 17h00

Public : 12 participants : animateurs, enseignants, 
comédiens, metteurs-en-scène ou toute personne 
passionnée par la recherche théâtrale, à partir de 18 ans

Lieu : au Campus Namur, Rue Henri Blès, 188 - 190 
5000 Namur

Inscription : 100 €

Stage proposé par le secteur Théâtre-Action
T. 082 667 586 ou theatreaction@province.namur.be
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THÉÂTRE-ACTION

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 qua-
lités individuelles et uniques de notre personnalité, à tra-
vers la communication des émotions. Technique qui réin-
terprète les situations humaines en distordant, déformant 
les règles du quotidien.

Grâce à des jeux, des exercices d’expression, des impro-
visations, nous découvrirons les concepts clés de la co-
médie et le passage constant entre l’art et la réalité.

Formateur : Adrian Diaz Lopez, acteur formé à 
l’Universidad de Chile à Santiago du Chili.
En 2012 il a fondé le Théâtre Cœur de Terre avec le désir 
de développer des formes théâtrales qui rendent sa part 
belle à l’acteur, qui connectent le spectateur à sa propre 
humanité. La particularité de la Compagnie réside en une 
recherche en parallèle d’une expression artistique géné-
reuse et originale et d’un traitement profond de théma-
tiques sociales et politiques.

Dates et horaire : du lundi 2 au vendredi 6 juillet, 
de 9h30 à 16h30

Public : 12 participants à partir de 18 ans

Lieu : au Campus provincial, Rue Henri Blès, 188 - 190 
5000 Namur

Tarif : 100 €

Stage proposé par le secteur Théâtre-Action
T. 082 667 586 ou theatreaction@province.namur.be
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THÉÂTRE-ACTION

Théâtre pour adultes d’ici et d’ailleurs
Un voyage vers des pays imaginaires
Un stage pour aller à la rencontre de l’autre, de soi…
On les appelle migrants, réfugiés, candidats demandeurs, 
d’asile…Certains sont hébergés dans des centres en 
attendant qu’on examine leur dossier et qu’on leur octroie 
des papiers les autorisant à s’installer chez nous…
Nous vous convions à un grand voyage vers des pays 
imaginaires, vers des lieux de liberté, vers des contrées où 
tout est possible… Comme corriger le voyage que vous avez 
fait, nous emmener avec vous là où nous devenons vous et 
vous devenez nous. Ou là, où on ne sait plus où on est, qui 
est qui, quoi est quand…Une semaine pour bousculer les 
habitudes et les préjugés par le biais du théâtre.
Formateurs : Jean-Luc Piraux promène depuis une 
trentaine d’années sur les scènes des villes et des 
campagnes une incomparable gueule d’atmosphère. Auteur, 
metteur-en-scène et comédien, il a fondé le Théâtre Pépite 
où il crée et joue depuis 2008 des Seul en Scène (Faut y 
aller !, En toute inquiétude, Six pieds sur Terre…). Mais il 
collabore également avec d’autres théâtres et créateurs de 
la FWB (Théâtre de Liège, Manège à Mons etc.)
Bruno Hesbois est animateur, responsable du secteur 
Théâtre-Action de la Province de Namur et membre 
fondateur de la Compagnie Buissonnière. Depuis 21 ans, 
il anime des ateliers-théâtre et met en scène des créations 
collectives avec des citoyens sur le territoire de la province.
Dates et horaire : du lundi 23 au vendredi 27 juillet, 
de 10h00 à 17h00
Public : 12 participants, à partir de 18 ans : six résidents du 
Centre de la Croix Rouge d’Yvoir et six personnes venant 
de l’extérieur
Lieu : Centre d’accueil de la Croix Rouge Bocq et Pierre 
Bleue, Rue du Redeau, 70 - 5530 Yvoir
Inscription : 100 €
Stage proposé par le secteur Théâtre-Action
T. 082 667 586 ou theatreaction@province.namur.be
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ANDENNE - YOURLAB 

Parmi les nombreux stages organisés par le FabLab 
d’Andenne, le YourLab, en voici deux proposés avec la 
collaboration de la Province de Namur :

Découverte de l’Univers du jeu Vidéo 
et de la Robotique

Découverte de lʼunivers du jeu vidéo (par le jeu et lʼhistoire) 
et création dʼun jeu vidéo sous Scratch, impression 3D, 
découverte du fablab, découverte et programmation de 
robots Thymio, pixel art.

Formatrice : Céline Colla, animatrice à l‘Asbl KODO 
WALLONIE  

Public : 12 jeunes de 8 à 12 ans

Dates et horaire : du mardi 13 au vendredi 17 août, de 
9h00 à 16h00, garderie de 8h00 à 9h00, de 16h00 à 17h00

Inscription : 80 €

DES STAGES 
AVEC NOS PARTENAIRES

En province de Namur, de nombreux partenaires, 
Centres culturels, Maisons de jeunes et autres 
associations culturelles proposent aussi des stages 
durant l’été.

Ceux-ci sont organisés avec la collaboration de la 
Province de Namur.

Vous trouverez ici les infos nécessaires pour les 
découvrir et pour vous y inscrire.
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Découverte de l’Univers du jeu Vidéo 
et de la Robotique

Découverte de l’univers du jeu vidéo (par le jeu et lʼhistoire) 
et création d’un jeu vidéo sous Scratch, impression 3D, 
découverte du fablab, découverte et programmation 
de robots Thymio, pixel art, utilisation de programmes 
plus sophistiqués de type Construct2, montage et 
programmation de robots mBot et Mirobot.

Formatrice : Céline Colla, animatrice à l‘Asbl KODO 
WALLONIE  

Public : 12 jeunes de 13 à 17 ans

Dates et horaire : du lundi  27 au vendredi 31 août , 
de 9h00 à 16h00, garderie de 8h00 à 9h00 et de 16h00 à 
17h00

Inscription : 100 €

Lieu : au YourLab d’Andenne, Chaussée d‘Anton 139 à 
5300 Andenne (en venant de Namur, à droite juste après 
l‘écluse)

Stages proposés par le FabLAb d’Andenne avec la 
collaboration de la Province de Namur

Infos et inscription : 
T. 085 844 675 ou

shirley@yourlab.be
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BIÈVRE - CENTRE CULTUREL

Parmi les nombreux stages organisés par le Centre 
culturel, en voici trois proposés avec la collaboration de la 
Province de Namur :

Musique Maestro
Comptines, jeux de doigts, manipulation d’instruments, 
rondes…plongent vos enfants dans un bain sonore 
coloré affinant les perceptions sensorielles de chacun et 
développant leurs capacités psychomotrices.

Formatrice : Emita Loos, animatrice musique et 
expression corporelle
Dates et horaire : du lundi 2 au vendredi  6 juillet, de 9h00 
à 16h00

Public : 8 enfants de 2,5 ans à 6 ans

Inscription : 60 € (50 € frateries) 
(Matériel et une collation compris)

Musique et arts de la scène 
Comédie musicale 
Créer un personnage, travailler la voix et le chant avec 
Amandine, les décors et accessoires avec Zoé, notre 
illustratrice-plasticienne maison, et les jeux de scène avec 
Pascal (Monsieur théâtre au Centre culturel), construire 
une vraie comédie musicale qui sera jouée le vendredi à 
16h00. Voici le joli programme d’une semaine d’été pas 
comme les autres!

Formatrice : Amandine Lambert, animatrice à l’Asbl Les 
Jeunesses Musicales

Dates et horaire : du lundi 2 au vendredi  6 juillet, 
de 9h00 à 16h00

Public : 12 enfants de 6 à 12 ans

Inscription : 60 € (50 € fratries)
Stages proposés avec la collaboration des Jeunesses 
Musicales 
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Création Musicale Arts lutherie sauvage

C’est pas Sorcier
Expériences musicales, découvertes, observations, 
expérimentations en extérieur, créations d’instruments 
sont aux programmes de ce stage où l’action se mêle à la 
réflexion et aux jeux ! Énigmes, fous rires et trouvailles sont 
au rendez-vous !

Formateur : Xavier Al Charif 

Dates et horaire : 
du lundi 20 au vendredi 24 août, 
de 9h00 à 16h00

Public : 12 enfants de 9 à 12 ans

Inscription : 60 €

Lieu : dans les locaux du Centre culturel, Rue de Bouillon, 
39b – 5555 Bièvre

Infos et inscription : 
Centre culturel de Bièvre

T. 061 511 614
centre.culturel@bievre.be
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DINANT (Bouvignes-sur-Meuse)
MAISON DU PATRIMOINE MÉDIÉVAL 
MOSAN

Médias et nouvelles technologies
Création de jeux vidéo : La saga de Poilvache

La Maison du patrimoine médiéval mosan et Action 
Médias Jeunes s’associent pour proposer un stage de 
conception d’un jeu vidéo qui aura pour cadre la forteresse 
de Poilvache et son histoire. Les jeunes seront invités à 
créer un prototype de jeu, depuis l’écriture du scénario 
jusqu’à la réalisation technique (graphisme, animation, 
programmation…). 
De plus, afin de mieux s’imprégner de l’ambiance du lieu, le 
stage comprendra une nuit dans un campement médiéval 
sur le site de Poilvache (à confirmer).

Formateurs : Maxime Verbesselt est chargé de projets 
multimédia. Il conçoit et anime des ateliers d’éducation 
aux médias à destination des jeunes sur des thématiques 
telles que les réseaux sociaux, la circulation d’informations 
sur Internet ou les jeux vidéo et Françoise Lefebvre 
est responsable pédagogique à la Maison du patrimoine 
médiéval mosan.

Dates et horaire : du lundi 6 au 10 août, 
de 9h30 à 16h30

Public : 10 jeunes de 12 à 14 ans

Lieu : Maison du patrimoine médiéval mosan, 
Place du Bailliage, 16 – 5500 Bouvignes (Dinant)

Inscription : 90 € (85 € à partir du 2ème enfant d’une 
même famille)

Stage proposé par La Maison du patrimoine médiéval 
mosan avec la collaboration de la Province de Namur

Infos et inscription : 
Maison du patrimoine médiéval mosan
Place du Bailliage, 16 - 5500 Bouvignes

T. 082 223 616
f.lefebvre@mpmm.be

 www.mpmm.be
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EGHEZÉE (Longchamps)
CENTRE D’EXPRESSION ET DE 
CRÉATIVITÉ TERRE  FRANCHE  

Gravure
Réalisation d’estampes grâce aux techniques de gravure en 
relief et en creux. Dessin, empreintes, magie des outils, du métal 
et du lino. Plaisir de découvrir l’image qui sort de la presse !

Formatrice : Laurence Chauvier, professeur à l’académie 
des Beaux-Arts de Namur  et Sophie Thiry, illustratrice au 
CEC Terre Franche

Dates et horaire : du lundi 30 juillet au vendredi 3 août, 
de 9h30 à 16h00 (Garderie en partenariat avec la Commune 
d’Eghezée, de 7h00 à 8h30 et 16h15 à 18h00)

Public : 12 jeunes de 9 à 12 ans
 
Photo & infographie 
Développer une approche personnelle de la photographie 
grâce aux sorties reportage et à l’infographie: retouche, 
montage et techniques multimédias. Découverte et 
perfectionnement.

Formateurs : Rino Noviello, photographe et Jessica 
Sieben, graphiste au CEC Terre Franche 

Dates et horaire : du lundi 30 juillet au vendredi 3 août, de 
9h30 à 16h00 (Garderie en partenariat avec la Commune 
d’Eghezée de 7h00 à 8h30 et 16h15 à 18h00)

Public : 12 jeunes de 12 à 18 ans

Lieu : Place de Longchamps, 13 – 5310 Longchamps

Inscription: T. 081 580 831 ou www.terre-franche.be

Stages proposés par le Centre d’Expression et Créativité 
Terre Franche et le Centre culturel d’Eghezée avec la 
collaboration de la Province de Namur
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FLOREFFE - CENTRE CULTUREL
Théâtre (arts de la scène)

Théâtre et exploration des émotions

Cinq jours pour découvrir sa palette d‘émotions et trouver 
la meilleure façon de l‘exprimer. Grâce à des techniques 
de théâtre gestuel, de clown et de création collective, les 
participants apprendront à partager leurs imaginaires et à 
utiliser leurs talents, tout en s‘amusant!

Formatrice : Edith Van Malder, Compagnie Théâtre 
Cœur de terre

Dates et horaire : du lundi 2 au vendredi 6 juillet 
de 9h00 à 16h30 (garderie à 8h30 et jusque 17h00)

Public : 12 enfants de 8 à 12 ans

Lieu : salle paroissiale de Soye, 
Rue Notre-Dame-Des-Affligés - 5150 Soye  

Inscription : 65 €

Stage en audiovisuel 
Atelier de réalisation de court métrage d‘animation

Au départ,  nous sommes en février 2018, tout un travail 
photographique interpellant est réalisé par de jeunes 
chasseurs d’images à l’affût du patrimoine historique, 
humain, culturel floreffois.  Et c’est là que l’atelier de 
juillet intervient. Avec ce terreau photographique, nous 
nous lancerons un défi : la réalisation d’un court métrage 
d’animation ;  une fiction, un docu-fiction, ou  tout autre 
genre encore, avec  des accents qui nous serons propres. 
Ensemble, en pleine créativité.   
Timeline de l’atelier en 5 jours chrono : écriture du 
scénario / découpage en plans séquences - story board / 
création des visuels / casting des personnages / écriture 
des dialogues et voix off / prises de vues avec logiciel de 
stop motion Dragonframe / enregistrement de la  bande 
son / initiation montage avec logiciel  Adobe Premiere/
diffusion à partager sur vimeo.com.
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Formateurs : Stéphanie Daix et Barbara Bonzi, 
animatrices à la Cellule pédagogique du Service de 
la culture de la Province de Namur ; Louise Jacob, 
comédienne ; Romain Assénat, vidéaste du collectif 
Graphoui

Dates et horaire : du 02 au 06 juillet
de 9h00 à 16h30, ouverture locaux de 8h30 à 17h00 

Public : 12 jeunes de 13 à 18 ans

Lieu : Cellier de l’abbaye de Floreffe, 7 rue du Séminaire 
5150 Floreffe

Inscription : 65 €

Infos et inscription : 
au Centre culturel de Franière, 

1, Chemin Privé 
T. 081 451 346 ou info@centreculturelfloreffe.be

Stages organisés par le Centre culturel de Floreffe avec la 
collaboration de la Province de Namur
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PHILIPPEVILLE - JEUNES 

Du lundi 16 juillet au vendredi 10 août, le Centre culturel de 
Philippeville en collaboration avec l’AMO de Florennes, le 
PCS de Philippeville, Latitudes Jeunes de Philippeville, le 
Service de la Culture de la Province de Namur et l’ADEPS 
proposent à une soixantaine de jeunes par semaine, 
plusieurs 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 
réapproprier l’espace public…

Arts plastiques
Approche de différentes techniques artistiques :
Techniques de sculptures à partir de terre, papier mâché, 
blocs Itong… 
Techniques de dessin et peinture, découverte du matériel 
existant et de leur utilisation
Créations suivant un thème choisi, mêlant Techniques d’art 
brut à d’objets récupérés, insolites, naturels – en individuel 
et collectif
Formateur : Fabian Brahy, artiste plasticien
Dates et horaire : du lundi 16 juillet au vendredi 3 août, 
de 9h00 à 12h00  
Lieu : Athénée Royale de Philippeville 
Public : 10 jeunes de 12 à 18 ans

Grimage
Se transformer, créer un personnage réel ou irréel, animal 
ou végétal… Le grimage est une technique complexe 
qui permet la métamorphose de nos corps. Utilisons la 
peinture, les crayons, les effets pour transformer nos 
visages et membres.
Formateur : Fabian Brahy, artiste plasticien
Dates et horaire : entre le lundi 16 juillet et le vendredi 
10 août, de 9h00 à 12h00 (1 semaine à déterminer) 
Lieu : Athénée Royale de Philippeville 
Public : 10 jeunes de 12 à 18 ans
Inscription : 35 €

Impression 3D
Découverte de l’impression 3D et de l’informatique permet-
tant sa réalisation. Technique qui consiste en l’impression 
de pièces en volume par ajout ou agglomérat de matière.
Formateur : à déterminer
Dates et horaire : entre le lundi 16 juillet et le vendredi 
10 août, de 9h00 à 12h00 (1 semaine à déterminer) 
Lieu : Athénée Royale de Philippeville 
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Public : 10 jeunes de 12 à 18 ans
Inscription : 35 €

Sérigraphie et reliure
Découverte de la technique de sérigraphie avec utilisation 
de différents supports (papier, carton, textile, bois…).
Travail individuel et/ou collectif en fonction de l’inspiration 
et la créativité du groupe.
Formateur : à déterminer
Dates et horaire : entre le lundi 16 juillet et le vendredi 10 
août, de 9h00 à 12h00 (1 semaine à déterminer)
Lieu : Athénée Royale de Philippeville 
Public : 10 jeunes de 12 à 18 ans
Inscription : 35 €

Street art
Partir dans les rues et se réapproprier l’espace public grâce 
au street art. Cet art qui reprend différentes techniques à 
explorer telles que le pochoir, la mosaïque, sculptures, 
sticker art, projection vidéo, led, graffiti, …
Formateur : à déterminer
Dates et horaire : entre le lundi 16 juillet et le vendredi 
10 août, de 9h00 à 12h00 (2 semaines à déterminer)  
Lieu : Athénée Royale de Philippeville 
Public : 10 jeunes de 12 à 18 ans
Inscription : 35 €

Théâtre-vidéo
Création d’un scénario, d’une scénographie, de 
personnages, d’actions … avant d’assembler le tout pour 
en réaliser un micro film, visant à découvrir l’arrière du 
décor du cinéma.  
Formateur : à déterminer
Dates et horaire : entre le lundi 16 juillet et le vendredi 
10 août, de 9h00 à 12h00 (2 semaines à déterminer)  
Lieu : Athénée Royale de Philippeville 
Public : 10 jeunes de 12 à 18 ans
Inscription : 35 €

Infos et inscription :
Centre culturel de Philippeville 

Rue de France 1A – 5600 Philippeville - T. 071/66 23 01 
info@culture-philippeville.be  -  www.culture-philippeville.be
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SAMBREVILLE 
CENTRE CULTUREL

Sérigraphie
Des bijoux en folie !

Un stage qui permet de travailler à l’aide de dessins et 
de se mettre dans la peau d’une styliste de bijoux. Les 
participants auront une base de matériel de récup (laines, 
perles,... ) pour créer des bijoux.
Tissage de perle ou de laine, apprendre de nouveaux 
gestes pour créer des bijoux fous.
Ils vont également créer des motifs pour les sérigraphier. 
Laisser son esprit vagabonder pour réaliser la plus belle 
des parures !

Formatrice : Tamara Louis, professeur de sérigraphie et 
designer textile

Dates et horaire : les 13-14 et 16-17 août, 
de 9h30 à 16h00 (pas le 15)

Public: de 7 à 14 ans

Inscription : 50 €



Musique
Percussions africaines, brésiliennes et cubaines

Ce stage permettra aux amoureux de la musique de 
découvrir les bases des percussions provenant de différents 
pays. Thèmes: L’Afrique et ses rythmes envoûtants, le 
brésil et son carnaval.

Dates: du 20 au 24 août 2018

Public: de 10 à 16 ans

Inscription : 50 €

Formateurs : Charles Hutlet (à confirmer), Geoffrey 
Mittmann et Jérémy Bernard, animateurs au Crac’s

Infos et inscriptions : 
T. 071 260 364
info@cracs.eu 

Stages organisés par le Centre culturel de Sambreville 
avec la collaboration de la Province de Namur



Cette brochure reprend uniquement le détail des stages proposés 
cet été par le Service de la Culture de la Province de Namur et les 
stages organisés avec son soutien par des partenaires culturels 
sur le territoire provincial.
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. 
T. 081 776 774 

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 Secteur Formation 
Avenue Reine Astrid, 22 A 

5000 NAMUR 



Conception, graphisme et impression : 
Imprimerie provinciale

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. 



Avenue Reine Astrid, 22 A
B 5000 Namur
Tél. : +32(0)81 776 774

formation.culture@province.namur.be

www.province.namur.be
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