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LES STAGES PAR DISCIPLINE ARTISTIQUE
ARTS PLASTIQUES
Initiation à la création en carton
À partir de 18 ans
05/07-09/07
Dessin du corps humain, du visible à l’invisible
À partir de 18 ans
12/07-16/07
Mouvements et traces
À partir de 18 ans
13/07-16/07
Empreintes picturales
À partir de 18 ans
19/07-23/07
ARTS PLASTIQUES ET PHILOSOPHIE
C’est où ma place ?
À partir de 16 ans
23/08-27/08
AUDIOVISUEL
Clip vidéo
À partir de 16 ans

05/07-09/07

Scénarisation et réalisation de capsules vidéo
pour le Web
À partir de 18 ans
05/07-09/07
Écriture de scénario
À partir de 16 ans
19/07-23/07
Fais ton cinéma
De 9 à 12 ans
CONTE

19/07-23/07

Créer des images à partir de mes histoires
À partir de 18 ans
26/08-28/08
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LECTURE ET YOGA
Petites séances de yoga en famille
À partir de 18 ans
05/07-09/07
MÉTIERS D’ART
Travail du papier en bijoux ou objets
À partir de 16 ans
12/07-16/07
MOUVEMENT
Laboratoire mouvement ados
De 13 à 18 ans
12/07-16/07
MUSIQUE & ARTS PLASTIQUES
Du Nord au Sud
De 8 à 12 ans
05/07-09/07
MUSIQUE

Coaching scénique
À partir de 16 ans

12/07-16/07

Percussions et rythme signé
À partir de 18 ans
23/08-27/08
PHOTOGRAPHIE
Photographier l’eau, l’air, le feu et la terre
À partir de 18 ans
21/07-23/07
THÉÂTRE DE RUE
Jouer ? Ah oui jouer !
À partir de 16 ans
19/07-24/07
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LES STAGES DE NOS PARTENAIRES INSTALLÉS
AU DELTA
POINTCULTURE MUSIQUE
Djing
De 12 à 15 ans

06/07-08/07

ROCK’S COOL MUSIQUE
Instru’Metal – Technique instrumentale et évolution
À partir de 12 ans
02/08-06/08
Instru’Metal – Groupes et scène
À partir de 12 ans
09/08-13/08

LES STAGES DU MUSÉE ROPS
ARTS PLASTIQUES
La vie de château au temps de Félicien Rops
De 8 à 12 ans
12/07-16/07
Ah la belle eau-forte « des peintres » !
À partir de 18 ans
26/07-30/07
Reflets d’ombres et de lumières –
un été impressionniste
De 12 à 16 ans
23/08-27/08
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LES STAGES DU TREM.A
ARTS PLASTIQUES
La fête en ville au Moyen-Âge
De 8 à 12 ans
05/07-09/07
Bulles sympas cherchent artistes en herbe
De 8 à 12 ans
12/07-16/07
La fête en ville au Moyen-Âge
De 8 à 12 ans
02/08-06/08
Le Musée des Arts anciens : grandeur nature
De 12 à 15 ans
16/08-20/08
Viens BD-iser avec Colin cet été !
De 12 à 15 ans
23/08-27/08
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CALENDRIER DES STAGES ÉTÉ 2021
05/07-09/07
		

Arts plastiques
Initiation à la création en carton

05/07-09/07
Audiovisuel
		Clip vidéo
05/07-09/07
		
		

Audiovisuel
Scénarisation et réalisation de capsules
vidéo pour le Web

05/07-09/07
		

Lecture et yoga
Petites séances de yoga en famille

05/07-09/07
		

Musique et AP
Du Nord au Sud

06/07-08/07
Musique
		Djing
12/07-16/07
		
		

Arts plastiques
Dessin du corps humain,
du visible à l’invisible

12/07-16/07
		

Métiers d’art
Travail du papier en bijoux ou objets

12/07-16/07
		

Mouvement
Laboratoire mouvement ados

12/07-16/07
Musique
		Coaching scénique
13/07-16/07
		

Arts plastiques
Mouvements et traces
7

19/07-23/07
Arts plastiques
		Empreintes picturales
19/07-23/07
		

Audiovisuel
Écriture de scénario

19/07-23/07
		

Audiovisuel
Fais ton cinéma

19/07-24/07
		

Théâtre de rue
Jouer ? Ah oui jouer !

21/07-23/07
		

Photographie
Photographier l’eau, l’air, le feu et la terre

02/08-06/08
Musique
		
Instru’Metal – Techniques instrumentales
		et évolution
09/08-13/08
		

Musique
Instru’Metal – Groupes et scène

23/08-27/08
Musique
		
Percussions et rythme signé 		Découverte
23/08-27/08
		

Arts plastiques et philosophie
C’est où ma place ?

26/08-28/08
		
		

Conte
Créer des images à partir
de mes histoires
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EN PRATIQUE…
Dans la brochure, vous découvrirez nos stages par discipline
artistique. Deux index vous permettront de vous orienter soit,
selon les disciplines artistiques soit, selon les dates.

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
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POUR VOUS INSCRIRE À UN STAGE ?
Contactez les secteurs organisateurs par téléphone ou par mail.
Pour les stages proposés par le secteur Formation et la
Cellule Médiation,
T. 081 776 774 ou formation.culture@province.namur.be
Pour les stages organisés par le Musée Rops,
T. 081 776 755 ou info@museerops.be
Pour le stage organisé par le TreM.a,
T. 081 776 754 ou mediation.trema@province.namur.be
Pour le stage organisé par le Théâtre-Action,
T. 082 667 586 ou theatreaction@province.namur.be
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) ou sur le site du Delta : www.ledelta.be.
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.la candidat.e-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 participant.e.s est atteint ; le.la candidat.e stagiaire est alors
inscrit.e 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.
Le nombre maximum de participant.e.s pourra être revu à la
baisse si les normes liées au Covid 19 en vigueur au moment
du stage l’imposent. Les candidat.e.s à l’inscription en seront
averti.e.s en temps opportun.

DÉSISTEMENT - ANNULATION
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 ou
en raison de l’impossibilité de respecter les normes fixées par
le Codeco en raison du Covid 19 au moment du stage - donne
droit au remboursement des sommes versées.
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INSCRIPTION D’UN.E STAGIAIRE MINEUR.E
L’autorisation d’au moins un des parents ou tuteur légal est
indispensable à l’inscription d’un.e jeune de moins de 18 ans à
un stage organisé par la Province.
Les candidat.e.s-stagiaires mineur.e.s 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 en 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 raison de la crise du COVID, les stages qui ne permettraient
pas le respect d’un protocole sanitaire strict seront malheureusement annulés. Pour les stages maintenus, des mesures d’hygiène
rigoureuses seront mises en place tant pour assurer la distanciation physique que pour désinfecter le matériel utilisé. Le nombre
de stagiaires pourra, par exemple, être revu à la baisse. Comptez
néanmoins sur nos équipes et nos formateurs pour que vous passiez, comme chaque année, un excellent moment.
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Arts
plastiques
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Arts plastiques

INITIATION A LA CRÉATION EN CARTON
Le stage commence par une explication de la technique.
Chaque stagiaire choisira de construire un meuble en suivant
un plan existant (qui sera mis à disposition) ou de concevoir
le design du meuble lui.elle-même. Objectif du stage : créer
un meuble en carton de taille moyenne, de la conception aux
finitions.
Formatrice : Anneke Lauwaert, sculptrice, animatrice et professeure de sculpture.
Dates et lieu : du lundi 5 au vendredi 9 juillet, de 9h30 à 16h30,
à l’Académie des Beaux-Arts, rue du Lombard, 20 – 5000 Namur
Public : 18 personnes à partir de 18 ans
Tarif : 100 €
Matériel à fournir par le.la stagiaire : des vêtements pouvant se salir, un rouleau de papier kraft gommé (magasin d’art),
un rouleau de papier collant de masquage (type Tesa), si vous
en avez : un pistolet à colle, des bâtons de colle pour le pistolet,
un très bon cutter, (grand modèle, nouvelle lame).
Si vous en possédez et uniquement dans ce cas-là : un
mètre ruban et pliant, une petite et grande latte (50 cm et 1m)
et une équerre, un crayon, une gomme, un taille crayon, un stylo-bille, un gros feutre.
Pour les finitions : de la peinture couleur au choix (acrylique,
latex, brou de noix), vernis, papiers de différentes textures et
couleurs etc... Procurez-vous le matériel nécessaire pour les finitions après le premier jour de stage.

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

DESSIN DU CORPS HUMAIN, DU VISIBLE À L’INVISIBLE :
“How to make the drawing appear and disappear...”
Tout en s’appuyant de façon récurrente sur l’observation du
corps humain par des séances de modèle et des documents
photographiques, le fil conducteur est de jouer avec les limites
de la figuration du dessin pour le faire apparaître et... disparaître. Ce stage fonctionne en deux phases, le croquis d’étude et
l’idée de créer un contexte pour le faire vivre de manière complémentaire au croquis d’entrainement. Favoriser une relecture,
une adaptation par une technique d’impression (gravure, monotype, à définir…) pour lui donner une existence singulière.
À chaque séance, des propositions seront énoncées et développées par rapport à ce fil conducteur englobant toutes les
séances. Un programme détaillé par journée sera envoyé aux
participant.e.s.
Formateur : Clarence Delmont enseigne le croquis de représentation anatomique à la Haute Ecole Albert Jacquard de
Namur
Dates et lieu : du lundi 12 au vendredi 16 juillet, de 9h30 à
16h30, à l’Atelier Convergences situé à la Marlagne, bâtiment
Séquoia, Chemin des Marronniers, 26 - 5100 Wépion
Public : 10 personnes à partir de 18 ans (une bonne pratique
du dessin est nécessaire)
Tarif : 100 € + 30 € (frais supplémentaires pour le modèle vivant
et matériel à graver, encre et support), à régler sur place le premier jour du stage)
Matériel à fournir par le.la stagiaire : un tablier, tout matériel graphique permettant de dessiner et un assortiment de
papier. Du brou de noix sera disponible à l’atelier.
Stage proposé par le Secteur Formation
en collaboration avec l’Atelier Convergences
T. 081 776 774 ou formation.culture@province.namur.be
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Arts plastiques

MOUVEMENTS ET TRACES
Marcher, collecter, dessiner, rassembler
Dans cet atelier, une série d’actions nous confronte collectivement et individuellement, à des situations plastiques et kinesthésiques de différentes échelles – l’espace du territoire, du lieu,
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.euse, du.de la glaneur.euse, du.de la chorégraphe, de l’archéologue ou du.de la
plasticien.ne. Partant du bagage de chaque personne, l’atelier
ne nécessite ni connaissances, ni maîtrises particulières. Fondé
sur l’envie, l’engagement et la confiance, il est ouvert à tou.te.s.
Formateur : Jean-François Pirson, artiste-pédagogue, initié
à la danse, professeur honoraire à l’Institut Supérieur d’Architecture Lambert Lombard (Liège)
Dates et lieu : du mardi 13 au vendredi 16 juillet, de 9h30 à
16h30, à Namur et autour (Namur et Saint-Servais)
Public : 12 personnes à partir 18 ans
Tarif : 100 €
Matériel à fournir par le.la stagiaire : équipé.e pour de
bonnes marches quel que soit le temps (chaussures d’intérieur éventuelles) ; pique-nique pour le premier jour (indispensable) ; petit matériel dessin qui vous fait plaisir (aquarelle,
marqueur, crayon de couleurs au moins un crayon gras et un
fin feutre noir) ; ciseaux (cutter) ; colle ; quelques journaux;
chiffons, deux timbres ; sac à dos et grand sac poubelle (pour
glaner) ; un livre à partager; une photo (sur papier) et un objet
liés à votre histoire.
Stage proposé par le Secteur Formation
T. 081 776 774 ou formation.culture@province.namur.be
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Arts plastiques

WORKSHOP - EMPREINTES PICTURALES
AU CHÂTEAU DE THOZÉE
Ce workshop sera l’occasion de rencontrer le processus créatif
de l’artiste Natacha De Mol et de s’y découvrir dans sa relation
avec la nature et la peinture en s’appropriant la démarche.
L’atelier s’ouvrira sur le partage et l’appropriation d’un procédé
d’impression original permettant de réaliser des empreintes de
fleurs. Cette mise en commun sera l’occasion d’en saisir de nouvelles facettes et de développer ses potentialités plastiques.
En parallèle, l’exploration de l’empreinte comme moyen de
peindre permettra d’ouvrir la richesse de son répertoire esthétique et d’observer une nouvelle apparence des fleurs et de la
végétation.
Formatrice : Natacha De Mol, artiste peintre
Dates et lieu : du lundi 19 au vendredi 23 juillet, de 9h00 à
16h00, au Château de Thozée, rue de Thozée, 12 - 5640 Mettet
Public : 10 personnes à partir de 18 ans
Tarif : 100 €
Matériel à fournir par le.la stagiaire : pique-nique et collations, tablier. Facultatif : panier pour la cueillette et ciseaux.

Stage proposé par le Secteur Formation
T. 081 776 774 ou formation.culture@province.namur.be
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Arts plastiques et philosophie

C’EST OÙ MA PLACE ?
Au gré de ce stage, les participant.e.s seront amené.e.s à voyager entre les arts plastiques et la philosophie. En examinant
ces endroits, interstices et autres recoins où nous évoluons au
quotidien, nous explorerons différentes manières de les habiter,
de les réinvestir voire de les réenchanter. Histoire d’y (re)trouver
notre place et de s’y sentir bien.
L’air de rien, par le truchement de questions en forme de
constellations, différentes techniques (sérigraphie, gravure,
tampon…) seront découvertes. Au travers d’affiches, de cartes,
d’autocollants, ou même de tee-shirts, nous mettrons la pensée en mouvement. Pour découvrir que réflexion et créativité
peuvent parfois s’entendre comme larrons en foire !
Formateur.trice : Camille Nicolle partage son temps entre
dessin et écriture, gravure et sérigraphie, graphisme et typographie. Épinglées au-dessus de son bureau, deux cartes, sur
lesquelles on peut lire : « Constructeurs d’absurde / Bricoleurs
d’utopie » et « Tous les chemins mènent à Tous les chemins »
Gilles Abel aime les questions, celles qui chatouillent, qui
démangent ou qui ébouriffent ; les mots « incandescent » et
« sibyllin » ; l’incertitude, le doute et la complexité. Mais aussi la
petite Arvine et les nectarines. Il revendique une définition de la
philosophie accessible à toutes et tous et qui vise à réconcilier
les gens avec leur intelligence.
Dates et lieu : du lundi 23 au vendredi 27 août, de 9h00 à
16h00, à Namur (lieu à déterminer)
Public : 12 personnes à partir de 16 ans
Tarif : 60 € (moins de 18 ans) ou 100 € (plus de 18 ans)

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

CLIP VIDÉO
Approche des différentes techniques de réalisation d’un clip
vidéo. Pixilation/ stopmotion/ tournage « live »/ dessin animé/
green key.
Après une introduction aux techniques, les participant.e.s réaliseront plusieurs extraits de clips selon leurs affinités.
Formateur : Xavier Istasse, réalisateur et enseignant à la
Haute Ecole Albert Jacquart à Namur
Dates et lieu : du lundi 5 au vendredi 9 juillet, de 9h30 à 16h30,
au Delta, avenue Golenvaux, 18 -5000 Namur
Public : 10 personnes à partir de 16 ans
Tarif : 60 € (moins de 18 ans) ou 100 € (plus de 18 ans)
Matériel à fournir par le.la stagiaire : si possible, un appareil
photo ou un smartphone capable de filmer. Un ordinateur portable est bienvenu - sans aucune obligation !

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

SCÉNARISATION ET RÉALISATION DE CAPSULES VIDÉO
POUR LE WEB
Exprimez-vous à travers les images, les sons, les rythmes, en réalisant des vidéos spécifiques pour le web à partir d’un smartphone ou d’une tablette.
Mise en mots, en poésie, en slam ou en silence de votre message, de votre intention profonde et peut-être intime... Définir
l’intention du film, travail sur la scénarisation, trucs et astuces
pour une écriture dynamique, inventaire de matériels et accessoires idéal et bon marché, initiation à la prise de vue, mise en
pratique d’un tournage sur base de votre intention et scénario,
apprentissage du montage sur un logiciel gratuit, réflexion sur
la mise en ligne selon le public cible – Où ? Pourquoi ? Comment ? ... - débat sur l’éthique et le droit à l’image.
Formateur.trice : Dominique Guelette et Stéphane Moussiaux de l’asbl Cesep
Dates et lieu : du lundi 5 au vendredi 9 juillet, de 9h30 à 16h30,
à la Maison de la Poésie, rue Fumal, 28 – 5000 Namur
Public : 10 personnes à partir de 18 ans
Tarif : 100 €
Matériel à fournir par le.la stagiaire (non obligatoire) : un
smartphone et/ou une tablette et tout autre accessoire éventuel

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

ÉCRITURE DE SCÉNARIO
Durant les cinq jours de stage d’écriture de scénario, les
participant.e.s apprendront les notions de base d’écriture
filmique. Ensemble, nous évoquerons de la théorie, de l’analyse d’extraits de films et de court-métrages mais ferons aussi
un exercice pratique d’écriture d’un court-métrage en petits
groupes.
Formateur : Patrick Tass de l’asbl Anotherlight
Dates et lieu : du lundi 19 au vendredi 23 juillet, de 9h30 à
16h30, au Delta, avenue Golenvaux, 18 – 5000 Namur
Public : 12 personnes à partir de 16 ans
Tarif : 60 € (moins de 18 ans) ou 100 € (plus de 18 ans)
Matériel à fournir par le.la stagiaire : de quoi écrire, idéalement un ordinateur, sinon un cahier et un stylo-bille

Stage proposé par le Secteur Formation
avec la collaboration d’Anotherlight asbl
T. 081 776 774 ou formation.culture@province.namur.be
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Audiovisuel

FAIS TON CINÉMA
« Les Studios Action Médias Jeunes & Friends cherchent des
jeunes et prometteur.euse.s stagiaires pour rejoindre l’équipe
de tournage de leur prochaine production hollywoodienne ! Au
programme ? Une immersion totale dans les coulisses du 7e art
avec, en fonction du rôle que vous choisirez d’endosser, différentes missions à réaliser : choix du scénario, repérage des lieux
de tournage, création des costumes et des décors, casting, mise
en scène, prise de vue et de son, éclairage, etc.
L’objectif final ? Tourner la première scène du prochain blockbuster de la rentrée, qui ne manquera pas de cartonner sur les
écrans namurois. Mais attention, il faudra faire preuve d’esprit
d’équipe et avoir les nerfs bien accrochés, afin de supporter
les sautes d’humeur des deux producteur.r.ice.s véreux.se.s qui
gèrent le budget !
Une semaine assurément riche en rebondissements ! Alors, oserez-vous franchir les portes de notre studio ? »
Formateur.trice.s : deux animateur.trice.s de l’asbl Action
Média Jeunes (AMJ)
Dates et lieu : du lundi 19 au vendredi 23 juillet, de 9h30 à
16h30, à Namur (lieu à préciser)
Public : 10 enfants de 9 à 12 ans
Tarif : 60 €
Matériel à fournir par le.la stagiaire : sa curiosité et son
esprit d’équipe, son pique-nique.

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

CRÉER DES IMAGES À PARTIR DE MES HISTOIRES
Comment, à partir des mots, réussir à donner à voir et à
créer des images ?
Ces images mentales, dans l’imaginaire, sont perçues et ressenties par le public. Elles acquièrent une espèce de réalité.
Projetées par la conteuse ou le conteur, les « auditeur.trice.sspectateur.trice.s » peuvent à leur tour visualiser le récit. Il n’y a
pas que les conteur.euse.s qui visualisent. Dans la vie courante,
par exemple, lorsque quelqu’un.e nous raconte un événement
qui l’a marqué, si le dit événement est bien raconté, nous nous
représentons mentalement et visuellement ce qui s’est passé.
La visualisation repose sur la conviction et sur l’émotion. Elle
est le fruit d’un état, d’une humeur, de sentiments. Elle indique
que nous avons vécu et que nous revivons mentalement ce que
nous racontons, c’est une sorte de témoignage.
Formatrice : Jeanne Ferron, comédienne et conteuse
(France). Dans ses spectacles, Jeanne Ferron nous emmène
avec humour et tendresse dans son univers singulier, quelque
peu déjanté, où le quotidien se mêle au fantastique.
Dates et lieu : du jeudi 26 au samedi 28 août, de 9h30 à 17h00,
au Delta, avenue Golenvaux, 18 – 5000 Namur
Public : 12 conteur.euse.s expérimenté.e.s à partir de 18 ans
Tarif : 60 €
Préparation avant le stage : Jeanne demande aux participant.es de préparer deux contes : l’un serait comme votre
conte de vos «origines» de conteuse ou conteur; celui à partir
de quoi tout a démarré. Il paraît important de rendre hommage
à ce conte parce qu’il est comme la matrice à partir de laquelle
naissent les autres contes. Le deuxième conte sera en chantier
ou pas. Il s’agit d’un conte que vous avez envie d’explorer…
Stage proposé par le Tap’s
T. 081/ 77 68 09 ou taps@province.namur.be
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Lecture et yoga

PETITES SÉANCES DE YOGA EN FAMILLE
Pratiquer le yoga ne demande aucune prédisposition particulière. Au tout début, vient l’envie de vouloir « poser ses
valises », de s’accorder juste un petit peu de temps pour
soi, de SOUFFLER ! Cependant le yoga est une discipline qui
engage notre corps, notre souffle, nos sens et notre esprit.
Cette forme d’ « exploration » peut également être partagée
en famille avec les enfants en choisissant comme précieux
partenaires leurs albums jeunesse préférés !
Objectifs :
- Pratiquer chaque matin pour se reconnecter à soi et apprendre
à reconnaître les postures et les respirations qui nous font du
bien.
- Prendre conscience que le yoga se vit aussi ailleurs que sur
un tapis en exécutant des postures en respirant, en se relaxant.
- Explorer une sélection d’albums de jeunesse permettant une
pratique plus ludique avec les enfants
- Découvrir comment pratiquer le yoga avec les enfants
- Pouvoir pratiquer la relaxation avec les enfants.
- Créer sa « boîte à outil » en la nourrissant aussi des découvertes des autres participant.e.s .
Formatrice : Valérie Verstraelen, bibliothécaire à la Bibliothèque Centrale de la Province de Namur, professeur de yoga
Dates et lieu : du lundi 5 au vendredi 9 juillet, de 9h30 à 16h30,
au Delta, avenue Golenvaux, 18 - 5000 Namur
Public : 12 participants à partir de 18 ans
Tarif : 100 €
Matériel à fournir par le.la stagiaire : un tapis de yoga, un
plaid si besoin, un joli cahier ou un beau carnet (pas trop petit)
Stage proposé par le Secteur de la Lecture publique
T. 081 776 774 ou formation.culture@province.namur.be
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Métiers d’art

TRAVAIL DU PAPIER EN BIJOUX OU OBJETS
Le papier offre d’infinies possibilités. Au cours de cet atelier, la
découverte et l’approfondissement de techniques permettra à
chacun.e de développer sa propre expression.
Le travail de la forme, du volume, le filage, le tressage, le pliage,
le collage et le montage participeront à l’élaboration d’une
œuvre.
Formatrice : Christine Keyeux, plasticienne, elle travaille le
papier depuis de longues années
Dates et lieu : du lundi 12 au vendredi 16 juillet, de 9h30 à 16h,
au Delta, avenue Golenvaux, 18 -5000 Namur
Public : 10 personnes à partir de 16 ans
Tarif : 60 € (moins de18 ans) ou 100 € (plus 18 ans) + 25 € pour
le matériel fourni par l’animatrice (attaches, papiers, vernis, supports), à régler sur place le premier jour du stage
Matériel à fournir par le.la stagiaire : ciseaux, crayon, cutter,
règle, colle

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

LABORATOIRE MOUVEMENT ADOS
Danse, expression corporelle, improvisation par le mouvement,
peinture gestuelle, body art... : un laboratoire pour expérimenter différentes techniques de présence scénique, s’affirmer,
prendre sa place et découvrir ses potentiels inexplorés !
Formatrice : Violette Grégoire, animatrice-coordinatrice de
l’asbl Ego-Logique
Dates et lieu : du lundi 12 au vendredi 16 juillet, de 9h30 à
16h30, au Delta, avenue Golenvaux, 18 - 5000 Namur
Public : 15 jeunes de 14 à 18 ans
Tarif : 60 €
Matériel à fournir par le.la stagiaire : des vêtements amples
et potentiellement salissables/ tablier

Stage proposé par le Secteur Formation
T. 081 776 774 ou formation.culture@province.namur.be
49

50

Musique et
arts plastiques

51

52

Musique et arts plastiques

DU NORD AU SUD
Du Nord au Sud. Du froid au chaud. Du bleu au rouge. Le voyage
vous appelle et ce départ vous mènera vers d’autres contrées,
au rythme de deux saisons. Rafraichissant mais enflammé, ce
stage s’adresse aux enfants désireux de partir à la découverte
des ambiances sonores et visuelles de pays bien loin du nôtre.
Formatrices : Marie-Aude Rosman, médiatrice en arts plastiques au Delta et une animatrice des Jeunesses Musicales de
Namur
Dates et lieu : du lundi 5 au vendredi 9 juillet, de 9h30 à 15h30,
au Delta, avenue Golenvaux, 18 - 5000 Namur
Public : 12 enfants de 8 à 12 ans
Tarif : 60 €
Matériel à fournir par le.la stagiaire : un tablier ou un vieux
t-shirt pour la partie arts plastiques

Stage proposé par la Cellule Médiation du Delta
et les Jeunesses Musicales de la Province de Namur.
T. 081 776 774 ou formation.culture@province.namur.be
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Musique

COACHING SCÉNIQUE
Un stage pour doper ses compétences scéniques. Présence sur
scène, scénographie, jeux avec le public… Le formateur donnera des clés et des conseils pour réussir à capter l’attention du
public et l’emmener dans l’univers du.des musicien.ne.s.
Formateur : Nicolas Canta aka Furio
Dates et lieu : du lundi 12 au vendredi 16 juillet, de 9h30 à
16h30, au Delta, avenue Golenvaux, 18 – 5000 Namur
Public : pas plus de 4 musicien.ne.s solos ou groupes à partir
de 16 ans
Tarif : 60 € (moins de 18 ans) ou 100 € (plus de 18 ans)
Matériel à fournir par le.la stagiaire : au moins 4 morceaux
enregistrés (ou filmés)

Stage proposé par le Secteur Formation
en collaboration avec le Secteur Musique
T. 081 776 774 ou formation.culture@province.namur.be
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Musique

PERCUSSIONS ET RYTHME SIGNÉ - DÉCOUVERTE
Ce stage de Rythme Signé a pour objectif de pratiquer la percussion en groupe et le langage gestuel universel « le Rythme
Signé ».
Le Rythme Signé est un langage gestuel intuitif et complet de
plus de cent signes, permettant à un.e débutant.e de découvrir
la musique par l’expérience immédiate du jeu, à un.e amateur.
trice de progresser dans le plaisir et à un.e professionnel.le de
mener des projets artistiques, pédagogiques, socio-culturels ou
thérapeutiques, pour tous les âges. Un.e chef.fe d’orchestre indique en temps réel, au moyen d’un langage gestuel, les règles
d’un jeu dans lequel les musicien.ne.s, organisé.e.s en sections,
font des propositions musicales improvisées. Le.la chef/fe les
capte, les enregistre, les façonne, les met en relation, les structure en vue de remplir un objectif : produire du rythme, se défouler, apprendre et jouer de la musique en groupe. Le Rythme
Signé a été créé par le compositeur Argentin Santiago
Vazquez (Ritmo con Senas) en 2007. Le collectif Sysmo en est le
premier ambassadeur en Europe, depuis 2012.
Formateur : Gwenaël Dedonder, musicien et coordinateur
pédagogique des Ateliers Sysmo
Dates et lieu : du lundi 23 au vendredi 27 août, de 9h30 à
16h30, au Delta, avenue Golenvaux, 18 -5000 Namur
Public : de 8 à 25 personnes à partir de 18 ans
Tarif : 100 €
Matériel à fournir par le.la stagiaire : un instrument de percussion personnel (non obligatoire)

Stage proposé par le Secteur Formation
T. 081 776 774 ou formation.culture@province.namur.be
57

58

Photographie

59

60

Photographie

PHOTOGRAPHIER L’EAU, L’AIR, LE FEU ET LA TERRE !
Lancez-vous un défi créatif à travers ce stage de photographie
ayant pour thème les 4 éléments : l’eau, l’air, le feu et la terre.
Cette théorie remonte à la Grèce antique. Aristote, en particulier avait développé cette approche qualitative du monde qui
servit de base à la science naturelle du Moyen-âge. Apportez
une touche de poésie et de fantastique en mettant en scène
par des techniques photographiques précises ces 4 éléments.
L’idée majeure est de stimuler l’imaginaire à travers un travail
photographique mêlant réalité, mise en scène, reportage, figuration et abstraction.
Formateur : Rino Noviello. Photographe, réalisateur et formateur professionnel, il utilise les capacités vidéo des appareils
photographiques et des smartphones pour réaliser des films
documentaires et de courtes capsules vidéo dédié.e.s le plus
souvent à la Terre et aux ressources qu’elle nous offre.
Dates et lieu : du mercredi 21 au vendredi 23 juillet, de 9h30 à
16h30, au Delta, avenue Golenvaux, 18 – 5000 Namur
Public : 10 personnes à partir de 18 ans
Tarif : 60 €
Matériel à fournir par le.la stagiaire : un appareil photo
(réflex, compact, hybride etc.), un pied photo, un lecteur de
carte ou un câble connexion au PC, un chargeur de batterie, la
carte mémoire vide. Un PC portable est un plus mais n’est pas
obligatoire.

Stage proposé par le Secteur Formation
T. 081 776 774 ou formation.culture@province.namur.be
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Théâtre de rue

JOUER ? AH OUI JOUER !
Et si le théâtre était vraiment essentiel
pour rendre heureux ?
À travers différents styles de jeux (du clown, à la pantomime, en
passant par le « micro jeu »), recherche du personnage positif
qui habite en nous, celui qui pourra rendre les autres heureux.
Notre enfant intérieur ? Notre héros.héroïne intérieur.e ? Un
être sans doute très sympathique ! Et généreux !
En nous basant sur le texte « La Lettre » de Paul Auster, nous
créerons ainsi des personnages issus de l’imaginaire de
chacun.e des participant.e.s, de l’excentrique au tout doux, ces
personnages prendront vie pour notre plus grande joie ! Ici,
tout sera permis.
La finalité de la semaine de recherche est une mise en situation
lors de « La Grande Traversée », événement culturel estival sur
l’ensemble du territoire de la Province, qui fera escale le 24 juillet à Houyet.
Formateur.trice.s : Benoit Creteur et Barbara Moreau, les
deux fondateur.trice.s de la Compagnie des Six faux nez
Dates et lieu : du lundi 19 au vendredi 23 juillet, de 10h00 à
16h00 et le samedi 24 juillet, de 13h00 à 19h00, à la Salle SainteCécile, rue Grande, 45 – 5560 Houyet
Public : 12 personnes à partir de 16 ans
Tarif : 60 € (moins de 18 ans) ou 100 € (plus de 18 ans)

Stage proposé par le Secteur Théâtre Action
T. 082/ 667 586 ou theatreaction@province.namur.be
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LES STAGES DE NOS PARTENAIRES
INSTALLÉS AU DELTA

POINTCULTURE
Musique

DJING
Une approche active à l’art du Djing
Il s’agit d’un stage de 3 jours qui initie les jeunes de 12 à 15
ans à l’installation du matériel (platines, mixeurs, retour, etc.),
le beatmatching, le mixage basique et la création de Playlist
ainsi qu’une présentation des nouvelles technologies (CDJs,
consoles de mixage, fx, etc.) sur PC et tablette. L’objectif du
stage : amener les jeunes à découvrir toutes les étapes de la
création d’un set de DJ. Le stage sera aussi agrémenté par la
présence d’un DJ lors d’une des journées.
Formateur : Yaan Ongenaert, animateur à PointCulture
Dates et lieu : du mardi 6 au jeudi 8 juillet, de 9h00 à 16h00,
au Delta, avenue Golenvaux, 18 -5000 Namur
Public : 12 jeunes de 12 à 15 ans
Tarif : 70 € (60 € pour le second enfant de la même famille)
Matériel à fournir par le stagiaire : apporter son casque
d’écoute personnel, clé USB et, pour ceux et celles qui le désirent, un PC personnel (Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 minimum)
Stage proposé par le PointCulture Namur
en collaboration avec le Secteur Musique
02 737 19 65 namur@pointculture.be
www.pointculture.be
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ROCK’S COOL
Musique

INSTRU’METAL
Technique instrumentale et évolution
Stage musical dédié principalement aux styles Hard-Rock/Metal, chant, guitare, basse et batterie... Une semaine en immersion, travail technique, vision à moyen et long terme, méthode,
évolution. Pour le.la musicien.ne désirant donner un vrai coup
de boost à sa maîtrise instrumentale ou vocale.
Formateur.trice.s : musicien.ne.s et pédagogues
expérimenté.e.s issu.e.s de la scène Metal.
Dates et lieu : du lundi 2 au vendredi 6 août, de 9h30 à 16h30,
au Delta, avenue Golenvaux, 18 – 5000 Namur
Public : maximum 6 stagiaires par discipline – âge minimum
12 ans – prérequis : 1 an de pratique instrumentale minimum.
Tarif : 250 €
Matériel à fournir par le.la stagiaire : son instrument et
ampli/micro

Stage proposé par la Rock’s Cool et Instru’Metal
T. 0475/ 984 871 ou mbagency@busmail.net
www.facebook.com/InstruMetalMusicCamp/ Musique
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Musique
INSTRU’METAL
Groupes et scène
Stage musical dédié au principalement aux styles Hard-Rock/
Metal, chant, guitare, basse et batterie... Une semaine en immersion, travail de titres issus du répertoire Metal, coaching en
groupes, développement des aptitudes scéniques, concert de
fin de stage.
Formateur.trice.s : musicien.ne.s et pédagogues
expérimenté.e.s issu.e.s de la scène Metal.
Dates et lieu : du lundi 9 au vendredi 13 août, de 9h30 à 16h30,
au Delta, avenue Golenvaux, 18 – 5000 Namur
Public : maximum 6 stagiaires par discipline – âge minimum
12 ans – prérequis : 1 an de pratique instrumentale minimum.
Tarif : 250 €
Matériel à fournir par le.la stagiaire : son instrument et
ampli/micro

Stage proposé par la Rock’s Cool et Instru’Metal
T. 0475/ 984 871 ou mbagency@busmail.net
www.facebook.com/InstruMetalMusicCamp/ Musique
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LES STAGES DU MUSÉE ROPS
Arts plastiques
LA VIE DE CHÂTEAU AU TEMPS DE FÉLICIEN ROPS
Le temps semble s’être arrêté au château de Thozée, avec ses
dernier.e.s occupant.e.s : la famille de Félicien Rops. Ensemble,
explorons ce lieu envoutant et recréons un monde miniature
inspiré des décors et costumes du 19e siècle. Techniques
mixtes : dessin, peinture, gravure, couture, impressions textiles,…
Formatrices : Stéphanie Dogot et Pauline Tonglet, animatrices au musée Rops
Dates et lieu : du lundi 12 au vendredi 16 juillet, de 9h00 à
16h00, au Château de Thozée, rue de Thozée, 12 – 5640 Mettet
Public : 12 participant.e.s de 8 à 12 ans
Tarif : 60 €

Stage proposé par le musée Rops
T. 081 776 755 ou info@museerops.be
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Arts plastiques
AH LA BELLE EAU-FORTE «DES PEINTRES» !
Initiation et perfectionnement à la gravure que Rops a tant pratiquée et revalorisée en Belgique. Pour lui, la gravure, de par la
diversité de ses techniques et ses possibilités esthétiques, était
aussi importante que la peinture : « Ah la belle eau-forte «des
peintres» ! Libre, brillante, spirituelle, & toute de jet où est-elle ?
Où s’en va-t-elle ? » écrit-il en 1876.
Formatrice : Laurence Chauvier, professeure de gravure
Dates et lieu : du lundi 26 au vendredi 30 juillet, de 10h00 à
16h00, à l’Académie des Beaux-Arts, rue du Lombard, 20 - 5000
Namur (le lundi, accueil et petit déjeuner au musée Rops, rue
Fumal, 12)
Public : 12 personnes à partir de 18 ans
Tarif : 100 € (hors papier, +/- 10 €)

Stage proposé par le musée Rops
en collaboration avec l’Académie des Beaux-Arts de Namur
T. 081 776 755 ou info@museerops.be
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Arts plastiques
REFLETS D’OMBRES ET DE LUMIÉRES –
UN ÉTÉ IMPRESSIONNISTE
Ombres, lumières, couleurs, mouvements et reflets : les impressionnistes ont révélé la modernité de la peinture avec une
approche sensorielle du sujet. Explore ces thèmes impressionnistes avec ton regard neuf et ta sensibilité. Découvre des
pratiques artistiques modernes : photographie, graphisme,
vidéo…
Formatrices : Stéphanie Dogot et Pauline Tonglet, animatrices au musée Rops
Dates et lieu : du lundi 23 au vendredi 27 août, de 9h00 à
16h00, au musée Rops, rue Fumal, 12 – 5000 Namur
Public : 12 jeunes de 12 à 16 ans
Tarif : 60 €

Stage proposé par le musée Rops
T. 081 776 755 ou info@museerops.be
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LES STAGES DU TREM.A –
MUSÉE DES ARTS ANCIENS
Arts plastiques
LA FÊTE EN VILLE AU MOYEN-ÂGE
Découvrir la ville médiévale et ses fêtes, en parallèle avec les
œuvres de la collection permanente du Musée des Arts anciens !
Formateur.trice.s : l’équipe de médiation culturelle de la
Société Archéologique de Namur
Dates et lieu : du lundi 5 au vendredi 9 juillet, de 9h00 à
16h00, au TreM.a – Musée des Arts anciens, rue de Fer, 24 5000 Namur
Public : 12 enfants de 8 à 12 ans
Tarif : 80 €

Stage proposé par le TreM.a – Musée des Arts anciens
T. 081 776 754 ou mediation.trema@province.namur.be
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Arts plastiques
BULLES SYMPAS CHERCHENT ARTISTES EN HERBE
Autour de l’expo d’été « Une promenade picturale. De Dürer
à Tiepolo » et des collections permanentes du TreM.a : de la
découverte des « bulles » d’hier (phylactères-retable) à votre
BD d’aujourd’hui
Formateur.trice.s : l’équipe de médiation culturelle du Musée des Arts anciens
Dates et lieu : du lundi 12 au vendredi 16 juillet, de 9h00 à
16h00, au TreM.a – Musée des Arts anciens, rue de Fer, 24 5000 Namur
Public : 12 enfants de 8 à 12 ans
Tarif : 80 €

Stage proposé par le TreM.a – Musée des Arts anciens
T. 081 776 754 ou mediation.trema@province.namur.be
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Arts plastiques
LA FÊTE EN VILLE AU MOYEN-ÂGE
Découvrir la ville médiévale et ses fêtes, en parallèle avec les
œuvres de la collection permanente du Musée des Arts anciens !
Formateur.trice.s : l’équipe de médiation culturelle de la
Société Archéologique de Namur
Dates et lieu : du lundi 2 au vendredi 6 août, de 9h00 à 16h00,
au TreM.a – Musée des Arts anciens, rue de Fer, 24 - 5000 Namur
Public : 12 enfants de 8 à 12 ans
Tarif : 80 €

Stage proposé par le TreM.a – Musée des Arts anciens
T. 081 776 754 ou mediation.trema@province.namur.be
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Arts plastiques
LE MUSÉE DES ARTS ANCIENS : GRANDEUR NATURE
Stage hybride : 2 jours au Tre.Ma et 3 jours extra-muros. (Prolongation des œuvres sur site Grandeur Nature 2 nuitées dans
la Vallée de la Molignée).
Formateur.trice.s : l’équipe de médiation culturelle du Musée des Arts anciens
Dates et lieu : du lundi 16 au vendredi 20 août, de 9h00 à
16h00, au TreM.a – Musée des Arts anciens, rue de Fer, 24 5000 Namur
Public : 12 jeunes de 12 à 15 ans
Tarif : 120 €

Stage proposé par le TreM.a – Musée des Arts anciens
T. 081 776 754 ou mediation.trema@province.namur.be
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Arts plastiques
VIENS BD-ISER AVEC COLIN CET ÉTÉ !
L’expo d’été « Une promenade picturale. De Dürer à Tiepolo
» servira de base d’observation et de questionnement pour
améliorer la technique dessin des stagiaires et développer
leur univers artistique.
Formateur.trice.s : Colin Vanecht, illustrateur et auteur de
BD, et l’équipe de médiation culturelle du Musée des Arts
anciens
Dates et lieu : du lundi 23 au vendredi 27 août, de 9h00 à
16h00, au TreM.a – Musée des Arts anciens, rue de Fer, 24 5000 Namur
Public : 12 jeunes de 12 à 15 ans
Tarif : 80 €

Stage proposé par le TreM.a – Musée des Arts anciens
T. 081 776 754 ou mediation.trema@province.namur.be
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Cette brochure est téléchargeable sur le site
wwww.province.namur.be (onglet Culture).
Elle ne reprend le détail que des stages proposés en été par
le Service de la Culture de la Province de Namur,
ses partenaires au Delta et ceux des musées Rops
et des Arts anciens du Namurois.
Des stages et des formations sont également organisés tout
au long de l’année.
Pour en connaitre le programme au fur et à mesure,
veuillez contacter le Service
de la Culture de la Province de Namur :
T. 081 776 774 - formation.culture@province.namur.be
ou visiter les pages culture
sur le site de la Province de Namur :
www.province.namur.be
ou encore le site du Delta :
www.ledelta.be
Coordination générale :
Dominique Regnier, responsable du Secteur Formation
Avenue Reine Astrid, 22A - 5000 Namur
Editeur responsable :
Bernadette Bonnier, directrice
Rue des Bouchers, 3 – 5000 Namur
Conception et graphisme :
Imprimerie provinciale de Namur
Les textes figurant dans ce document n’engagent que la
responsabilité de leur.s auteur.e.s.
En aucun cas, l’imprimerie provinciale ne peut être tenue
responsable des fautes ou des erreurs pouvant y subsister.
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