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Un aspect peu connu du public 
est notre investissement dans 
les écoles. Chaque année, nous 
proposons à différentes classes 
de participer à un projet cultu-
rel.

LES COULISSES
QUAND LA CULTURE ET L’ENSEIGNEMENT SE RENCONTRENT…

Le projet « Tous pareils, tous dif-
férents : portrait d’une foule » 
s’adressait aux enfants de 2ème 
primaire de l’école l’Aubier. Ceux-ci 
ont abordé le thème de la foule en 
tant qu’accumulation d’individua-
lités. Ils ont pu découvrir des ar-
tistes comme Henri Matisse, Gas-
ton Chaissac, Andy Warhol…
Une superbe exposition a clôturé 
ce projet du 15 au 17 mai 2013.

« Histoire d’ombre » est un pro-
jet des classes de l’école la Source 
alliant le son, le mouvement, la 
parole et l’art plastique. Celui-ci a 
donné lieu à un magnifique spec-
tacle le 22 novembre dernier.

« Drôle de rôle » est un projet de 
création d’un roman-photo sur les 
stéréotypes homme / femme.
Le travail des enfants de l’école 
Clair-Vivre a été montré à L’Entrela’ 
durant toute la journée du 7 mai.

Nous remercions tous les ani-
mateurs qui ont mené ces dif-
férents projets, et qui, via des 
outils artistiques aussi originaux 
que diversifiés, ont pu encoura-
ger la créativité des enfants et 
développer leur confiance en 
eux.

DE L’ENTRELA’ - CENTRE CULTUREL D’EVERE

Grâce au projet « L’Orchestre c’est 
la classe», deux classes de l’école 
Clair-Vivre ainsi que des classes de 
Ganshoren et d’Anderlecht se sont 
initiées au Soundpainting. Les en-
fants ont créé un orchestre sponta-
né sur base d’un langage de signes 
liant son, musique et mouvement. 
Leur travail a été montré lors d’un 
spectacle à l’Espace Toots le 28 
mars 2013. 
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FIN DE SAISON

Vous recherchez des motifs d’optimisme ? En voici une belle brochette : jetez-
donc un regard au contenu du journal que vous tenez en main et constatez 
par vous-même. Voici nos offres de stages et d’ateliers, ainsi que nos activités 
parascolaires pour 2013-2014.

C’est le signe évident qu’une saison s’achève et que vous connaîtrez bientôt le 
programme que nous vous concoctons pour la prochaine. Venez le découvrir 
au stand du Centre culturel lors d’Evere en Fête, le 22 juin prochain. Sous le 
soleil, si tout va bien !

D’ici là, les portes ouvertes de nos ateliers « Enfants, Ados et Adultes » vous 
permettront d’apprécier la créativité, l’engagement et l’enthousiasme de ceux 
qui ont choisi d’être les acteurs de leur culture, chacun dans leur(s) domaine(s) 
de prédilection.

C’est un aspect de notre travail de cohésion sociale et d’éducation perma-
nente auquel nous sommes très attachés : permettre à nos concitoyens de 
s’émanciper, de comprendre, d’apprendre, de s’évader. En un mot, de (re)trou-
ver un peu de bien-être et de lien social dans une conjoncture économique 
peu rassurante.

Au final nous travaillons, tous ensemble et sans relâche, à construire une so-
ciété « nouvelle » dont le but n’est pas de différencier les cultures mais, au 
contraire, de cultiver la différence à travers la pratique d’une culture com-
mune.

L’idée de rencontre est au cœur de notre politique culturelle, qui mêle inter-
culturel, intergénérationnel et interdisciplinaire. Chacun est, dès lors, invité à 
s’impliquer dans une dynamique participative de proximité, pour s’épanouir 
dans une action collective et créative.

Je pense (j’espère) que nous n’avons pas fini de vous étonner ! 
A bientôt.

Robert Van Brussel
Président

LE MOT DU PRÉSIDENT
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Les portes ouvertes de nos 
ateliers « Artisanou » et de nos 
ateliers extrascolaires auront 
lieu du 14 au 21 juin. Comme 
chaque année, celles-ci vous 
permettront de découvrir le 
travail créatif de nos nom-
breux participants. N’hésitez 
pas à franchir la porte ! Une 
clôture en beauté aura lieu le 
22 juin à l’occasion d’Evere en 
Fête.

VERNISSAGE LE 13 JUIN 2013 
À PARTIR DE 18H

19h 
Défilé, présenté par les partici-
pantes de l’atelier Couture et Sty-
lisme de Jeanne Halleux

L’animateur Philippe Cornette fil-
mera le défilé. Si vous êtes inté-
ressé par le cinéma, n’hésitez pas à 
venir découvrir les techniques qui 
lui sont propres et à poser toutes 
vos questions à l’animateur. Celui-
ci donnera un atelier accessible 
dès septembre 2013.

20h30 
Représentation théâtrale des par-
ticipants de l’atelier Théâtre d’Elsa 
Poisot. 
Ce sera l’occasion de vous présen-
ter le résultat d’un atelier d’ex-
ploration sur la question du genre 
masculin et féminin. Vous y enten-
drez des textes d’auteurs mais vous 
découvrirez aussi le talent drama-
tique des participants qui ont écrit 
certaines scènes.

DU 14 AU 21 JUIN 2013

EXPOSITION
A L’ENTRELA’

ATELIERS PORTES OUVERTES
DES ATELIERS 2012-2013

EXPOSITION DU 14 AU 21 JUIN
L’exposition sera l’occasion de 
présenter les œuvres des ateliers 
suivants :

ATELIERS ADULTES
• Céramique
• Langage des fleurs 
• Aquarelle
• Écriture
• Cartonnage
• Vitrail

ATELIERS ENFANTS
• Peinture / dessin 
• BD Manga
• Néerlandais en s’amusant
• Ateliers arts plastiques des écoles
• Coin d’écoute « Diffusion au 
casque de quelques improvisa-
tions faites par les enfants dans 
les ateliers d’expérimentations 
sonores »
L’exposition des ateliers sera ou-
verte du vendredi 14 au vendredi 
21 juin de 8h30 à 17h le mardi 
jusqu’à 19h. Fermeture le samedi 
15 et dimanche 16 juin.

VERNISSAGE LE 13 JUIN 2013 
A 18H A L’ENTRELA’ 
(voir ci-contre) 
L’occasion de découvrir la sensibi-
lité artistique des participants de 
l’atelier Dessin - Peinture de Frédé-
ric Dumoulin
Exposition à l’Espace Toots
du 14 au 20 juin, de 13h à 18h 

DU 14 AU 20 JUIN 2013

EXPOSITION
A L’ESPACE TOOTS

S P E C TA C L E S

G R A T U I T S

4
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  Jeudi 13 juin à 20h30 et 
  Samedi 15 juin à 20h 
Représentation théâtrale sur la 
question du genre masculin et fé-
minin par les participants de l’ate-
lier Théâtre adultes d’Elsa Poisot 
(Infos page 4).
_____________________________________________________

  Lundi 17 juin à 16h30 
«Comme dans un livre ouvert» 
Représentation des participants 
de l’atelier Théâtre des 9-12 ans 
de Laure Gatelier. Manipuler un 
livre peut s’avérer parfois lourd de 
conséquence. Surtout quand les 
personnages en tombent et per-
dent leur histoire.
_____________________________________________________

  Mercredi 19 juin à 14h30 
« Rythmique des enfants sages » 
Représentation des participants de 
l’atelier Eveil musical des 3-5 ans 
de Catherine Carrera.
_____________________________________________________

  Mercredi 19 juin à 15h
Porte ouverte pour l’atelier Théâtre 
5,5/8,5 ans.
_____________________________________________________

  Samedi 22 juin de 10h à 11h
Représentation des participants 
de l’atelier Danse des 5-7 ans de 
Catherine Tivoli. Présentation de 
courtes séquences en mouvement 
qui témoignent de l’engagement 
des enfants dans la danse.

  
  Mercredi 12 Juin à 11h
  Élèves de l’école La Source
Tout a commencé par la lecture de 
« La Nouvelle Télévision » issue des 
« Histoires pressées» de Bernard 
Friot. BOUM ! Une idée a explosé! 
Au fil des séances, elle a évolué, 
s’est développée. C’est finalement 
une histoire effrayante, mais amu-
sante que vous pourrez découvrir. 
C’est aussi l’histoire d’une pre-
mière rencontre entre un groupe 
d’enfants, le théâtre et la vidéo !
_____________________________________________________

  Jeudi 13 juin à 14h30
  Élèves de l’école Clair-Vivre
Entre scénettes écrites et sketches 
inventés, nous ne nous sommes 
jamais ennuyés ! Vous pourrez dé-
couvrir quelques extraits de cette 
année de théâtre riche en créa-
tions et en émotions !
_____________________________________________________

  Vendredi 14 Juin à 14h30
  Élèves de l’école Saint-Joseph
Cette année a été une aventure 
intense ! Au programme pour le 
spectacle : présentation de scé-
nettes et lecture à voix haute agré-
mentée de bruitages et d’illustra-
tions abstraites et corporelles.

Représentations à l’Espace Toots 
du travail théâtral effectué tout 
au long de l’année lors de l’ate-
lier Théâtre de Melody Lespine, 
donné 2h par semaine avec des 
groupes d’élèves âgés de 8 à 12 
ans.

  Lundi 10 juin à 14h30
  Élèves de l’école L’Aubier 
Tout au long de l’année, nous 
avons travaillé sur les émotions, 
l’expression corporelle et vocale. 
Puis inspirés du soundpainting, 
nous avons inventé une langue des 
signes pour jouer sur scène. Lors 
de la représentation, vous aurez 
l’occasion de découvrir ce langage 
secret, vous pourrez également 
apercevoir des traces de nos expé-
riences radiophoniques, puis assis-
ter à une lecture à voix haute.
_____________________________________________________

  Mardi 11 juin à 14h30 
  Élèves de l’école Clair-Vivre
Nous sommes partis d’improvi-
sations sur des thèmes de tous 
les jours (école, famille, amitié, 
télévision) pour créer différentes 
scénettes pleines d’humour et 
d’imagination. Nous vous en pré-
senterons quelques-unes !

DU 14 AU 21 JUIN 2013

SPECTACLES
A L’ENTRELA’

DU 10 AU 14 JUIN 2013

SPECTACLES
A L’ESPACE TOOTS

ENFANTS
ADOS * ADULTES

S P E C TA C L E S

G R A T U I T S
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EVERE EN FÊTE

* WWW.LENTRELA.BE * 02/241 15 83 *

Venez nous rejoindre le 22 juin 
à Evere en fête sur l’Esplanade 
de la Maison communale (10 
sq. Hoedemaekers - Evere). 

Au stand de L’Entrela’ vous 
pourrez découvrir nos ateliers 
et notre saison théâtrale et mu-
sicale 2013-2014.

Vous pourrez également discu-
ter avec les représentants de 
l’Alpha et découvrir le nouveau 
programme des formations en 
informatique. 

De nombreuses animations 
vous seront proposées toute 
l’après-midi dès 13h.

  De 13h30 à 14h (sur scène)
  Atelier Hip Hop
Animateur : Dario Dehaspe 
Petite représentation de chorégra-
phies apprises durant les ateliers.

  De 14h à 18h « Métamorphose »
  Atelier Théâtre et Art plastique 
Animatrices : 
Melody Lespine  et Karin Suys 
« Choisis un élément (terre, feu, 
eau, air), une émotion (tristesse, 
colère, joie, peur) et crée un 
masque. Un travail corporel don-
nera vie au personnage de ton 
choix. » Durée : 30 min.

  De 14h à 18h
  Atelier Les mains vertes
Animatrice : Joy Olisah 
Échange de plantes et réalisation 
de bacs de fleurs.

  14h - Atelier Djembé
Animateur : 
Constant Loungou Yembi
Démonstration de djembé

  15h : Atelier Art floral
Animatrice : Diana Crista 
Démonstration « le langage des 
fleurs ».

  De 14h à 16h
  Expérimentations sonores - 3 ans+
Animateur : Rudy Romanowski
Atelier libre d’accès avec des im-
provisations de jeux. «Venez dé-
couvrir quelques structures so-
nores utilisées lors de nos ateliers 
extrascolaires ainsi que pendant 
les stages organisés par L’Entrela’ 
Bien entendu, il est interdit de ne 
pas toucher !»

SAMEDI 22 JUIN 2013 Participez

au grand concours de L’Entrela’

A gagner: des Sets Liberté et des places 

pour les spectacles de la saison 2013-2014
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ATELIERS ARTISANOU
BEATBOX Ados Adultes (12+)
Avec Gaspard Herblot 
et Alexandre Fenaux 
Lors de cet atelier de human beatbox, 
nous explorerons les percussions vo-
cales et les techniques d’imitation de 
la batterie, des trompettes, des gui-
tares, des scratchs... jusqu’à la mise en 
place de compositions collectives.

Mardi de 18h30 à 20h30
L’Entrela’ - 225€

_____________________________________________________

TAÏ-CHI-CHUAN Adultes (18+) 
Avec Leonardo Bernardi
Détente, bien-être, convivialité, tel 
est l’esprit de l’atelier tai-chi-chuan et 
qi-gong, alors découvrons ensemble 
l’harmonie du corps et de l’esprit !
Equipement : vêtements amples et 
chaussures plates ou pieds nus.

Lundi de 9h30 à 10h30  (débutants)
ou Lundi de 10h30 à 12h (avancés)

Ancienne école n°2 - 185€ 
_____________________________________________________

LES TECHNIQUES DU CINÉMA 
Adultes (16+)
Avec Philippe Cornette 
Cet atelier propose une initiation à 
la pratique des métiers du cinéma. 
Des exercices ludiques mettront en 
lumière les différents postes liés à la 
réalisation d’un film.

Mercredi de 19h à 22h
L’Entrela’ - 280€

             INSCRIPTIONS A L’ENTRELA’

EVEIL SONORE ET MUSICAL 
0,5 - 3 ET 3 - 6 ANS
Parents-Enfants
Avec Rudy Romanowski
La récré à sons est un espace composé 
d’une quinzaine d’instruments diffé-
rents. La manipulation de ces struc-
tures sonores offre aux participants un 
large champ d’expérimentations, d’im-
provisations et d’échanges.

1 samedi par mois 
de 10h à 11h :  6 mois - 3 ans

de 11h à 12h : 3 - 6 ans
Manoir - 50€

_____________________________________________________

EVEIL MUSICAL 3 - 5,5 ANS 
Avec Catherine Carrera
Cet atelier propose aux enfants de se 
créer leur propre imaginaire musical 
et sonore par le biais d’histoires racon-
tées et rythmées avec des percussions. 

Mercredi de 13h30 à 14h20 
ou de 14h20 à 15h10

L’Entrela’ - 150€
_____________________________________________________

DANSE 4 - 5 ET 6 - 8 ANS
Avec Catherine Tivoli
Sans s’attacher à un style de danse 
particulier, cet atelier vous propose 
d’explorer vos sensations et de vous 
laisser guider à travers le plaisir du 
corps en mouvement. 

Samedi de 9h45 à 10h45 : 4 - 5 ans
Samedi de 10h45 à 11h45 : 6 - 8 ans

Ancienne école n°2 - 150€
_____________________________________________________

CRÉATION MUSICALE COLLECTIVE 
8 - 12 ANS
Avec Lisa Charron 
Nous découvrirons et apprivoiserons 
divers instruments de musique éton-
nants. Nous jouerons ensuite tous en-
semble, guidés par l’influence de mu-
siques traditionnelles du monde.

Mercredi de 14h à 16h
L’Entrela’ - 225€

HIP HOP 7 - 11 ET 12 - 17 ANS
Avec Dario Dehaspe 
Venez vous dépenser tout en appre-
nant les bases de la danse hip hop. De 
la «hype» au «new style», nous explo-
rons différents aspects de cette danse. 

Samedi
de 15h à 16h : 7 - 11 ans

de 16h à 17h : 12 - 17 ans
Ancienne école n°2 - 150€

_____________________________________________________

DJEMBÉ Adultes (14+) 
Avec Constant Loungou Yembi
Au cours de cet atelier, nous ap-
prendrons à maîtriser les différents 
rythmes de base, à préciser les frappes 
des rythmes et leurs solos. Ensuite, 
nous nous initierons à l’improvisation.

Un samedi sur deux de 10h à 12h30
Manoir - 160€

_____________________________________________________

DANSE JAZZ Adultes (16+) 
Avec Serena Alba
Cet atelier vous propose de découvrir 
les bases de la danse Jazz, ou danse 
moderne. Ensuite, pas à pas, des cho-
régraphies diverses et variées seront 
travaillées.

Jeudi de 17h30 à 19h
Ancienne école n°2 - 185€ 

_____________________________________________________

TANGO Adultes (16 +)
Avec Emmanuel Elliah
L’atelier propose de découvrir quelles 
sont les possibilités extraordinaires 
qu’offre la danse à deux afin que cha-
cun développe sa démarche person-
nelle et puisse la partager. 

Jeudi 19h30 à 21h30
Ancienne école n°2 - 225€

_____________________________________________________

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
ATELIERS: GUITARE, 
ANGLAIS-THÉÂTRE...

Infos fin juin 2013
à L’Entrela’: 02 241 15 83
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ATELIERS ARTISANOU
« RÊVE LE MONDE ! » 
ART PLASTIQUE 4 - 6 ANS 
Avec Karin Suys 
Une ligne s’élance, tourne, zigzague, 
s’arrête et puis repart, spirale, vire-
volte, se remplit de couleurs pour se 
transformer… en arbre, en ville, en 
personnage, en rêve ! Atelier de des-
sin, peinture, collages, photos retou-
chées, 2D, 3D, pliages…

Mercredi de 13h30 à 15h30 
Manoir - 225€

_____________________________________________________

« UN MONDE DE RÊVE ! » 
ART PLASTIQUE 7 - 12 ANS 
Avec Karin Suys
Plongeons-nous dans l’univers d’Hun-
dertwasser : ses couleurs vives, ses 
formes labyrinthiques, spiralées et ir-
régulières. Comme lui, transformons 
l’architecture qui nous entoure. Atelier 
de dessin, peinture, collages, photos 
retouchées, 2D, 3D, pliages…

Mercredi de 16h30 à 18h30  
L’Entrela’ - 225€

_____________________________________________________

BD ET MANGA 9 - 16 ANS
Avec Michele Foletti 
Cet atelier,  ouvert à tous les styles et 
à tous les niveaux, donnera aux par-
ticipants toutes les bases nécessaires 
(dessin, mise en scène et scénario) 
pour raconter des histoires par le biais 
de la bande dessinée. 

Mercredi de 16h à 17h30
L’Entrela’ - 185€

L’Entrela’ : rue de Paris, 43
Manoir : rue des Deux Maisons, 50

Ancienne école 2 : rue Mattheussens, 60

THÉÂTRE 5,5 - 8,5 ANS 
Avec Catherine Carrera
Apprenons à bouger et à bien parler 
au travers d’exercices corporels d’arti-
culation et de mimes.
L’année se terminera par un spectacle 
costumé.

Mercredi de 15h15 à 16h15
L’Entrela’ - 150€

_____________________________________________________

THÉÂTRE 8 - 12 ANS
Avec Melody Lespine
L’atelier propose aux enfants d’ex-
plorer leurs corps et leurs émotions 
de manière amusante à travers des 
échauffements physiques, des impro-
visations et des textes… 

Mercredi de 16h30 à 18h30
L’Entrela’ - 225€

_____________________________________________________

THÉÂTRE 12 - 15 ANS
Avec Laure Gatelier 
Du maquillage à la vidéo, du son à 
l’écriture...  Le théâtre offre diffé-
rentes techniques et pratiques qui 
nous transporteront dans la magie de 
la création.
Mardi de 16h30 à 18h30 : 12 - 15 ans

L’Entrela’ - 225€
_____________________________________________________

THÉÂTRE Adultes (16+)
Avec Sophie Guibard
Passant de narrateur à personnage et 
de personnage à narrateur, voilà com-
ment vous pourrez, lors de cet atelier, 
inventer un spectacle collectif et bien 
à vous !

Lundi de 19h30 à 21h30
L’Entrela’ - 225€

_____________________________________________________

DESSIN PEINTURE Adultes (16+)
Avec Frédéric Dumoulin
Cet atelier a pour but de permettre 
à chacun de développer sa vision du 
monde et sa sensibilité artistique, d’af-
finer son sens de l’observation et de 
maîtriser une ou plusieurs techniques 
de peinture et de dessin.

Vendredi de 10h à 13h
Manoir - 280€

_____________________________________________________

AQUARELLE Adultes (16+) 
Avec Isabelle Grell 
Dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale, venez découvrir ou appro-
fondir les techniques de l’aquarelle : 
transparence des couleurs, contrastes, 
dégradés, peinture mouillée ou 
sèche…

Vendredi de 9h30 à 12h
L’Entrela’ - 250€

_____________________________________________________

VITRAIL Adultes (16+)
Avec Jean-Pierre Wilmet
Il vous suffit d’aimer la lumière et les 
couleurs pour participer à cet atelier ! 
Celui-ci vous propose d’apprendre les 
techniques du vitrail au plomb, afin de 
laisser parler votre imagination.

18 samedis de 14h à 17h
Manoir - 250€

_____________________________________________________

JOUONS AVEC LES IMAGES
Adultes (16+)
Avec Sylvie Cambier
A l’aide d’un logiciel (Photoshop) et de 
votre imagination, vous apprendrez à 
recadrer, redresser ou retoucher vos 
photos, ou encore à réaliser des pêle-
mêle, des montages ou des cartes per-
sonnalisées.

Mercredi de 18h à 20h (2x/mois)
L’Entrela’ - 150€

NEW

NEW
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CRÉATION D’OBJETS EN CARTON 
Adultes (14+)
Débutants ou confirmés
Avec Joëlle De Maëyer 
A partir d’un simple carton, vous 
apprendrez à réaliser une création 
unique et personnalisée : farde à élas-
tique, porte-CD, bloc-notes, tapis de 
souris, album photos, petits meubles 
en carton, bijoux et bien d’autres ob-
jets !

Débutants : jeudi de 18h à 20h
Confirmés : lundi de 18h30 à 20h30

L’Entrela’ - 225€ 
_____________________________________________________

CÉRAMIQUE Adultes (16+)
Avec Véronique Golard
Lors de cet atelier, on expérimente, à 
son propre rythme et suivant son en-
vie, les différentes techniques propres 
au travail de la céramique : colom-
bin, plaque, modelage, engobage, 
émaillage, enfumage...

Mardi de 18h à 20h ou de 20h à 22h
Manoir - 225€

_____________________________________________________

CÉRAMIQUE
7 - 77 ANS
Avec Marlène Becker
Découvrez dans cet atelier les diffé-
rentes techniques et réalisez vos rêves 
grâce à la terre. Venez faire «travailler» 
la terre, « sculpter, trouer, fissurer, cra-
queler » ses surfaces. 

Vendredi de 15h30 à 18h30
Manoir - 225€ / 1 adulte (+ 1 enfant) 

STYLISME ET COUTURE Adultes (16+) 
Avec Jeanne Halleux 
Lors de cet atelier, nous apprendrons 
à nous familiariser avec la machine à 
coudre, la découpe d’un tissu, le tra-
vail d’adaptation d’un patron à sa mor-
phologie, ou encore la transformation 
ou la reproduction d’un vêtement.

Mardi ou jeudi de 14h à 17h
L’Entrela’ - 280€

_____________________________________________________

ART FLORAL Adultes (16+) 
Avec Diana Crista 
Lors de cet atelier convivial à la portée 
de tous, vous découvrirez le langage 
des fleurs, apprendrez des techniques 
simples et précises, et réaliserez des 
compositions florales selon votre style.

1 lundi par mois de 18h30 à 20h30
L’Entrela’ - 210€

_____________________________________________________

JARDINAGE POUR TOUS
Avec Joy Olisah 
Cet atelier propose de partager avec 
d’autres notre passion pour le jardi-
nage, et d’échanger des plantes, des 
conseils et des connaissances.

2ème mercredi du mois de 19h à 20h
L’Entrela’ - Gratuit

_____________________________________________________

ECRITURE Adultes (18+)
Avec Gilbert Wynands
Lors de cet atelier, nous aborderons 
les genres littéraires tels que la nou-
velle, la poésie, le billet, la chanson, 
l’essai, mais aussi le slam. Ensuite, il 
s’agira tout simplement d’ouvrir la 
porte sur nos rêves et d’en poursuivre 
quelques-uns.

2 samedis par mois de 9h30 à 12h30
(1 samedi de 9h30 à 16h30)

L’Entrela’ - 200€

NÉERLANDAIS 6 - 9 ET 9 À 12 ANS
Avec Marie-Paule Lemoine
Par des mises en scène, des jeux et des 
chansons, cet atelier vise à apprendre 
aux enfants le vocabulaire simple qui 
leur permettra de se débrouiller dans 
les situations de la vie quotidienne.

Lundi de 16h15 à 17h15 : 6 - 9 ans
Lundi de 17h15 à 18h15 : de 9 à 12 ans

L’Entrela’ - 150€
_____________________________________________________

NÉERLANDAIS  Adultes (16+)
Avec Katja Van Lierde 
Essentiellement basé sur des tables de 
conversation, cet atelier permet à tous 
de se familiariser avec la langue de 
Bruegel dans une ambiance conviviale 
et détendue ! 

Jeudi de 17h15 à 18h15
L’Entrela’ - 150€

_____________________________________________________

ANGLAIS  12 - 16 ANS
Avec Katja Van Lierde 
Lors de cet atelier de conversation, 
vous pourrez vous familiariser avec la 
langue de Shakespeare, par une ap-
proche accessible et dynamique. 

Jeudi de 16h15 à 17h15
L’Entrela’ - 150€

_____________________________________________________

ANGLAIS AVANCÉS Adultes (16+)
Avec Maura O’Riordan 
Cet atelier vise à améliorer le niveau 
de conversation courante de per-
sonnes ayant un niveau d’anglais al-
lant de moyen à avancé. 

Lundi de 18h30 à 20h30
L’Entrela’ - 225€

 

ATELIERS DE SEPT; 2013 A JUIN 2014 INSCRIPTIONS
A L’ENTRELA’

LANGUES

NEW

Parents - Enfants
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L’Entrela’ animera des ateliers 
extrascolaires dans les écoles 
en 2013-2014. 
Ces ateliers d’expérimenta-
tions sonores, de théâtre et 
d’arts plastiques s’adresseront 
aux enfants à partir de 5 ans 
jusqu’à 12 ans. Certaines de 
ces activités seront proposées 
en alternance, créant ainsi des 
ponts entre les différentes dis-
ciplines.

INFORMATIONS
Début des ateliers la semaine du 
16 septembre 2013. 
Dernier atelier la semaine du 9 juin 
2014. Prix: 50€/an.

ATELIERS EXTRASCOLAIRES
ECOLES D’EVERE

ST-JOSEPH
• Théâtre
pour les enfants de 8 à 12 ans 
le lundi ou le vendredi 
de 15h20 à 17h20

CLAIR-VIVRE
• Expérimentations sonores
pour les enfants de 5 à 8 ans 
le lundi de 15h30 à 17h30 
• Théâtre et Arts plastiques
pour les enfants de 8 à 12 ans
le jeudi de 15h30 à 17h30 

GERMINAL
• Arts plastiques 
pour les enfants de 5 à 8 ans 
le mardi de 15h30 à 17h30 
• Expérimentations sonores
pour les enfants de 5 à 8 ans 
le vendredi de 15h30 à 17h30

L’AUBIER
• Théâtre 
pour les enfants de 8 à 12 ans 
le mardi de 15h30 à 17h30

LA SOURCE
• Théâtre 
pour les enfants de 8 à 12 ans 
le mercredi de 14h à 16h 
• Expérimentations sonores
pour les enfants de 7 à 10 ans 
le jeudi de 15h30 à 17h30 
• Arts plastiques 
pour les enfants de 6 à 9 ans 
le vendredi de 15h à 17h

AURORE
• Arts plastiques 
pour les enfants de 6 à 8 ans 
le lundi de 15h45 à 17h45 
• Expérimentations sonores
pour les enfants de 4 à 5 ans 
le mardi de 15h45 à 17h45.

ÉTÉ 2013
POUR LES ENFANTS DE 3 A 12 ANS

Musique, BD, cirque, danse, 
art plastique, théâtre, djembé, 
cinéma, maquette...

Stages de 9h à 16h
du 1  au 5 juillet,
du 8 au 12 juillet,
du 19 au 23 août et 
du 26 au 30 août 2013 
Prix par semaine: 
60€-50€/Everois
Une garderie est assurée à partir 
de 7h30 jusqu’à 9h et le soir de 
16h à 18h (10€/5 jours).

Rendez-vous pour tous entre 7h30 
et 9h au Manoir, 50 rue des Deux 
Maisons - 1140. Les groupes des 
plus grands se déplaceront avec 
les animateurs vers L’Entrela’ et/ou 
l’ancienne école 2.

STAGES

Inscriptions aux ateliers extrascolaires et aux stages d’été 
au Centre culturel d’Evere, rue de Paris, 43 - 1140 - Evere 
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h et le mardi jusqu’à 19h

Pour valider l’inscription, vous devez vous munir :
* d’une vignette de mutuelle ou copie de la carte sis 
   pour chaque enfant du ménage (aussi pour frère(s) et soeur(s) ne participant pas au stage)
* d’une copie de la preuve du paiement des allocations familiales (extrait de banque)
* du montant nécessaire.

PLUS D’INFOS

www.lentre la .be

02/241 15  83
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CRÉATION D’OBJETS EN CARTON.
Rejoignez-nous le temps d’un week-
end et apprenez les secrets des         

« cartonnistes »! A partir d’un simple car-
ton, nous jouerons avec les volumes, les 
différents papiers, les matières. Vous ap-
prendrez à réaliser une création unique et 
personnalisée. Débutants ou pas, aucun 
pré-requis n’est nécessaire! Venez réaliser 
votre pièce en petit cartonnage, mais at-
tention, très vite on attrape le virus et l’on 
ne peut plus s’arrêter de cartonner.

Sa. 24 et di. 25 août de 13h30 à 18h
Animatrice : Joëlle De Maeyer
Lieu : L’Entrela’ - Prix : 60 € 

CHEZ NOUS ÇA 
CARTONNE 
POUR TOUS

TAI CHI CHUAN
16 ANS ET +

ADOS
ADULTES

Parce qu’il ne suffit parfois que d’un 
petit coup de pouce pour se décou-
vrir une véritable passion. Dans cet 

atelier pour débutants, nous nous familia-
riserons avec la photographie. Nous ap-
prendrons à maîtriser les bases de l’appa-
reil photo reflex,  du cadrage, de la lumière 
de la photographie en extérieur et en inté-
rieur et de la retouche sur Photoshop. 
Matériel requis : un appareil photo numé-
rique avec possibilité de réglage manuel 
ou semi-automatique. 

Ve. 23 août de 18h30 à 21h30,
sa. 24 et di. 25 août de 14h à 17h
Animatrice : Marine Dricot
Lieu : L’Entrela’ - Prix : 40€ 

PHOTO 
NUMÉRIQUE
POUR DEBUTANTS 15 ANS ET +

L’harmonie du corps et de l’esprit. 
Le tai-chi-chuan nous apprend à uti-
liser l’énergie interne qui régit notre 

capital santé. La seule condition pour pra-
tiquer : tenir debout. Cette pratique corpo-
relle consiste en une série de mouvements 
amples, lents et doux. Une pratique régu-
lière apporte une relaxation profonde et 
une régulation des fonctions respiratoires, 
digestives et énergétiques, et un bien-être 
général comprenant relaxation, gestion du 
stress, mobilité et souplesse, aisance du 
corps, correction du maintien, sommeil de 
qualité, éveil de la conscience, confiance 
en soi et joie de vivre…

Sa. 24 et di. 25 août de 10h à 13h
Animateur : Leonardo Bernardi
Lieu : Ancienne école 2 - Prix : 40 € 

DANSE 
16 ANS ET +

Entrez dans le monde de la danse le temps d’un week-end… et venez trouver le style 
qui vous convient ! Dans une ambiance décontractée, vous pourrez apprivoiser les 
différentes disciplines, par le biais d’exercices et de chorégraphies. Ouverts à tous 

et toutes, quelle que soit votre expérience, ce mini-stage vous propose de découvrir l’uni-
vers de la danse jazz, du ballet, du hip-hop et de la danse contemporaine. Echauffements, 
stretching, exercices et chorégraphies, tous les ingrédients d’un cours de danse seront réu-
nis!
Tenue : sportive et décontractée
Pré-requis : de la motivation et l’envie de s’amuser en musique !

Ve. 23 août de 18h30 à 20h30, sa. 24 et di. 25 août de 14h à 17h
Animatrice : Serena Alba - Lieu : Ancienne école 2 - Prix : 40€ 

«DE L’INTIME À LA DÉMESURE» 
Le clown, quelle bête mystérieuse ! Il y a 
autant de clowns qu’il y a d’êtres humains 
sur Terre. A chacun son style, ses folies, ses 
démesures. Le stage vous permettra d’aller 
à la rencontre de votre propre clown, de 
trouver votre liberté. Nous nous échauf-
ferons physiquement pour trouver votre 
corps clownesque, et à travers des exer-
cices ludiques, nous trouverons ce qui 
nous fait rire chez vous.
Nous chercherons quelques accessoires et 
costumes qui seront utiles pour votre jeu.
Ce stage est avant tout une partie de plai-
sir. Rions, rions, rions à gorge déployée !
Matériel : Prévoir une tenue souple

Ve. 23 août de 18h30 à 21h30,
sa. 24 et di. 25 août de 14h à 17h
Animatrice : Emilie Lecluse
Lieu : L’Entrela’ - Prix : 40€

Mini STAGES
JEU 
CLOWNESQUE
18 ANS ET +

Renseignez-vous régulièrement, 
nous organisons des mini-stages tout au long de l’année.

Inscr ipt ions

à  L’Entre la ’

02/241 15  83
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Ed. resp. Robert Van Brussel
Infographie : Sylvie Cambier

ACTIVITES À VENIR
Dès septembre, nous vous propose-
rons aussi une belle palette de spec-
tacles et d’activités participatives!

Au programme notamment : 
du théâtre (Joséphina, Hidalgo...), 
des spectacles «jeune public» (Léon 
l’Accordéon, Cinédélices...), des 
concerts (folk, musique tradition-
nelle et classique, swing, chanson 
française...), du cinéma et de la 
danse. 

Et ce n’est pas tout ! Le projet               
«Patchwork», les scènes ouvertes, 
le Parcours d’Artistes ou encore la  
«Zinneke Parade» seront autant 
d’occasions pour vous d’échanger, 
de dévoiler vos talents, et de faire 
de la culture à Evere notre culture !

En 2014, le Parcours d’Artistes aura 
lieu le samedi 5 et le dimanche 6 
avril. Lors de cette prochaine édi-
tion, le parcours sera jumelé à notre 
festival interculturel «Patchwork».

N’attendez plus, participez!
Pour vous inscrire, remplissez le 
formulaire disponible sur notre site 
(www.lentrela.be/-parcours-d-ar-
tistes) ou à l’accueil de L’Entrela’. 

Ce document est à renvoyer avant le 
lundi 16 septembre 2013
• soit par voie postale à L’Entrela’  
Centre culturel d’Evere
43, rue de Paris - 1140 Evere
• soit par e-mail: 
benedictewilliot@lentrela.be

A joindre en annexe :
• Une biographie 
(10 lignes maximum) 
• Au minimum une photo représen-
tative de votre travail.

Une réunion est prévue avec tous 
les participants le jeudi 3 octobre 
2013 à 18h à L’Entrela’.

Des artistes en provenance des quatre 
coins du globe ont répondu présents 
à l’invitation de la Commune d’Evere 
lors de la création du festival d’Art Naïf 
en 2007. Depuis, tous les deux ans, ils 
sont une soixantaine à y participer.
A l’initiative des échevines de la culture 
d’Evere, Dominique Clajot et Martine 
Raets ; de L’Entrela’ ; de l’artiste Agnès 
Bogaert ; et de la directrice du Musée 
d’Art Spontané de Schaerbeek, Cathe-
rine Schmitz... C’est une véritable fête 
aux naïfs qui va éclore cet été à Evere !

Pour la quatrième édition, cette 
grande exposition qui proposera plus 
de 500 œuvres toutes plus ingénues 
les unes que les autres, sera présen-
tée à la Maison communale d’Evere 
du dimanche 18 août au vendredi 6 
septembre 2013. Plusieurs activités 
seront organisées dans le cadre de la 
biennale dont une soirée avec buffet, 
animation musicale et rencontre des 
artistes le samedi 17 août à la Fer-
mette, une animation - atelier le di-
manche 18 août à l’Espace Toots, et 
une sortie culturelle avec visite guidée 
de l’exposition le dimanche 25 août.

Pour les réservations et renseignements :
Commune d’Evere : 02.247.63.31                                            

Musée: info@musee-art-spontane.be

BIENNALE
D’ART NAIF
UNE BOUFFÉE DE FRAÎCHEUR SUR LA COMMUNE

PARCOURS
D’ARTISTES
SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 AVRIL 2014

SAISON
2013-2014
CONCERTS - THEATRE - SPECTACLES....


