Programme des activités 2014

Avant-propos
Une petite porte.
Un tapis rouge (peut-être après tout), des loges (avec de grands miroirs et des boules
lumineuses), un artiste au clair de la lune qui se maquille… « T’aurais voulu être un
artiste aussi, qu’il te dit. Mais oui, vas-y ! Pourquoi pas ? »
POURQUOI PAS ?
Alors, viens ! Et comme tu es, pardi ! Tu es tout petit, quatre ans à tout casser ?
Ou plutôt racorni, tu te souviens de l’an 40 ? C’est bien ! Viens.
Quand on est artiste, on peut tout faire : écrire, jouer, to have a dream…
ET EN PLUS, TOUT EST ART … faisons feu de joie de tout bois…
L’entrée des Artistes, elle est pour toi.
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 « Les fins de mois difficiles »
C’est la crise, pour sûr, c’est la crise ! Mais il existe un bon remède de grand-mère
pour faire passer les crises (nerveuses et arthritiques) : se raconter des histoires
(avec café et petits fours), juste comme ça, pour le plaisir. Alors viens : on va écrire
ensemble, ça nous mettra de bonne humeur !
26 février : Comment tromper la faim ?
(Se repaître de festins littéraires / L’éveil des sens)
26 mars : Comment tromper le fisc ?
(Se débrouiller avec le petit quotidien / Ȇtre ou ne pas être un héros)

I. Les ateliers d’écriture créative
Le principe est simple : sur base d’une proposition lancée par l’animateur, les
participants écrivent un texte qui est ensuite lu aux autres membres du groupe. Après
ce temps de lecture vient celui des impressions. C’est un échange respectueux sur les
textes, sur l’écriture en général ou même sur l’écriture d’un auteur en particulier.
Pratiqués en petits comités, nos ateliers se veulent avant tout être un lieu de
rencontres entre des personnes pour qui l’écriture est ou peut devenir un loisir. Il ne
s’agit nullement de former de futurs écrivains ; le but est uniquement de passer un bon
moment autour de l’écriture !

23 avril : Comment tromper son mari ?
(Ecrire la passion amoureuse / Douleurs et sentiments)
21 mai : Comment tromper l’ennui ?
(Partir à l’aventure et au hasard / Action et inaction)
25 juin : Comment ne pas se tromper ?
(Savoir où l’on va / L’élément perturbateur)
17 septembre : Comment tromper l’ennemi ?
(Lutter contre ses démons / Les écrits intimes)
15 octobre : Comment tromper la mort ?
(Vivre et mourir pour du faux / Auteur et narrateur)
19 novembre : Comment tromper le Père Noël ?
(Fuir l’effervescence / Le huis-clos)

 Ouvert à tous à partir de 18 ans
 Un mercredi par mois, de 14 à 17h ; séances indépendantes
 Lieu : chez moi ! (Rue du Chemin de Fer, 403 – 7033 Cuesmes)
 Prix : 5 euros / séance (4 euros pour les membres)
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 « Je vous parle d’un temps que les moins de 20 ans … » (ateliers mémoire)
Racontez-moi votre jeunesse … A partir de propositions d’écriture axées sur le travail
de la mémoire, les participants seront amenés à faire émerger des souvenirs liés à leur
jeunesse. L’objectif premier n’est pas de rédiger de beaux textes mais bien de faire
revivre une époque, de créer une carte postale du « temps passé ».

II. Petits contes d’après-midi
Juste une voix comme tapis volant pour partir loin, tout au loin, tout au loin.
Se poser, fermer les yeux... On y va.

 Dimanche 16 février, 16h30 : Contes coquins avec José Sculier

 Ouvert à beaucoup de gens à partir de 60 ans
 Samedi 1 mars, mercredi 5 mars, samedi 5 avril, mercredi 9 avril, de 14 à 17h
 Lieu : Salle Roi Baudouin, Grand-Place de Thulin
 Paf : 5 euros / séance (4 euros pour les membres)
er

D’Amour et de Merveilles
Un méli-mélo de contes et de légendes, d’Amours d’ici et de là-bas,
d’un jour et de toujours… Des Amours folles, romantiques, coquines,
désespérées, violentes, historiques, légendaires, édifiantes… contées par

 Interdit aux plus de 18 ans (à partir de 12 ans)

José SCULIER

Paraîtrait que les ados n’aiment ni lire, ni écrire. Moi, je dis : même pas vrai. Allez,
toi le jeune, viens démentir les « zondit ». C’est un petit stage que je te propose,
quelques heures l’après-midi pour trouver ton style et te faire de nouveaux amis.
Attention, ni réels ni virtuels, les nouveaux amis ! Mieux : des potes sur mesure
inventés par toi-même. Normal : tu es Dieu. (Même pas peur.)

 Ateliers pour ados de 12 à 18 ans
 Du 4 au 8 août, de 14 à 17h
 Lieu : à confirmer
 Paf : 35 euros (30 euros pour les membres)

Une ambiance allumée, chaude, brûlante même, très…Saint-Valentin.
Pas pour « petites oreilles »

 Samedi 8 mars, 16h : Contes pour enfants avec Paulette Poncin
 Dimanche 13 avril, 14h : Contes pour le printemps (sous réserve)
 Dimanche 11 mai, 16h30 : Contes pour les mamans (sous réserve)
 Dimanche 21 septembre, 14h : Contes en balade dans la campagne thulinoise,
avec Jacques de Bock (sous réserve)

 Toutes les séances se déroulent (ou prennent le départ) à la salle Roi Baudouin,

6

Grand-Place de Thulin
Paf : 5 euros / séance (4 euros pour les membres)
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III. Soirées littéraires
Rencontre avec Françoise Houdart, écrivain
« Ecrire et être femme »
Samedi 7 juin, 19h
Lieu : salle Roi Baudouin, Grand-Place de Thulin
Paf : 2 euros





Rencontre avec Thierry Ries, écrivain
« Compostelle, journal d’un poète – Mon chemin de Saint-Jacques,
entre méandres et ponts»
Samedi 4 octobre, 19h
Lieu : salle Roi Baudouin, Grand-Place de Thulin
Paf : 2 euros





Ateliers de théâtre pour enfants
Pour les enfants qui se plaisent dans l’imaginaire, pour les petits qui ont besoin d’être
valorisés, pour travailler la lecture et la mémorisation, pour apprendre à observer,
à contrôler sa tenue (attitude, vocabulaire,…) et surtout pour s’amuser et se faire
de nouveaux amis.

 Reprise des ateliers pour enfants de 7 à 11 ans
 A partir du 1 septembre 2014
 Salle Baudouin Thulin
 Tous les mercredis après-midi de 14h à 15h30
 Paf : non membres 125€/an ; membres : 110€/an
er

Ateliers de théâtre pour adolescents
Tu t’intéresses aux disciplines artistiques ? Tu as déjà tenté l’aventure des planches
et tu y prends goût, ou tu voudrais essayer, voir comment ça va ?

Tu aimes jouer, te déguiser, inventer des histoires, être un temps une princesse, une
fée, une étoile ou un roi, un policier, un lion, un magicien,…..Alors viens t’amuser et
apprendre avec nous !

 Reprise des ateliers pour ados de 12 à 16 ans
 A partir du 1er septembre 2014
 Salle Baudouin Thulin
 Tous les samedis matins de 10h à 11h30
 Paf : non membres 125€/an ; membres : 110€/an

Stage de théâtre pour enfants de 7 à 11 ans

V. Soirées patoisantes

IV. Théâtre





Du lundi 7 au vendredi 11 avril de 14h à 15h30 avec présentation le vendredi à 16h
Bibliothèque du Couvent d’Hautrage (sous réserve)
Paf : Membres : 20€ ; Non Membres : 25€

Stage de théâtre et de magie pour enfants de 7 à 11 ans

 Du lundi 4 au vendredi 8 août de 9h à 16h avec spectacle à la fête villageoise
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à Montroeul le samedi 10 août après-midi
A la ferme Bériot à Montroeul-sur-Haine
Paf : Membres : 75€ ; Non Membres : 90€
Animateurs : Marie Thérèse Decroly et Gaël Bernier

« Si t’es d’etchi, d’vise comme douchi ! »
Le patois est en train de devenir une langue morte. Quelques personnes âgées l’utilisent
encore, et certains l’aiment, même si c’est de mauvais ton aujourd’hui. La langue de nos
ancêtres véhicule toute la culture et le piquant de la société d’hier. Elle fait partie de
notre patrimoine et à ce titre mérite de ne pas sombrer dans l’oubli.
Intéressé par la saveur et le réalisme des expressions boraines ?

 A partir du mois d’avril, tous les premiers jeudis du mois, de 20h à 22h
 Salle Baudouin Thulin
 Entrée libre, consommations payantes.
 Uniquement pour les membres (être en possession d’une carte de membre)
 Animatrice (provisoire) : Marie Thérèse Decroly
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VI. Atelier lecture pour enfants
J’ai trois ans, ou quatre ans, ou trois et demi… et j’aime bien quand on me raconte des
histoires avec des livres et des images. Tout ça tout ça.

 Mercredi 29 octobre, 16h à 17h
 Lieu : salle Roi Baudouin, Grand-Place de Thulin
 Paf : 2 euros

VII. Soirée musicale
Concert des « Zen Zézette »

 Dimanche 14 décembre, 16h
 Lieu : salle Roi Baudouin, Grand-Place de Thulin
 Paf : 5 euros (4 euros pour les membres)

!

L es inscriptions aux stages et ateliers sont fermes à la réception d’un acompte d’un tiers du prix,
le solde est à payer au début du stage et non remboursable en cas de désistement.

Des cartes de membres sont disponibles au siège de l’asbl au prix de 5€ et donnent droit
à des réductions de prix sur la plupart de nos activités
Compte de l’asbl : Crelan BE78 8508 2683 6886
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Présentation de l’asbl
Fondée en 2002 à Thulin par Marie-Thérèse, Benoit et Astrid Decroly, l’asbl
« L’entrée des artistes » regroupe aujourd’hui plusieurs personnes dynamiques
aux compétences diverses.
L’objet de l’asbl est de proposer à tous des animations créatives, artistiques ou
artisanales. Il s’agit de créer des espaces de « loisirs culturels » au sens large et
qui soient ouverts à tous.

Coordonnées
L’entrée des Artistes – Animations créatives asbl
Rue du Quéniau, 45
7350 Thulin
Marie-Thérèse Decroly : 0474/94.42.80
Astrid Decroly : 0479/96.05.87
lentreedesartistes-ac@hotmail.com
Compte de l’asbl : Crelan BE78 8508 2683 6886

