Formation
pour créer,
utiliser et animer
un Kamishibaï

Les samedis 29/09,
1 3 et 20/1 0, de 9h30 à
1 6h30, accueil dès 9h

Atelier-peinture
animé par
Katka Strnadova

Bibliothèque

C’est un théâtre de papier que les japonais
présentaient de village en village et qui s’accrochait à
un vélo. Il y a le castelet (Butai) qui présente des
feuilles en papier, et les histoires sur feuilles de
papier qui sont appelées Kamishibaï.
C’est un outil merveilleux et adaptable qui s’adapte à
tout type de public et qui peut être acheté ou créé
par tout un chacun.
À l’issue de la formation, vous devrez présenter votre
animation devant le public de la bibliothèque et
laisser un exemplaire de votre kamishibaî.
Pour information et inscription :
Prendre contact avec la Bibliothèque : 086/21. 98. 75

• Prix : Gratuit pour les personnes actives sur le
territoire de la Ville de Durbuy; 90€ pour les autres

3 mardis par mois,
de 1 3h à 1 5h45

Ancien Hôtel de Ville

Barvaux-s/O

Barvaux s/O

Un Kamishibai?

L'atelier sera donné

Katka propose de travailler le thème très largement,
de manière figurative ou abstraite. On abordera aussi
les techniques : le fond, le travail avec le gesso, le
couteau, les collages, l'encre de chine et d'autres
outils...sur le thème Parfaitement imparfait
Inspiré par la technique japonaise ancestrale de
réparation de céramiques en or vieilles de 400 ans,
le Kintsugi célèbre l'idée que l'imperfection relève
d'une certaine forme de beauté. Plutôt que de
rechercher la perfection, soyons fiers de ce qui nous
rend unique. N'ayons pas peur de nous laisser
guider par notre imagination, notre vécu, nos doutes
et nos peurs. Oublions les dictats de notre société et
osons être enfin libres...
L'important n'est pas dans la technique picturale,
mais dans le plaisir et le bien-être qu'apporte la
peinture.

• Prix : 1 70€ pour l'année
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Atelier-Chant,
animé par
Natacha Kowalski

Maison Legros

Barvaux-s/O
[Reprise de l'atelier
le jeudi 4 octobre]

Travail de la voix niveau intermédiaire
pour des chanteurs en progrès :

Pour des chanteurs aguerris, qui ont une bonne
expérience de la pratique du chant, et souhaitent
explorer les différents aspects de leur voix, pour en tirer
le meilleur, Natacha propose un travail sur la respiration,
le lâcher-prise et le placement de la voix en utilisant tous
nos résonateurs naturels.
• Dès 15h30, les jeudis : l'horaire sera établi en fonction
des inscriptions, et des disponibilités.
Atelier collectif pour chanteurs débutants, qui chantent

habituellement dans leur voiture, leur salle de bain,
voire dans une chorale, et souhaitent progresser.
Considérant qu'après le rire et les larmes, chanter est
l'expression naturelle de l'être humain, l'atelier-chant
propose d'explorer l'instrument-voix de manière
ludique, dans une approche corporelle et technique.

Atelier-théâtre
Enfants et Ados,
animés par
Philippe Remacle
et Nadine Lambert

| • Individuel 30' : 360€

[Reprise des ateliers
le mercredi 19 septembre]

C'est aussi apprendre à écouter, à observer, à se
laisser regarder, à faire confiance; découvrir l'espace
de jeu, les limites, le respect des consignes.
Enfin vient le moment de jouer ensemble et de
partager!

le mercredi :
• Le mercredi :

de 13h30 à 15h [10-12 ans]
et de 15h30 à 17h30 [13-18 ans]

Prix : 1 00€/année
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Heyd

Un atelier-théâtre, c'est d'abord une rencontre : avec
les autres, avec l'espace et le plateau, avec le texte et
les personnages qui le portent, rencontre avec soimême surtout : avec ses peurs qu'il faut apprivoiser,
ses difficultés dont il faut faire des atouts, avec la joie
de se dépasser et de prendre des risques...

• De 18h à 19h30, les jeudis.

• Prix : [25 séances]
Collectif : 1 75€
Individuel 20' : 240€

Maison de village

Atelier-Théâtre pour
adultes
animé par
Nicky Grube
et Philippe Remacle

Salle Mathieu de Geer

Barvaux-s/O
[Reprise des ateliers
le lundi 24 septembre]

Atelier Wallon
animé par
Nadine Lambert
et Danièle Brialmont

nouveauté

Tous les deux professeurs de français et d’arts
d’expression dans l’enseignement secondaire, Nicky
Grube et Philippe Remacle , co-animateurs des ateliers
théâtre pour adultes, partagent la même passion pour
le théâtre. Leur pratique de l’écriture, de la mise en
scène, de l’animation et du jeu théâtral amateur, ils
l’investissent chaque année depuis plus de 20 ans
dans des projets théâtraux collectifs publics, dans le
cadre scolaire ou parascolaire, avec un public
principalement adolescent mais également adulte.
Deux heures par semaine, à travers un travail théâtral
varié, mais aussi au départ du vécu et de l’imaginaire
de chacun, c’est l’occasion de se découvrir, de gagner
en confiance, d’exprimer des émotions, de rencontrer
l’autre, de créer et de faire circuler de l’énergie… Bref,
de jouer.
Ces ateliers, pensés pour faire progresser chacun
individuellement et collectivement, aboutiront à la
création et à la présentation publique, en fin d’année,
d’un spectacle artistique; ils sont ouverts à tous,
adultes débutants ou initiés. Seuls prérequis : l’envie
d’apprendre, l’ambition de progresser et la volonté
d’une présence régulière et active.
• Le lundi de 18h à 20h

Prix : [25 séances] :1 70€

un mardi par mois
de 1 6h à 1 8h

Maison Legros

Barvaux-s/O

Vous aimez le wallon, vous jouez dans une troupe de
théâtre?
Mais vous n'avez pas toujours le bon mot, la bonne
manière de dire.
Il est vrai qu'au fil du temps le wallon s'est perdu, on
l'a beaucoup francisé, et ceux qui le parle encore le
font souvent de manière fort approximative...
C'est l'occasion pour vous de le parler avec d'autres,
de se le remettre dans l'oreille et sur la langue, de
découvrir des textes simples d'auteurs wallons de
talent.
Intéressé?
• Rejoignez-nous un mardi par mois de 16h à 18h.

(avou ine pitite saqwè po beûre ou po magner.
On s'plêt bin!)
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