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Édito

Il y a en chacun.e de nous, parfois caché, parfois fortement assumé, un être  
créatif. Des endroits dans notre tête et notre coeur qui regorgent d’idées et d’en-
vies d'évasion. Des recoins d’imaginaire qui n'attendent qu’à être dévoilés. 

C’est à cette part de nous que s'adressent nos propositions d’ateliers. Il est temps 
de retrouver des dynamiques et des contextes collectifs de création pour la lais-
ser s’exprimer ! 

Nos ateliers sont ouverts à toutes et tous dès 4 ans. Ils permettront à chacun.e 
d’explorer et de libérer sa créativité par le théâtre, la danse, la photographie ou 
même le cinéma. 

Nos animatrices et nos animateurs sont prêt.e.s. Nos locaux n’attendent que de 
résonner à nouveau de vos essais et de vos réussites (en ateliers les erreurs 
n’existent pas), d’entendre vos certitudes et vos doutes, de briller de votre créa-
tivité. 

Il y a en chacun.e de nous, parfois caché, parfois fortement assumé, un besoin 
d’essentiel. Une soif de vivre intensément, de rencontres, de faire groupe, en-
semble. De se dépasser aussi. De donner du sens, bien sûr.

N’hésitez pas à passer les portes des ateliers du Centre culturel de Huy. Nous n’y 
attendons plus que vous pour vibrer à nouveau. 

Justine Dandoy
Animatrice–Directrice

Étienne Roba
Président
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Stages
Les ateliers ne se tiennent pas durant les vacances scolaires. Elles sont donc pour 
nous l’occasion de proposer d’autres découvertes, d’autres disciplines, d’autres 
moments de rencontres dans le cadre de stages d’une journée ou d’une semaine.
Ces stages seront annoncés dans des publications spécifiques et sur le site du 
Centre culturel de Huy (www.acte2.be).

Workshops – Balades – Rencontres
La saison des Ateliers de l’Avenue ne s’arrête pas aux propositions hebdomadaires 
présentées dans cette brochure. Tout au long de l’année, nous pouvons également 
vous proposer des workshops (ateliers d’une journée ou d’un weekend), des ba-
lades et des rencontres autour de pratiques artistiques. 
Soyez attentives et attentifs à nos réseaux sociaux, nos newsletters et notre site 
www.acte2.be

FRAJA
Festival Rencontres Ateliers Jeunes Artistes 2022
Du jeudi 12 au dimanche 15 mai 2022, le FRAJA sera au rendez-vous pour la se-
conde partie de sa 25e édition ! 
Le FRAJA, c’est ce festival qui rassemble la création d’ateliers de Huy et de la ré-
gion. Durant 4 jours, le Centre culturel sera pétillant de créativité, de nouveautés 
et de fêtes. Et il y en aura des sols aux plafonds ! 
De bons moments pour clôturer ensemble une année d’ateliers !

Expression et 
créativité
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Théâtre
 Éveil au théâtre
Théâtre enfants
Théâtre jeunes

Théâtre adultes
Théâtre +55

Danse/mouvement 
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Une année d’atelier, c’est partager une passion. C’est être ensemble, c’est es-
sayer, oser, construire collectivement. Ce sont des instants d’apprentissage, de 
dépassement de soi, de mots et de gestes. C’est à la découverte de cet univers 
que vous invitent nos ateliers théâtre. 

L’objet théâtre y est prétexte à l’expression de chacun.e, à la rencontre des autres 
et de soi. 

Tous nos ateliers partagent un esprit et des valeurs communes, mais chacun a ses 
particularités, liées à la personnalité et au travail de l’animateur, de l’animatrice. 
Par ailleurs, chaque ateliers est spécifiquement adapté à l’âge des participant.e.s. 

Une année d’atelier théâtre, c’est la découverte de techniques particulières qui 
vont de l’appréhension de l’espace à celle du corps, en passant par l’approche des 
émotions, le travail de la voix, la confiance en soi et en l’autre. C’est aussi la créa-
tion d’un projet commun, qui sera partagé avec le public au moment du FRAJA, 
le Festival Rencontres Ateliers Jeunes Artistes, et un weekend résidentiel, pour 
se découvrir autrement et poser les bases de cette création. 

Ces ateliers théâtre s’adressent à toutes et à tous, même débutant.e.s. Le théâtre 
y est un outil merveilleux pour explorer, (se) dire, rêver tout haut.

Théâtre
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Peut-on vraiment faire du théâtre de 4 à 6 ans ? Évidemment ! 

Bien sûr, il ne s’agira pas de monter sur scène et de déclamer un texte parfaite-
ment maitrisé. Cet atelier d’éveil proposera aux plus petits d’approcher le théâtre 
via l’expression corporelle et la relation aux autres. Ils pourront « jouer », dans 
tous les sens du terme, avec leur voix, leurs gestes, leur imaginaire. 

Il n’y aura pas de création de spectacle, ni de weekend résidentiel pour cet ate-
lier : juste une bulle hebdomadaire où chaque enfant sera libre de s'exprimer et 
de bouger au départ de propositions ludiques et artistiques.

Éveil au théâtre
De 4 à 6 ans 
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180,00 € par an Tous les mercredis de 14 à 15h
(hors congés scolaires et jours fériés)
Reprise le mercredi 29 septembre 2021

Par Stany Paquay, comédien-animateur
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Atelier théâtre pour les 7/8 ans.
Par Stany Paquay, comédienne-animatrice.
Tous les mercredis de 16 à 18h.

Atelier théâtre pour les 9/10 ans.
Par Valérie Lenaerts, comédien-animateur.
Tous les mercredis de 16 à 18h.

Atelier théâtre pour les 11/12 ans.
Par Céline Robin, comédienne-animatrice. 
Tous les mercredis de 13h30 à 15h30.

Pour chacun de ces ateliers sont organisés :
– un weekend résidentiel (voir page 15). Il se tiendra du vendredi 21 au dimanche 23 jan-

vier 2022.
– le visionnement de deux spectacles ;
– la participation aux activités du FRAJA et la présentation de la création collective de 

l’atelier. 

Théâtre enfants
De 7 à 12 ans 
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230,00 € par an 
(en ce compris le weekend résidentiel
et deux spectacles)

Tous les mercredis
(hors congés scolaires et jours fériés)
Reprise le mercredi 29 septembre 2021



Atelier théâtre pour les 13/15 ans.
Par Benjamin Belaire, metteur en scène-animateur.
Tous les mardis de 16h30 à 18h30.

Atelier théâtre pour les 16/18 ans.
Par Louise Jacob, comédienne-animatrice.
Tous les lundis de 16h30 à 18h30.

Pour chacun de ces ateliers sont organisés :
– un weekend résidentiel (voir page 15). Il se tiendra du vendredi 4 au dimanche 6 février 

2022 ;
– le visionnement de deux spectacles ;
– la participation aux activités du FRAJA et la présentation de la création collective de 

l’atelier. 

Théâtre jeunes
De 13 à 18 ans 
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230,00 € par an 
(en ce compris le weekend résidentiel 
et deux spectacles)

Tous les lundis ou mardis
(hors congés scolaires et jours fériés)
Reprise la semaine du 27 septembre
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Les deux groupes seront animés par des comédiens-animateurs différents, 
chacun colorant son atelier de sa personnalité et de sa technique person-
nelle. Des rencontres entre les deux ateliers seront régulièrement proposées.

Ces ateliers sont ouverts à des adultes, débutants ou initiés. Leur dynamique 
se construira au fur et à mesure.

Groupe 3
Ce groupe est destiné prioritairement à un public fragilisé. 
Par Valérie Lenaerts, comédienne-animatrice.
Tous les mercredis de 10h à 12h30.
Le prix annuel est ici de 180 €

Pour chacun de ces ateliers sont organisés :
– un weekend résidentiel (voir page 15). Il se tiendra du vendredi 7 au dimanche 9 

janvier 2022. Le groupe 3 ne participe pas au weekend résidentiel  ;
– le visionnement de deux spectacles ;
– la participation aux activités du FRAJA et la présentation de la création collective de 

l’atelier. 

Théâtre adultes
À partir de 18 ans 

230,00 € par an 
(en ce compris le weekend résidentiel, 
et deux spectacles)

Tous les lundis ou mercredis
(hors congés scolaires et jours fériés)
Reprise la semaine du 27 septembre

Groupe 1
Par Céline Robin, comédienne-animatrice.
Tous les lundis de 19h30 à 21h30.

Groupe 2
Par Louise Jacob, comédienne-animatrice.
Tous les lundis de 19h30 à 21h30.
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Cet atelier proposé en après-midi s’adresse prioritairement aux personnes âgées 
de plus de 55 ans. 

Il est ouvert tant aux débutant.e.s qu’aux initié.e.s. Sa dynamique se construira au 
fur et à mesure, au rythme du groupe.

Atelier 55 +
Par Jean-Luc Gaba Gerlage, comédien-animateur.
Tous les jeudis de 13h30 à 16h30.

Pour cet atelier sont organisés :
– un weekend résidentiel (voir page 15). Il se tiendra du vendredi 7 au dimanche 9 janvier 

2022 ;
– le visionnement de deux spectacles ;
– la participation aux activités du FRAJA et la présentation de la création collective de 

l’atelier. 

Théâtre 55+
À partir de 55 ans 
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230,00 € par an 
(en ce compris le weekend résidentiel,  
et deux spectacles)

Tous les jeudis de 13h30 à 16h30
(hors congés scolaires et jours fériés)
Reprise le jeudi 30 septembre
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L’atelier Danse/mouvement a pour approche le questionnement autour de la 
danse elle-même. 

Chaque séance se décline en plusieurs temps : mise en mouvement et conscience 
du corps, mise en espace et sensibilisation aux codes d’écriture chorégraphique, 
improvisation ou écriture de phrases dansées à partir des propositions des par-
ticipant.e.s. 

L’atelier cherche à élargir et affiner la perception de la danse elle-même pour la voir 
émerger et retrouver un corps poétique, premier lieu d’expression et d’écoute où le 
verbe devient corps… Le processus de création naît des différentes explorations.

Pour cet atelier sont organisés :
– un weekend résidentiel (voir page 15). Il se tiendra du vendredi 7 au dimanche 9 janvier 

2022 ; 
– le visionnement de deux spectacles ;
– la participation aux activités du FRAJA et la présentation de la création collective de 

l’atelier.

Danse/mouvement
À partir de 18 ans 
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Tous les lundis de 19h30 à 21h30
(hors congés scolaires et jours fériés)
Reprise le lundi 27 septembre

Par Conchita Fernandez del Campo, danseuse, chorégraphe et praticienne de la Méthode Feldenkrais®, 
et des danseurs invités.

230,00 € par an 
(en ce compris le weekend résidentiel, 
et deux spectacles)
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Photo numérique – Pratique
Photo numérique – Projet

Cinéma
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Atelier projet
Par Pierre Toussaint, photographe-animateur.

L’atelier Projet souhaite rassembler des photographes maitrisant déjà leur appa-
reil. Il permettra à chaque participant.e de développer un projet individuel et d’être 
encouragé.e dans son évolution personnelle. 

S’appuyant sur le groupe et l’échange de compétences, guidé par le photo-
graphe-animateur, chacun.e pourra selon ses envies travailler à la maquette d’un 
livre photo, appréhender l’editing pour construire des séries exprimant ses inten-
tions au plus juste, oser le mélange avec d’autres disciplines artistiques… 

À la fin de l’année, une exposition commune permettra à chacun de présenter 
une série.

Atelier pratique
Par Boris Spiers, photographe-animateur.

Cet atelier propose un apprentissage de la théorie par la pratique et avec des 
exercices ludiques ! Des sorties sont prévues pour aller à la rencontre de sujets.

Les concepts techniques (cadrage, composition…) seront aussi abordés via l’ana-
lyse des images de grands photographes et lors du visionnement collectif des 
travaux des participant.e.s.  

À la fin de l’année, une exposition commune permet à chacun de présenter l’évo-
lution de son travail. C’est aussi l’occasion d’aborder d’autres questions impor-
tantes : le tirage (type d’impression, choix du papier, du format) et la façon de 
présenter ses photos (encadrement, accrochage, éclairage).

Que vous soyez débutant.e ou que vous souhaitiez renforcer ou rafraichir vos 
bases techniques, cet atelier est fait pour vous ! 

Photo numérique
Dès 16 ans 
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Pour ces deux ateliers sont organisés :
– un weekend résidentiel (voir page 15). Il se tiendra du vendredi 20 au dimanche 22 no-

vembre 2021 ;
– la visite d’expositions photo ; 
– la participation aux activités du FRAJA et la présentation d’une exposition collective des 

œuvres réalisés dans la cadre de l’atelier. 

210,00 € par an 
(en ce compris le weekend résidentiel)

Un samedi par mois, d’octobre à mai, 
de 10 à 17h.
Les samedis 2 octobre, 13 novembre, 4 décembre, 
8 janvier, 5 février, 5 mars, 2 avril, 23 avril, 7 mai.
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Ne plus être simplement assis avec un sachet de popcorn devant le film, mais dé-
couvrir ce qui se passe derrière l’écran : voilà ce que propose cet atelier cinéma !
 
Un samedi par mois, les stagiaires découvriront l’univers du cinéma, son voca-
bulaire, ses mécanismes. 
La première partie de l’année sera consacrée à l’approche des techniques ciné-
matographiques, de comment fonctionne une caméra à comment on écrit un scé-
nario, en s’appuyant notamment sur l’analyse de films. 
La seconde partie sera consacrée à la réalisation d’un film imaginé, écrit, filmé, 
monté par le groupe. Les participant.e.s seront tour à tour scénariste, réalisatrice, 
preneur de son, monteuse, acteur aussi.

Pour cet atelier sont organisés :
– un weekend résidentiel (voir page 15). Il se tiendra du vendredi 4 au dimanche 6 février 

2022 ;
- le visionnement de deux spectacles ;
- la participation aux activités du FRAJA et la présentation de la réalisation de l’atelier. 

 

Cinéma
De 14 à 16 ans 

210,00 € par an 
(en ce compris le weekend résidentiel, 
et deux spectacles)

Un samedi par mois, d’octobre à mai, 
de 10 à 17h.
Les samedis 2 octobre, 3 novembre, 4 décembre, 
8 janvier, 5 février, 5 mars, 2 avril, 23 avril, 7 mai.

Par Tristan Aquilina, vidéaste-animateur.



Un weekend résidentiel est organisé pour les ateliers théâtre enfants, théâtre 
jeunes, théâtre adultes et + 55 ans, danse/mouvement, cinéma et photo numé-
rique (pratique et projet). 

Faisant partie intégrante du travail de l’année, il permet aux groupes de se décou-
vrir autrement et d’approfondir l’apprentissage sur un temps plus long. 

Ces weekends se déroulent dans un cadre adapté (cantine, dortoirs, espaces de 
travail…) et entouré de nature qui permet d’autres expérimentations. Les partici-
pants sont encadrés par leur animateur ou animatrice tout au long du weekend. 

Le coût de ces séjours résidentiels est inclus dans le prix d’inscription de l’année. 

Bloquez ces dates dans votre agenda dès le début de la saison ! 

Dates des weekend résidentiels :

Les ateliers théâtre enfants 7/8 ans , 9/10 ans et 11/12 ans
Du vendredi 21 au dimanche 23 janvier 2021

Les ateliers théâtre jeunes 13/15 ans et 16/18 ans, l'atelier cinéma
Du vendredi 4 au dimanche 6 février 2022

Les ateliers théâtre adultes, + 55 ans et l’atelier danse/mouvement
Du vendredi 7 au dimanche 9 janvier 2022

Les ateliers photo numérique
Du vendredi 20 au dimanche 22 novembre 2021

Les weekends 
résidentiels
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Les Ateliers
du Cwèrneû

rue Godelet – 4500 Huy
(à l'étage de l'ancien Mestdagh)

085 21 12 06
www.acte2.be

/lesateliersducwerneu

Le Centre culturel s’associe au Centre d’Ex-
pression et de Créativité Les Ateliers du 
Cwèrneû pour proposer une offre concertée 
et complémentaire d’ateliers. 

Les Ateliers du Cwèrneû ont la spécificité 
d’être principalement orientés vers les arts 
plastiques. Au programme  : peinture, céra-
mique, tricot, stylisme, dessin… pour petits 
et plus grands. 

Il s’installent la saison prochaine dans un tout 
nouveau lieu ! À l'étage de l'ancien Metsdagh,  
rue Godelet à Huy.

N’hésitez pas à consulter la brochure spéci-
fique, disponible en septembre.

La saison des Ateliers du Cwèrneû 
reprendra en janvier 2022.



Infos 
et inscriptions
La priorité sera donnée aux participants des ateliers de la saison 2020-2021 
jusqu’au vendredi 30 juillet. Au-delà de cette date, seul l’ordre d’arrivée du 
formulaire d’inscription sera pris en compte. 

Les inscriptions seront confirmées à tous durant le mois de septembre.

La participation financière ne doit pas être un frein à votre inscription à l’un de 
nos ateliers. Ils sont accessibles aux personnes bénéficiant d’une aide sociale. 
Demandez plus d’information à votre travailleur social ou contactez Article 27 
(huy@article27.be). Nous nous tenons également à votre disposition pour 
trouver une solution ensemble.

Comment s’inscrire ?

Via le formulaire d’inscription aux ateliers.

Celui-ci est disponible :
- à la billetterie : avenue Delchambre 7a • 4500 Huy ;
- en ligne :  www.acte2.be

Numéro de compte : BE89 0682 0993 3285



Éditeur responsable : Étienne Roba, avenue Delchambre, 7a – 4500 Huy

Avenue Delchambre, 7a - 4500 Huy
085 21 12 06 

www.centrecultureldehuy.be
info@ccah.be

  /centrecultureldehuy


