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Les horaires hebdomadaire des ateliers
Hors jours fériés et vacances scolaires

LUNDI
THÉÂTRE 16/18ANS Laura Dechouffe
De 16h30 à 18h30
THÉÂTRE ADULTE Groupe 1 – Céline Robin
THÉÂTRE ADULTE Groupe 2 – Laura Dechouffe
DANSE/MOUVEMENT Conchita Fernandez del Campo
De 19h30 à 21h30

MARDI
THÉÂTRE 13/15 ANS Benjamin Belaire
De 16h30 à 18h30

MERCREDI
INITIATION AU THÉÂTRE 4/6 ANS Stany Paquay
De 14h à 15h
THÉÂTRE 11/12 ANS Céline Robin
De 13h30 à 15h30

ARRÊT DE L’ATELIER

DROIT À L’IMAGE

Si vous décidez volontairement d’interrompre
votre participation à un atelier, il est impératif de
prévenir le Centre culturel par mail à l’adresse
info@ccah.be.

L’inscription aux ateliers de l’Avenue autorise de
facto le Centre culturel à prendre des photos
dans le cadre des ateliers, sorties, et au FRAJA
et à les diffuser sur ses supports de communication. En cas de refus, une demande écrite
doit être adressée par mail à info@ccah.be.

Vous êtes redevable de l’entièreté de l’inscription lorsque vous participez à plus de trois ateliers (deux dans le cas d’un atelier mensuel).
Une exception : dans le cas d’une interruption
communiquée par mail avant le jeudi 31 janvier,
seule la moitié de l’année sera à payer. Dans le
cas d’une interruption après le jeudi 31 janvier,
l’entièreté de l’inscription sera due.

HORAIRE
Chaque atelier a un horaire différent, défini
dans la brochure des ateliers et indiqué sur le
site www.centrecultureldehuy.be. Les ateliers
commencent à l’heure indiquée et se terminent
à l’heure prévue.
Merci de veiller au respect de ces horaires. Il
est impératif que chaque participant arrive et
quitte l’atelier à l’heure indiquée.

THÉÂTRE 9/10 ANS Valérie Lenaerts
THÉÂTRE 7/8 ANS Stany Paquay
De 16 à 18h

PRÉSENCE À L’ATELIER

THÉÂTRE ADULTE Groupe 3 – Valérie Lenaerts
De 10 à 12h30

JEUDI
THÉÂTRE +55 Jean-Luc « Gaba » Gerlage
De 13h30 à 16h30

SAMEDI
PHOTO NUMÉRIQUE – PRATIQUE Boris Spiers
PHOTO NUMÉRIQUE – EN PROJET Pierre Toussaint
De 10 à 17h, un samedi par mois
Les samedis 3 octobre, 14 novembre, 5 décembre, 9 janvier, 6 février,
6 mars, 27 mars, 3 avril et 1er mai.
CINÉMA 14/18 ANS Tristan Aquilina
De 10 à 17h, un samedi par mois
Les samedis 3 octobre, 14 novembre, 5 décembre, 9 janvier, 6 février,
6 mars, 27 mars, 3 avril et 1er mai.
Il est important que les participants soient présents à tous les ateliers. Ceux-ci fonctionnent sur un travail de groupe.
En cas d’absence, ce travail ne peut pas se faire correctement.

Après trois absences non-justifiées, le Centre
culturel se réserve le droit d’interrompre votre
inscription, sans remboursement. Les absences sont considérées comme justifiées en
cas de certificat médical. Il sera laissé à l’appréciation de l’animateur et du coordinateur la justification ou non d’une absence hors certificat
médical.

L’ABONNEMENT DES ATELIERS DE L’AVENUE
Le projet des ateliers de l’Avenue inclus le visionnement collectif de spectacles proposés
au Centre culturel de Huy. Ceux-ci sont choisis
par les animateurs en fonction de leur intérêt
pour le travail en atelier. La présence à ces
spectacles est obligatoire. Le prix des places
de spectacle est inclus dans les frais de participation à l’atelier.

LOCAUX ET MATÉRIELS
En vous inscrivant aux ateliers vous vous engagez à respecter les lieux et le matériel mis à
votre disposition.

PAIEMENT
Les paiements s’effectuent sur le compte BE89
0682 0993 3285 avec en communication le
nom complet du participant et l’atelier auquel
il prend part.
Il est possible de payer soit en une fois (avant
le dimanche 31 octobre), soit en deux fois (une
première partie de 105,00 € pour le dimanche
31 octobre et le solde pour le samedi 15 janvier).
Le paiement en deux fois n’est possible que
dans le cas d’atelier dont les frais d’inscription
dépassent 105,00 €.
La participation financière ne doit pas être un
frein à votre inscription à l’un de nos ateliers.
Les ateliers sont accessibles aux personnes
bénéficiant d’une aide sociale. N’hésitez pas à
contacter votre travailleur social ou contactez
Article 27 (huy@article27.be).

LIEUX DES ATELIERS
Avenue Delchambre, 7a – 4500 Huy

Règlement général des ateliers
LA PARTICIPATION À L’ATELIER

LISTE D’ATTENTE ET MAXIMUM D’INSCRITS

En m’inscrivant aux ateliers de l’Avenue, je
m’engage à :
• être présent à tous les ateliers et, en cas d’incapacité, à prévenir au plus tôt l’animateur ou le
Centre culturel de mon absence.
• participer à l’entièreté du weekend résidentiel.
• assister aux spectacles proposés dans le cadre
de l’abonnement des ateliers.
• participer activement au FRAJA.
• respecter le matériel et les locaux mis à ma
disposition.

Chaque atelier a un nombre d’inscrit maximum,
défini en fonction de la pratique artistique.
Cette jauge est fixée par l’animateur, le secrétariat du Centre culturel et le coordinateur des
ateliers. En cas de dépassement de ce nombre,
nous prendrons des inscriptions sur liste d’attente. Si une place se libère dans l’atelier entre
le premier atelier et le 1er novembre, nous recontacterons les personnes sur liste d’attente.

LES ATELIERS

En cas d’absence de l’animateur, les participants seront prévenus soit par sms soit par
mail. Ces communications seront faites à chacun au plus tôt, dès que le secrétariat sera
informé de l’absence de l’animateur. Dans la
mesure du possible, l’animateur proposera aux
participants une nouvelle date pour remplacer
l’atelier manquant. En cas, d’absence prolongée de l’animateur, le coordinateur désignera
un remplaçant dans les meilleurs délais.

Les ateliers sont des espaces de créations collective. Le projet se définit avec le groupe et
l’animateur qui veillera à proposer des pistes de
travail qui fédéreront l’ensemble du groupe. Le
programme est fixé par l’animateur en lien avec
le coordinateur des ateliers du Centre culturel.
L’animateur est le seul garant de ce programme
et des choix artistiques et pédagogiques de
l’atelier.

ANNULATION D’ATELIER

LES WEEKENDS RÉSIDENTIELS
ATTENTION – Les weekends résidentiels sont conditionnés à l’évolution des directives et restrictions liées à la pandémie de coronavirus. Ils restent donc susceptibles d’annulation bien que notre
objectif soit de les maintenir.
THÉÂTRE 7/8 ANS : du vendredi 21 au dimanche 23 janvier 2022.
THÉÂTRE 9/10 ANS : du vendredi 21 au dimanche 23 janvier 2022.
THÉÂTRE 11/12 ANS : du vendredi 21 au dimanche 23 janvier 2022.
THÉÂTRE 13/15 ANS : du vendredi 4 au dimanche 6 février 2022.
THÉÂTRE 16/18 ANS : du vendredi 4 au dimanche 6 février 2022.
THÉÂTRE ADULTE GROUPE 1 : du vendredi 7 au dimanche 9 janvier 2022.
THÉÂTRE ADULTE GROUPE 2 : du vendredi 7 au dimanche 9 janvier 2022.
PHOTO NUMÉRIQUE – PRATIQUE : du vendredi 20 au dimanche 22 novembre 2021.
PHOTO NUMÉRIQUE – PROJET : du vendredi 20 au dimanche 22 novembre 2021.
DANSE/MOUVEMENT :

du vendredi 7 au dimanche 9 janvier 2022.

CINÉMA : du vendredi 4 au dimanche 9 janvier 2022.

LA PRÉPARATION DU FRAJA
Pour les ateliers Théâtre et l’atelier Danse/Mouvement : les deux ateliers précédant le festival seront prolongés d’une demi-heure.
Vendredi 29 avril : De 9h30 à 16h30 : répétition pour le Théâtre Adulte Groupe 3.
Jeudi 5 mai :

De 18h30 à 21h30 : répétition pour les adultes groupe Valérie Lenaerts.

Samedi 7 mai :
De 9h30 à 12h : répétition pour les 7/8 ans.
		
De 13 à 15h30 : répétition pour les 13/15 ans.
		
De 16 à 18h30 : répétition pour les 16/18 ans.
		
De 19 à 21h30 : répétition pour les adultes groupe 2.
		
		
De 10 à 17h : montage pour les ateliers photographie numérique pratique et projet.
Dimanche 8 mai : De 9h30 à 12h : répétition pour les 9/101 ans.
		
De 13 à 15h30 : répétition pour les 11/12 ans.
		
De 16 à 18h30 : répétition pour les adultes groupe 1.
		
De 19 à 21h30 : répétition pour Danse/Mouvement.
Ces horaires seront confirmés quelques semaines avant le FRAJA. Veuillez toutefois déjà en prendre note.
Aucune absence non justifiée ne sera tolérée durant les répétitions
qui précèdent directement le festival.

Date à fixer
Nous invitons tous les ateliers à participer à un
petit déjeuner. Ce moment sera l’occasion de
se rencontrer entre ateliers avant le FRAJA, de
découvrir le programme complet du festival, et
de travailler sur la soirée défi mais aussi de rencontrer les régisseurs.
Ce moment de présentation fait partie intégrante de l’année d’atelier. Il sera la première
occasion pour tous les groupes de se rencontrer avant le FRAJA.

LE FRAJA (FESTIVAL RENCONTRES ATELIERS JEUNES ARTISTES)
Du jeudi 12 au dimanche 15 mai 2022
Durant un week-end, les participants de tous
les ateliers se rassembleront et prendront d’assaut le Centre culturel pour s’exprimer, pour
crier qui ils sont, pour dépasser (une dernière
fois) leurs limites et pour encore échanger.
Le FRAJA rassemblera les créations réalisées
en ateliers. Il y aura aussi des moments festifs,

LES SPECTACLES SÉLECTIONNÉS PAR VOS ANIMATEURS

des moments de partage, des moments d’émotion. Ce festival sera fait avec et pour les jeunes
artistes de nos ateliers, quel que soit leur âge.
Ils partageront leurs spectacles, expositions,
films… avec leurs parents, grands-parents,
amis, et tous les autres festivaliers.

Pour les ateliers théâtre, danse et cinéma, l’inscription à une année d’atelier inclus des places pour
deux spectacles proposés au Centre culturel.
La liste de ceux-ci sera exceptionnellement communiquée en cours d’année, afin de pouvoir tenir
compte de l’évolution de la situation sanitaire et des conditions d’accès aux salles. Merci de rester
attentifs aux communications faites par votre animateur ou animatrice.

La présence de tous durant le weekend fait
partie intégrante de l’atelier et est donc fortement souhaitée.
La participation au spectacle et répétitions de
celui-ci est obligatoire. Dans le cadre d’un atelier audiovisuel, la participation au montage et
au vernissage de l’exposition est obligatoire.
Un des moments forts du FRAJA sera la soirée
défi !
Pour la troisième fois, nous proposerons à
chaque atelier de réaliser un défi : créer une
performance (spectacle, vidéo, musique, jeu,
projection… le choix est libre) d’une durée de
5 à 8 minutes, sans intervention de l’animateur
d’atelier.
Cette soirée défi aura lieu le samedi 14 mai à 20h30.

Chat en poche © Nicolas Janssens

MATINÉE RENCONTRE

Atelier théâtre 9/10 ans

Atelier adulte Groupe 2

Dimanche 13 février à 15h au centre culturel
Suzette project

Jeudi 2 décembre à 20h30
Chat en poche

Dimanche 3 mars à 16h
Pierre et le loup

Mercredi 19 janvier à 20h30 au centre culturel
Codebreakers

Atelier 11/12 ans

Atelier adulte Groupe 3

Vendredi 25 février à 20h30
Notre-Dame de Paris

Jeudi 2 décembre à 20h30
Chat en poche

Atelier 13/15 ans

Mercredi 26 janvier durant les heures d’ateliers
L .U.C.A.

Mercredi 19 janvier à 20h30 au centre culturel
Codebreakers
Mercredi 23 mars à 20h30 au centre culturel
Hamlet
Atelier adulte Groupe 1
Jeudi 2 décembre à 20h30
Chat en poche
Samedi 26 mars à 20h30
White Out, la conquête de l’inutile

Atelier Danse/mouvement
Vendredi 29/10/21 à 20h30 au Centre culturel
d’Engis
20 octobre 1968, Mexico
Mercredi 9/02/22à 20h30 au centre culturel
Du bout des doigts

