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Témoignage des ateliers
20121-2022, les photos de
cette brochure sont toutes
de Moon Hermans.
L’ensemble de ce travail est
publié dans un livre et a
fait l’objet d’une exposition
durant le FRAJA 2022.
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Théâtre, danse, photo, cinéma… autant de plaisir(s) à (s)’offrir,
pour les plus petits et les grands avec, en fin d’année, un joyeux
festival où toutes vos énergies créatives s’associeront à d’autres
créations issues d’ateliers de la région.
Bienvenue aux ateliers de l’Avenue !

Justine Dandoy
Rue Godelet – 4500 Huy
Animatrice–Directrice

(à l'étage de l'ancien Mestdagh)
085 21 12 06
www.centrecultureldehuy.be

Découvrez nos autres
activités
dans les brochures dédiées
et sur notre site internet :
www.centrecultureldehuy.be

/lesateliersducwerneu

Étienne Roba
Président

Philosophie
des ateliers
S’inscrire dans une année d’atelier, c’est partager une passion. C’est être ensemble. C’est essayer, oser, construire collectivement. Ce sont des instants d’apprentissage, de dépassement de soi, de mots, de gestes, de clics et de sourires.
Dans nos ateliers, la pratique artistique est un prétexte, quasi une échappatoire.
Ce que nous visons c’est l’expression et l’émancipation de chacun·e, la rencontre
des autres et de soi. Nous ne formons pas des professionnel·le·s en théâtre, danse,
photographie ou cinéma. Nous offrons à des citoyen·ne·s l’occasion de donner
leur point de vue sur le monde qui les entoure.
Participer à nos ateliers, c’est s’offrir la possibilité d’essayer, de se tromper, d’être
ridicule, d’être magnifique, de tenter et donc de réussir, d’être fier·e de soi et des
autres, de vaincre ses peurs. C’est se donner l’opportunité d’échapper à son quotidien, d’être « à autre chose », de sortir de son habitude, au sein d’un groupe de
personnes partageant la même passion, les mêmes envies.
Les ateliers sont construits afin que la création et l’expression de chaque participant·e s’y développent et s’enrichissent au sein du groupe par le partage et
l’échange d’expérience, de pratique, afin de donner naissance à des créations
communes.
Dans chacune de nos propositions, un temps est consacré à la découverte et à
l’apprentissage de la technique, à la mise en commun d’un langage artistique.
La mise en pratique vient ensuite sous forme d’exercices ludiques, pour aboutir à la
création collective d’une œuvre théâtrale, d’une exposition ou d’une performance.
Tous nos ateliers partagent un esprit et des valeurs communes, mais chacun à
sa particularité, liée à la personnalité et au travail des animateurs et animatrices.
Par ailleurs, chaque atelier est spécifiquement adapté à l’âge des participant·e·s.
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Arts
scéniques
Théâtre enfants et jeunes 4
Théâtre adultes 6
Danse/mouvement 8

Théâtre
enfants et jeunes
Atelier Théâtre pour les 7/8 ans.
Par Valérie Lenaerts, comédienne-animatrice.
Tous les mercredis de 13h30 à 15h30, hors congés scolaires et jours fériés.
Atelier Théâtre pour les 9/10 ans.
Par Valérie Lenaerts, comédienne-animatrice.
Tous les mercredis de 16 à 18h, hors congés scolaires et jours fériés.
Atelier Théâtre pour les 11/12 ans.
Par Céline Robin, comédienne-animatrice.
Tous les mercredis de 13h30 à 15h30, hors congés scolaires et jours fériés.
Atelier Théâtre pour les 13/15 ans.
Par Nikita Dragomir, comédienne-animatrice.
Tous les lundis de 16h30 à 18h30, hors congés scolaires et jours fériés.
Ateliers Théâtre pour les 16/18 ans.
Par Benjamin Belaire, metteur en scène-animateur.
Tous les lundis de 16h30 à 18h30, hors congés scolaires et jours fériés.

De 7 à 18 ans
« Et si on disait que… »
Et si le jeu devenait une activité tout aussi amusante mais tellement plus sérieuse.
Et si on apprenait à jouer parce que le théâtre c’est avant tout jouer !
Après une journée à la petite ou la grande école, on se retrouverait en groupe
pour imaginer, créer, parler haut et fort. Pour oser, découvrir, apprendre sur soi et
sur les autres. Grandir ! Ensemble !
Les ateliers Théâtre enfants et jeunes sont des lieux d’apprentissage ludiques
dans lesquels le plaisir du jeu théâtral aidera et entrainera chaque participant·e
à oser s’exprimer et (s’)inventer.
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Reprise la semaine du 3 octobre.
Pour chacun de ces ateliers sont organisés :
- un weekend résidentiel (voir page 14).
- le visionnement de deux spectacles.
- la participation aux activités du FRAJA et la présentation de la création
collective de l’atelier.
Prix : 240 € par an.
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Théâtre
adultes et 55+
Groupe 1
Par Céline Robin, comédienne-animatrice.
Tous les lundis de 19h30 à 21h30, hors congés scolaires et jours fériés.
Groupe 2
Par Laura Dachouffe, comédienne-animatrice.
Tous les lundis de 19h30 à 21h30, hors congés scolaires et jours fériés.
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 € (il n’y a pas de weekend résidentiel pour ce groupe).
Atelier 55 +
Par Jean-Luc Gaba Gerlage, comédien-animateur.
Tous les jeudis de 13h30 à 16h30, hors congés scolaires et jours fériés.

Dès 18 ans
Les ateliers théâtre adultes sont les lieux parfaits pour ne pas se prendre au sérieux, une opportunité pour sortir du quotidien et vivre une passion qu’on a peutêtre longtemps gardée cachée.
Ces ateliers, ouverts tant aux débutant·e·s qu’au plus avancé·e·s, permettent de
faire groupe et de se lancer dans une création collective où développer ses talents plus ou moins cachés et exprimer son jardin secret.
Les quatre groupes sont animés par des professionnel.le·s du théâtre et de l’animation, chacun·e colorant son atelier de sa personnalité et de sa technique personnelle. L’important est de choisir en fonction de son horaire et de ses besoins…
La dynamique des ateliers se construit au fur et à mesure, au rythme du groupe.
Ils sont accessible dès 18 ans accompli, excepté l’atelier +55 ans où il faut attendre d’avoir l’âge requis.
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Reprise la semaine du 3 octobre.
Pour chacun de ces ateliers sont organisés :
– un weekend résidentiel (voir page 14).
– le visionnement de deux spectacles.
– la participation aux activités du FRAJA et la présentation de la création
collective de l’atelier.
Prix : 240 € par an.
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Audiovisuel
Danse/Mouvement
Dès 18 ans
L’atelier Danse/Mouvement aborde le questionnement autour de la danse ellemême.
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 participant·e·s.
L’atelier explore, élargit et affine la perception de la danse elle-même pour voir
émerger un corps poétique. Premier lieu d’expression et d’écoute où le verbe devient corps. Le processus de création naît des différentes explorations.
Par Conchita Fernandez del Campo, danseuse, chorégraphe et praticienne de la
Méthode Feldenkrais®, et des danseurs invités.
Tous les lundis de 19h30 à 21h30, hors congés scolaires et jours fériés.

Reprise le lundi 3 octobre.
Pour cet atelier sont organisés :
– un weekend résidentiel (voir page 14).
– le visionnement de deux spectacles.
– la participation aux activités du FRAJA et la présentation de la création
collective de l’atelier.
Prix : 240 € par an.
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Cinéma 12

Photo argentique
Dès 16 ans
Atelier argentique

Photo numérique

Par Pierre Toussaint, photographe-animateur.

Dès 16 ans

Cet atelier abordera la pratique de la photographie argentique et proposera en alternance des temps de prise de vue et de développement en labo photo. Il s’agira
de revenir aux fondements de la photographie et d’aborder les différentes potentialités de la pratique argentique, entre moments théoriques et pratiques, propositions de groupe et développement de projets personnels.

Atelier pratique

L’atelier est ouvert à la fois aux débutant·e·s et aux plus avancé.e.s.

Par Boris Spiers, photographe-animateur.
Prétexte à l’initiation théorique de la photographie, l’atelier privilégie la pratique
et les exercices ludiques ! Des sorties sont prévues pour aller à la découverte des
sujets. Les concepts techniques (cadrage, composition…) seront abordés lors du
visionnement collectif des travaux des participants ou via l’analyse d'images de
photographes connus ou anonymes.

Les samedis 8 octobre, 19 novembre, 10 décembre, 28 janvier, 11 février, 18 mars,
8 avril et 13 mai.

Aimer la photo est le seul prérequis nécessaire pour prendre part à cet atelier,
quel que soit votre niveau !

Un samedi par mois, d’octobre à mai, de 10h à 17h.

Atelier projet

Pour ces ateliers seront organisés :

Par Mélanie Patris, photographe-animatrice.
L’atelier projet a le souhait de rassembler des photographes maîtrisant déjà leur
appareil. Il leur permettra de développer un projet individuel et d’être encouragé.e dans son évolution. S’appuyant sur le groupe et l’échange des compétences,
chacun·e pourra, selon ses désirs, travailler à la maquette d’un livre photo, appréhender l’editing pour construire des séries exprimant ses intentions au plus juste,
oser le mélange avec d’autres disciplines artistiques.

– un weekend résidentiel (voir page 14).
– la visite d’expositions photo.
– la participation aux activités du FRAJA et la présentation d’une exposition
collective des œuvres réalisées dans la cadre de l’atelier.
Prix : 220 € par an.

L’atelier permettra également aux participant·e·s d’affiner et de perfectionner leur
technique.
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Les samedis 1er octobre, 12 novembre, 3 décembre, 14 janvier, 4 février, 11 mars,
1er avril, 13 mai.
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Infos pratiques
Cinéma
De 14 à 18 ans
Par Tristan Aquilina, vidéaste-animateur.
Un samedi par mois, les participant·e·s de cet atelier découvriront l’univers du
cinéma, son vocabulaire, ses mécanismes. Les jeunes y seront amené·e·s à, ensemble, écrire, réaliser, monter et diffuser leur propre film. Cela se concrétisera
lors d’un weekend résidentiel.
Cet atelier consacré au 7e art éveillera en chacun·e la curiosité et le dépassement
de soi, devant et derrière la caméra. Il lance une invitation à mettre en présence
son savoir et ses expériences à côté de ceux des autres. À reconsidérer sa pensée et à voyager avec les idées des autres.
Prendre conscience de qui on est et imaginer qui on pourrait être. Prendre position, s’affirmer et oser se tromper. Toujours apprendre, comprendre sans jamais
juger ou être jugé. Ne pas renoncer à l’impossible ! Il est interdit d’interdire, c’est
l’instant qui détermine si oui ou non nous devons le faire. Alors réalisons !
Les samedis 24 septembre, 22 octobre, 26 novembre, 28 janvier, 18 février, 25
mars, 22 avril, 13 mai

Un samedi par mois, de septembre à mai, de 10 à 17h.
Sont organisés pour cet atelier :
- un weekend résidentiel (voir page 14).
- le visionnement de deux spectacles.
- la participation aux activités du FRAJA et la présentation de la réalisation
de l’atelier.
Prix : 220 € par an.
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Les weekends
résidentiels

Expression et
créativité

Un weekend résidentiel est organisé pour les ateliers Théâtre enfants, Théâtre
jeunes, Théâtre adultes et + 55 ans, Danse/Mouvement, Cinéma et les ateliers
Photo numérique et argentique.

Stages

Faisant partie intégrante du travail de l’année, il permet aux différents groupes
de mieux se découvrir et se connaître tout en approfondissant l’apprentissage
sur un temps plus long.
Ces résidences se passent dans un cadre adapté (cantine, chambres, espaces
de travail…) et verdoyant qui permet d’autres expérimentations.
Les participant·e·s sont encadré·e·s 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.

Les ateliers de l’Avenue ne se donnent pas durant les vacances scolaires. Ces périodes 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 sont annoncés dans des publications spécifiques, dans notre bimestriel Acte 1 et sur notre site www.centrecultureldehuy.be.

FRAJA – Festival Rencontres Ateliers Jeunes Artistes 2023
Le FRAJA va encore une fois occuper tout le centre culturel et proposer à un
public varié tout ce qui se fait en expression et créativité à Huy et dans la région.

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

Une belle façon de clôturer une année d’atelier, de se rencontrer, de découvrir et
surtout de s’amuser.

Les ateliers Théâtre 9/10 ans et 11/12 ans :
Du vendredi 13 au dimanche 15 janvier 2023
Les ateliers Théâtre 13/15 ans et les 16/18 ans, et l’atelier Cinéma :
Du vendredi 10 au dimanche 12 février 2023

Tout les ateliers de l’Avenue se retrouveront donc au FRAJA pour présenter leur
création.
La 26e édition se déroulera du jeudi 25 au dimanche 28 mai 2023.

Les ateliers Théâtre 7/8 ans, Adultes, + 55 ans et l’atelier Danse/Mouvement :
Du vendredi 20 au dimanche 22 janvier 2023
Les ateliers Photo numérique et argentique
Du vendredi 20 au dimanche 22 Janvier 2023
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Témoignage des ateliers
20121-2022, les photos de
cette brochure sont toutes
de Moon Hermans.

Infos
et inscriptions

L’ensemble de ce travail est
publié dans un livre et a
fait l’objet d’une exposition
durant le FRAJA 2022.

Comme s'inscrire aux ateliers ?
En remplissant un formulaire
• à l’accueil du Centre culturel, du mardi au vendredi de 9 à 12h30 et de 13 à 17h.
• en ligne sur www.centrecultureldehuy.be

Les ateliers
du Cwèrneû
Le Centre d’Expression et de Créativité Les
ateliers du Cwèrneû travaille en collaboration
avec le Centre culturel de Huy pour développer
une offre concertée et complémentaire
d’ateliers : arts plastiques d’un côté, arts
scéniques et audiovisuels de l’autre !

La priorité sera donnée aux participants des ateliers de la saison 2021-2022
jusqu’au vendredi 29 juillet. Au-delà de cette date, seul l’ordre d’arrivée du
formulaire d’inscription sera pris en compte.

Le programme des ateliers du Cwèrneû c’est
donc : de la peinture, de la céramique, du tricot,
du stylisme, du dessin pour petit·e·s et plus
grand·e·s.

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

Pour y découvrir l’ensemble des propositions :
foncez consulter la brochure dédiée ou le site
internet du Centre culturel !

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.

Avenue Delchambre, 7a
4500 Huy
085 21 12 06
www.centrecultureldehuy.be
Numéro de compte : BE89 0682 0993 3285

Découvrez nos autres
activités
dans les brochures dédiées
et sur notre site internet :
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Les inscriptions aux ateliers du Cwèrneû se font
via le Centre culturel de Huy.

Rue Godelet – 4500 Huy
(à l'étage de l'ancien Mestdagh)
085 21 12 06
www.centrecultureldehuy.be

/lesateliersducwerneu

Avenue Delchambre, 7a
4500 Huy
085 21 12 06
www.centrecultureldehuy.be
/centrecultureldehuy
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