
JE CRÉE MON SIGNET CALLIGRAPHIÉ
Atelier
Le samedi 23 mars 2019  de 10h00 à 12h30
Cet atelier d’initiation à la calligraphie latine, donné par Ann De Tobel, propose aux enfants de 9 à 
12 ans d’apprendre les gestes de base de la calligraphie au stylo-plume en vue de créer son propre 
marque-page. Il ne faut absolument pas avoir une belle écriture « de tous les jours » pour se prêter 
aux jeux des arts graphiques et plus particulièrement de la calligraphie, et le résultat est déjà impres-
sionnant en deux heures ! 
Site internet de l’artiste-animatrice : www.anndetobel.be
Public/prix : Enfants de 9 à 12 ans – gratuit
Lieu de l’activité : Bibliothèque de Joli-Bois - 15 Drève des Shetlands  (via avenue des Grands Prix) 
1150 Bruxelles
Infos et inscription obligatoire : 02/773 59 71 - bib.jb.jeunesse@woluwe1150.be - biblio.woluwe1150.be 
ou auprès de l’animatrice: Ann De Tobel : info@anndetobel.be - 0484/65 72 07

MAUPASSANT À TABLE AVEC 2 ACTRICES ET 36 OBJETS 
Théâtre
Le mercredi 20 mars 2019 à 19h30
Les bibliothécaires de la bibliothèque de Joli-Bois vous invitent à découvrir deux nouvelles de 
Maupassant interprétées en « théâtre d’objet » : « Pierrot » et « La parure ».
Les actrices Charlotte Deschamps et Andréa Bardos de la Compagnie Bianco Nero manipulent une 
série d’objets qui représentent des personnages, des lieux, des objets... de manière symbolique ou 
métaphorique. Les textes sont agrémentés d’interludes chantés.
Public/prix : adolescents à partir de 14 ans et adultes – gratuit
Lieu de l’activité : Centre communautaire de Joli-Bois - Salle « La Taverne » - 15 Drève des Shetlands 
1150 Bruxelles 
Infos et réservation obligatoire : 02/773 59 70 - bib.jb@woluwe1150.be - biblio.woluwe1150.be

LES CENTRES DE QUARTIER

« L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES »
DE JEAN GIONO, INTERPRÉTÉ PAR LUC VANDERMAELEN
Théâtre
Les 16, 19, 21 et 22 mars 2019 à 20h00
En partenariat avec le W:Halll, quatre Centres de quartier de Woluwe-Saint-Pierre accueilleront, tour 
à tour, l’adaptation par Luc Vandermaelen du texte de Jean Giono, « L’Homme qui plantait des 
arbres ».
À l’issue de la représentation, les spectateurs seront invités à communiquer et échanger leurs im-
pressions avec le comédien dans un premier temps puis lors de deux rencontres consécutives au 
spectacle (dans les Centres communautaires et au Centre culturel).
Public/prix : Adultes et enfants (à partir de 10 ans) 
Lieux de l’activité : Le samedi 16 mars : Centre communautaire du Chant d’Oiseau
Le mardi 19 mars : Villa François Gay
Le jeudi 21 mars : Centre communautaire A.R.A.
Le vendredi 22 mars : Centre communautaire Crousse
Infos : CCCO : 02/673 76 73 - ccco@woluwe1150.be
Villa François Gay : 0471/84 19 42 - info@villa-francoisgay.be
Centre A.R.A. : 0479/13 83 33 - ara.asbl@gmail.com
Centre Crousse : 02/771 83 59 - info@asblcentrecrousse.net 

INITIATION À LA CALLIGRAPHIE LATINE
Le mercredi 20 mars de 14h00 à 16h00
Cet atelier d’initiation à la calligraphie latine propose aux enfants (9 - 12 ans) d’apprendre les gestes 
de base de la calligraphie au stylo-plume dans un caractère graphico-ludique. Il ne faut absolument 
pas avoir une belle écriture au quotidien pour se prêter au jeu de la calligraphie, et le résultat est déjà 
impressionnant en 2 heures. Les enfants repartiront chacun avec une trace du jour.
Prix/Public : Enfants de 9 à 12 ans - 2€ de frais d’inscription préalable au CCCO: 02/673.76.73 ou 
ccco@woluwe1150.be - nombre de places limité à 8 enfants
Lieu de l’activité : Centre communautaire du Chant d’Oiseau 40 Avenue du Chant d’Oiseau 
1150 Bruxelles
Infos : Ann De Tobel - 0484/65 72 07 - info@anndetobel.be - www.anndetobel.be

EXPOSITION ET PERFORMANCE
Le mardi 19 mars 2019 à 17h00
Les enfants du cours préparatoire de l’Académie des Arts suivant les cours à l’annexe du Chant 
d’Oiseau vont travailler sur deux ou trois mots choisis parmi les 10 mots de l’expression graphique. 
Le jour de l’exposition, ils réaliseront une performance éphémère avec l’aide de leur professeur, 
Tom Kulche.
Public : enfants et parents - gratuit
Lieu de l’activité : Académie des Arts - 28 avenue Charles Thielemans - 1150 Bruxelles
Infos : Marie-Claude Buff enoir - 02/773 06 44 - mcbuff enoir@woluwe1150.irisnet.be 

« J’ÉCRIS DONC JE PEINS » MICHAUX, DOTREMONT ET LES AUTRES
Conférence
Le jeudi 21 mars 2019 à 18h30 
Conférence par Pieter De Reuse et Bern Wery, spécialistes des démarches artistiques récentes 
(modernes et contemporaines) où le geste rejoint ou transcende le signe. L’exposé approfondira 
les démarches créatives de deux écrivains belges, Michaux et Dotremont, qui ont off ert un envol 
singulier aux lettres.
Une balade, singulière et imagée, sera ainsi proposée au public à travers les « peintres de l’écriture », 
les « plasticiens du signe » et les « écrivains du silence ».
Public/Prix : adultes - gratuit
Lieu de l’activité : W:Halll, Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre nouvelle salle Forum - 93 avenue 
Charles Thielemans - 1150 Bruxelles
Infos : Marie-Claude Buff enoir - 02/773 06 44 - mcbuff enoir@woluwe1150.irisnet.be
www.academiedesartswsp.com

IMPRO THÉÂTRALE
Le lundi 18 mars 2019 de 13h00 à 15h00
Impro théâtrale pour enfants de l’école primaire Chapelle-aux-Champs, animée par Ann De 
Tobel. Improvisation, sketches, saynètes théâtrales amusantes… pour (re)découvrir le plaisir de dire 
à haute voix et de jouer de son corps. Le fi l rouge des impros proposées s’articulera autour des 10 
mots du thème de l’expression graphique.
La classe participante sera divisée en deux groupes ; dans un premier temps, le premier sera animé 
par Ann De Tobel et le second par le KAP Contes. Après une heure, les groupes seront inversés.
Accessoires fournis.
Public/prix : une classe d’école primaire - Activité gratuite
Réservation via Arte-Fac (UCL): Pierre Guerry : 02/764 43 29 ou artefac@uclouvain.be ou auprès de 
l’animatrice: Ann De Tobel : 0484/65 72 07 ou info@anndetobel.be
Lieu de l’activité : Arte-Fac (UCL en Woluwe – Campus de l’Alma) - 16 rue Martin V - 1200 Bruxelles
Infos : Ann De Tobel - 0484/65 72 07 - info@anndetobel.be - www.anndetobel.be

SPECTACLE D’IMPROVISATION
Le jeudi 21 mars à 20h00
Il ne s’agit pas d’un «match» d’improvisation à proprement parler, mais d’un spectacle en deux 
volets organisé autour d’une équipe semi-professionnelle, les Capitaines du BIM. Dans le premier, 
un aff rontement classique échauff era la salle dans les règles de l’art de l’improvisation. Dans la se-
conde, l’équipe réalisera un exercice d’improvisation de type long autour des 10 mots choisis dans 
le cadre de « La Langue française en fête », et ceci, avec une participation active du public. Organi-
sation de l’ASBL Arte-Fac et du KAP Kot & Scène.
Public/prix : étudiants du site universitaire de l’Alma et habitants des quartiers proches – 2€
Lieu de l’activité : Auditoire Lacroix, Hall 51 A, Campus de l’Alma.
Infos : Pierre Guerry - 02/764 43 29 - artefac@uclouvain.be - www.artefac.be

LA RELATION TEXTE-IMAGE AU FIL DU TEMPS 
Du mardi 19 mars au vendredi 22 mars 2019, de 09h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h00 
Cette activité permet de plonger dans l’observation de livres anciens à la découverte de l’histoire 
de l’utilisation de l’image, de l’illustration et de l’allégorie. Le public scolaire développera son sens 
critique et analytique quant à la place et la relation entre les images et le texte dans la diff usion 
de l’information au fi l de l’histoire. Les élèves pourront composer eux-mêmes leurs rébus ou leurs 
logogrammes ! Dossier pédagogique fourni à l’appui.
Public/prix : secondaire inférieur ou supérieur – gratuit
Lieu de l’activité : Bibliotheca Wittockiana - 23 rue du Bemel - 1150 Bruxelles 
Infos : Géraldine David - 02/770 53 33 - info@wittockiana.org 

LES BIBLIOTHÈQUES COMMUNALES
LES EXPRESSIONS  ... COMME VOUS NE LES AVEZ JAMAIS VUES !
Exposition
Du samedi 16 au samedi 23 mars, pendant les heures d’ouverture
Les expressions de la langue française seront au centre d’une exposition. Le public pourra les redé-
couvrir et s’amuser avec, par exemple, « Avoir d’autres chats à fouetter ». Les illustrations ainsi que 
les équivalents anglophones amuseront petits et grands !
Public : tout public – gratuit
Lieu de l’activité : Bibliothèque locale du Centre - 93 Avenue Charles Thielemans 
1150 Bruxelles
Infos : 02/773 05 82 - bib.centre@woluwe1150.be - biblio.woluwe1150.be

JOUONS TOUS ENSEMBLE !
Animation
Le vendredi 22 mars 2019 de 19h00 à 21h00
Soirée jeux proposée par la bibliothèque du Centre en partenariat avec la ludothèque de la Maison 
de la Francité. Au menu, des jeux autour de la langue française et plus particulièrement sur l’écrit.
Public/prix : Public familial : enfants à partir de 8 ans, adolescents et adultes – gratuit
Lieu de l’activité : Bibliothèque du Centre - 93 Avenue Charles Thielemans - 1150 Bruxelles
Infos et inscription obligatoire : 02/773 05 83 - bib.centre.jeunesse@woluwe1150.be 
biblio.woluwe1150.be

L’AFFICHE S’AFFICHE : 
PANORAMA D’UN SIÈCLE DE MESSAGES PUBLICITAIRES
Exposition
Du samedi 16 mars au samedi 23 mars 2019, pendant les heures d’ouverture
La publicité a envahi nos vies. Depuis plus d’un siècle, les affi  ches se placardent dans chaque 
recoin. Leurs empreintes graphiques et picturales ont marqué irrémédiablement leur époque et sou-
ligné ses aspirations. 
Retour sur un média omniprésent et omnipotent.
Public/prix : public adulte – gratuit
Lieu de l’activité : Bibliothèque du Chant d’Oiseau  - 40 avenue du Chant d’Oiseau - 1150 Bruxelles
Infos : 02/773 06 70 - bib.cho@woluwe1150.be - biblio.woluwe1150.be

GRAVE, TON SLOGAN !
Atelier
Le samedi 16 mars 2019 de 10h30 à 12h30
Durant cet atelier, grave et imprime ton slogan illustré !
En partant d’un slogan existant, ou en l’inventant, les participants feront passer leur message en 
images : « À bas les petits pois ! », « On veut des bonbons, pas des leçons ! », « Le désordre, c’est 
(pas) moi »... Ils graveront leurs revendications dans du tetra pack (ex. boîte de lait). Ensuite, ils les 
imprimeront pour en faire des cartes postales à distribuer à gogo.
Public/prix : Atelier intergénérationnel : enfants à partir de 6 ans (1re primaire)  et adultes - gratuit 
Lieu de l’activité : Bibliothèque du Chant d’Oiseau - 40 avenue du Chant d’Oiseau - 1150 Bruxelles
Infos et inscription obligatoire : 02/773 06 71 - bib.cho.jeunesse@woluwe1150.be - biblio.woluwe1150.be

C e n t r e  C o m m u n a u t a i r e

A.R.A.
Ac c u e i l  Re n c o n t r e  Am i t i é



Avec le printemps, « La langue française en fête » nous revient du 16 au 24 mars 2019.  
Cette année, elle se décline autour du thème du Bonheur de dire, sous le slogan Dis-moi 
10 mots sous toutes les formes.

Woluwe-Saint-Pierre ne manquera ce rendez-vous ! 
Des activités auront lieu un peu partout dans la commune.

ATELIER PHYLACTÈRES
Décor urbain
Le samedi 16 mars 2019 14h00 à 17h00
Atelier de construction de phylactères  géants.
Les supports: cartons et socles, peintures acryliques, crayons, ciseaux…
Chaque personne créera  son propre phylactère, qui sera exposé sur l’esplanade de la commune de 
Woluwe-Saint-Pierre.
Les phylactères  seront décorés par des phrases et des dessins. 
L’atelier se fera dans la Médiathèque.
Public/prix : tout public – gratuit
Lieu de l’activité :W:Halll, Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre (la Médiathèque) - 93 avenue Charles 
Thielemans - 1150 Bruxelles
Infos : Hugues Cosyns - 02/773 07 92 - hcosyns@whalll.be - www.whalll.be 

INITIATION À LA CALLIGRAPHIE LATINE
Le mercredi 20 mars de 10h00 à 12h00
Cet atelier d’initiation à la calligraphie latine est proposé aux apprenants FLE - français langue étran-
gère (cours proposés par le W :Halll). Au cours de cette activité, les participants aborderont les gestes 
de base de la calligraphie latine au stylo-plume dans un caractère graphico-ludique. Il ne faut pas avoir 
une belle écriture pour se prêter au jeu de la calligraphie et l’on obtient vite un joli résultat. 
Matériel fourni. Café offert. Et chacun repartira avec une trace du jour...
Prix/Public : L’atelier est destiné exclusivement aux apprenants FLE (internes W :Halll et externes) - 
Gratuit sur inscription préalable (nombre de places limité à 10) : Marijana Prank : 02/773 05 84 ou Marijana.
prank@lamediatheque.be 
Lieu de l’activité : W:Halllstation - 93 avenue Charles Thielemans - 1150 Bruxelles
Infos : Ann De Tobel - 0484/65 72 07 - info@anndetobel.be - www.anndetobel.be

ATELIER D’ÉCRITURE COLLECTIVE POUR LES APPRENANTS DE FLE
Le jeudi 21 mars de 10h00 à 12h00
À partir d’une dizaine de mots choisis par le formateur, les apprenants vont composer des strophes : 
on choisira des homophones ex. la larme et l’alarme (possibilité d’utiliser des images...).Ils utiliseront 
ces vers pour créer des petites chansons et remplir des phylactères fabriqués préalablement. Pendant 
la Semaine de la Langue française en fête, les phylactères seront exposés à l’entrée du W:Halll.
Le matériel sera fourni. Un café et une boisson offerts.
Public/prix : Adultes apprenants la langue française (FLE)
Animation gratuite - Inscription souhaitée : Marijana Prank : marijana.prank@lamediatheque.be
Lieu de l’activité : W:Halll, Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre (la Médiathèque)
93 avenue Charles Thielemans - 1150 Bruxelles

« JOUONS AVEC LES MOTS »
 
Animation 
Le samedi 23 mars 2019 de 10h00 à 12h00
Nous mettrons à disposition des jeux en rapport avec le langage, le vocabulaire, …
Nous démontrerons que les jeux sont des moyens ludiques pour aider à l’apprentissage. 
« Avec l’aide de la Commission Communautaire française ».
Public/prix : enfants entre 5 ans et 12 ans - gratuit sur inscription
Lieu de l’activité : ASBL Centre communautaire Crousse - Villa située dans le parc - 1er étage - 11 rue 
au Bois - 1150 Bruxelles
Infos et inscription: Dominique Gauthier - 02/771 83 59 - info@asblcentrecrousse.net
www.asblcentrecrousse.net

DES COULISSES À LA SCÈNE
Théâtre - Animation
Le mercredi 20 mars 2019 de 14h00 à 15h30  et de 16h00 à 17h30
« Des coulisses à la scène » permettra aux enfants de découvrir le théâtre et son espace de création. 
Leur donner envie de jouer avec les mots pour donner vie aux textes. Ils pourront composer, avec 
leur créativité, leur propre univers verbal afin de trouver comment l’univers des mots se joue en trois 
dimensions sur scène. Les enfants seront mis en difficulté par des rébus et des signes. Les tracés sur 
les planches seront le cadre vivant où ce qui est dit prend forme.
Public/prix : Les publics visés : enfants de 8 à 12 ans – Gratuit
Lieu de l’activité : Comédie Claude Volter - 98 avenue des Frères Legrain  - 1150 Bruxelles
Infos : Lucie Hage - 02/762 09 63 - secretariat@comedievolter.be - www.comedievolter.be

IMPRO THÉÂTRALE
 
Animation
Le samedi 23 mars 2019 de 14h00 à 16h00
«Impro théâtrale» pour enfants (8-12 ans, groupe de 10), animée par Ann De Tobel.
Improvisation, sketches, saynètes théâtrales amusantes… pour (re)découvrir le plaisir de dire à haute 
voix et de jouer de son corps. Le fil rouge des impros proposées s’articulera autour des 10 mots du 
thème de l’expression graphique. 
L’activité se tiendra au sein des murs du théâtre de la Comédie Claude  Volter, avec une petite visite 
guidée des coulisses en introduction.
Public/prix: Enfants de 8 à 12 ans (groupe de 10) - Activité gratuite sur inscription préalable
Lieu de l’activité : Comédie Claude Volter - 98 avenue des Frères Legrain - 1150 Bruxelles
Infos et inscription : 02/762 09 63 ou secretariat@comedievolter.be ou auprès de l’animatrice: 
Ann De Tobel : 0484/65 72 07 ou info@anndetobel.be - www.anndetobel.

ÉCOLES DE WOLUWE-SAINT-PIERRE
IMPRO THÉÂTRALE
Les 18, 19, 21 et 22 mars de 16h30 à 18h30
Impro théâtrale pour les enfants des écoles primaires communales, animée par Ann De Tobel. Impro-
visation, sketches, saynètes théâtrales amusantes… pour (re)découvrir le plaisir de dire à haute voix 
et de jouer de son corps. Le fil rouge des impros proposées s’articulera autour des 10 mots du thème 
de l’expression graphique. 
Public : Les enfants qui fréquentent l’accueil extra-scolaire.
Lieux de l’activité : Écoles communales du Chant d’Oiseau, du Centre, de Joli-bois et de Stockel
Infos : Ann De Tobel  - 0484/65 72 07 - info@anndetobel.be - www.anndetobel.be

«VINGT-DEUX SOLEILS POUR TOI» DE THÉRÈSE AOUAD BASBOUS
Lecture
Le dimanche 17 mars à 17h00 et le mardi 19 mars à 20h00
L’Espace des 4 Saisons propose de découvrir une auteure libanaise, Thérèse Aouad Basbous, d’ex-
pressions française et arabe. Une écriture surprenante, sensible, qui ne laisse personne indifférent.
Chantal Saragoni est une comédienne de talent qui nous vient de Paris et qui nous fait le grand plaisir 
de présenter une lecture d’extraits du récit «Ving-deux soleils pour toi» de Thérèse Aouad Basbous.
La langue française de l’étranger sera ainsi excellemment représentée.
Public/Prix : Adolescents et adultes - PAF libre 
Lieu : L’Espace des 4 Saisons - 147 rue François Desmedt - 1150 Bruxelles (métro Stockel)
Infos et réservation indispensable: Donatella Fedeli - 0476/91 92 98 - espace4saisons@gmail.comface-
book : espace des 4 saisons


