Des journées entières Dimanche 9 décembre

Le dimanche
à Belsunce

Des journées entières Dimanche 9 décembre

Laterna magica investit le beau Théâtre de l’Œuvre
pour une journée dédiée aux plus jeunes ! Ateliers,
espace de lecture, Fabrications d’instruments
de musique, goûter… La journée débutera par
une séance de films tchèques loufoques et
se poursuivra dans une ambiance très belge,
en compagnie de Chloé Pérarneau, McCloud
Zicmuse, Anne Brugni et du collectif Cuistax, tous
venus de Bruxelles pour vous !
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Chloé Pérarnau

Dimanche 9 déc. de 11h à 18h
Théâtre de l’Œuvre

Tout au long de la journée

Cuisine et Cuistax

Du matin au goûter, une
buvette rassasiera les plus
gourmands. Et à 11h45,
rejoignez-nous pour un brunch
partagé : on prépare quelques
plats, mais vous venez aussi
avec un petit quelque chose
à croquer avec les artistes,
l’équipe du théâtre et celle
de Fotokino.
Et entre deux speculoos,
vous pourrez découvrir les
tout derniers numéros du
fanzine bruxellois Cuistax, une
publication pour les enfants,
imprimée en Riso et réalisée
par une bande d’illustratrices
qui sera en partie là pour vous
en parler.
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14h

Les Rêves incroyables
de Médor le Maxichien

Atelier Marathon
avec Chloé Pérarnau

De Václav Bedřich & Jiří Šalamoun
Texte dit par Catherine Estrade et
Vincent Commaret
(Rep. Tchèque, 1982, 40’)
Dès 4 ans

A vos marques, prêt, partez !
Le premier marathon de
Belsunce démarrera avec un
petit échauffement, histoire
de se mettre en mouvement.
Ensuite : peinture, découpage,
collage et dessin, nous
fabriquerons les costumes
de nos sportifs et les décors
de la course. Puis viendra le
moment de tout mettre tout en
volume et d’obtenir une petite
maquette du quartier que les
coureurs traverseront, le temps
de prendre quelques photos de
cette course historique !
—

Une séance de 5 courts
métrages de Jiří Šalamoun avec
son super personnage Médor,
un énorme chien embarqué
dans des aventures folles. Des
films inédits qui seront doublés
sur scène par Catherine
Estrade et Vincent Commaret.
—

Une autre séance est prévue
le mercredi 12 au cinéma
La Baleine voir p. 16. 3 € enfants /
5 € adultes.

À partir de 6 ans • 2h30 • 10 €
Sur réservation auprès de
Fotokino.

13h – 15h

Atelier de sérigraphie
Des affiches pour
le quartier

Notre Estampette, atelier
d’impression sur roulettes,
vous accueillera pour la
fabrication d’affiches où formes
et mots résonneront avec le
quartier de Belsunce.
—
Tout public, en accès libre.

14h

Instant Instrument
workshop, atelier
avec McCloud Zicmuse
Si vous avez toujours rêvé
d’avoir une guitare ou un banjo,
mais que vous n’en avez jamais
eu les moyens, alors cet atelier
est fait pour vous. Avec des
bouts de bois, des boîtes de
sardines et des capsules de
bière, et un bon tournevis,
fabriquez votre instrument,
avant de faire un petit bœuf sur
scène. Tout ça en compagnie
de McCloud Zicmuse,
troubador américain perdu en
Europe, engagé dans son projet
solo Le Ton Mité, comme dans
bien d’autres collaborations
(comme avec Anne Brugni, voir
ci-contre).
—
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17h

Lecture musicale
de « Bonjour »
avec McCloud
Zicmuse
Bonjour est un livre de Anne
Brugni et de McCloud Zicmuse
qui nous guide, le temps
d’une journée, à travers
des phénomènes naturels
tels l’apparition du soleil,
le mouvement des eaux, la
fécondité de la terre, le partage
d’un repas, et tous ces petits
événements qui nous poussent
vers la nuit. Sur scène,
McCloud nous dit le texte, en
musique et en images !
—
Dès 3 ans, 30’ • 3 € enfants /
5 € adultes.

Adultes et enfants à partir
de 6 ans • 2h • 12 € • Sur
réservation auprès de Fotokino.
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