ATELIERS D’ARTS DE RUE
CENTRE DES ARTS DE LA RUE
CIRQUE AERIEN ET ACROBATIQUE 12 A 21 ANS
Mardi de 18h à 19h30
150€ pour 30 séances

CIRQUE AERIEN ET JONGLERIE 21 A 99 ANS

nouveau
Mardi de 19h30 à 21h
150€ pour 30 séances

Aérien : Découvrir de nouvelles sensations,
ressentir son corps autrement, repousser ses
propres limites.
Acrobatie : Statique (trépied, pont, poirier...),
dynamique (roue, volte, salto...) ou accro-portée
(pyramides humaines et équilibre...).

Aérien : Découvrir de nouvelles sensations,
ressentir son corps autrement, repousser ses
propres limites.
Jonglerie : S’initier aux techniques de diabolo,
balles, massues, bâton fleur...

DANSE DE RUE - CHOR’ESPACE PUBLIC 21 A 99 ANS
6 samedis de janvier à mai
Gratuit

nouveau

Chorégraphier les places, les parcs, les
bâtiments publics et raconter vos rencontres,
le quotidien ou l’exceptionnel de ces lieux.

RUEE VERS L’ART

CENTRE D’EXPRESSION ET DE CRÉATIVITÉ DE LA MCA

ATELIERS CRÉATIFS

NOS ATELIERS ont pour objectif le développement d’une identité artistique et créative,
plutôt que la maitrise parfaite d’une technique. Nos participants suivent des trajets, suite
d’exercices expérimentant une technique et favorisant une expression personnelle ou
collective. Ils sont accompagnés par de jeunes artistes-animateurs.
Toute l’année, plusieurs projets collectifs sont proposés et une exposition des réalisations
est organisée de juin à septembre au Palace.
Votre enfant est scolarisé dans le centre-ville d’Ath et vous ne savez pas vous libérer
pour le conduire à l’atelier ? Pas de problème, nous organisons des « rangs »
afin d’aller chercher les plus jeunes à leur école. CONTACTEZ-NOUS !
REPRISE LA SEMAINE DU 1ER OCTOBRE 2019.
Les calendriers précis de chaque atelier sont disponibles sur rueeverslart.be

Château

BURBANT

FABRICATION ET MANIPULATION DE MARIONNETTES 15 A 99 ANS

Gratuit

Expérimenter la construction de marionnettes à
taille humaine et leurs secrets de manipulation...
Le théâtre de marionnettes englobe de
nombreuses disciplines artistiques : modelage,
peinture, couture, jeu théâtral, mise en scène, etc.

Centre des Arts

DE LA RUE

Rue de France 20-22
7800 Ath

PERCUSSIONS 8 A 99 ANS
ÉCOLE GEORGES ROLAND
Deux samedis par mois de 10h à 12h30
Gratuit

Éditeur responsable : Engelbert Petre, Chateâu Burbant , Rue du Gouvernement, sn - 7800 Ath

4 samedis dès octobre de 9h30 à 16h
pour la fabrication,
5 samedis dès janvier de 10h à13h
pour la manipulation

Rue du Gouvernement
7800 Ath

S’initier aux rythmes des percussions et mettre en
place une chorégraphie pour des représentations
en rue. Vivez cet atelier en famille ou entre amis !

ÉCOLE

École Georges

ROLAND

Rue Hennepin 12
7800 Ath

s
an

40

Accessibilité pour tous : conditions
Article 27 applicables !
Infos et inscriptions : 068 68 19 98
billet@mcath.be – www.rueeverlart.be

RUÉE VERS L’ART

CENTRE D’EXPRESSION ET
DE CRÉATIVITÉ DE LA MCA

ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES
6 à 9 ANS, 10 à 12 ANS ET 12 à 15 ANS

CHÂTEAU BURBANT

Jeudi de 18h30 à 21h30

photographie numerique
Lundi de 18h30 à 21h30

PLURIDISCIPLINAIRE
Mercredi
13h15 à 15h15 pour les 6-9 ans et les 10-12 ans
(deux groupes différents)

16h à 18h pour les 12-15 ans
180€ pour 30 séances (matériel compris)

dessin

12 à 99 ANS

150€ pour 30 séances

180€ pour 30 séances (matériel compris)

nouveau

(appareil photo disponible
mais préférable d’avoir son matériel)

Gravure, peinture, dessin, bricolage, moulage,
assemblage, sculpture, photographie, collage, pastels,
recycl’art... L’atelier idéal pour celles et ceux qui aiment
toucher à tout !

Mardi de 18h30 à 21h30

6 à 12 ANS
TRICOT/CROCHET/TISSAGE
180€ pour 30 séances (matériel compris)

nouveau
peinture
Mardi de 15h30 à 17h30
180€ pour 30 séances (matériel compris)

nouveau

Tisser et colorer le tissu, filer du coton, transformer la
laine, la crocheter, la tricoter. Découvrir le travail et la
texture de la laine, le choix des couleurs afin de réaliser
des accessoires.

S’initier à la peinture, aux couleurs, à leur mélange, à
leur complémentarité. Découvrir l’acrylique, l’aquarelle,
l’encre de Chine, le brou de noix... pour peindre sur
différents supports.

serigraphie

tissage

180€ pour 30 séances (matériel compris)

Lundi de 15h30 à 17h30

Approcher les clés de la prise de vue, du traitement
de l’image, du travail de mise en scène, de portrait, de
photos en rue... afin de développer son regard et sa
technique de photographe.

Samedi de 10h30 à 17h

Niveau débutant :
Identifier les éléments d’un métier à tisser et fabriquer
le sien, mélanger les textures, choisir les couleurs et les
associer afin de créer ses tableaux.
Niveau avancé :
Prolonger l’initiation au tissage et l’utilisation du fil, en
travaillant sur des métiers à tisser plus perfectionnés.

COUTURE « MODULES TECHNIQUES »
techniques d’impression
Mercredi de 18h30 à 21h30
180€ pour 30 séances (matériel compris)

Niveau débutant :
S’initier à la gravure, le monotype, le tampon ou tout autre
transfert d’image... Découvrir les moyens d’impressions
simples et ludiques pour reproduire une image.
Niveau avancé :
Approfondir les techniques pour développer son style
graphique et perfectionner ses impressions selon des
sujets choisis collectivement.

couture
Vendredi de 15h30 à 18h30 (une semaine/deux)
150€ pour 20 séances (matériel compris)

Deux samedis par mois de 9h30 à 12h30
150€ pour 20 séances (matériel de base compris)

Découvrir le dessin tout en s’amusant. De la main droite,
de la main gauche, la tête à l’envers, debout ou assis...

Expérimenter la couture, le choix des tissus, le patronage
et utiliser la machine à coudre pour réaliser ses propres
créations.

peinture
Mercredi de 18h30 à 21h30
180€ pour 30 séances (matériel compris)

Niveau débutant :
S’initier à toutes les techniques de peinture (acrylique, à
l’huile, encre de Chine, aquarelle, brou de noix...) et sur
des supports variés (toile, papier, cartons...).
Niveau avancé :
Approfondir les techniques de peinture sur différents
supports et développer son propre style graphique.

Niveau débutant :
Reproduire des dessins, objets ou photos, superposer
les couleurs, les éléments typographiques et découvrir
l’impression sur papier, tissus...
Niveau avancé :
Pour les participants ayant acquis les bases et souhaitant
développer des projets, comme la sérigraphie sur différents
supports (papier et tissus), le transfert d’images, le mélange
des encres...

Chaque cours = un apprentissage spécifique (poser
une tirette, une emmanchure, faire un col, des plissés).
Les cours évoluent et permettent de progresser pour
s’approprier des modèles personnels.

COUTURE « SUIVI DE PROJET »
Deux samedis par mois de 13h à 16h
(après couture technique)

150€ pour 20 séances (matériel de base compris)

dessin
Jeudi de 15h30 à 17h30
180€ pour 30 séances (matériel compris)

200€ pour 10 séances (matériel compris)

Niveau débutant :
S’initer au dessin et découvrir l’image et ses disciplines
(portrait, perspective, croquis...).
Niveau avancé :
Développer son univers et style graphique. Expérimenter
les techniques et les supports.

Vous domptez votre machine à coudre, vous avez vos
propres idées de réalisations, vous souhaitez réaliser des
patrons... Cet atelier vous accompagne dans vos projets
personnels.

6 à 99 ANS (GRANDS) PARENTS/ENFANTS
ILLUSTRATION EN DUO
Dimanche de 10h à 12h (une semaine/deux)
90€ pour 15 séances (matériel compris)

En famille, emparez-vous de techniques créatives variées
(dessin, peinture...), réalisez vos propres publications,
créez vos personnages, vos histoires, à partir de livres
illustrés, de fanzines...

