DIMANCHE 25.11
DÈS 10H - GRATUIT !

Au Château Burbant, cinéma L’Écran,
Palace, CAR, Espace gallo-romain,
Maison des Géants

CHÂTEAU BURBANT
VILLAGE ASSOCIATIF

LECTURES ANIMÉES

DE 10H À 17H, POUR TOUS LES ÂGES
Avec Infor Jeunes, Action Jeunesse Info, la
ludothèque Pirouette, Amosa, Unicef Ath,
l’ONE et le Groupe Amnesty Ath-LeuzeLessines.

DE 10H À 13H, DÈS 2 ANS
Par la bibliothèque Jean de la Fontaine.

ATELIER CRÉATION DE DRAPEAUX
DE 10H À 17H, DE 6 À 12 ANS
Tisser des liens, broder des histoires,
coudre et découdre pour créer une œuvre
textile. Un drapeau, une banderole… autant
de supports pour s’exprimer à son rythme
et au sein d’une dynamique collective.

BAP
À 16H30, DE 18 MOIS À 5 ANS
Un voyage musical avec deux chanteursmusiciens, un accordéon, une guitare,
deux ukulélés, une guimbarde et des
percussions. Les sonorités se métissent,
cheminent du blues à la musique
méditerranéenne, du désert à l’Europe de
l’Est. Durée : 40 minutes

ESPACE GALLO - ROMAIN
DE 14H À 18H
Exposition « Dis manibus. Tombes sous la loupe » Une visite insolite et
animée par le groupe de reconstitution « Pater Familias » + spectacle «
Royaume de Pluton » par Galates : une animation théâtralisée sur la relation
entre les Gallo-romains et l’au-delà. Infos : 068 68 13 26

PLACE AUX ADOS !
CENTRE DES ARTS DE LA RUE

ATELIER STICKERS
Customise ton BMX, ta trottinette, tes
rollers ou tout autre objet, en y collant
des stickers ! Un atelier pour fabriquer
des autocollants de A à Z.

ATELIER IMPRO

SLAME POUR TES DROITS !

DE 11H À 12H30
Avec l’ASBL 2 ou 3 petites choses…

Le slam, c’est de la poésie urbaine.
Utilise cette technique pour dire ce que
tu penses de tes droits. Viens aussi
écouter les revendications des autres
jeunes Athois avec qui Laurent Quillet
(artiste exposé au Palace) aura mené
des animations dans leurs classes.

VILLAGE ASSOCIATIF
DE 15H À 18H
Avec Infor Jeunes, Amosa et Action Jeunesse
Info

BRIC & BROC - À 14H, DÈS 3 ANS
Avec humour, tendresse et réalité, la diversité se décline… D’une tarentelle au
rap, d’un blues à l’électro, de la diversité pour résonner (raisonner) ensemble !
En 1re partie : « Chantons nos droits » Sandrine Questier et Xavier Simon
animent des ateliers d’écriture de chansons dans les écoles d’Ath. Découvrez
nos chanteurs-compositeurs en herbe !
!! BAP - BRIC & BROC - ATELIER IMPRO !!
Réservations au 068 68 19 99/billet@mcath.be
Sur le temps de midi, restaurez-vous chez Blandine au bar du Palace, avec
au menu : croque-monsieur (4,50€) ou boulettes sauce tomate (7,50€).
Réservation obligatoire 48h à l’avance au 0485 70 77 66.

DE 16H À 17H, le goûter est offert par le Ladies Circle au Château
Burbant, au Palace et au CAR.

PALACE

ERNEST ET CELESTINE EN HIVER - DE 10H À 10H50

POUR LES 3-6 ANS : de Julien Chheng et Jean-Christophe Roger
AVANT-PREMIÈRE Ernest est un gros ours. Il a recueilli Célestine, une
petite souris, et ils partagent désormais une maison. À l’approche des
premiers flocons, ils se préparent à l’hibernation d’Ernest…
Aprés la projection, lecture animée par la bibliothèque à la cave 5

CINEMA L’ÉCRAN

LES TROIS BRIGANDS DE 11H15 À 12H40, POUR LES 6-12 ANS : d’Hayo Freitag
Trois brigands attaquent une diligence qui ne contient qu’une unique passagère : Tiffany, une
petite fille que l’on conduisait contre son gré à l’orphelinat. Pour échapper à son sort, elle fait
croire aux trois brigands qu’elle est la fille d’un maharadja.
Aprés la projection, lecture animée par la bibliothèque à la cave 5

WALLAY - DE 13H30 À 15H, POUR LES ADOS : de Berni Goldbla
Ady, jeune métis franco-burkinabé, vit dans une banlieue en proie à la délinquance.
Son père lui fait effectuer un retour aux sources. Ady est confié à son oncle Amadou investi du
devoir de redresser le jeune homme récalcitrant, Mame, sa grand-mère et son cousin Jean ...

MAISON DES GÉANTS
DE 14H À 18H – DE 3 À 12 ANS
Entrée gratuite sur présentation d’un ticket reçu au stand information du festival. La visite dure
une heure. Se mettre dans la peau d’un artisan, créateur de géant. Devenir

conteur de légendes ou mini-expert en matière de géants. Les enfants et
leurs parents ressentent ensemble l’esprit de la fête qui plane au musée.
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