HOUF’ART INFO
Bulletin d’information du service culturel de la Commune de Houffalize
JUIN 2022 – 14e année – trimestriel n° 53
---------------------------------------------------------------

STAGES D’ÉTÉ 2022
Infos / inscriptions en juillet : Jean-Charles Windels : 0492/ 19 28 73 – jean-charles.windels@houffalize.be
Infos / inscriptions en août : Stéphane Deprée : 0498/ 91 69 20 – stephane.depree@houffalize.be

JUILLET
PHOTO 1
STAGE 1)
4, 5, 6 et 7 JUILLET (4 matinées) > COMPLET
PHOTO 2
STAGE 2)
12, 13 et 14 JUILLET (3 jours)
de 9h à 16h (garderie de 8h30 à 16h30 / pauses à Houtopia)
Enfants de 7 à 10 ans
« ART SAUVAGE » animé par Sarah Brison
Si tu aimes les promenades en nature et les défis artistiques, ce stage est fait pour toi. Au fils des paysages, viens expérimenter
les crayons à l’eau, l’aquarelle ou le fusain, créer des jeux nature ou encore faire du land art. On fera même un peu de cuisine, tu
connais les chapatis ? Arme-toi d’un petit sac-à-dos, de chaussures de marche, de sandales de rivière et apprête-toi à devenir un
véritable artiste des bois !
Apporter : pique-nique et collations
30€ / 3 journées
PHOTO 3
STAGE 3)
19 et 20 JUILLET (2 jours)
de 9h à 16h (garderie de 8h30 à 16h30 / pauses à Houtopia)
Enfants de 9 à 13 ans
« A LA MANIERE DE... » animé par Jean-Charles Windels
Explore les différentes approches picturales en t’inspirant des oeuvres des grands peintres. Gouache, acrylique, pastel, fusain…
En utilisant leurs techniques, les tableaux des maîtres n’auront plus de secrets pour toi.
Apporter : pique-nique et collations
20€ / 2 journées
PHOTO 4
STAGE 4)
25 et 26 JUILLET (2 jours)
de 9h à 16h (garderie de 8h30 à 16h30 / pauses à Houtopia)
Enfants de 8 à 12 ans
« ENFANT(S) » animé par Sarah Brison
Visite de l’exposition « Enfant(s) » de Stéphane Deprée à Houtopia suivie de l’exploitation de la technique artistique utilisée par
l’artiste : nous réaliserons des créations en expérimentant le fusain et la craie blanche sur papier kraft. Ce sera aussi l’occasion
d’essayer d’autres techniques de travail du noir et blanc tels que l’encre de chine ou la mine de plomb.
Apporter : pique-nique et collations
20€ / 2 journées
PHOTO 5
STAGE 5)
27, 28 et 29 JUILLET (3 jours)
de 9h à 16h (garderie de 8h30 à 16h30 / pauses à Houtopia)
Enfants de 10 à 14 ans
« BANDE DESSINEE » animé par Jean-Charles Windels
Tu es fan de bande dessinée, tu as des aventures plein la tête et tu adores le dessin ? Ce stage te permettra d’améliorer ton
dessin, de donner vie à tes héros et de trouver ton style personnel. Nous réaliserons les planches et la couverture de ta BD. Tu
peux apporter ta BD préférée.
Apporter : ta BD préférée + pique-nique et collations
30€ / 3 journées

AOÛT
PHOTO 6
STAGE 6)
2, 3 et 4 AOUT (3 jours) de 9h à 16h
(garderie de 8h30 à 16h30 / pauses à Houtopia)
Enfants de 8 à 12 ans
« PETITS PAPIERS » animé par Sarah Brison

Viens expérimenter l’art délicat du papier à travers plusieurs techniques de pliage, de collage et d’assemblage : transformer un livre
en œuvre d’art, créer un univers de personnages en papier, réaliser un tableau de papier déchirés ou encore t’essayer aux
origamis. Nous irons également visiter l’exposition « Enfant(s) » de Stéphane Deprée
Apporter : pique-nique et collations
30€ / 3 journées
PHOTO 7
STAGE 7)
Mardi 2 : > COMPLET
PHOTO 8
STAGE 8)
Du lundi 8 au vendredi 12 : stage de 9h à 12h (5 matinées) – 8 à 15 ans
« DESSIN ANIME » : « Cela s’est passé chez nous, en 1945. Après la guerre, à Houffalize, chacun a dû reconstruire la vie : une
maison en bois pour habiter, une maison en bois pour l’école, une autre pour le bistrot du coin, pour l’église ou pour le petit
magasin. C’était Houffalize, ville en bois. Les enfants ont dû panser les trous de bombes et s’inventer le futur ». Pendant le stage,
réalisation d’un court métrage d’animation, avec dessins et photos d’époque découpés et filmés image par image, qui raconte cette
Histoire avec des mots d’enfants.
Animé par Stéphane Deprée / dans le cadre du Festival « ENFANT(s) » à Houtopia – 25 € / 5 matinées (matériel compris)
PHOTO 9
STAGE 9)
Du mardi 16 au vendredi 19 : > COMPLET
PHOTO 10
STAGE 10)
Du mardi 16 au vendredi 19 : stage de 9h à 16h avec le Miroir vagabond (4 jours) – 10 à 15 ans
« MARIONNETTES TRASH » : Marre des héros gentils et trop polis ? Entre dans la zone secrète des méchants un peu fous.
Explore ce monde étrange de personnages qui rêvent de conquérir le monde, d’exprimer leurs colères et leur vengeance. Façonne
ta marionnette au moyen de matériaux inattendus selon ta fantaisie et ton univers fantastique, mais aussi selon tes émotions et ton
besoin de t’exprimer sans limite.
Animé par l’équipe de plasticiens du Miroir Vagabond / dans le cadre du Festival « ENFANT(s) » à Houtopia et en préparation au
« Festival de la marionnette » de Houffalize – 40€ / 4 journées (matériel compris) !!
POUR CE STAGE : à payer le premier jour à l’animateur !!
PHOTO 11
STAGE 11)
Du mardi 16 au vendredi 26 : animation itinérante GRATUITE de 14h à 16h - pour toute la famille
Dinez (16 août), Wibrin (17 août), Nadrin (18 août), Houffalize (19 août),
Les Tailles (22 août), Sommerain (23 août), Buret (24 août), Mabompré (25 août), Houffalize (26 août)
« LA PARADE DU DRAGON » : Joséphine est un dragon géant. Au Moyen-âge, un chevalier audacieux a profité de son sommeil
pour lui voler tous ses œufs. Depuis lors, Joséphine parcourt le monde à la recherche de ses bébés dragons. Elle sera là à
Houffalize au Festival de la Marionnette en septembre prochain. Et le dimanche 18, on vous promet une grande fête de
retrouvailles entre Joséphine et tous les bébés dragons que vous allez créer dans le camion bricolo qui passera cet été près de
chez vous !
Animé par l’équipe de plasticiens du Miroir Vagabond / dans le cadre du « Festival de la marionnette » de Houffalize (16-17-18
/9/22)
GRATUIT
PHOTO 12
STAGE 12)
Du lundi 22 au vendredi 26 : stage de 9h à 12h – Adultes + jeunes
« PAYSAGE NOIR ET BLANC » : « Les feuilles des arbres et les plumes des oiseaux pour partir en voyage. Les pages blanches
et l'encre noire aux couleurs paysages. Les yeux de mon âme en guise de langage ». Du croquis au fusain en pleine nature, à
l’estampe japonaise en atelier, en passant par la liberté d’un dessin zen au bic noir : expérimentations picturales esthétiques,
graphiques et éphémères. (Débutants bienvenus)
Animé par Stéphane Deprée - 25 € / 5 matinées (matériel compris)
°°°°°°°°°°°°°°

LES Z’ATELIERS 2022-2023
22e SAISON ARTISTIQUE
Ateliers créatifs pour enfants, adolescents et adultes
organisés par la Commune de Houffalize
PHOTO 13
LUNDI
ARTS PLASTIQUES
9h00 > 15h00 (horaire libre)
ADULTES
Expression artistique et recherche de sa sensibilité personnelle au départ de l’Art, à travers des projets individuels et collectifs.
Apprentissage des bases en techniques mixtes de dessin, illustration et peinture (acrylique, sanguine, encres, huile, pastels,

aquarelle, impressions, collages, fusain) sur supports variés. Figuratif et abstraction. Séances de croquis en atelier/en extérieur.
Projet de fin d’année à définir.
Nouveau rendez-vous de rencontres et de partage entre artistes débutants et confirmés.
Animation : Stéphane Deprée
Local des Z’Ateliers, place de l’église, 17
Inscriptions (toute l’année) : 0498/ 91 69 20 – stephane.depree@houffalize.be
Rentrée : lundi 19 septembre 2022 à partir de 9h
PHOTO 14
LUNDI
COUTURE / MODE
18h30 > 21h00 (horaire libre)
ADULTES – JEUNES (à partir de 15 ans)
Initiation (apprentissage des bases de couture) et perfectionnement. Approche technique de l’habit jusqu’à la réalisation d’un
vêtement. Création d’une collection au départ d’une couleur ou d’une thématique. Découverte du monde de la mode et du stylisme.
Projet de fin d’année à définir.
Prendre sa machine à coudre, tissus et petit matériel de couture.
Animation : Anne-Marie Rouling
Athénée Bastogne Houffalize - Local polyvalent G – Rue du Stoqueux, 2 – Houffalize
Inscriptions : 061/ 21 19 28
Séance d’information : lundi 12/9 à 18h30 - Rentrée : lundi 19 septembre à partir de 18h30
PHOTO 15
MARDI
EVEIL THEATRAL
16h00 > 16h45 : MINIS (5 – 8 ans)
16h45 > 17h30 : JUNIORS (9 – 12 ans)
Développement de son imaginaire et sa personnalité dans un cadre sécurisant, à travers des propositions ludiques et drôles
d’expression théâtrale. Nombreux jeux de rôles, d’improvisation, de déplacements, de mimes, de regards et d’émotions, d’histoires
à créer, de déguisements, de marionnettes, de recherche rythmique en musique, de saynètes à inventer ou de contes à
réinventer… Exercices proposés en solo, en duo et en petits groupes. Projet de fin d’année à définir.
Animation : Stéphane Deprée
Houtopia, place de l’église, 17
Inscriptions : 0498/ 91 69 20 – stephane.depree@houffalize.be
Rentrée : mardi 20 septembre 2022 à 16h et à 16h45
PHOTO 16
MERCREDI
EXPRESSION ARTISTIQUE
13h30 > 16h30 (horaire libre)
ENFANTS (5 – 14 ans)
Exploration des pratiques créatives, approche de l’Histoire de l’Art, expériences picturales variées.
- Créations libres où chaque enfant développe un langage plastique selon ses goûts et son imaginaire.
- Projets dirigés : Bases du dessin, techniques et courants artistiques de peinture (art moderne), bricolages et créations en volume
(terre et papier mâché), univers BD et mangas, initiation films d’animation. Projet de fin d’année à définir.
Animation : Sarah Brison, Stéphane Deprée
Local des Z’Ateliers, place de l’église, 17
Inscriptions (toute l’année) : 0498/ 91 69 20 – stephane.depree@houffalize.be
Rentrée : mercredi 21 septembre 2022 à partir de 13h30
PHOTO 17
MERCREDI
CREATION DE LIVRES-OBJETS
17h00 > 18h30
JEUNES (12 – 18 ans)
Fabrication originale de livres de A à Z :
- Techniques de reliures artisanales tels que la reliure accordéon, Singer ou japonaise
- Travail de la calligraphie – Création d’Haïkus – Initiation à l’enluminure
- Techniques de dessin / illustration / graphisme, collages, croquis (initiation et perfectionnement)
Animation : Sarah Brison
Local des Z’Ateliers, place de l’église, 17
Inscriptions : 0491/ 16 80 38 – sarah.brison@houffalize.be
Rentrée : mercredi 21 septembre 2022 à 17h
PHOTO 18
JEUDI
AQUARELLE
17h00 > 20h00 (horaire libre)
ADULTES
Atelier d’initiation ou de perfectionnement aux techniques de peinture à l’aquarelle. Des exercices autour de sujets simples vous
seront proposés afin de maîtriser les différents effets que l’on peut obtenir grâce à ce medium. Nous travaillerons en pas-à-pas au
rythme de chacun à travers des thèmes classiques, modernes, abstraits, illustratifs, réalistes...
Local des Z’Ateliers, place de l’église, 17 - Houffalize

Inscriptions : 0498/ 91 69 20 – stephane.depree@houffalize.be
Rentrée : jeudi 22 septembre 2022 à 17h
PHOTO 19
ANIMATIONS
En vue de l'ouverture prochaine des Espaces culturels, artistiques et associatifs à l'ancienne Justice de paix en 2023, les Z’Ateliers
multiplient les projets intergénérationnels avec les acteurs locaux :
les écoles communales, la bibliothèque publique, l'Archipel/le Point Jeunes, le Home Louis Palange, l'association 3x20 Les jours
heureux, le Conseil communal consultatif des aînés, l'ADL, Houtopia, le Conseil communal des jeunes, le Théâtre du Sursaut ainsi
que le Miroir Vagabond.
Infos, demandes et suggestions : stephane.depree@houffalize.be
PRIX DES ABONNEMENTS :
(La facture sera envoyée fin d’année scolaire 2023)
- Première séance gratuite
- 1 à 19 séances : 6,20€ / séance
- 20 à 29 séances : 5,60 € / séance
- 30 séances et plus : 4€ / séance
- Tarif réduit : 12,50€ (+ 10 Tickets article 27 pour une année scolaire complète sur demande à l’@rchipel ou au cpas)
- Payement : Commune de Houffalize : BE67-0910-2235-4687 (Nom de l'atelier + nom de l’élève)
STAGES DE VACANCES :
TOUSSAINT (Du 24 au 26/10, 27+28/10, 3+4/10/22) – NOËL – CARNAVAL – PAQUES – ETE 2023
°°°°°°°°°°°°°°
PHOTO 20
10e FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA MARIONNETTE
16 – 17 – 18 SEPTEMBRE 2022
Edition anniversaire exceptionnelle, programme exceptionnel !
FESTIVAL GRATUIT !!
13 spectacles - plus de 30 représentations- de théâtre, de cabaret, de théâtre de rue pour tous les publics : familles, enfants,
scolaires, et adultes. Des comédiens belges, français, néerlandais, italiens, anglais, espagnols, portugais, burkinabés,… pour vous
distraire et émouvoir, vous faire rire et voyager, à travers les techniques de marionnettes d’hier et d’aujourd’hui.
Stand accueil / tickets gratuits : Place de l’église dès le samedi 17 à 12h.
Lieux de spectacles : Houtopia, chapiteaux place de l’église, plaine de jeux et alentours, Vayamundo, Centre sportif, Place Janvier 45.

Au programme (sous réserves) : le retour des Compagnies chères au cœur du public de Houffalize, une parade draconique, un
moment génial « sans tes parents/sans tes enfants », des expos, des stages et ateliers créatifs, des surprises et des spectacles en
avant-première … Tout cela, avec pour fil conducteur, un sérieux dépoussiérage de nos contes traditionnels !!
« Pinocchio le Kikirga » (Théâtre des 4 mains), « Love, liebe, amor » (Théâtre du sursaut), « Pied de nez » (Le cirque dans les
étoiles), « Poucet » (Royales marionnettes), « Le P’tit manège » (Compagnie des 4 saisons), « Plansjet, bal populaire » (Mieke et
Chris Geris), « Et les 7 nains » (Théâtre Magnetic), « Fiammiferi » (Cie des 6 faux nez), « Petites histoires mordantes » (Clair de
Lune Théâtre), « On y va ! » (Cie Le vent qui parle), « Joséphine, transport sauvage » (Compagnie des 4 saisons), « Hands up ! »
(Théâtre Lejo), « Bouches » (Cie Les pieds dans le vent), …
Un événement organisé par le Miroir vagabond et la Commune de Houffalize, avec le soutien de la FWB, Service général de la
création artistique et de la Province de Luxembourg.
PROGRAMME / INFO : Miroir vagabond 084/ 31 19 46
www.facebook.com/festival.marionnette.houffalize
°°°°°°°°°°°°°°
PHOTO 21
PROJET EN COURS DE DEVELOPPEMENT (automne 2022) :
Exposition de photographies
Par un collectif de photographes amateurs de Bastogne
°°°°°°°°°°°°°°

Dates à retenir
PHOTO 22
FESTIVAL « BITUME » (26e édition)
16 - 17 JUILLET 2022
NY (HOTTON)
Au programme de cette édition 2022, vous retrouverez du cirque, du théâtre, des jongleurs, de la magie, des animations, des
concerts, ... Rejoignez-nous pour découvrir, rigoler, danser, vibrer et vous émouvoir dans le magnifique village de Ny !
Une sortie familiale et conviviale pour petits et grands !
Infos / Programme : 084 41 19 46 - www.facebook.com/festivalbitume
ENTREE GRATUITE

PHOTO 23
FESTIVAL « ENFANT(s) »
9 JUILLET AU 9 NOVEMBRE
Exposition – spectacles – conférences – concours – ciné-club – animations
Infos : Programme : 061 28 92 05 – www.houtopia.be
En complément au copieux programme culturel autour de l’expo « ENFANT(s) », les Z’Ateliers proposent tout l’été une série de
stages et d’ateliers créatifs pour développer la thématique et la technique utilisée par l’artiste.
Après Houffalize, l’expo « ENFANT(s) » part en tournée : Gouvy, Bastogne, Couvin, Vielsalm, Athus, Durbuy, Hotton, Ans – Alleur,
Bertrix, …
APPEL A TEMOINS !
Une équipe de TV-Lux va réaliser une série de petites capsules-vidéos avec des témoignages intergénérationnels sur des
souvenirs d’enfance. Vous voulez raconter face caméra un souvenir heureux ou plus douloureux qui a marqué votre enfance ?
Merci de prendre contact avec nous : stephane.depree@houffalize.be – 0498/ 91 69 20
PHOTO 24
PLACE AUX ENFANTS
SAMEDI 15 OCTOBRE 2022
« Un esprit sain dans un corps sain, on y a tous droit ».
PHOTO 25
> en PLEINE PAGE : « 22e SAISON ARTISTIQUE 2022-2023 »
°°°°°°°°°°°°°°

