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NOEL AU THEATRE
4 superbes spectacles proposés aux familles. Une découverte théâtrale suivie d’un moment convivial avec
gaufres et chocolat chaud. (Règles Covid-19 en vigueur)
Gaufre et chocolat chaud offerts sur place ou à emporter en fonction des règles sanitaires en vigueur.
Entrée (spectacle + goûter sympa) : 5€/ personne
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COCHON COCHON
Mercredi 29 décembre à 15h et 17h - Houffalize (Ecole de Wibrin)
Ecole communale de Wibrin, Rue de l’école, 23
Cie Allez Allez – Tout public dès 6 ans
49 personnes maximum par représentation – Pas de CST
Vous connaissez les 3 Petits-Cochons ? Et bien ils ne sont plus que 2, alors…vengeance !
Ode aux instincts des bas-fonds pour que fouir conjugue à la fois jouir, nourrir et mourir !
Un duo qui oscille entre les cruels contes d’Andersen et le dessin animé d’antan.
Réservations obligatoires : Jean-Charles Windels - SMS : 0492/19.28.73
jean-charles.windels@houffalize.be

LE SPECTACLE SERA SUIVI D’UN ATELIER CRÉATION DE MARIONNETTES
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POURQUOI PAS !
Mercredi 5 janvier à 15h – Vielsalm (La « S » à Rencheux)
Tof Théâtre – Tout public dès 3 ans
CST obligatoire
Et pourquoi pas bousculer gentiment nos a priori sur la répartition des rôles entre les papas et les mamans ?
C’est ce que nous propose le Tof Théâtre à travers cette création qui s’amuse à nous faire découvrir
l’alchimie qui lie un “papan” (contraction de papa et maman) et son fils.
À travers ce spectacle de marionnette, la Compagnie nous fait vivre l’infinie tendresse, la turbulente
complicité et l’affrontement clownesque qui ponctuent leur quotidien. Duo pour homme et marionnette,
Pourquoi pas ! est un spectacle décalé, doux et fou.
Réservations obligatoires : Fernand Léonard 080/21.68.78
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SUR LE CHEMIN J’AI RAMASSE DES CAILLOUX
Samedi 8 janvier à 14h et 16h30 – Gouvy (Ecole de Cherain)
Collectif Les Alices – Tout public dès 4 ans
49 personnes maximum par représentation – Pas de CST
Et si la liberté, c'était de voir les autres possibles ? Et si ces autres possibles étaient cachés Ici et
Maintenant, juste Là, à portée de corps et d'imagination, et qu'il fallait juste écouter attentivement pour les
entendre murmurer et les suivre ?
Asseyons-nous en cercle dans ma grotte et faisons confiance...
Sur le chemin j'ai ramassé des cailloux est un prétexte à être ensemble et à (s') écouter, le temps d'une
trêve...
Réservations obligatoires : Francine Duplicy 0495/46.78.15
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JEAN DE FER
Dimanche 9 janvier à 15h – Gouvy (Ecole de Cherain)
Chispa asbl – Tout public dès 8 ans
CST obligatoire

Spectacle entre conte, théâtre et musique inspiré d’un conte des Frères Grimm.
Dans "Jean de fer" il est question d’un homme "sauvage" capturé et mis en cage dans la cour du palais du
Roi. Le prince âgé de 8 ans le libère et l’accompagne dans la forêt où il vivra quelques jours en sa
compagnie. L’homme pousse le prince à parcourir le monde pour devenir un homme complet. Il deviendra
ainsi tour à tour aide-cuisinier, jardinier et chevalier, connaitra la solitude, la pauvreté, la douleur, livrera
bataille, gagnera des tournois et obtiendra la main d’une princesse... Il deviendra ainsi un véritable prince,
non par sa seule naissance, mais par ce qu’il aura accompli lui-même grâce aux qualités que seule
l’expérience de la vie pouvait lui apporter.
Réservations obligatoires : Francine Duplicy 0495/46.78.15
Une organisation du Miroir Vagabond avec les Communes de Vielsalm, Gouvy et Houffalize, la Ligue des
Familles, Vielsalm Convention-Culture, les Z’Ateliers, la Province de Luxembourg et la Fédération WallonieBruxelles.
°°°°°°°°°°°°°°

STAGES DE NOËL & CARNAVAL (enfants)
Inscriptions : 0492/ 19 28 73 – jean-charles.windels@houffalize.be
Stage de 2 jours : 20€ / stage de 3 jours : 30€ / stage de 5 jours : 50€
Apporter pique-nique et collations
Nouveau compte : Commune de Houffalize : BE67-0910-2235-4687 (nom de l’enfant + stage)
Remboursement de 15€ / enfant domicilié dans la Commune / 1er stage créatif année 2021 et 2022 (min. 3
jours)
Remboursement de 8€ / enfant domicilié dans la Commune / 2e stage créatif année 2021 et 2022 (min. 3
jours)
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Stage NOEL 1
27 et 28 DECEMBRE 2021
de 9h à 16h (garderie de 8h30 à 16h30)
Local des Z’Ateliers (place de l’église)
Enfants de 8 à 12 ans

« LEVONS L’ENCRE ! »
Animé par Sarah Brison
Deux jours à la découverte de quelques techniques de peinture et de bricolage autour du thème de la nature
aquatique. Viens parcourir le fond des mers à l’écoline, construire une petite maquette étonnante, découvrir
les marines tourmentées de Turner ou encore les paisibles nénuphars de Monet.
20 € - BE67-0910-2235-4687 – « stage de Noël + nom de l’enfant »
PHOTO 7

Stage NOEL 2
4, 5 et 6 janvier 2022
de 9h à 16h (garderie de 8h30 à 16h30)
Local des Z’Ateliers (place de l’église)
Enfants de 8 à 10 ans

« SUR LES TRACES DES DINOSAURES ! »
Animé par Jean-Charles Windels
Viens découvrir ou redécouvrir la vie des dinosaures il y a des millions d’années. Brontosaure,
Tyrannosaure, Diplodocus… n’auront plus de secrets pour toi. Fais revivre ces animaux par le biais du
bricolage, de la peinture, de la sculpture… Bienvenue dans le Jurassique.
30 € - BE67-0910-2235-4687 – « stage de Noël + nom de l’enfant »
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Stage Carnaval 1
28 FÉVRIER et 1 MARS 2021
de 9h à 16h (garderie de 8h30 à 16h30)
Local des Z’Ateliers (place de l’église)
Enfants de 8 à 10 ans

« LE MUSÉE DES Z’ATELIERS »
Animé par Jean-Charles Windels

Pendant 2 jours, les Z’Ateliers vont devenir un grand musée. Apprends les techniques des grands maîtres et
de l’art traditionnel en travaillant l’encre, l’écoline, l’acrylique, l’aquarelle, la terre… Rejoins-nous dans le
musée des Z’Ateliers.
20 € - BE67-0910-2235-4687 – « stage de Carnaval + nom de l’enfant »
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Stage Carnaval 2
02 et 03 MARS 2021
de 9h à 16h (garderie de 8h30 à 16h30)
Local des Z’Ateliers (place de l’église)
Enfants de 8 à 12 ans

« LE LIVRE QUI BOUGE »
Animé par Sarah Brison
Viens réaliser pas à pas un petit livre animé rigolo grâce à plusieurs techniques de pop-up.
Les aquarelles, les pastels et les crayons à l’eau nous aiderons à faire prendre vie notre histoire.
La concentration et la précision sont indispensables pour les découpes minutieuses des pop-ups.
20 € - BE67-0910-2235-4687 – « stage de Carnaval + nom de l’enfant »
°°°°°°°°°°°°°°
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Ciné-Club
Mardi 18 janvier 2022
ENTREE GRATUITE – Les Z’Ateliers - place de l’église - 13h30 - à partir de 12 ans - gratuit

« Basquiat »
Film de Julian Schnabel - Biopic et comédie dramatique - 1 h 45 min - 1997
Avec Jeffrey Wright, Michael Wincott, Benicio Del Toro
Jean-Michel Basquiat, premier artiste noir à avoir vraiment réussi dans le puissant monde des arts, disparu
en 1988 à l'âge de vingt-sept ans.
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Mardi 22 mars 2022
ENTREE GRATUITE – Les Z’Ateliers - place de l’église - 13h30 - à partir de 12 ans - gratuit

« At Eternity's Gate »
Film de Julian Schnabel - Biopic, Drame - 1 h 51 min - 2018
Avec Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac
Il s'agit d'une biographie sur le peintre Vincent Van Gogh. Le film décrit la vie de Vincent Van Gogh de 1888
à Paris, son installation à Arles, son internement à Saint-Rémy-de-Provence, jusqu'à sa mort à l'auberge
Ravoux à Auvers-sur-Oise. Le titre est inspiré de la peinture À la porte de l'éternité de Vincent Van Gogh.
°°°°°°°°°°°°°°
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COURS HEBDOMADAIRES
20e saison artistique 2020-2021
1--------------------------COUTURE / MODE
Adultes et jeunes (+ 15 ans)
Lundi de 18h30 à 21h (horaire libre)
2--------------------------ARTS PLASTIQUES - CARTONNAGE

Adultes et jeunes (+ 15 ans)
Mardi de 17h à 20h (horaire libre)
3--------------------------ARTS PLASTIQUES - BRICOLO RIGOLO
Enfants (5 ans > 13 ans)
Mercredi de 13h30 à 16h30 (horaire libre)
4--------------------------ARTS PLASTIQUES - AQUARELLE
Adultes et jeunes (+ 12 ans)
Jeudi de 17h à 20h (horaire libre)
5--------------------------EXPRESSION THEATRALE
Adultes et jeunes (+ 12 ans)
Jeudi de 17h à 19h - 14 séances/an
Infos / tarifs / inscriptions : www.facebook.com/leszateliershouffalize/
°°°°°°°°°°°°°°
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ATELIERS MARIONNETTES
Mercredi 29 décembre de 15h30 à 16h30 dans le cadre de « Noël au théâtre » (Wibrin) – gratuit
Animations gratuites pour toute la famille : création de personnages en ombre chinoise à l’aide de papier noir… Chaque
bricolage sera ensuite photographié aux côtés de son génial créateur puis imprimé sur une bâche et enfin affiché place
de l’église lors du prochain « Festival de la marionnette ».
En collaboration avec le Miroir Vagabond, les Z’Ateliers et la Commune de Houffalize
Pendant l’année académique
Projet sur le thème des marionnettes avec les écoles de la commune de Houffalize en partenariat avec l’ADL HouffalizeLa Roche.
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EXPOSITIONS
> contact Bibliothèque : 061 28 98 55 – www.houffatheque.be – jean.lambin@hotmail.com – Facebook
« Houffalivres »

:
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Expo Photographie : en cours de développement
Par un collectif de photographe amateur de Bastogne
Bibliothèque publique de Houffalize – Galerie Alta Falesia, 3, rue de Schaerbeek
Heures d’ouverture : lundi 17h > 18h30 – mardi 15h30 > 17h - samedi 10h > 12h - Entrée libre

°°°°°°°°°°°°°°
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PROJETS ARTISTIQUES
Pendant toute l’année, les Z’Ateliers développent des projets et proposent stages et formations en collaboration avec :
l’Archipel, le service Coup de Pouce, les écoles communales, l’ADL, Houtopia, le Miroir Vagabond, l’Atelier Graffiti, la
bibliothèque publique, la Galerie Alta Falesia...
°°°°°°°°°°°°°°

NEWS
PHOTO 15+16
Les Z’Ateliers ont restauré les statues de la crèche de Noël de la ville de Houffalize en collaboration avec le service des

travaux.

PHOTO 17+18+19

PLACE AUX ENFANTS
ce SAMEDI 16 OCTOBRE 2021, une vingtaine d’enfants ont participé à « Place aux Enfants ».
La visite d’une chocolaterie, du château de La Roche et des grottes de Hotton a rempli de joie les participants. Rendezvous l’année prochaine. « Toujours ensemble pour Place aux enfants » !
Avec le Service Accueil temps libre et le Service culturel Commune de Houffalize.
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