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NOËL AU THEATRE
VENDREDI 3 JANVIER : « LA CLASSE DES MAMMOUTHS »
SAMEDI 4 JANVIER : « BIZAR »
DIMANCHE 6 JANVIER : « DECONCERTO »
> A SUIVRE :
e
11 – 12 – 13 SEPTEMBRE 2020 : « 9 FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA MARIONNETTE »

THEATRE | pour tous dès 7 ans

NOEL AU THEATRE
en Ourthe & Salm
3 magnifiques spectacles « Jeune
public » destinés à toute la famille,
suivis d’un moment convivial avec
chocolat chaud.
En décembre, animations artistiques
dans les écoles de la région pour faire
découvrir aux enfants l’univers
de ces spectacles.
LA CLASSE DES MAMMOUTHS
Théâtre des 4 mains
(1h)

LA CLASSE DES
MAMMOUTHS
VENDREDI 3 JANVIER
15 : 00
VIELSALM
Institut du Sacré-Cœur

Ce matin, les élèves n’en croient
pas leurs yeux : la cour de récré est
transformée en champ de fouilles, le
bois d’au-bout est condamné par
une palissade. On y a trouvé une
défense de mammouth!
Que va provoquer ce remueménage dans la vie de l’école ?
Comment cette découverte va-t-elle
influencer les filles et les garçons
qui se plongent au cœur de la
Préhistoire, au temps des
chasseurs-cueilleurs?
Pour cette création, le Théâtre des
4 mains tisse une écriture à partir
de paroles d’enfants recueillies
dans des écoles primaires
multiculturelles.

Entrée :
Spectacle + goûter sympa : 5 €
Membres de la Ligue des familles : 3 €

Réservations :
Fernand Léonard :
080 / 21 68 78

THEATRE | pour tous dès 4 ans

NOEL AU THEATRE
en Ourthe & Salm
3 magnifiques spectacles « Jeune
public » destinés à toute la famille,
suivis d’un moment convivial avec
chocolat chaud.
En décembre, animations artistiques
dans les écoles de la région pour faire
découvrir aux enfants l’univers
de ces spectacles.
BIZAR
Théâtre des 4 mains
en collaboration avec De Kolonie MT

(50 minutes)

BIZAR
SAMEDI 4 JANVIER
15 : 00
GOUVY
Ecole communale de CHERAIN

Un spectacle surréaliste plein de
surprises ! Deux cultures se rencontrent
pour mettre en évidence
le surréalisme belge qui est leur point
commun et raconter une histoire
universelle, dans une scénographie
conçue à partir d’objets de
récupération. Ça se passe chez une
petite dame bizarre. Ses tiroirs
débordent d’un fatras d’objets qui le
pouvoir de l’emmener partout. Mais
parfois les objets lui résistent et ça
l’énerve… C’est ainsi que débarque
dans son univers un jeune réparateur.
Il ouvre les armoires, branche les prises
mais rien ne se passe selon
sa logique !
Un spectacle ludique et musical,
une chorégraphie surréaliste
avec peu de mots, pleine
de surprises bizarres
auditives et
visuelles.

Entrée :
Spectacle + goûter sympa : 5 €
Membres de la Ligue des familles : 3 €

Réservations :
Francine Duplicy :
0495 / 46 78 15

THEATRE | pour tous dès 5 ans

DECONCERTO
DIMANCHE 5 JANVIER
15 : 00
HOUFFALIZE
HOUTOPIA, place de l’église

NOEL AU THEATRE
en Ourthe & Salm
3 magnifiques spectacles « Jeune
public » destinés à toute la famille,
suivis d’un moment convivial avec
chocolat chaud.
En décembre, animations artistiques
dans les écoles de la région pour faire
découvrir aux enfants l’univers
de ces spectacles.
DECONCERTO
Duo Gama
(1 heure)
Un duo burlesque… un spectacle
comique et musical ! Le Duo Gama
vous plonge dans un univers où la
musique est un spectacle. Où chaque
morceau est une performance unique
et surprenante. Du classique à la
Country en passant par des valses
joyeuses, rien ne leur échappe.
De la musique comme vous ne l'aurez
encore jamais vue, ni entendue :
un prélude de Jean Sébastien Bach
joué à même les goulots d'un bac de
bières. Un morceau interprété à quatre
mains sur une seule guitare.
Du xylophone joué avec les pieds,
des flutes partout sur le corps, une
guitare, un triangle et un tambourin
joués en même temps…
LE SPECTACLE SERA SUIVI
D’UN ATELIER CRÉATION
DE MARIONNETTES

Entrée :
Spectacle + goûter sympa : 5 €
Membres de la Ligue des familles : 3 €

Réservations :
Stéphane Deprée :
stephane.depree@houffalize.be

0498 / 91 69 20

THEATRE | pour tous

FESTIVAL DE LA MARIONNETTE
HOUFFALIZE
9e édition

Ca y est !
Le programme est bouclé !
Dans quelques mois,
vous découvrirez le prestigieux
Festival de la marionnette
dans une formule toute revisitée !!
Surprises !!

9e FESTIVAL
INTERNATIONAL
DE LA MARIONNETTE
11 – 12 – 13
SEPTEMBRE 2020

HOUFFALIZE
Place de l’église
Houtopia – Vayamundo - Centre sportif

Une quinzaine de compagnies
internationales ont accepté de
venir présenter à Houffalize
leurs meilleurs spectacles
les 11, 12 et 13 septembre 2020.
Cette nouvelle édition,
plus festive que jamais,
se déroulera principalement
sur la Place de l’église et sous
chapiteaux à la manière
d’un grand Festival de
théâtre de rue.
Ambiance cabaret, expos,
parade, guinguette, animations,
carrousel et déambulation …
En salle(s) également :
des spectacles présentés dans
les plus grands festivals,
pour les écoles, les familles,
adultes et enfants
dès 12 mois !

Infos :
- Miroir vagabond :
d.rogister@miroirvagabond.be
- Service culturel de Houffalize
stephane.depree@houffalize.be

CINE - CLUB
17 DECEMBRE : « POLLOCK » (2000) de Ed Harris
23 DECEMBRE : « PRINCES ET PRINCESSES » (2000) de Michel Ocelot
24 FEVRIER : « CORALINE » (2009) de Henry Selick
13 MARS : « LA FERME D’EMILIE » (Festival ‘A travers champs’)
28 AVRIL : « EGON SCHIELE » (2016) de Dieter Berner

CINE-CLUB | à partir de 12 ans

POLLOCK
(USA - 2000)
Biopic de Ed Harris
Avec :
Ed Harris
Robert Knott
Marci Gay Harden
(2h00)

La vie de l'artiste new-yorkais
d'après-guerre
Jackson Pollock
qui s'est fait connaître
du grand public
par sa peinture abstraite.

POLLOCK
MARDI 17 DECEMBRE
09 : 30

Une biographie
vraiment excellente
réalisée et mise en scène
de main de maitre
par un Ed Harris
extraordinaire dans le rôle
de ce peintre génie torturé,
personnage incroyablement
charismatique.
Beaucoup d'émotions
dans ce film finalement
relativement classique,
surtout dans les moments
de création artistique.
Une belle réussite,
une œuvre empathique.

HOUTOPIA
Salle de cinéma
17, place de l’église - HOUFFALIZE

ENTREE LIBRE

CINE-CLUB | à partir de 4 ans

PRINCES ET PRINCESSES
(F – 2000)
Film d’animation de Michel Ocelot
Avec les voix de :
Arlette Mirapeu
Philippe Cheytion
François Voisin
(1h10)
Le film est précédé
du court métrage
« Tout, sans avec et profondément »

de Pauline Laloy (4 minutes)

Suite de six contes
en théâtre d'ombre,
réalisé par l’auteur de
« Kirikou et la princesse »

PRINCES ET PRINCESSES
LUNDI 23 DECEMBRE
14 : 45

Deux enfants curieux
se retrouvent tous les soirs dans
un cinéma désaffecté
et, avec l'aide
d'un vieux technicien,
ils inventent et se déguisent
puis vivent des histoires
dont ils sont les héros:
"la Princesse des diamants"
"le Garçon des figues"
"la Sorcière"
"le Manteau de la vieille dame"
"la Reine cruelle"
"Princes et princesse".

HOUTOPIA
Salle de cinéma
17, place de l’église - HOUFFALIZE

ENTREE LIBRE

CINE-CLUB | à partir de 8 ans

CORALINE
LUNDI 24 FEVRIER

CORALINE
(USA – 2009)
Film d’animation de Henry Selick
Avec les voix de :
Juliette Buchez
Saïd Amadis
Féodor Atkine
(1h40)

Coraline Jones est
une fillette intrépide et douée
d'une curiosité sans limites.
Ses parents, qui ont tout juste
emménagé avec elle dans
une étrange maison,
n'ont guère de temps à lui
consacrer. Pour tromper son
ennui, Coraline décide donc
de jouer les exploratrices.
Ouvrant une porte condamnée,
elle pénètre dans un
appartement identique au sien,
mais où tout est différent.
Dans cet Autre Monde,
chaque chose lui paraît plus
belle, plus colorée et plus
attrayante.
Un vrai bonheur de cinéma
d'animation, gothique, féerique
et assez angoissant !

14 : 15
HOUTOPIA
Salle de cinéma
17, place de l’église - HOUFFALIZE

ENTREE LIBRE

CINE-CLUB | pour tous

FESTIVAL A TRAVERS CHAMPS

LA FERME D’EMILIE
VENDREDI 13 MARS
20 : 00

HOUTOPIA
Salle de cinéma
17, place de l’église - HOUFFALIZE

LA FERME D’EMILIE
(F – 2019)
Film documentaire
de Nathalie LAY
(26 minutes)

Ce film documentaire,
c’est le résultat de la rencontre
entre Nathalie et Émilie.
Cette dernière, éleveuse en bovins
près de Dijon, se questionne et agit
pour le bien-être de ses animaux
depuis leur naissance
jusque dans leur abattage ;
notamment depuis les scandales
rendus publics sur ce qu’il se passe
à l’intérieur des abattoirs.
Un sujet houleux qui alimente
beaucoup l’actualité, qui
questionne la place des
producteurs tout autant que
celle des consommateurs
et qui, pour Nathalie, représente
un sujet dont des auteur.e.s
comme elle se doivent
de s’approprier.

Projection
suivie d'un débat
avec 3 intervenants
et d'une dégustation
'produits locaux'
Programmation complète
« Festival A travers champs » :
http://www.festival-atraverschamps.be/

infos / réservations :
ADL : 061/28.00.69 - 0497/52.00.69

CINE-CLUB | à partir de 12 ans

EGON SCHIELE
LUNDI 28 AVRIL
09 : 15
HOUTOPIA
Salle de cinéma
17, place de l’église - HOUFFALIZE

EGON SCHIELE
(A – Lux – 2017)
Biopic de Dieter Berner
Avec :
Noah Saavedra
Maresi Riegner
Valerie Pachner
(1h50)

Au début du XXe siècle,
Egon Schiele est l’un
des artistes les plus
provocateurs de Vienne.
Ses peintures radicales
scandalisent la société
viennoise tandis que les
artistes audacieux comme
Gustav Klimt les considèrent
exceptionnelles.
Egon Schiele, artiste prêt à
dépasser sa propre douleur et
à sacrifier l’Amour et la Vie
pour son Art guidés depuis
toujours par son amour
des femmes. Mais cette ère
touche à sa fin…
Un biopic raconté dans une
reconstitution particulièrement
soignée, à l’image
de l’interprétation et,
sans échapper au topo
romantique de l’artiste
maudit, avec une finesse
dans l’approche érotique
qui sait ne pas céder
à l’insistance
du trait.

ENTREE LIBRE

EXCURSIONS
3 DECEMBRE : « HYPERREALISM SCULPTURE » + Musée Boverie Liège
11 FEVRIER : « TOUTANKHAMON, à la découverte du pharaon oublié »

EXCURSION | jeunes / adultes

EXCURSION CULTURELLE
MUSEE LA BOVERIE Liège
+ exposition temporaire

La Boverie accueille
à Liège l'exposition événement
retraçant l'histoire de
ce courant d'art contemporain :
la sculpture hyperréaliste.

EXPO
CECI N’EST PAS UN CORPS
HYPERREALISM SCULPTURE

MARDI 3 DECEMBRE

L’« hyperréalisme »
est un courant artistique apparu
dans les années 1970
aux Etats-Unis. Tournant le dos
à l’abstraction et cherchant
à atteindre une représentation
minutieuse de la nature
au point que les spectateurs
se demandent parfois s’ils ont
affaire au corps vivant,
l’artiste hyperréaliste crée
une œuvre tantôt amusante, tantôt
dérangeante, et
toujours pourvoyeuse
de sens.
- Départ à 9h00 place de l’église
- Visite du Musée
(collection permanente) et
Expo « Hyperrealism sculpture »
- Prendre son pique-nique
+ boissons
- Retour pour 15h00
- 12,40€ / minibus + entrée
(gratuit pour les abonnés
aux Z’Ateliers)

AU DEPART DE HOUFFALIZE

INSCRIPTION: 0498/ 91 69 20
stephane.depree@houffalize.be

EXCURSION | jeunes / adultes

EXPO
TOUTANKHAMON
A LA DECOUVERTE DU PHARAON OUBLIE

MARDI 11 FEVRIER

EXCURSION CULTURELLE
EXPO TOUTANKHAMON
Liège Guillemins

En 1922, dans la Vallée des Rois,
un archéologue anglais, Howard
Carter, pénètre, pour la première
fois depuis plus de 3.000 ans,
dans le tombeau de
Toutankhamon.
La découverte la plus mythique
de l'histoire de l'archéologie
est née !
Un siècle plus tard, plongez
à votre tour dans le plus célèbre
tombeau du monde et admirez-le
tel qu'il a été découvert.
Objet par objet, les trois
chambres funéraires ont été
reconstituées avec un
niveau de précision et
de fiabilité historique
jamais atteint.

- Départ à 9h00 place de l’église
- Visite de l’exposition
« Toutankhamon » +
balade gare TGV « Calatravas »
- Prendre son pique-nique
+ boissons
- Retour pour 14h00
- 12,40€ / minibus + entrée
(gratuit pour les abonnés
aux Z’Ateliers)

AU DEPART DE HOUFFALIZE

INSCRIPTION: 0498/ 91 69 20
stephane.depree@houffalize.be

COMMEMORATIONS
DU 6 DECEMBRE AU 29 FEVRIER : EXPO : « 75 ANS DE PAIX APRES L’ENFER »
20 DECEMBRE : «QUIZ BATAILLE DES ARDENNES »
14 JANVIER : « MARCHE AUX FLAMBEAUX » / CONFERENCE
17 JANVIER : CONFERENCE « LES TEMOINS D’ACIER »
18 JANVIER : « BIVOUAC DE LA LIBERTE » / REPAS DE LA LIBERATION / SON ET LUMIERE
19 JANVIER : « MARCHE DE LA JONCTION » / THE DANSANT

EXPOSITION | pour tous

COMMEMORATIONS
75e anniversaire
BATAILLE DES ARDENNES

EXPO :
Photos, documents et objets
d’époque (militaires et civils).
Essentiellement centrée sur
Houffalize et ses habitants,
cette exposition inédite
décrit la réalité des civils
pendant et après
la Bataille des Ardennes,
de l’anéantissement total
à la reconstruction
de la vi(ll)e.
« Et les civils dans tout ça ! »

HOUFFALIZE

75 ANS DE PAIX
APRES L’ENFER
6 DECEMBRE 2019
> 29 FEVRIER 2020
BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE
« Galerie Alta Falesia »
3, Rue de Schaerbeek - HOUFFALIZE

Si l’aspect militaire y est
bien entendu évoqué, cette
exposition a pour ambition
première de montrer des
choses qui ont une histoire,
celle des gens, ainsi que
quelques raretés à découvrir.
VERNISSAGE :
VENDREDI 6 DECEMBRE à 19h30
invitation cordiale à tous
GRATUIT

Bibliothèque publique
de Houffalize
Galerie Alta Falesia,
Heures d’ouverture :
lundi 17h > 18h30
mardi 15h30 > 17h
FESTIVAL
LA MARIONNETTE
samedi
10hDE
> 12h
HOUFFALIZE
9e édition…
en 2020 !
ENTREE
LIBRE

SAMEDI 18 JANVIER
EVENEMENT | pour tous

11h30 : Accueil de la Colonne de la
Libération Sud
12h15 : Commémorations au
monument de la Jonction
12h45 : Inauguration de la restauration
du Panther de Houffalize
rehaussée par la Musique Royale
Militaire de la force aérienne belge
13h30 : Apéritif populaire
19h00 : Bivouac de la Liberté
Repas de la libération +
spectacle son et lumière
22h00 : Soirée ambiance US
INFOS / RESERVATIONS :
www.houffalize-tourisme.be

75e ANNIVERSAIRE

BATAILLE DES ARDENNES

DECEMBRE 2019
- JANVIER 2020
COMMUNE DE

HOUFFALIZE

Quiz sur la Bataille des Ardennes
20 décembre 2019 à 20h - Centre sportif
Equipes de 4 personnes (5€ par équipe)
Marche aux flambeaux
14 janvier 2020 à 18h30 - Wibrin
Départ devant l’église
Inauguration du Monument
dédié aux 3 résistants de Saint-Vith
20h : Conférence : « Le Sherman
face au Panther » à l’église de Wibrin
Verre de l’amitié à la maison des jeunes
Conférence « Les Témoins d’acier »
Christian Dujardin et Hugues Weinquin
17 janvier 2020 à 20h - Houtopia
Marche de la Jonction
« Sur les traces du Major Green »
19 janvier 2020 à 9h30
Départ de Bonnerue
Inscription : 0495/23 59 02 ou
gaspardanielle1946@gmail.com
10h00 : Messe sous la halle
e
du 4 Bataillon du Génie « Al Geniaques »
12h00 : Repas (Place de l’église)
14h00 : Thé dansant
ambiance Libération 45

ACTIVITES ARTISTIQUES
DE SEPTEMBRE A JUIN : « ATELIERS HEBDOMADAIRES » : couture/mode – arts plastiques – photographie – expression théâtrale – guitare
VACANCES SCOLAIRES (Noël – Carnaval – Pâques – été) : « STAGES DE VACANCES »
JUSQU’AU 15 FEVRIER 2020 : « CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES : Houffalize, Belle & naturelle »
DIMANCHE 7 JUIN : « ACHOUFFE, VILLAGE DES ARTISTES »

STAGE 1)

STAGES CREATIFS | pour enfants

Lundi 23 et mardi 24 décembre 2019
de 9h à 16h (garderie de 8h30 à 16h30)
Enfants de 8 à 12 ans
« En lumière ! »
Jeux d’ombre et de lumière sur le thème du
film « Princes et princesses ».
Stage animé par Sarah
20€ / 2 jours
STAGE 2)

Jeudi 26 et vendredi 27 décembre
de 9h à 16h (garderie de 8h30 à 16h30)
Enfants de 8 à 12 ans
« Tout en nuances »
Viens découvrir les couleurs et l’univers de
l’artiste Gustavo Ramirez Cruz !
Stage animé par Sarah
20€ / 2 jours
STAGE 3)

STAGES DE NOËL

Lundi 30 et mardi 31 décembre 2019
de 9h à 16h (garderie de 8h30 à 16h30)
Enfants de 5 à 12 ans
« Dessinons la musique ! »

VACANCES D’HIVER

Techniques de peinture inspirés de « grands
airs de musique classique »
Stage animé par Stéphane
20€ / 2 jours

23 DECEMBRE
> 3 JANVIER

STAGE 4)

Vendredi 3 janvier 2020
de 9h30 à 11h30
Enfants de 18 mois à 2 ½ ans
(accompagnés d’un ou plusieurs parents)

« Le retour des bébés artistes »
Une matinée destinée aux tout-petits qui
adorent les expériences picturales…
Stage animé par Stéphane
5€ / matinée
LOCAL DES Z’ATELIERS

HOUTOPIA
place de l’église

INSCRIPTION : 0498/ 91 69 20
stephane.depree@houffalize.be
Commune de Houffalize :

BE64 0910 0050 6752
(Les Z’Ateliers + nom de l’élève)

STAGE 5)

STAGES CREATIFS | pour enfants

Lundi 24 et mardi 25 février 2020
de 9h à 16h
(garderie de 8h30 à 16h30 /
prendre pique-nique)
Enfants de 8 à 13 ans
« De l’autre côté du miroir »
Mini-stage pour créer une petite maquette
3D à l’aide de peinture, collages et
découpages. Le magicien d’Oz, Alice,
Harry Potter, Mister Jack, et Narnia ont
chacun vécu une aventure magique et
initiatique en passant d’un monde à un
autre monde.
Et ton héros à toi, va-t-il se retrouver à
Poudlard ou au pays des merveilles ?
(Lundi à 14h15, on va voir
le film « Coraline » à Houtopia)

Stage animé par Stéphane
20€ / 2 jours

STAGES DE
CARNAVAL
CONGE DE DETENTE

24 > 27 FEVRIER 2020

STAGE 6)

Mercredi 26 et jeudi 27 février 2020
de 9h à 16h
(garderie de 8h30 à 16h30 /
prendre pique-nique)

Enfants de 8 à 13 ans
« Tableaux fous fous fous ! »
Jeux surréalistes, collages délirants,
écriture automatique et compositions
improbables, viens découvrir les univers
étonnants de Magritte, Dali, Miro ou
encore Paul Klee.

Stage animé par Sarah
20€ / 2 jours

LOCAL DES Z’ATELIERS

HOUTOPIA
place de l’église

INSCRIPTION : 0498/ 91 69 20
stephane.depree@houffalize.be
Commune de Houffalize :

BE64 0910 0050 6752
(Les Z’Ateliers + nom de l’élève)

CONCOURS | pour tous

REGLEMENT DU CONCOURS
2 THEMES :
- « Nature »
(faune-flore-paysages)
- « Patrimoine »
(architecture-scènes de vievillage(s) - folklore)
Thème général 2019 :
« En mouvement ! »

7e CONCOURS PHOTOS
HOUFFALIZE,
BELLE & NATURELLE
CONCOURS

> 15 FEVRIER 2020
EXPOSITION

- Concours gratuit et ouvert à tous
- Photos numériques
(très bonne résolution, format .jpg)
- Photos prises obligatoirement
dans la Commune de Houffalize,
avec titre et lieu du cliché
(préciser le thème choisi :
« nature » ou « patrimoine »)
Envoyer maximum
3 photos par thème
(soit maximum 3 + 3 photos en tout)
- Pas de nom ou de date
sur les photos envoyées.
- Un jury départagera les gagnants.
L’auteur autorise la Commune de
Houffalize à utiliser gratuitement
ses photos (sites internet, expos,
Bulletin communal…).
La commune s’engage à
mentionner le nom des auteurs
des photos.
- 800 € de prix à partager

17 MARS > 5 MAI 2020
Photos à envoyer uniquement via e-mail :
stephane.depree@houffalize.be

BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE
« Galerie Alta Falesia »
3, Rue de Schaerbeek - HOUFFALIZE
© Marijke Thomassen

avant le 15 FEVRIER 2020
Proclamation des lauréats :
mardi 17 mars à 19h à la Bibliothèque
Exposition des photos participantes :
DU 17 MARS AU 5 MAI 2020

ATELIER CREATIF | adultes

CROQUIS DE PERSONNAGE /
TRAVAIL DE LA TERRE
Apprendre le personnage, avec
un groupe sympathique, dans une
ambiance joyeuse et respectueuse !
Poses longues et courtes, habillées
et nues, libres ou dirigées

- Mardi 10 mars :
croquis d’attitude (techniques diverses,
encres, fusain, pastels, …)
d’après modèles habillés + nu féminin

LE PERSONNAGE
D’APRES MODELE(S)

CROQUIS D’ATTITUDE
TRAVAIL DE LA TERRE

- Mardi 17 mars :
travail de la terre glaise
(détails, synthétisation du personnage)
d’après modèles habillés + nu féminin
- Mardi 24 mars :
Au choix : dessin d’observation ou
travail de la terre
d’après modèles habillés et nu féminin

de 9h à 12h
(lieu à déterminer)
Atelier ouvert à tous,
même aux débutants !

10 / 17 / 24 MARS 2020
09:00 > 12:00

HOUFFALIZE

Infos / inscriptions :
stephane.depree@houffalize.be
0498/ 91 69 20
Abonnement :
- 6,20 € (1 séance/ matériel compris)
- 18, 60 € (3 séances)
Payement : Commune de Houffalize :
BE64 0910 0050 6752
(Les Z’Ateliers + nom de l’élève)

ATELIERS HEBDOMADAIRES
ENFANTS – JEUNES - ADULTES

ATELIERS CREATIFS | pour tous

- Lundi de 18h30 à 21h
Adultes et jeunes (+ 15 ans) :

COUTURE / MODE

- Mardis de 9h à 12h
Adultes :

ARTS PLASTIQUES
(peinture / croquis / sorties culturelles)

- Mardi de 17h à 19h
Adultes et jeunes (+ 15 ans) :

PHOTOGRAPHIE

ARTS PLASTIQUES
MUSIQUE
THEATRE
COUTURE
PHOTOGRAPHIE

- Mercredi de 13h30 à 16h30
Enfants (+ 5 ans) :

ARTS PLATIQUES (dessin / bricolage)

- Mercredi de 17h à 19h
Jeunes de 11 à 18 ans :

EXPRESSION THEATRALE

- Mercredi de 17h à 17h45 ou de 17h45 à 18h30
Enfants (+ 8 ans)

GUITARE D’ACCOMPAGNEMENT

- Mercredi de 17h à 20h
Adultes et jeunes (+ 15 ans) :

ARTS PLASTIQUES
(volume / cartonnage)

- Jeudi de 17h à 20h
Enfants (+ 10 ans), jeunes et adultes :

ARTS PLASTIQUES
(peinture / illustration)

ATELIERS HEDOMADAIRES
DE SEPTEMBRE A JUIN
Infos / inscriptions toute l’année :
stephane.depree@houffalize.be
0498/ 91 69 20

HOUFFALIZE

Abonnement : 6,20 € (1 séance)
62 € (10 séances) – 112 € (20 séances)
122 € (1 année scolaire)
10 tickets Article 27 (1 année scolaire)
Payement : Commune de Houffalize :
BE64 0910 0050 6752
(Les Z’Ateliers + nom de l’élève)

ACHOUFFE,
village des artistes
DIMANCHE 7 JUIN
de 11h à 16h30
entrée libre

ATELIER

MARIONNETTES
marché de Noël
Houffalize
SAMEDI 13 DECEMBRE
de 13h30 à 15h30

Service culturel

Commune de Houffalize
1, Rue de Schaerbeek
6660 Houffalize
stephane.depree@houffalize.be - 0498/ 91 69 20
sarah.brison@houffalize.be – 0491/ 16 80 38

