NOËL

AU

THEATRE
COMME LA PLUIE
Foule Théâtre

Pour tous, dès 7 ans (55 min.)

SPECTACLE | jeune public

COMME LA PLUIE
MERCREDI 30 DECEMBRE 2020
15h00
ECOLE COMMUNALE DE WIBRIN
Rue de l’école, 23 – Wibrin (Houffalize)

C’est incroyable, non ? qu’il y a 25
ou 30 000 ans, des hommes,
des femmes aient réalisé des
dessins sur les parois de grottes
dans lesquelles ils sont passés … ,
et que la falaise au-dessus de la
grotte se soit effondrée, enfermant
des chefs d’œuvre, les protégeant
du vent, du froid, des animaux,
des hommes pendant des
millénaires.
Et nous, qu’aurions-nous envie de
laisser, que des spéléologues
pourraient découvrir dans 25 000
ou 30 000 ans ?
Sous les yeux intrigués et fascinés
des spectateurs, le comédien
dessine, gribouille, efface,
recommence, transforme… et
partage avec le public le plaisir
des choses simples et sans doute
essentielles.
Masque obligatoire (+ 12 ans)
Entrée (spectacle + goûter sympa)

5 € / personne

Réservation obligatoire :
Stéphane Deprée :

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

NOËL

AU

THEATRE
LA PORTE DU DIABLE
Les Royales marionnettes

Pour tous, dès 5 ans (45 min.)

SPECTACLE | jeune public

LA PORTE
DU DIABLE
SAMEDI 2 JANVIER 2021
15h00
ECOLE COMMUNALE DE CHERAIN
Cherain, 33A (Gouvy)

Issus d’une illustre famille
de marionnettistes liégeois,
ils réapparaissent chaque année.
La vieille charrette à bras familiale
est tirée sur la place.
Didier grogne quelques mots,
empoigne les gamins turbulents
et apostrophe les parents
mal élevés qui confondent son
castelet ambulant avec leur
télévision. Tandis que le cadet
harangue la foule, l’aîné installe
ses vieilles marionnettes sur la
charrette.
Un spectacle mêlant tradition et
actualité, engagé, haut en couleurs,
où adultes et enfants
s’amuseront du jeu
des marionnettes pour les uns,
de la truculence des comédiens
pour les autres.

Masque obligatoire (+ 12 ans)
Entrée (spectacle + goûter sympa)

5 € / personne
Réservation obligatoire :

Francine Duplicy :
0495/ 46 78 15

NOËL

AU

THEATRE
AMANDA ET STEFANO
Théâtre du Sursaut

Pour tous, dès 3 ans (45 min.)

SPECTACLE | jeune public

AMANDA &
STEFANO
DIMANCHE 3 JANVIER 2021
15h00
NEUVILLE (Vielsalm)
Salle « les Pîpîres », Neuville, 48

Amanda et Stefano
sont côte à côte derrière leur table
respective. Ils se connaissent.
Ils aiment ce temps à vivre
ensemble, mais...
Selon elle, il est un peu rigide ;
Selon lui, elle est assez sauvage ;
Selon lui, il est méthodique ;
Selon elle, elle est ludique.
Alors, ils cherchent ensemble
comment fonctionner à deux.
Et surtout, ils trouvent car l’amitié
est importante pour eux.
Dans ce joyeux laboratoire
d’émotions, ils sculptent ensemble
leur relation et leur capacité
à s’amuser d’un rien.
À l’image de Laurel et Hardy,
leurs quiproquos sont une sorte
de routine.
Le tout saupoudré d’impertinence
pour que le plaisir soit grand…

Masque obligatoire (+ 12 ans)
Entrée (spectacle + goûter sympa)

5 € / personne
Réservation obligatoire :

Fernand Léonard :
080/ 21 68 78

CINE
CLUB
MOULIN ROUGE

Biopic de John Huston
(GB 1952),
avec José Ferrer,
Zsa-Zsa Gabor,
Suzanne Flon
(2h05)
À Paris, à la fin du XIXe siècle,
le peintre Henri de Toulouse-Lautrec,
à cause de sa difformité,
noie son mal de vivre dans l'alcool
et en compagnie des filles légères
de Montmartre.
Il devient un client assidu
du Moulin-Rouge dont il va exécuter,
sans le savoir et pour la postérité,
les portraits de quelques artistes
qui deviendront les figures
emblématiques
d'un cabaret mythique.

CINEMA | classique

MOULIN ROUGE
MARDI 9 FEVRIER 2021

Au gré d'aventures sentimentales
hasardeuses et désespérées,
Toulouse-Lautrec sera vaincu
par ses excès.
Un classique du cinéma (1952)
réalisé par John Huston dans
une version restaurée.

9h30
HOUTOPIA
Salle de cinéma, 17, place de l’église

A partir de 12 ans
ENTREE LIBRE

CONCOURS DE
PHOTOGRAPHIES
HOUFFALIZE, BELLE &
NATURELLE (8e édition)
REGLEMENT DU CONCOURS :
2 CATEGORIES :
- « Nature » (faune-flore-paysages)
- « Patrimoine » (architecturescènes de vie- village(s) - folklore)
Thème de l’année 2021 :
« Houffalize en pause »

COUCOURS | pour tous

© Jean-François DELEPINE

HOUFFALIZE,
BELLE & NATURELLE
DU

1er

NOVEMBRE 2020

AU 1er FEVRIER 2021

- 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 la catégorie
choisie : « nature » ou « patrimoine ».
Le thème de l’année est à chaque fois
une proposition libre non obligatoire)
Envoyer maximum 3 photos
par catégorie
(soit maximum 6 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

Photos à envoyer uniquement à
stephane.depree@houffalize.be
entre le 1er novembre 2020 et le 1er février

Proclamation des lauréats :
vendredi 12 mars 2021 à 19h
à la Bibliothèque de Houffalize

EXPO
PEINTURES
& AQUARELLES
JEAN POCHET
Fondateur du cercle culturel
en 1980, puis de la Galerie
« Alta falesia », Jean Pochet
en sera le président jusqu’en 2005.
Initiateur de «Achouffe, village
des artistes », créateur du module
«Le Grenier du peintre»
à Houtopia, Jean Pochet met
en place une multitude de projets
artistiques à Houffalize pendant
plus de 25 ans.

EXPOSITION | rétrospective

JEAN POCHET
PROLONGATION

© Jean POCHET

JUSQU’AU 20 FEVRIER 2021
BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE
« Galerie Alta Falesia »
3, Rue de Schaerbeek - HOUFFALIZE

Mais Jean Pochet est aussi
un peintre de talent :
« Je pense qu’il comprend
merveilleusement le côté magique
de la nature. Le grandiose.
L’imaginaire du peintre s’est empli
du charme pénétrant des paysages
de la région de Houffalize.
Voilà pourquoi nous retrouvons
dans son œuvre les qualités
picturales de l’atmosphère,
de la lumière et de la couleur ».
(Pierre Chariot)
Catalogue / Vente des œuvres :

www.jeanpochet.com
Heures d’ouverture :
lundi 17h > 18h30
mardi 15h30 > 17h
samedi 10h > 12h
ENTREE LIBRE

EXPO
PHOTOS
HOUFFALIZE,
BELLE & NATURELLE

VERNISSAGE
PROCLAMATION
DES RESULTATS DU CONCOURS
Vendredi 12 mars 2021
à 19h
à la Bibliothèque de Houffalize
(Le vernissage sera organisé
avec les règles en vigueur Covid-19)

EXPOSITION | pour tous

8e EDITION

CONCOURS PHOTOS
2021
© Aline HUMBLET

DU 12 MARS
AU 12 JUIN 2021
GALERIE ALTA FALESIA
Bibliothèque de Houffalize, 3, Rue de Schaerbeek

Chaque année, photographes
amateurs, familles et passionnés
proposent des clichés inédits de la
Commune : paysages de nature,
petit patrimoine insolite,
photos animalières, …
Mais cette année, l’actualité a
également influencé les sujets
proposés. Houffalize s’est figée,
les villages ont vécu au rythme du
confinement, les gens se sont
réinventés, entre balades
revigorantes et actions solidaires.
Heures d’ouverture :
lundi 17h > 18h30
mardi 15h30 > 17h
samedi 10h > 12h
ENTREE LIBRE

EXPO
ARTS
PLASTIQUES
JE SUIS… KINA
Arts plastiques, peintures,
papier mâché
VERNISSAGE
Rencontre avec l’artiste + drink :
samedi 26 juin 2021
de 10h à 12h
à la Bibliothèque de Houffalize

EXPOSITION | pour tous

JE SUIS

… KINA
DU 26 JUIN
AU 25 SEPTEMBRE 2021
© Kina

GALERIE ALTA FALESIA
Bibliothèque de Houffalize, 3, Rue de Schaerbeek

Kina est une artiste liégeoise
qui a fait ses humanités artistiques
à Saint Luc puis s'est dirigée
vers des études d'éducateur
spécialisé. Elle travaille depuis
27 ans en psychiatrie.
Touchée par le regard des singes,
sensibilisée
par leur condition actuelle,
« Je suis » est le thème
de sa nouvelle série de peintures.
« Je suis une amoureuse
des singes…
Je suis en voie de disparition…
Je suis en recherche
d'un nouveau foyer ... »
Heures d’ouverture :
lundi 17h > 18h30
mardi 15h30 > 17h
samedi 10h > 12h
ENTREE LIBRE

EXCURSION
CULTURELLE
ANDY WARHOL,
The American Dream Factory

Excursion à Liège (« La Boverie ») :
départ 9h (place de l’église)
retour 14h

EXCURSION | pour tous

ANDY WARHOL
THE AMERICAN DREAM FACTORY
MARDI 23 FEVRIER 2021
Départ : 9h
Place de l’église (Houffalize)

L’exposition rassemble les œuvres
les plus célèbres d’Andy Warhol,
provenant des plus grands musées
du monde et de collections privées
de premier rang, tout comme des
documents rares exposés pour la
première fois. De quoi dessiner un
portrait vivant de 40 ans d’histoire
de cette Amérique dont l’artiste
a su capter l’âme comme nul autre
de ses contemporains.
De quoi aussi faire battre le cœur
de La Boverie au rythme des
folles nuits de Manhattan, lorsque
musiciens, poètes, acteurs et
excentriques de tous bords se
retrouvaient à la Factory.

Excursion minibus
+ entrée + visite avec guide :

12€
(gratuit pour les abonnés « Les Z’Ateliers »)

Nouveau compte : Commune de
Houffalize : BE67-0910-2235-4687
(nom + excursion)

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

EXCURSION
CULTURELLE
MIRO
Château de Waroux

Excursion à Ans :
départ 9h (place de l’église)
retour 14h
Exposition d’un Juan Miró méconnu :
des aquarelles, des affiches, des
lithographies et des gravures de
cet artiste de génie vont orner les
cimaises du château de Waroux.
Mélangeant simplicité et maîtrise
technique, Miró nous livre des
œuvres,- depuis les aquarelles
des années 60 jusqu’aux affiches
du Football Club de Barcelone,
- qui interpellent le visiteur.
Tremplin pour une approche ludique
et didactique à l’Art moderne,
cette exposition se structure autour
de plusieurs thématiques :
la guerre d’Espagne, le surréalisme,
la simplicité, le rôle de l’enfance
et la liberté.

EXCURSION | pour tous

MIRÓ
MARDI 23 MARS 2021
Départ : 9h
Place de l’église (Houffalize)

Excursion minibus
+ entrée + visite avec guide :

12€
(gratuit pour les abonnés « Les Z’Ateliers »)

Nouveau compte : Commune de
Houffalize : BE67-0910-2235-4687
(nom + excursion)

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

EXCURSION
CULTURELLE
MUDIA
Redu, Village du livre
Excursion à Redu :
départ 9h (place de l’église)
retour 14h

EXCURSION | pour tous

MUDIA ,
L’ART AUTREMENT
MARDI 1er JUIN 2021
Départ : 9h
Place de l’église (Houffalize)

Traversez 7 siècles d’émotions
dans une toute nouvelle attraction
muséale. Fidèle à son slogan
« L’art autrement », le Musée Mudia
présente de manière simple
et ludique plus de 300 œuvres
originales (Breughel, Rodin,
Véronèse, Picasso, Modigliani,
Giacometti, Magritte,…) et des
dizaines d’activités interactives
pour une meilleure immersion
dans l’Histoire de l’Art.
Peintures, sculptures, photographies,
BD, attractions numériques…
tout est mis en œuvre afin que
le visiteur vive une expérience
unique et ludique !

Excursion minibus
+ entrée + visite avec guide :

12€
(gratuit pour les abonnés « Les Z’Ateliers »)

Nouveau compte : Commune de
Houffalize : BE67-0910-2235-4687
(nom + excursion)

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

STAGE
NOËL 1
ESTAMPES
Stage arts plastiques
pour enfants de 8 à 12 ans
animé par Sarah Brison
En compagnie de l’artiste Hokusai,
découvrons ensemble
l’univers artistique du Japon.
Au programme :
des estampes, le maneki neko,
le mont Fuji sans oublier
la magnifique coutume du Hanami
qui est la contemplation
des cerisiers en fleurs.
Nous manierons encre de chine,
aquarelles et papier mâché
pour réaliser de belles œuvres
japonaises.

STAGE DE NOËL | de 8 à 12 ans

ESTAMPES
21 – 22 – 23 DECEMBRE 2020
de 9 h à 16h
(garderie de 8h30 à 16h30)
LOCAL DES Z’ATELIERS
Place de l’église (Houffalize)

Stage de 3 jours : 30 €
Apporter pique-nique et collations
Remboursement de 15€ / enfant
domicilié dans la Commune /
1er stage créatif année 2020
Remboursement de 8€ / enfant
domicilié dans la Commune /
2e stage créatif année 2020

Nouveau compte : Commune de
Houffalize : BE67-0910-2235-4687
(nom + stage)

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

STAGE
NOËL 2
ART PREHISTORIQUE
Stage arts plastiques
pour enfants de 8 à 12 ans
animé par Stéphane Deprée

STAGE DE NOËL | de 8 à 12 ans

ART
PREHISTORIQUE
28 – 29 – 30 DECEMBRE 2020
de 9 h à 16h
(garderie de 8h30 à 16h30)
ECOLE COMMUNALE DE WIBRIN
Rue de l’école, 23 – Wibrin (Houffalize)

Il y a environ 32 000 ans, l’Art est
déjà très diversifié. Notre ancêtre
Homo Sapiens déploie ses talents
de peintre, de sculpteur et de
graveur. Sur les parois des grottes,
il dessine chevaux, bisons,
biches, … Avec l’argile, il sculpte
de petits personnages. Il découvre
la craie, le fusain, les pigments
soufflés. Partons à sa rencontre
et découvrons ses
techniques incroyables.
Le stage se clôture par le spectacle
« Comme la pluie » (Noël au théâtre
le 30/12 à 15h à Wibrin)

Stage de 3 jours : 30 €
Apporter pique-nique et collations
Remboursement de 15€ / enfant
domicilié dans la Commune /
1er stage créatif année 2020
Remboursement de 8€ / enfant
domicilié dans la Commune /
2e stage créatif année 2020

Nouveau compte : Commune de
Houffalize : BE67-0910-2235-4687
(nom + stage)

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

STAGE
CARNAVAL 1
VISAGES
Stage arts plastiques
pour enfants de 6 à 12 ans
animé par Sarah Brison
Van Gogh a peint de multiples
autoportraits, à notre tour
d’en faire autant !
Visages académiques ou farfelus,
au fusain ou à la plume,
nous allons nous représenter
de mille et une façons
à travers le croquis, le collage
et l’expérimentation.
Du plaisir et de
belles découvertes
en perspective !

Stage de 2 jours : 20 €

STAGE DE CARNAVAL | de 6 à 12 ans

VISAGES
15 & 16 FEVRIER 2021
de 9 h à 16h
(garderie de 8h30 à 16h30)
LOCAL DES Z’ATELIERS
Place de l’église (Houffalize)

Apporter pique-nique et collations
SI 2 STAGES (4 jours du 15 au 18/2) :
Remboursement de 15€ / enfant
domicilié dans la Commune /
1er stage créatif année 2021
Remboursement de 8€ / enfant
domicilié dans la Commune /
2e stage créatif année 2021

Nouveau compte : Commune de
Houffalize : BE67-0910-2235-4687
(nom + stage)

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

STAGE
CARNAVAL 2
EXPRESSIONNISME
AU CARNAVAL
Stage arts plastiques
pour enfants de 6 à 12 ans
animé par Stéphane Deprée

STAGE DE CARNAVAL | de 6 à 12 ans

EXPRESSIONNISME
AU

CARNAVAL

17 & 18 FEVRIER 2021
de 9 h à 16h
(garderie de 8h30 à 16h30)
LOCAL DES Z’ATELIERS
Place de l’église (Houffalize)

Grands peintres de l’Art moderne,
Paul Klee, Chagall, Derain
et Picasso aimaient aussi
les ambiances colorées
du Carnaval.
Découvrons ensemble
leurs techniques secrètes
et réalisons de grands dessins
tout en couleurs avec
des silhouettes masquées
et des cortèges de personnages
déguisés en créatures imaginaires…

Stage de 2 jours : 20 €
Apporter pique-nique et collations
SI 2 STAGES (4 jours du 15 au 18/2) :
Remboursement de 15€ / enfant
domicilié dans la Commune /
1er stage créatif année 2021
Remboursement de 8€ / enfant
domicilié dans la Commune /
2e stage créatif année 2021

Nouveau compte : Commune de
Houffalize : BE67-0910-2235-4687
(nom + stage)

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

NOUVEL
ATELIER
IMPRO / THEATRE / VIDEO
EN DUO
Du 11 janvier au 22 mars 2021
10 séances d'initiation
aux arts de la scène
destinés aux duos
"1 parent + 1 enfant".

ATELIER HEBDOMADAIRE | en duo

THEATRE
IMPRO / VIDEO
TOUS LES LUNDIS
(de Noël à Pâques)

de 18h à 19h30
HOUTOPIA
Hall d’accueil, Place de l’église (Houffalize)

Exercices de mimes
et saynètes burlesques.
Improvisations sur les rapports
parent/enfant,
jeune/vieux
(partage de vie,
dialogues et
introspection ludique >
moment à vivre ensemble).
Recherche de scénarios
et tournage de capsules vidéo
(sketches à deux).

62€ / 10 séances / duo
Nouveau compte : Commune de
Houffalize : BE67-0910-2235-4687
(nom + théâtre)

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

NOUVEL
ATELIER
LE NU FEMININ
D’APRES MODELE
Croquis d’attitude
et sculptures d’argile
Poses courtes et longues,
modèles habillés
et nu féminin artistique,
ces 3 séances abordent
par l’observation la morphologie
du personnage vivant
et l’expressivité
du mouvement du corps.

WORKSHOP | adultes

LE

NU FEMININ

D’ APRES MODELE

Destiné aux artistes débutants
et confirmés, cet atelier permet
d’exprimer son potentiel créatif
personnel, par des exercices variés
et simples et 2 vecteurs artistiques :
le dessin (fusain, sanguine, pastels,
encres, craie, pierre noire, bic)
(2 et 16 mars)
et le travail de la terre glaise (argile)
(9 et 16 mars)

6, 20 € / 1 séance
18, 60 € / 3 séances
MATERIEL COMPRIS

2 – 9 – 16 MARS 2021
de 9 h à 12h
LOCAL DU PATRO
CENTRE SPORTIF, cour de l’abbaye, 15 (Houffalize)

Nouveau compte : Commune de
Houffalize : BE67-0910-2235-4687
(nom + croquis)

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

LUNDI - 18h30 > 21h
COUTURE / MODE
Adultes et jeunes (+ 15 ans)
LUNDI - 18h >19h30
THEATRE / IMPRO
Un parent + un enfant (en duo)
LUNDI - 17h > 20h
ARTS PLASTIQUES / CARTONNAGE

Adultes et jeunes (+ 15 ans)
MARDI – 9h > 12h
ARTS PLASTIQUES / DECOUVERTES

Adultes et jeunes (+ 15 ans)
MARDI – 17h > 19h
PHOTOGRAPHIE
Adultes et jeunes (+ 15 ans)
MERCREDI – 13h30 > 16h30
ARTS / BRICOLO RIGOLO
Enfants (+ 5 ans)
MERCREDI – 17h > 18h30
GRAVURE / IMPRESSIONS
Jeunes (+ 9 ans) et adultes

COURS HEBDOMADAIRES | pour tous

ATELIERS CREATIFS
HORAIRES 2020 - 2021
20e

SAISON
HOUFFALIZE

JEUDI – 16h > 17h
ATELIER DES MINIS
Enfants de 3,5 à 5,5 ans
JEUDI – 17h > 20h
ARTS PLASTIQUES / PEINTURE
Adultes et jeunes (+ 10 ans)

1 à 19 séances : 6,20€/ séance
20 à 29 séances : 5,60€/ séance
+ de 30 séances : 4,00€/ séance

18e
EDITION
ACHOUFFE,
VILLAGE DES ARTISTES
Pour cette 18e édition,
après une année de pause,
le Village des artistes
accueille plus de 50 peintres,
aquarellistes, sculpteurs,
photographes, artisans
et créateurs,
dans les rues d’Achouffe,
pour une journée d’expositions
en extérieur.

D

EVENEMENT | pour tous

ACHOUFFE,
VILLAGE DES ARTISTES
DIMANCHE 6 JUIN 2021
de 11 h à 16h30
ACHOUFFE
(E25 - sortie 51 Houffalize – direction Wibrin)

Flânerie, découverte
de nouvelles disciplines,
rencontres avec les artistes
au travail, marché artisanal,
pause gourmande
sur les terrasses et près des étangs.
Un dimanche convivial
à partager en famille
(animations, échassiers,
musique, gonfleur de ballons, …)
ENTREE LIBRE

Inscription gratuite
ARTISTES - PEINTRES
ARTISANS D’ART
EXPOSANTS - MUSICIENS
stephane.depree@houffalize.be
ou le jour même :
stand ACCUEIL « La petite Fontaine »

EXPO
ARTS
PLASTIQUES
Prévue en 2020,
l’exposition « Murmures »
revient en 2021…
Quand le mot « Murmures »
prend un sens nouveau
après ces troubles périodes
de calme, d’attente,
d’isolement,
de confinement.

EXPOSITION | pour tous

MURMURES
DIMANCHE 6 JUIN 2021
de 11 h à 16h30
ACHOUFFE
Ferme FRENOY, Achouffe, 14

L’ambiance nocturne
d’une ruelle vénitienne
sans touriste…
Une bulle sociale restreinte et
un secret chuchoté à l’oreille.
Les briques lézardées d’un mur
qui attend des jours meilleurs,
Un artiste, seul dans son atelier …
Autant de déclinaisons
du thème « Murmures »
proposées par les élèves adultes
de la section « arts plastiques »
des Z’Ateliers créatifs de Houffalize.
Une expo découverte au cœur
d’une vieille grange du
Village des artistes d’Achouffe.

ENTREE LIBRE

DESSIN ANIME PEDAGOGIQUE
« SUR LES TRACES DU COMMERCE EQUITABLE »
Finalement, on ne connaît pas grand-chose du commerce équitable !
Juste, peut-être, quelques produits « Fairtrade » dans nos supermarchés : bananes, café, riz, miel ou cacao…
Derrière cela, une réalité : les dysfonctionnements du commerce international, les rapports de force commerciaux inégaux
entre des grands acteurs mondiaux et les agriculteurs qui cultivent à petite échelle dans le but de nourrir le reste du monde !
Toutes ces notions (salaire juste, agriculture bio, travail des enfants, …) ont été abordées lors d’un stage d’été
aux Z’Ateliers. Les enfants du stage ont ensuite synthétisé chaque thème pour en retenir 10 principes de base.
Et pour chacun des principes, ils ont ensuite tourné un court métrage d’animation, image par image,
avec des dessins, de la pâte à modeler, du théâtre d’ombres ou des objets filmés en stop motion.
Après un long travail de montage des images, du son et des bruitages, naît un très beau film d’animation
de 5 minutes, à découvrir, et à partager en classe, en groupe ou en famille.
Un bel outil pédagogique destiné à tous, pour mieux réfléchir aux valeurs commerciales
d’un monde meilleur.

Un projet de l'ADL Houffalize-La Roche et la MCFA,
avec les Z'Ateliers créatifs de Houffalize,
l'Athénée royal La Roche et l'Institut Saint-Joseph Sacré-Cœur La Roche.
« Sur les traces du commerce équitable » :
sur Youtube
www.youtube.com/watch?v=qL_7NfbDHb0
et sur Facebook
www.facebook.com/leszateliershouffalize/videos/1027299121067581
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