# RÉSEAU EN
ACTION # 25/01
BRUSSEL
BRUXELLES

Programme
9.00 : Accueil / Inscription
9.30 : Pass Découvertes
Pause midi
14.00 : Scène-ouverte
Tables rondes/carrées
16.45 : Distribution des documents Article 27
Fin prévue à 17.00
Participation aux frais = 5€/personne
Paiement le jour-même
Rejoignez-nous !
Le 25 janvier 2016
Au Théâtre des Martyrs
Place des Martyrs, 22
1000 Bruxelles

Des journées dédiées aux rencontres
entre publics, travailleurs sociaux et
culturels autour des œuvres et de la
participation culturelle.

PASS Découvertes
En trois temps :
... présentation du Pass Découvertes par les travailleurs culturels,
... temps convivial de rencontre entre travailleurs culturels et sociaux pour échanger sur les œuvres et les activités qui sont
proposées aux groupes associatifs autour de celles-ci…
... temps des ateliers conçus en lien avec les œuvres présentées dans le PASS (choisir ci-dessous !).

Les ateliers du PASS
ATELIER 1 # Théâtre Varia
« Mon cher futur » : au cours de cet atelier, nous nous écrirons à nousmême depuis le futur. Nous nous filmerons et créerons des «capsules»
vidéos. Enfin, nous nous posterons cette vidéo à nous-même afin de la
recevoir dans 5 ou 10 ans (nous voterons). Bref, nous vous proposons
une expérience « prospective ».
ATELIER 2 # Centre Culturel Jacques Franck
Atelier danse autour du spectacle « Siegfried Forever » proposé par
Mauro Paccagnella : comment danserait un héros, aujourd’hui ? Recherche de positions qui nous font penser à l’homme héros/la femme
héroïne, jeu sur la force et la fragilité par le mouvement. Pratique et
création gestuelle basées sur les techniques du hip hop et de la danse
contemporaine.

ATELIER 3 # Théâtre Les Tanneurs
Les Tanneurs vous proposent un atelier dansant avec pour objectif d’apprendre le flashmob (courte chorégraphie) que les spectateurs seront invités
à venir danser sur la scène pendant le spectacle Ondine (démontée) proposé
dans le PASS !
ATELIER 4 # La Balsamine
Atelier « Le mouvement choral » en lien avec le spectacle Fractal proposé
dans le PASS Découvertes : expérimentation d’exercices mettant le groupe en
mouvement.
ATELIER 5 # Théâtre National
Il s’agira d’un atelier pratique autour du théâtre documentaire. Jeux de rôles
et exercices pour comprendre un théâtre qui s’appuie sur la réalité.

Scène-ouverte

Présentation / échanges autour des ateliers
SPECTACLE D’IMPRO
« En 2015, le Comité Culturel du CPAS d’Ixelles a décidé de ne pas
simplement approcher une forme artistique mais de la faire sienne
pour en scruter les moindres recoins. Si les membres du comité ont
souhaité participer à un deuxième atelier d’impro c’est pour plonger
plus profondément dans l’art du jeu, l’art de se mettre en scène, l’art
de vivre chaque jour. Plus d’implications, plus d’enjeux, c’est un test
que le Comité s’est imposé et qui va révéler des talents encore enfouis. » Jonathan Poncelet.
Ce spectacle est issu d’un atelier d’improvisation initié par Article 27
et organisé en partenariat avec le CPAS d’Ixelles. L’atelier a été animé
par Laurence Katina et Benoît Pauwels de la LIP (Ligue d’Improvisation
Professionnelle Wallonie-Bruxelles).

Tables rondes-carrées
UNE TABLE RONDE CARRÉE DESTINÉE À CONSTRUIRE DES MONDES
SANS CULTURES (!??!)
Oui, pour légitimer, en creux, la participation culturelle de tous dans
l’action sociale et le champ culturel ; en construisant des arguments
utiles au travail quotidien ou à l’interpellation du grand public et du
monde politique.
Le tout, en coopérant avec les autres, en stimulant son imaginaire !

Met de steun/Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles (culture et éducation permanente), de la Région
de Bruxelles-Capitale / van Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de la Commission communautaire française (Culture
et Action Sociale), de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale / van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie van Brussels-Hoofdstad, de la Commune de Saint-Gilles, de la FGTB Bruxelles et d’Ethias.

