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Vidéo, art plastique, théâtre, chant, lecture...
Video, beeldende kunst, theater, zang, lezen...
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Van 1 tot 10 juli 2020

Une initiative du « Groupe Culture » 
de la Coordination de l’Action Sociale du CPAS de Saint-Gilles.

Video, art plastique, théâtre, chant, lecture...
Video, beeldende kunst, theater, zang, lezen...

« Une semaine de culture gratuite » 
 La culture c’est aussi pour vous, chez nous,  chez vous, par vous, avec nous…

« Een week gratis cultuur »  
Cultuur is er ook voor jou, bij ons,  bij jullie, door jou, met ons…

Infos: culture@cpasstgilles.brussels - www.cpas.1060.be



   

Douzerome –Notre quartier
3 ateliers en tournante, chaque jour. 
 
1   Chant - théâtre : La prise de parole : oser s’exprimer, de façon libre et spontanée  
      Créer une chanson, un slam.

2    Vidéo : Journal culturel vidéo «Les petits curieux» 
       Témoigner en direct  
       Moments de création collective

3   Arts plastiques : Réaliser des autoportraits à partir d’une base photographique, 
      auxquels s’intégreront des fenêtres (pop-up).

Horaire : Du lundi 6 au vendredi 10 juillet, de 10h00 à 12h00  et de 13h30 à 16h30. 
Possibilité de participer par demi-journée
Adresse : 26, Rue de la Victoire - 1060 Saint-Gilles
Inscriptions : info@douzerome.be - 
Tél : 04 78 42 48 36   Public : intergénérationnel

Maison des Cultures de Saint-Gilles
Stage Arts de la rue
Un stage de magie de rue où les techniques, jeux d’acteur, boniments et routines de 
magicien seront au rendez-vous. 

Horaire : Du lundi 6 au vendredi 10 juillet, de 9h30 à 16h30.
Adresse : 120, Rue de Belgrade - 1060 Saint-Gilles
Inscriptions : maisondescultures@stgilles.brussels 
Tél : 02 850 44 18 
Public : enfants de 7 à 11 ans

Bibliothèque Néerlandophone de Saint-Gilles 
Moment de rencontre/inscriptions: mercredi 1 juillet de 9h à 10h
Kennismaking/inschrijvingen : woensdag 1 juli van 9h tot 10h

Formation lire à haute voix/Vorming voorlezen
Nous pouvons tous lire à haute voix! Il faut juste (re)découvrer le plaisir de lire aux 
autres. Cette formation vous aide à choisir les livres, vous offre un endroit à s’exercer 
et à poser toute question à un expert.

Iedereen kan voorlezen! Herinner je hoe fijn jij het vond. Ontdek hoe fijn het is om 
zélf voor te lezen.  Deze vorming helpt je boeken te kiezen. Ze geeft je de kans om te 
oefenen. En je kan al je vragen stellen aan een expert.

Horaire : Jeudi 2 et vendredi 3 juillet, de 9h à 12h
Public : Adultes et enfants (10+)/ Volwassenen en kinderen (10+)
Inscriptions : bibliotheek@stgilles.brussels 
Tél : 02 533 98 61

#Programme
   

Lire ensemble/Activiteit Samenlezen
Découvrez à la bibliothèque le joie de lire ensemble. Venez écouter, se rappeler et raconter. 
Ensemble, autour d’un texte. La magie est incluse.

Kom het plezier van Samenlezen ontdekken. Kom luisteren, mijmeren, vertellen. Magie 
verzekerd.

Horaire : Jeudi 9 juillet, de 14h à 16h
Public : Adultes, Volwassenen
Adresse : 173, Rue Emile Feron - 1060 Saint-Gilles
Inscriptions : bibliotheek@stgilles.brussels 
Tél : 02 533 98 61 

Le BAZAR – Maison de Jeunes
« Mur aveugle et paroles en l’air »
Deux street artistes saint-gillois proposent un projet artistique intergénérationnel 
destiné à embellir le square Jacques Franck. Pour petits et grands.

Inscriptions : Sans inscription du 8 au 18 juillet 2020
Adresse : Square Jacques Franck
Public : Pour tous

Transformathèque 

Atelier Recyclage Creative Tissue
Atelier de création et re-invention textile et couture à la main zéro déchet.
Venez donner plusieurs vies à vos vêtements abîmés! (T-Shirts, jeans, chaussettes, pull 
en laine feutrée).

Horaire :  Mercredi 1, Lundi 6, Mardi 7 et Mercredi 8 juillet de 14h à 16h
Inscriptions : contact@transformatheque.be  
Tél : 04 91 17 03 38
Adresse : Bibliotheek 173, Rue Emile Feron - 1060 Saint-Gilles  
Public : Adultes et enfants à partir de 9 ans

Trilithe ASBL 
Curieux Cabinet
Atelier de création de conte. Nous vous proposons de réenchanter votre quotidien en 
inventant une fabuleuse histoire à partir d’un objet de votre quotidien.Afin de nous aider 
dans la création de nos récits, nous serons accompagnés par un conteur professionnel. 
Nous vous inviterons à présenter la nouvelle fabuleuse histoire de votre objet en vidéo 
(avec un décor original prévu à cet effet).

Atelier d’écriture, de récitation et d’imagination 
Public : Ouvert à toutes et tous 

Date et horaire : le mardi 7 juillet de 10H à 16H 
Adresse : CPAS de Saint-Gilles- 40 rue bernier 1060 Bruxelles 
Matériel à apporter : les participants doivent apporter un objet au choix de leur quotidien 
Inscription : Trilithe@hotmail.com


