
       

Infos : 
Centre culturel Braives-Burdinne
& 019 54 92 52
www.culture-braives-burdinne.be

Vous trouverez également 
une exposition de photographies 

des moments partagés 
lors de la fête des ateliers 2014.

ces photos seront offertes 
à ceux qui le souhaitent, ils pourront 
se servir librement dans l’exposition.

En échange, nous vous demanderons 
de vous exprimer, d’écrire un mot, 

un commentaire, une réflexion sur le sujet
“Ça bouge dans nos villages, on avance avec toi 
et tes idées, que pouvons-nous faire ensemble ?”

Paf : 5€   -   3€ à partir de 20h
Gratuit pour – 12 ans

LES 2 JOURS :
Bar et petite 
restauration

Les ateliers 
en fete

 2015

^

Samedi 30 mai : 
  PORTE OUVERTE 
  de la Maison des Jeunes de Hannut

Dimanche 21 juin : 
  FETE DE LA MUSIQUE à Hannut

Mercredi 24 juin : 
  MUSIC ALL BRAIVES

Samedi 27 juin : 
  FETE DE LA MUSIQUE à Orp

Projet issu de la maison des Jeunes de Hannut
et mené en collaboration avec le centre culturel
braives-burdinne, la teenage rock team pro-
pose aux jeunes de developper leurs aptitudes
musicales individuellement pour ensuite jouer
en groupe.
comme vous le savez probablement, la teenage
rock team participe chaque année à plusieurs
évènements/concerts et ce afin de permettre
aux élèves de présenter sur scène leur travail de
l'année. 

voici donc les dates 
de ces différents évènements/concerts:



Samedi 23 mai Dimanche 24 mai
EXPOSITIONS
• Ateliers enfants : Créations des ateliers
d’arts plastiques et Céramique  animés
par Martine Hougardy, Erna Duez et
Jeanne Fraipont.

• Ateliers adultes :
   3 Peinture abstraite animé par Virginie

Cardinael
   3 Atelier patine de Maryse Heya
   3 Atelier d’écriture animé par Renée

Darge

ATELIERS DECOUVERTE :
réalisation d’une fresque commune, 
céramique, ...

PROGRAMME
  14H30     Ouverture des expositions

   15h00     “Pasión Flamenca”
l’atelier de Flamenco

   15h30     Démonstration de l’atelier
d’Aérobic

   16h00     “Pasión Flamenca” 
l’atelier de Flamenco

   16h30     concert de “Toubab” 
l’atelier de Djembé 
animé par Eric Noël 
accompagné de “Kondokra”
l’atelier de Marchin animé 
par Jean-Marie Schippers  

   17h20     Démonstration des ateliers de
Guitare 

   18h00        ENtrActE

   18h30     2ème groupe 
des ateliers de Guitare

   19h00     carte blanche à 
COLOR  12 GUITARES

                   La guitare comme vous ne
l’avez jamais entendue, dans
des œuvres de “musique d’art”
écrite pour l’orchestre dont on a
gardé le “dessin” mais changé
la “couleur”… des sonorités
inattendues, une énergie 
débordante, une bonne humeur
communicative.

             
 20h15  OVERRATED NOISE

Groupe de jeunes issu 
de la teenage rock team

               Style musical : 
Hard rock  - Pop rock

SOUVENIRS PHOTOS 
A L’OCCASION DU 10ème ANNIVERSAIRE

DU CENTRE CULTUREL

De 17h00 à 18h30
>>> Enfants de 8 à 10 ans

Les trois tribus de la forêt blanche
ces derniers temps, la forêt rétrécit et on
commence à s'y sentir à l'étroit.
Il parait que la tribu des Wasabi penserait à
gagner du territoire... Mais il semblerait
aussi que celle des Flions ne soit pas prête
à se laisser faire. Quant à la tribu des Mara-
bés, et ça c'est le chef qui l'a dit alors c'est
vrai “ils ne bougeront pas d'un poil !” 
comment vont-ils s'arranger sans faire
“trop” de dégats ? Et leurs anciens, qu'en
pensent-ils de tout ça ?

>>> Ados 10 – 12 ans

Le grand bazar improvisé du siècle
Ils avaient tout préparé depuis le début de
l'année, appris leurs textes et répété ... Mais
à la dernière minute, ils ont décidé de faire
autrement. Sauf que bien entendu, ce qui
est certain avec les imprévus c'est que ça
met le bazar, et aujourd'hui, ce sera le bazar
du siècle!

A 18h30 :    ENtrActE

A 19h00
>>> Ados – 13 à 18 ans

La Mastication des morts
Une joyeuse tentative de réconciliation avec
la mort que notre époque saturée de vitesse
et d’informations évacue systématiquement,
une intéressante réflexion, un spectacle drôle
et bien entendu vivant.

animés par Amandine Letawe.

Représentations
des ateliers de théâtre

G. KOOLE • M. LAPERCHES • MN. VELDEMAN • T. CLAUS • A. DUCAMP • Z. STEFANOVIC •  
S. LOGIST • N. ROOSELEIR • F. LAUWERS • M. DELLAERT • C. DERECK • N. LECLERCQ.

Chanteuse : Elodie Herman - Guitare : Jordan Grzyb 
Bassiste : Xavier Carey - Batteur : Mathieu Hubert

MAISON DE VILLAG
E 

DE FALLAIS


