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Spectacles

de 10h à 17h

Epanouir les potentialités de nos
enfants, les aider à devenir ce qu’ils
sont en puissance tout en prenant
du plaisir, c’est l’objectif que le
Centre culturel Wolubilis poursuit
en vous proposant une journée
Enfants-parents admis !

11h

Le Grand Saut

15h

Pas d’panique
par Marie-Noëlle Baquet
de la Maison du Conte de Bxl

On a beau être grand, poilu, balafré, avoir le
ventre qui gronde et des crocs lustrés, il vaut
mieux y regarder à deux fois avant de s’attaquer
à des petits bien plus petits que soi !
La Bissectine • Age : dès 4 ans • Durée : 40 min •
GRATUIT • Rés. : T. 02 761 60 16 • Partage d’un
goûter après le spectacle • Une organisation de
l’asbl Le Pied de la Lettre et de la Bibliothèque
Publique Locale de Woluwe-St-Lambert

Cie de la Guimbarde

Deux personnages partent à la découverte d’un
chantier urbain habité d’objets insolites et
sonores ! Dans ce terrain de jeu, ils construisent
et déconstruisent, plongent dans les matières
et les sons, expérimentent leur pouvoir tels des
scientifiques.
Mus par la curiosité, ils se collent le nez au
plâtre, font sonner les ustensiles, empilent les
briques, envoient balader sable et eau dans
les tuyaux et terminent leurs aventures par un
grand plongeon.
Création collective - Mise en scène : Martin
Staes Polet – Avec : Etienne Serck, Noemi Tiberghien • Théatre de Wolubilis • Age : 18 mois à 4
ans • Durée : 45 min • Prix : 8 € - 7 € (gpe àpd 3
pers)• Rés. : T. 02 761 60 30

17h

Amour et Jambe cassée
Cie de la Casquette

Un village, une école, trois copains. René, 8 ans
et demi ne tombera plus jamais amoureux. Il se
l’est promis. C’est trop fatigant. Jean-Luc, bientôt
9 ans, aime rêver. Mais « amoureux », il ne l’a
encore jamais été. Hervé, premier de classe, lui, s’y
connaît. Mais voici Anouchka, c’est la nouvelle ! Et
voilà ! René tombe amoureux ! Mais aussi timide et
maladroit, parviendra-t-il à déclarer son amour ?
Choc, coup de foudre, frisson, question, déception, soleil, vertige, inspiration. C’est le bouleversement des cœurs dans la cour de récréation !
Une comédie sentimentale pour petits et grands à
partir de 7 ans.
Mise en scène : Isabelle Verlaine – Avec : Sandrine Hooge, Miguel Camino, Gérard Corbion,
Luc Longton • Théâtre de Wolubilis • Age : dès 7
ans • Durée : 60 min • Prix : 8 € - 7 € (gpe àpd 3
pers) • Rés. : T. 02 761 60 30
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Ateliers
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10h

Eveil musical

enfants de 2 ans et demi
à 3 ans et demi

S’amuser en musique, apprendre à écouter, à
reproduire. Bouger sur les rythmes et s’initier à
la musique.

14h et Eveil musical
15h enfants de 4 à 5 ans
Chanter et découvrir divers instruments d’ici et
d’ailleurs pour s’amuser en musique.

musical et chant
16h Eveil
enfants de 6 à 8 ans
Apprendre à connaître sa voix à travers des jeux
d’improvisations vocales et s’amuser à chanter
dans toutes les langues.
dès

14h

Création de chocolat
enfants de 5 à 12 ans

La création de pralines, mendiants, rochers
et orangettes n’auront plus de secret pour vos
enfants. Une bonne occasion de goûter leurs
créations.

gratuit - durée de chaque atelier 50 min
MAX 15 enfants • Réservations :
Ateliers du Temps Libre T. 02/761.60.22

dès

Création de vêtements

14h pour poupées ou doudous
enfants de 5 à 10 ans
Fabrique et imagine de nouveaux habits et
accessoires pour ta poupée ou ton nounours
préféré. Apporte-le à l’atelier. Matériel sur place.
dès

14h

Portraits de famille

Venez poser en famille et créer un tableau imaginaire, surréaliste, rigolo, fantastique que vous
transformerez ensuite par un coup de crayon de
couleur et/ou de pinceau de peinture.
En collaboration avec les Ateliers de la Rue Voot

dès

Jeu de piste à L’Arto-

15h thèque de Wolubils
enfants de 5 à 12 ans

Découvrez l’art moderne et contemporain de
façon ludique et amusante.
Des centaines d’œuvres d’artistes connus
internationalement et/ou de jeunes artistes
prometteurs seront exposées dans le dédale des
grilles de l’artothèque pour le plaisir du jeu.
Une surprise gustative vous attendra à la fin du
parcours…
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Mais aussi…

de 10h à 17h

14h Grimage
Vos enfants pourront se transformer en léopard
ou autres papillons sous les mains expertes de
Marie Fontaine.

Kermesz à l’Est
16h Fanfare
GRATUIT place du Temps Libre
Cette fanfare formée de 8 amis musiciens fait la
part belle au côté festif de la musique acoustique. Avec un répertoire klezmer et balkanique
agrémenté de surprises multiculturelles et de
compositions, cette formation se veut festive
et dansante. Humour, dérision, complicité
et rythmes trépidants en sont les ingrédients
principaux.

Petite restauration
10h sur place
dès

Crêpes, café, jus, gaufres, et stand
de Oxfam.

dès

Brocante aux jouets,

10h livres : enfants,

jeunesse, BD et
accessoirement
vêtements d’enfants
de 0 à 12 ans !

Si vos espaces débordent de tous ces trésors
pour enfants et si vous ne les utilisez plus, rejoignez-nous pour cette première grande brocante
organisée sur la Place Temps Libre de Wolubilis !
Rés. au T. 02 761 60 29 • Nombre de places
limitées (+- 50) • Dimension de l’emplacement,
1,5 m MAX - Participation : 7 € • Installation
des stands UNIQUEMENT entre 9h et 9h30 •
Organisée en collaboration avec le Comité de
quartier Saint-Henri et la Ligue des Familles de
Woluwe-Saint-Lambert.

info : www.woluculture.be
T.02 761 60 29 • Lieu : Wolubilis,
1 cours Paul-Henri Spaak, 1200 Bxl
En préambule, le vendredi 30 mars

Matters-Soundpainting
collective
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
de la Commission communautaire française et de
l’administration communale de Woluwe-Saint-Lambert.

Matters est un collectif de musiciens, comédiens et
danseurs, qui pratique la composition instantanée par
l’utilisation d’un langage gestuel, le Soundpainting,
outil de communication entre un chef d’orchestre
compositeur et son ensemble. Un spectacle intense,
unique, sculpté avec précision dans lʼinstant.
Théatre de Wolubilis • 20h15 • Tarifs : 8e
(étudiant) à 10 e • rés. 02 761 60 30 • Tout public

Éditeur responsable : S. Wonner, 1 cours Paul-Henri Spaak, 1200 Bxl.

dès

