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‘Jeux et enjeux d’enfance’
samedi 7 mars / dimanche 8 mars, Grange du Douaire, Ottignies
Dans le cadre des ‘Nuits d’Encre’ 2009 (www.poleculturel.be), l’asbl Arts Croisés
(www.artscroises.be) vous invite à venir partager un week-end artistique et ludique à la
Grange du Douaire, toutes générations confondues.
Le thème ? Un voyage dans l’enfance, centré autour du livre collectif édité par Anne-Marie
Trekker ‘ Jeux et enjeux d’enfance ‘ . Cet ouvrage rassemble les textes d’une trentaine
d’auteur(e)s participant aux tables d’écriture ( http://traces-de-vie.net).
‘ C’est au cours de l’enfance que se mémorisent
en profondeur les empreintes les plus
marquantes du monde qui nous entoure, celles
des choses et des êtres, du réel et de l’imaginaire,
des cinq sens et des émotions’
A.Trekker
Trois lieux d’accueil : la Grange du Douaire, la Bibliothèque et la Ludothèque d’Ottignies

Samedi
10h30 : Lecture d’histoires aux enfants avec Christine Moreau et Pascale Maskens
(bibliothèque)
"Il était une fois..." Mille et mille et une fois entendue, cette amorce est une invite au
voyage, au contact, au moment privilégié.
Est-ce encore le cas pour nos enfants ? Cette magie fonctionne-t-elle toujours ?
"Jeux et enjeux d'enfance"... Si enjeu il y a, nous invitons vos enfants à en faire
l'expérience.
L'enjeu du lien avec l'adulte, sur un terrain commun, celui de l'imaginaire...
P.A.F. : gratuité

14 h : atelier de dessin adultes ‘ Dessiner comme un enfant’ avec Jean Verly (Grange)
Il n’est pas rare qu’enfant, nous dessinions. Malheureusement, notre apprentissage
scolaire nous a enlevé ce regard intuitif. L’objectif de cet atelier est de découvrir notre
faculté à dessiner. Plusieurs expériences seront proposées pour inciter au lacher-prise.
Dessiner de la main gauche, si l’on est droitier ; appréhender le vide et le plein ; dessiner
à la ligne ou à la masse… Inciter au lâcher-prise pour retrouver un regard vivant
constitue l’objectif de cette expérience.
Apportez l’un ou l’autre crayon ou marqueur noir ; l’essentiel du matériel sera mis à disposition sur
place. P.A.F. : 10 euros . Réservation obligatoire. Forfait : Atelier + ‘Nos histoires d’autrefois’ =
12 euros .

14h : Rencontre tout public autour des Jeux d’autrefois avec Annie Patte (Ludothèque)
Quilles, palets, toupies et échasses ; fléchettes, loto, jeu de l’oie, osselets, diabolo,
mikado et bilboquets…Venez retrouver ces jeux et les faire découvrir à vos enfants et
petits- enfants…Avec photos et explications…
P.A.F. : gratuité.
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16h 15 : pour tous : possibilité de goûter d’enfance (Grange). Surprises !
17h30 : Nos histoires d’autrefois, par Dominique Descamps et Anne Henrion ; bienvenue
à tout public ! (Grange)
Promenons-nous dans les bois, tant que ...et s'il y était ?
Une plongée dans ces contes traditionnels qui ont peuplé notre enfance.
Pour tous, frissons, humour et poésie comme au temps d'autrefois.
P.A.F. adultes 6 euros, enfants (–12 ans) 3 euros

Dimanche
10h30 : 2 ateliers d’écriture, l’un pour adultes avec Anne-Marie Trekker et l’autre pour
enfants avec Laure Ghyselinck ; (Grange ou Bibliothèque).
Adultes :

Annemarie Trekker propose un atelier sur le thème Jeux et enjeux d'enfance.

L'écriture durant cet atelier sera centrée sur l'exploration de la mémoire sensorielle
autour de différents jeux de nos enfances. Elle explorera aussi les grandes lignes des
enjeux personnels, familiaux ou sociaux qui s'ébauchent derrière ce qui préfigure l'adulte
que nous deviendrons. Une lecture des textes permettra d'échanger avec le petit groupe
de participants de manière toujours bienveillante et respectueuse. Ce sera l'occasion d'un
moment à la fois ludique et de recentrage sur cet enfant intérieur qui vit toujours en
chacune et chacun d'entre nous.
P.A.F. : 10 euros . Nombre limité et inscription obligatoire. Forfait : Atelier + ‘Saveurs
littéraires, musicales, picturales et gustatives’ = 12 euros ; Apportez pique-nique .

Enfants :

Atelier animé par Laure Ghyselinck.

Si tu as entre 8 et 12 ans et que l'envie te démange de devenir dompteur de
personnages, jongleur de mots ou cracheur d'histoires, alors rejoins-nous le dimanche 8
mars de 10h30 à 12h30.
P.A.F 3 EUR ; nombre limité et inscription obligatoire

14h30 : Saveurs littéraires, musicales, picturales et gustatives
Moment artistique convivial et festif ouvert à tous, petits et grands ; présentation et
lecture d’extraits du livre par Annemarie Trekker, Nicole Versailles et Pierre Mainguet,
exposition de dessins et peintures ( atelier , fresque, Anne-Marie Weyers, Françoise
Bourguignon) intermèdes musicaux : un quatuor de saxophones ( et une harpiste, jeunes
musiciens de l’IMEP. Surprises !
P.A.F. adultes 5 euros ; enfants 3 euros

Vers 16h30 : possibilité d’un goûter d’enfance...(Grange) Surprises !
EN PRATIQUE ?
PAF : de la gratuité à 10 euros selon l’activité ou l’âge, et forfaits/journée.
Précisions sur le site de l’asbl après le 20 février : www.artscroises.be ; réservations/inscriptions
obligatoires pour les 3 ateliers : 010/611688 ou info@artscroises.be et versement sur le compte de l’asbl
001-3116810-82 ; veillez à nous communiquer vos coordonnées (nom, mail ,GSM) et à bien préciser à quel
atelier vous vous inscrivez

