
ANIMATIONS
INFOS

TROIS PETITS OURS ET 

PUIS DES SONS

ATELIERS ARTISTIQUES
Découvertes instrumentales

Fabrik’ instru
Kolams (dessins à la craie)

Jardins japonais
Djembé

Atelier «senteurs»

ESPACES DÉTENTE
Coin lecture

Petite restauration
Pêche aux cadeaux

Grimage

LIEU : CENTRE CULTUREL D’ANDENNE 
Rue de la papeterie 2A, 5300 Andenne

RÉSERVATION :
Centre culturel d’Andenne 085/84.36.40
Pour préserver la qualité des spectacles, le nombre de places est 
limité ; aussi les réservations sont vivement conseillées.

PAF :
9€ : 1 jour avec accès aux ateliers et à 1 spectacle 

15€ : 2 jours avec accès aux ateliers et 1 spectacle par jour

4€ : Spectacle suppl 

Tickets Art 27 acceptés

UNE ORGANISATION DU CENTRE CULTUREL D’ANDENNE 
ET DES JEUNESSES MUSICALES DE NAMUR
Avec le soutien de la Ville d’Andenne, de la Province, de la FWB, de la 
Bibliothèque Edouard Aidans et de la Fédération des JM

E d . r e s p : B e n j a m i n  C o s t a n t i n i - G r a p h i s m e  C e n t r e  c u l t u r e l  d ’ A n d e n n e

DÉCOUVERTES DU SAMEDI ET DIMANCHE

www.centreculturelandenne.be

www.jeunessesmusicales.be

MARS
2 0 1 7

18 ET 19 MARS 2017 

DE 10H À 18H



SPECTACLES
ATELIERS

LE BA YA TRIO | SAMIR BARRIS, NICHOLAS 
YATES, BENOIT LESEURE 
SAMEDI 16H | DÈS 3 ANS
TOUR DU MONDE EN CHANSONS

C’est la curiosité et le goût pour les musiques dites «du monde» qui a 
une fois de plus réuni Samir Barris, Nicholas Yates et Benoît Leseure, trois 
musiciens complices, familiers du public jeune, animés de la féconde envie 
de parcourir le vaste répertoire de la chanson d’ici et surtout d’ailleurs. Les 
cordes du violon, guitare, contrebasse, percussions et clarinette complétent 

ce tableau sonore tout en nuances et en finesse. )

LA BÊTE À PLUMES  | CIRCORYTHM’OH ! 
DIMANCHE 16H30 | DÈS 3 ANS
SPECTACLE DE CIRQUE MUSICAL

Deux personnages clownesques à l’identité assez énigmatique évoluant dans un 
univers parfaitement imaginaire se nouent, se délacent, s’unissent et s’opposent 
en vrais chat et souris, à travers une surenchère de manipulations d’objets parfois 
totalement insolites eux aussi. Tableau après tableau, ils alternent jonglerie 
d’éventails ou de parapluies, jeu, mouvements, body percussions, tandis que 
les traditionnelles boleadoras argentines ajoutent un zeste de sensation forte à 
l’ensemble et que les pieds s’en mêlent parfois sans pourtant jamais s’emmêler.

TCHOUKIZZAAAA | CLAIRE GOLDFARB 
SAMEDI 11H - 13H30 ET 14H45 | 0 À 3 ANS

Quelques sons rouges et tu bouges!

Un son vert passe par derrière. 

Claire et son violoncelle vous emmènent au coeur du son,...Cocon de 
douceur. Petit moment suspendu pour être ensemble, «Tchoukizzaaa» 

apaise tes oreilles, chatouille tes orteils pour que dansent tes papilles...

SAMEDI 18 MARS 2017 

PIC-NIC | THÉÂTRE CŒUR DE TERRE | 
DIMANCHE 11H, 13H45, 15H | DE 6 MOIS À 3 ANS
Un spectacle musical, théâtral, et sensoriel, pour les tout-petits.
Dans une atmosphère de pique-nique au jardin, les tasses cliquetiquent sous les 
cuillères, le piano est un hôte indispensable au petit rituel, le ukulele s’invite en 
se faufilant entre les draps qui sèchent au soleil...
Les instruments semblent inviter chacun à rêver, se sourire, se regarder, se 
rencontrer. La découverte de sons et autres sensations permettent des allers-re-
tours évidents entre les petits moments avec soi et les plaisirs à partager avec 
les autres.

DIMANCHE 19 MARS SAMEDI ET DIMANCHE DÈS 10H

ATELIER «COCCINOTE» D’ÉVEIL MUSICAL
PARENT-BÉBÉ | 0 - 3 ANS
L’animatrice guide le couple parent-bébé dans la découverte du monde 
sonore par des comptines, jeux de doigts, manipulation instrumentale...

ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL | 3 - 6 ANS
L’occasion pour les enfants de vivre une première approche de la 
musique, de découvrir les sons, de jouer avec les rythmes, dans un 
esprit créatif et ludique.

ATELIER MASSAGE – PORTAGE


