
Un stage aux Ateliers Bouldegum, c’est…  
 
… Un moment privilégié pour éveiller les enfants à une ou plusieurs pratiques artistiques, dans 
un esprit ludique et dans un cadre familial.  
Encadrés par des animateurs tout à la fois artistes professionnels et animateurs chevronnés, 
nos stages ont pour objectif prioritaire de développer la confiance en soi des enfants, en les 
amenant à découvrir et à explorer leurs capacités d’imagination et d’expression.  
Et partant du principe que chaque enfant a son propre rythme de développement et son 
chemin de vie (déjà !) personnel, nos groupes sont volontairement limités à 12 participants 
maximum, de manière à ce que nos animateurs puissent consacrer une attention spécifique à 
chacun, tout en développant une dynamique de groupe basée sur la coopération, l’esprit 
d’équipe et le respect de l’autre. Ou comment être soi dans la diversité du groupe… 
Mais parce qu’un chemin créatif est aussi fait de réalisations concrètes et de partages, une 
semaine passée aux Ateliers Bouldegum se termine toujours par un moment ouvert où les 
enfants partagent le fruit de leur cheminement avec leurs proches. 

 

 
Communiquer ses sensations, ses émotions… Faire rire et pleurer. Vibrer avec les autres. 
S’amuser en inventant des personnages. Développer ses possibilités d’imagination et 
d’expression. Jouer, sur une scène, un spectacle créé dans un esprit d’équipe à partir de thé-
matiques choisies en groupe… Tels sont les objectifs des ateliers théâtre menés aux Ateliers 
Bouldegum tout au long de l’année. En mai, nos ateliers aboutissent à la création de spectacles 
originaux, présentés lors de notre  

FESTIVAL ANNUEL, cette année les WE des 23-24 & 30-31 mai 2015 

au Centre culturel de Braine l'Alleud. 

 

Envie de nous rejoindre pour une aventure théâtrale à partir de septembre ? Nous vous 
concoctons un programme renouvelé… Envie de rencontrer notre équipe ? Bloquez déjà la 

date de notre WE DECOUVERTES samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015. 

 

 

GARDEZ L’ŒIL OUVERT ☺☺☺☺ 
 

Infos & Inscriptions : 

bouldegum@skynet.be – 0485/85 03 34 
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Stages Eté 2015 

Pour enfants, ados & adultes 
 

 

 

 
 
 
 
 
                                                                                              Avec le soutien de la 



  

 DATES N° THEMES & CONTENUS AGES (1) HORAIRES TARIFS(2) 
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1
er

, 2, 3 1 Relâche : On se prépare à vous accueillir au mieux !     

6 � 10 2 « Danser, bouger et inventer des histoires avec les animaux de la savane » : A partir d’un conte musical, explorer le chant, les percussions, le théâtre,… 
S’amuser à inventer des personnages et à jouer une histoire imaginée ensemble.  

4-12ans 9h-16h  
 

110€ 13 � 17 3 « Eveil à la créativité au croisement de l’expression théâtrale et des arts plastiques : la valise à imaginer » Dans notre grande valise, il y a des tas 
d’objets. Certains que nous amèneront, d’autres que vous fabriquerez (accessoires, décors, masques et peintures peut-être…). De quoi inventer et jouer des 
personnages, qui à leur tour se croiseront dans une histoire imaginée et jouée ensemble…   

4-12ans 9h-16h 

18 � 21  
( ! sam  

� mardi) 

4 « A la rencontre du clown qui sommeille en nous » Nous avons tous une façon propre d’être clown… Ce stage vous invite à partir à sa découverte ou si 

vous l’avez déjà rencontré, à faire mieux connaissance. Un cheminement pour explorer notre part d'enfance et déployer notre créativité, tout en développant 
l'écoute de soi et des autres pour mieux communiquer.                                                                                                                     Pour  clowns débutants et  non-débutants 

Adultes  
(18+) 

10h-17h30 
 

140€* 

27� 31 5.1 « Et si Et si… Un voyage singulier à travers les âges… Je suis le Petit d’un Grand ET le Grand d’un plus Petit… » Là où nos stages sont 
habituellement organisés en fonction de tranches d’âge, nous faisons cette semaine le pari de l’intergénérationnel. De 6 à 14 ans, comment développer la 

coopération entre les plus jeunes et les plus âgés en s’appuyant, non pas sur les compétences d’un stade de développement X, mais bien sur l’exploration 

partagée des richesses de la musique, de la voix, du corps et des arts plastiques ?                                                                                      Fratries bienvenues… 

6-14 ans 9h-16h   
 
 
 

110€  5.2 « Exploration théâtrale : création de personnages, impro et vidéo » : A partir de la création de personnages et de l’impro, cheminer vers la création 

d’un scénario et d’une histoire filmée en vidéo avec ces cadres, atmosphères et – qui sait ? – des effets spéciaux. 

15-20ans 9h30-16h30 
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3 � 7 6 « Théâtre, musique et chant au pays des mots tordus : Au pays des mots tordus, on se tord la langue dans des paroles de chansons loufoques; on tré-

buche sur des embuches incroyables inventées pour des personnages farfelus que l’on joue en dansant et en chantant dans une histoire inventée ensemble ☺ 

4-12ans 9h-16h 

10 � 14 7.1 « J’invente une histoire, je la dessine et je la raconte » Explorer son imagination et créer son propre conte. En faire un livre accordéon décoré de collages, 

de peintures et de toutes mes envies plastiques. Et ensemble, réaliser un conte collectif à travers lequel explorer le plaisir du jeu théâtral. 

4-12ans 9h-16h 

 7.2 « L’impro, chemin vers la création collective » : Pas de match, ni de compèt’. Chez nous, l’impro c’est une des manières de créer un spectacle. S’entraîner à 
intégrer des consignes de jeu et à construire des personnages et à en faire, ensuite, un spectacle qui se jouerait en interaction avec le public… 

13-18 ans 13h30- 17h 60€ 

17 � 21 8.1 « Mouvement et rythmes » Explorer l’univers sonore qui nous entoure et affiner l’imaginaire corporel des enfants. Utiliser notre voix et créer ensemble des 
mouvements et constructions physiques qui nous ferons voyager et emmèneront notre public dans les mondes les plus improbables… 

4-6 ans 
 

9h-16h  
 
 
 

110€ 

 8.2 « Expression théâtrale et jeu clown » : à la découverte du clown qui est en soi. Développer son imaginaire, oser montrer ses émotions ... à travers des im-
provisations théâtrales. Il ne s’agit pas d’apprendre à "faire le clown", mais plutôt de découvrir sa propre façon d’être clown. 

7-12 ans 9h-16h 

24 � 28 9.1 « Eveil à l’expression théâtrale » : faire du théâtre avec les plus petits, c’est avant tout éveiller et entretenir leur imaginaire. Ce que nous ferons cette se-

maine : ce son, cet objet, cette matière,… est-il triste ou gai ? Content ou en colère ? Dans quel univers nous emmène-t-il ? Quelle histoire a-t-il envie de nous 
raconter ? Et quelle histoire, avons-nous envie de raconter tout en nous amusant ? 

4-6 ans 
 

9h-16h 

 9.2 « Exploration théâtrale : théâtre image, impro et mouvement » Une autre approche de l’expression théâtrale. Ou comment, à partir d’un arrêt sur 

image, construire différents lieux, situations et atmosphères. Y ajouter du son et explorer les émotions. Évoluer ensuite avec le mouvement et le texte, faire des 
liens et finalement, construire une histoire…  

7-12 ans 
 

9h-16h 

 9.3 « L’impro, chemin vers l’audace ». Toujours pas de match, ni de compèt ! L’impro, cette semaine, ce sera le plaisir du jeu : jouer à être plusieurs, du capi-

taine de navire à la star pop rock, …. Et cheminer, selon les envies des participants, soit vers une thématique et la construction d’une histoire, soit vers une pré-
sentation d’impros « libres »… De quoi se survitaminer avant la rentrée ☺ 

13-18 ans 9h30-16h30 

(1) Encadrement et Tranches d’âge : tous nos stages sont encadrés par des animateurs alliant une 
expérience probante tant dans son domaine artistique que dans la pédagogie et l’accompagnement des 
enfants. Les groupes 4-12 ans seront organisés selon l’âge des enfants inscrits et l’approche, tout en 
suivant une thématique commune, sera adaptée par les animatrices. 
Quel que soit l’âge, aucun prérequis n’est nécessaire si ce n’est la bonne humeur et la curiosité ☺ 

Où ? ���� Dans les locaux des Ateliers Bouldegum, rue du Ménil 74 à 1420 Braine l'Alleud  

SAUF ���� Semaines n°5.2, 7.2 et 9.3 (stages pour ados et jeunes adultes) :  
À la Maison des Jeunes « Le Prisme », avenue Alphonse Allard 103 à 1420 Braine l'Alleud 

Ce qu’il faut prévoir ? 
� Collations et repas de midi ; 
� Chaussures de gym ou pantoufles (pour circuler dans la maison) ; 

� Pour se détendre à l’extérieur (dans notre jardin ou au Parc Bourdon, à 5mn à pied), en 
fonction de la météo, bottes et vêtement de pluie ou casquette et protection solaire 

(2) Infos Tarifs : 
� Tous nos tarifs sont à majorer de 10€ (cotisation annuelle/année civile) SAUF les Journées Découvertes 

(Semaine 1) pour lesquelles la cotisation est offerte. 
� Bon à savoir ! ☺ 

o **Stage « Jeu Clown » : étudiants et travailleurs sans emploi : 130€ 
o Réductions familiales : - 10% à partir de 2 inscriptions (le même enfant dans plusieurs stages ou 2 

enfants d’une même famille). Valable sur les 2 inscriptions. 
o Opération parrainage : Amenez les copains ! Une inscription parrainée = 10% sur l’inscription de 

votre enfant à un stage. 
o A votre disposition : Garderie dans nos locaux, dès 8h et jusqu’à 18h (1,50€/h) 

o Nos activités sont reconnues par l’  � Une attestation fiscale vous est remise à l’issue du 
stage. Ou toute autre attestation (employeur, mutuelle,…) qui vous serait utile 

  

 


