
 
ATELIERS D’EXPLORATION THÉÂTRALE 

 ADOS 12-15 ANS 
2022- 2023 

 

En partenariat complet avec le Théâtre des Zygomars (depuis près de 20 ans pour nos ateliers enfants)et le 
Collectif Isolat (pour la troupe des Ados du TTAF), le centre culturel lance un parcours artistique qui 
reprendra les actuels ateliers théâtre, les pré-ados et la troupe du TTAF. Nos nouveaux ateliers pré-ados 
s’inscriront donc dans cette aventure pour avoir une globalité du travail qui pourra s’étendre sur 10 ans si 
les enfants le désirent, et bénéficier d’une continuité pédagogique et artistique avec Matthieu Collard, 
mélodie Valemberg et toute la bande d’artistes ! 

Que vos ados aient ou non déjà pratiqué le théâtre, ces ateliers d’exploration théâtrale proposés aux 
jeunes de 12 à 15 ans leur offriront une approche de différentes disciplines des Arts de la scène (travail de 
plateau, de la voix, de l’impro, du clown, …)  ainsi qu’une ouverture différente sur la Culture en leur 
proposant également des visites, des spectacles avec des rencontres d’ artistes professionnels, …  

Ces ateliers se dérouleront tous les mercredis (sauf vacances scolaires) de 18h30 à 20h30 dans la salle 
polyvalente de la Maison rurale, Espace Winson, Rue Donat Masson,22 à Fosses-la-Ville, à partir du 5 
octobre 2022 jusque fin mai 2023. 
Le prix de l’atelier est fixé à 120 € à verser au compte ING : BE27 3601 0215 7473.  
 
Infos et renseignements :  
Brigitte Romain, Centre culturel, Espace Winson 071/12.12.92 ou bromain.culture@fosses-la-ville.be 
 
 

CALENDRIER 

 

Octobre 2022: les mercredis : 05, 12 & 19/10  
Novembre 2022: les mercredis : 9,16, 23 & 30/11  
Décembre 2022: les mercredis : 07, 14 & 21/12  
Janvier 2023 : les mercredis : 11,18 & 25/01  
Février 2023 : les mercredis : 01,08 & 15/02  
Mars 2023 : les mercredis : 08,15, 22 & 29/03 
Avril 2023 : les mercredis 05, 12 & 19/04 
Mai 2023 : les mercredis 10,17 & 23/05 
 

 

 

 

 



Talon de participation à remettre à : Centre culturel de l’entité fossoise Espace Winson – Rue Donat Masson,22 à 
5070 Fosses-la-Ville ou (photo ou scan) par mail à bromain.culture@fosses-la-ville.be 

 

Je soussigné (nom, prénom de l’adulte responsable)…………………………………. 

 Adresse :……………………………………………………………………………….  

Télephone………………… GSM…………………..                               Mail…………………………………………………………………. 

(éventuellement nom-prénom et GSM de l’autre parent :…………………………………………………………………………..)  

 

autorise mon enfant (Nom-Prénom de votre enfant) :…………………………………………………………………………………….. 

 (âge)…………………. Ecole………………………………………………………… (Classe)……………… 

à participer à l’atelier d’exploration théâtrale pré-ados 

 

Je verserai le montant de 120 € sur le compte du Centre Culturel ING BE27 3601 0215 7473 (avec en communication 
« atelier pré-ados » + le prénom et le nom de votre enfant) 

 

 

 

 

DROIT A L’IMAGE : J’AUTORISE □ N’AUTORISE PAS □ 

Le centre culturel de l’entité fossoise 

 - la publication de photographies et/ou la diffusion de vidéos sur lesquelles mon (mes) enfant(s) apparaissent ainsi 
que sur le site web et/ou la page Facebook du centre culturel . 

 - L’autorisation de photographier ou de filmer mon enfant est valable pour toute la durée des activités ( ateliers et 
spectacle). 

 Il vous sera toujours possible de révoquer cette autorisation par simple courrier (ou mail) adressé au centre culturel 
de l’entité fossoise Asbl  

 

 

 

Signature : 


