
Prochains 
Stages d’été  
Centre culturel René Magritte à LESSINES

Jusque fin août, un éventail de formations artistiques 
et ludiques pour les jeunes de 3 à 15 ans  

P.A.F : 60 € (50€ à partir du 2e enfant (frère, soeur, enfant du même foyer…) 

Infos : reservations@ccrenemagritte.be - 068 250 600 

Inscriptions en ligne recommandées : www.ccrenemagritte.be 

DU 10 AU 14 AOÛT 2020 
ARTS MAGIQUES ET SCÉNIQUES

De 3 à 6 ans + De 6 à 12 ans - Par l’asbl Magic arts 

 BD : DU SCÉNARIO AU DESSIN
De 10 à 15 ans - Par Gib Lebon (alias Samuël Dionkre)

 DU 17 AU 21 AOÛT 
“QUAND LES SILHOUETTES S’ANIMENT”

Ombres : techniques de théâtre et film d’animation

De 5 à 8 ans - Par Aude Droessaert (cie théâtre du Chien qui tousse) 

    DU 24 AU 28 AOÛT

BD : DU SCÉNARIO AU DESSIN 
De 10 à 15 ans - Par Gib Lebon (alias Samuël Dionkre)

ouvert aux nouveaux inscrits et aux participants du premier stage BD)

En partenariat avec la Ville de Lessines et la Province de Hainaut (Hainaut-Culture)
Organisation dans le respect des mesures sanitaires contre la propagation du Covid-19
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Arts scéniques 
et magiques
Par l’asbl Magic Arts 

Du 10 au 14 aoûtu 

Lieu : Salle Magritte 

Rue de la Déportation 37 à 7860 Lessines

Horaire : De 9 à 16h

 Garderie possible dès 7h et jusque 17h

Pause à midi : apporter repas et collations / Fruits offerts

P.A.F. : 60 € 50€ à partir du 2e enfant (frère, soeur, enfant du 

même foyer…) 

Infos : reservations@ccrenemagritte.be - 068 250 600 

Inscriptions via formulaire en ligne : www.ccrenemagritte.be

Exploration d’une large palette de disciplines 
artistiques : 

● le cirque (jonglerie, équilibre, 
acrobatie…), 

● la magie, 
● l’art du clown et la pantomime, 

● le modelage de ballons et bien d’autres 
arts annexes (bulles de savon,...) etc.

Formateurs : 

les artistes de Magic arts à Lessines ont décidé de 

faire de leur passion une profession. Ce collectif 

d’artistes a été fondé en 2004 par le  magicien 

Mimas, en collaboration avec des artistes des Grelots 

(Grégor, Cédric…).

●

 

3-6 et 
6-12 ans 
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BD : du scénario

au dessin
Par Gib Lebon (alias Samuël Dionkre)

Du 10 au 14 août et/ou

Du 24 au 28 août
u e

Lieu : Centre culturel rue des Quatre Fils Aymon 21,7860 Lessines

Horaire : De 9 à 16h -  Garderie possible dès 7h et jusque 17h 

(à mentionner par mail)

Prévoir repas pour le midi et collations (1 fruit offert/jour)

P.A.F. : 60 € - 50€ à partir du 2e enfant (frère, soeur, enfant du même foyer…) 

Infos : reservations@ccrenemagritte.be - 068 250 600

Inscriptions via formulaire en ligne : - www.ccrenemagritte.be -  
2e semaine de stage ouverte  tant aux nouveaux inscrits 
qu’aux participants à la 1re semaine

Découvrez la bande dessinée 

dans tous ses états en expérimentant 

les différentes étapes de travail

Du scénario au dessin au propre, vous 
serez tour à tour scénariste et 
dessinateur. 
Vous pourrez créer vos petits albums 
miniatures. 
Le tout sous la houlette d’un dessinateur 
professionnel, mariant personnalité 
artistique et fibre pédagogique.

L’artiste et formateur : Gib Lebon, alias Samuël Dionkre.  

Il fait partie des dessinateurs et animateurs recommandés 

par Hainaut-Culture et du pays des Collines. 

En tant qu’artiste, il développe un univers très typé. 

De 10 à 15 ans 
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Quand 
les silhouettes 
s’animent 
Par la comédienne Aude Droessaert 

Du 17 au 21 août

u 

Lieu :  Centre culturel - Rue des Quatre Fils Aymon 21 à 7860 Lessines

Horaire : De 9 à 16h - Garderie possible dès 7h et jusque 17h (à réserver 

par mail) 

Pause à midi : prévoir repas et collations (fruits offerts)

P.A.F. : 60 €  - 50€ à partir du 2e enfant (frère, soeur, enfant du même foyer…) 

Infos : reservations@ccrenemagritte.be - 068 250 600 

Inscriptions via formulaire en ligne :  www.ccrenemagritte.be

De 5 à 8 ans Un voyage dans les secrets du théâtre 
d'ombre, de la création à la narration

Pour faire découvrir les oeuvres basées sur le 
théâtre d’ombre, le stage commence par la projection 
de films du cinéma d’animation (par exemple "Les 
Aventures du Prince Ahmed", "Princes et 
Princesses"...). Cap ensuite sur l’initiation aux 
secrets de création, de la fabrication à la narration 
(au théâtre, au cinéma…).

Les enfants découvrent les mécanismes de 
l'ombre, fabriquent des silhouettes en papier, 
et s'approprient des techniques de narration : 
voix, manipulation, couleurs, échelle…

F

Formatrice : la comédienne Aude Droessaert 
de la compagnie de théâtre jeune public
Le Chien qui tousse
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