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GÉRALDINE LEGRAND

0474/51.89.64
hetredesoi@gmail.com

L’HÊTRE DE SOI
POUR BÉBÉ ET  
SES PARENTS
ATELIER BIEN ÊTRE 
CRÉATIF

 
À partir de 9 mois 
 
De 10h30 à 11h30

 
15 € la séance ou  
40 € pour les  
3 séances.

 Le 13 juillet    
 Le Poche Théâtre 

Invitation aux mouvements  
Papier, carton et jouons. On 

déménage, on froisse, on empile, 
on se cache,... le tout avec du 

papier, du carton, du kraft sous 
toutes ses formes. (à p.de 9 mois)

 Le 27 juillet    La Ruche Théâtre 
Invitation à toucher  

Qui pique, qui gratte et qui est doux. 
Du noir, du vert, du sable, de la laine 

et des plumes nous amusent et 
nous entraînent dans une ronde de 

sensations. (à p. de 12 mois)

 Le 03 août    La Ruche Théâtre
Invitation à défaire  

Pique-nique sur l’herbe, un tableau 
3D version Pop art, des objets 

à déplacer, des matières 
à manipuler, un monde 

plastico-coloré à découvrir, 
défaire et refaire.  

(à p.de 9 mois)

16 STAGES/ATELIERS
L’HÊTRE DE SOI POUR BÉBÉ ET SES PARENTS 3
L’HÊTRE DE SOI POUR ENFANTS 4
L’HÊTRE DE SOI POUR ADULTES 5
ATELIER THÉÂTRE 6
CONSTRUIS TA VIDÉO YOUTUBE 7
ATELIERS CHRYSALIDE 8
IMPRO4KIDS 9
MANIPULATION D’OBJET, MARIONNETTE 10
À LA RECHERCHE DE SON CLOWN 11
ENCHANTER LA VOIX 12
PARTITION MUSICALE 13
VIBR’ACTION 14
À L’ÉCOUTE DE LA SCÈNE 15
LANGUES DES SIGNES 16 
MUSICAL ENGLISH 17
À LA DÉCOUVERTE DU CONTE 18

3 LIEUX
THÉÂTRE MARIGNAN • BLD J.TIROU 53 • 6000 CHARLEROI

LE POCHE THÉÂTRE • RUE DU FORT 70 • 6000 CHARLEROI

LA RUCHE THÉÂTRE • AVENUE MEURÉE 1 • 6001 CHARLEROI

Ce programme est susceptible d’évoluer. 
Consultez régulièrement notre site internet www.divertiscenes.be
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GÉRALDINE LEGRAND

0474/51.89.64
hetredesoi@gmail.com

L’HÊTRE DE SOI
POUR LES ADULTES
ATELIER BIEN ÊTRE 
CRÉATIF

 

À partir de 15 ans 
 
De 19h00 à 21h00
 
La Ruche Théâtre

 
15 € la séance ou  
40 € pour les  
3 séances.

Prendre du temps pour soi, 
c’est s’accorder de l’importance. 

En passant par votre force 
créative, Géraldine vous invite à 

prendre du plaisir et découvrir un 
espace/temps pour vous et rien 

que pour vous. 
Venez prendre confiance en vous 
et faire rayonner votre potentiel :

 Le 18 juillet
Atelier 1 : 

Me découvrir et créer 
mon carnet créatif

 Le 25 juillet
Atelier 2 : 

Mon ancrage et 
mon arbre symbolique

 Le 01 août
Atelier 3 :  

Ma musique intérieure  
et mon lâcher prise 


GÉRALDINE LEGRAND

0474/51.89.64
hetredesoi@gmail.com

L’HÊTRE DE SOI
POUR ENFANTS
ATELIER BIEN ÊTRE 
CRÉATIF

 

De 3 à 12 ans
 
De 13h00 à 15h00

 
15 € la séance ou  
40 € pour les  
3 séances.

À travers différentes techniques 
(collage, peinture, argile ...), 

Géraldine propose des ateliers 
d’art thérapie, 3 voyages 

pour vous exprimer :

 Le 13 juillet    Le Poche Théâtre 
Atelier 1 : Me découvrir 

et créer mon carnet créatif

 Le 27 juillet    La Ruche Théâtre 
Atelier 2 : Mon ancrage 

et mon arbre symbolique

 Le 03 août    La Ruche Théâtre 
Atelier 3 : Ma musique intérieure 

et mon lâcher prise 
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ASBL IMP-ACT. 

impactcourriel@gmail.com
0479/ 92 96 19

CONSTRUIS TA 
VIDÉO YOUTUBE
 
De 18 à 65 ans 
 
Du 15 au 19 juillet
 
De 10h00 à 16h00
 
Le Poche Théâtre

 
100 €  
(85€ pour le  
second d’une  
même famille)

Des choses à dire ? 

Des idées à partager ?

Tu as 5 jours pour imaginer un 
personnage, écrire ton texte et 

mettre en scène ta propre vidéo 
Youtube ! 

L’atelier est encadré par deux 
animateurs expérimentés dans le 

domaine audiovisuel. 

L’idéal pour passer un moment 
décontracté, tout en apprenant 

les rudiments des youtubeurs, et 
pourquoi pas, vivre ce moment en 
famille,... et en garder une trace !?

Groupe de min. 8 participants.

ATELIER 
THÉÂTRE
ENFANT

 
de 8 à 12 ans
 
De 09h00 à 16h00
 
La Ruche Théâtre

 
80 € 


AURÉLIE MACHELART

0494/58.44.80
aureliemachelart@hotmail.com

 Du 15 au 19 juillet

 Du 19 au 23 août
À travers des jeux et de 

l’improvisation, tu auras l’occasion 
de t’essayer aux différentes 

techniques de la scène et de 
présenter un spectacle en fin de 

stage ! Si tu souhaites passer un 
bon moment tout en favorisant ta 

créativité et ta confiance en soi, 
alors ce stage est fait pour toi !
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SOPHIE LOISSE – JUILLET

sophie@improcarolo.be

BARBARA HUBERT – AOÛT
0476/78.38.71

www.improcarolo.be

IMPRO4KIDS
IMPROVISATION 
THÉÂTRALE

 

De 10 à 15 ans 
 
De 09h00 à 16h00
 
La Ruche Théâtre

 
90 € 
(70 € pour le  
second d’une  
même fratrie)

 Du 22 au 26 juillet

 Du 19 au 23 août

Envie de faire naître un 
don insoupçonné pour 

l’improvisation ?
Dans une ambiance de folie, viens 

t’amuser en créant des histoires 
farfelues, jouer des personnages et 

faire de chouettes rencontres.
Vu le succès des éditions 

précédentes, il est obligatoire de 
réserver.


MÉLISSANDRE SALADIN

0497/83.52.28
melissandresaladin@yahoo.fr

www.atelierschrysalide.be

ATELIERS 
CHRYSALIDE
DÉVELOPPEMENT  
PERSONNEL POUR  
LES FEMMES

 
De 18 à 65 ans 
 
De 10h00 à 18h00
 
La Ruche Théâtre

 
150 €  
par week-end

Ces ateliers sont une 
parenthèse revigorante, qui 

permet à chaque participante de 
se recentrer afin de vivre une vie 

plus en accord avec ses besoins. 

 Les 20 et 21 juillet 
Atelier 1 : identification des peurs/

fausses croyances. Identifier les 
zones de souffrance et 

lister les valeurs.

 Les 03 et 04 août 
Atelier 2 : l’enfant intérieur et la 

femme sauvage. Écouter son enfant 
intérieur pour se reconnecter à sa 

part sage, sauvage et libre.

 Les 17 et 18 août 
Atelier 3 : la connaissance 

de son corps, la femme 
sacrée, sa sexualité.
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MARIE VANROSSOMME

0473/703709
vanrossomme_marie@hotmail.com

À LA RECHERCHE 
DE SON CLOWN 
 

À partir de 15 ans
 
Du 22 au 26 juillet
 
De 13h00 à 17h00
 
Théâtre Marignan

 
60 €

« Faire du clown », ce n’est pas 
simplement chercher à faire 

rire les autres, mais c’est aussi 
révéler la part de tendresse et de 

poésie qui nous habite.

Révéler son clown, c’est aller à la 
rencontre de ses émotions. C’est 
retrouver la part de l’enfance qui 

est en nous. Pendant ces journées, 
nous tenterons de rencontrer le 
clown qui est en chacun. Notre 

préoccupation ne sera pas de 
« faire », mais d’ « être » clown, 

à travers des exercices. Il s’agit 
principalement d’improvisations, 

individuelles et collectives, à partir 
d’un support musical, d’un objet, d’un 

thème proposé...

Prérequis : aucun, juste l’envie de jouer !

Le stage se donne à partir de 8  
et jusqu’à 12 participants

MANIPULATION 
D’OBJET,  
MARIONNETTE
 

De 8 à 12 ans 
 
Du 22 au 26 juillet
 
De 10h00 à 16h00
 
Le Poche Théâtre

 
80 €


MARIE VANROSSOMME

0473/703709
vanrossomme_marie@hotmail.com

Un moment magique...
Redécouvrir des objets du 

quotidien et leur donner vie, 
devenir les acteurs de leurs 

métamorphoses.
Apprendre à créer des 

personnages, trouver leurs 
manières de bouger et de 

s’exprimer, les rendre ainsi 
uniques, drôles, décalés, 

loufoques... extraordinaires.
Que ce soit à partir d’un objet ou 
d’une marionnette déjà créée, ce 

petit être se mettra à vivre, à penser, 
à rire et à pleurer... entre vos mains.

Le stage se donne à partir 
de 6 participants et jusqu’à 12
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FRANÇOISE LAHURE

0476/26.45.89

PARTITION 
MUSICALE
MUSIQUE

 

Inter-générationnel 
 
Du 29 juillet au  
02 août
 
De 09h00 à 13h00
 
Théâtre Marignan

 
80 €

Vous rêvez de déchiffrer les 
partitions des morceaux que 

vous adorez ?

Avec un accompagnement au 
piano, venez vous entrainer à la 

lecture de notes en les jouant ou 
les chantant. 

Ce stage inter-générationnel 
s’adresse aux débutants tout 
comme à ceux qui souhaitent 

s’améliorer. 

Vous pouvez venir avec votre 
instrument.

 
à p. de 16 ans 
 
Du 22 au 26 juillet
 
De 20h00 à 22h30
 
La Ruche Théâtre

 
180 €

Il ne faut pas toujours chanter 
très juste, ni même avoir une 

très belle voix pour être un bon 
chanteur, il y a des exemples 

célèbres… Un bon chanteur, c’est 
celui qui sait toucher, émouvoir, 

prendre aux tripes en trois 
minutes. Un interprète, c’est celui 
qui donne corps, souffle et âme à 

une mélodie et à un texte. 

Le stage a pour but d’amener 
chaque participant à développer 
sa voix chantée, à augmenter sa 

force d’interprétation, à réaliser son 
charisme personnel. 

ENCHANTER 
LA VOIX
STAGE D’EXPRESSIVITÉ 
VOCALE 


MARC GOORIS 

Compagnie de la  
Grande Ourse asbl

0498/ 704 796
goorism@gmail.com 

https://www.facebook.com/
events/315852955794010/
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LOÏC VANDEN BEMDEN

loic.vb@skynet.be
0497/27.19.33

À L’ÉCOUTE 
DE LA SCÈNE
ATELIER 

 

À partir de 16 ans 
 
Les 10 et 11 août
 
De 10h00 à 18h00
 
La Ruche Théâtre

 
90 €

Pouvoir être sur scène 
sans contrainte. 

Vivre pleinement sa proposition. 

Partir de rien, ou plutôt, partir 
de soi pour créer une forme en 
devenir, dans un temps et une 

relation juste. Voici ce que propose 
ce stage d’un week-end, en vous 
amenant à vous découvrir, avant 
tout. Chaque acteur possède en 

lui les ressources nécessaires à sa 
présence sur scène et l’autre est là 

pour l’aider à les entendre. 

Au cœur de notre sujet, nous 
chercherons la sincérité qui peut 

se trouver dans chaque proposition 
faite sur le plateau. Viendront ensuite 

l’élaboration et le développement de 
celle-ci au cours du temps. Dans ces 

constructions, le groupe sera alors 
envisagé comme un appui de confiance 

au service de l’idée première.

Prérequis : 
connaissance en impro 

et/ou théâtre
LOLA DESTERCQ 

0479/92.96.19
lola_destercq@live.be

JOFFREY GHILARDI
0498/033236

VIBR’ACTION
PERCUSSIONS ET 
THÉÂTRE

 

De 14 à 18 ans
 
Du 05 au 09 août
 
De 09h00 à 16h00
 
Le Poche Théâtre

 
100 € (90 € pour 
le second d’une  
même fratrie)

Les adolescents ont 5 jours 
top chrono pour remporter un 

challenge artistique : proposer 
un projet final qui mélange les 

percussions aux techniques 
théâtrales.

Une sorte de « Five day Art 
challenge » que proposent les 2 

animateurs.

L’atelier percussion sera donné 
par Joffrey, animateur pour 

Charlykingston et l’atelier d’initiation 
aux techniques théâtrales sera donné 

par Lola, animatrice pour Imp-Act.

(groupe de 8 à maximum 10 jeunes)
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ANDY KIRK

0474 98 42 76
andy.kirk7@hotmail.com

MUSICAL 
ENGLISH
ATELIER 

 

De 8 à 15 ans 
 
Du 12 au 16 août
 
De 09h00 à 16h00
 
La Ruche Théâtre

 
125 €

Choisir ses chansons préférées, 
comprendre les paroles et 
travailler la prononciation. 

Avec un système karaoké, vous 
chanterez en groupe. Également 
au programme, promenades de 

repérage en anglais dans la ville 
et spectacle en fin de stage pour 

parents et amis.


VIRGINIE DECKERS

Coordinatrice 
des Formations Accélérées 

en Langue des Signes
02/762.57.30

fals@creeasbl.be

LANGUE DES 
SIGNES
CONTES & LÉGENDES 

 

De 6 à 12 ans
 
Du 12 au 16 août
 
De 09h00 à 16h00
 
Théâtre Marignan

 
100 €

Les contes et légendes prennent 
vie… Alors que nous lisons 

un livre, les personnages en 
sont sortis et se sont mis à 

communiquer en langue des 
signes !

Grâce à des exercices ludiques 
et adaptés, suis les dans leurs 

aventures signées !

Objectif : 
Acquérir une concentration 

visuelle et apprendre 
à communiquer en langue 

des signes
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5ÈME  ÉDITION

LE POCHE
Charleroi

Charleroi


JACKY DRUAUX

0472/591409

À LA 
DÉCOUVERTE 
DU CONTE 
ATELIER CONTE 

 

De 15 à 75 ans
 
Du 21 au 24 août
 
De 09h00 à 16h00
 
Théâtre Marignan

 
150 €

En compagnie des conteurs de 
la Maison du conte de Charleroi, 

découvrez à votre rythme ce 
qu’est le conte, la technique du 

conteur, comment apprivoiser son 
public, les bases d’une conterie, 

etc... 

Vous aurez peut-être la possibilité 
de passer en scène ouverte lors du 

festival le 25 août.

Ne manquez pas la programmation 
de nos spectacles pour cette 
cinquième édition du  
Festival Été Divert’ 

Plus de 40 rendez-vous 
pour tous les goûts :  
théâtre, concerts, humour, conte, 
marionnettes, improvisation 
théâtrale et de nombreux  
spectacles pour enfants.

Pour plus d’infos :

Le Poche Théâtre
RUE DU FORT 70 • CHARLEROI

La Ruche Théâtre
AVENUE MEURÉE 1 • CHARLEROI

Théâtre Marignan
BLD J.TIROU 53 • CHARLEROI

CET ÉTÉ 
VA 
DÉCOIFFER !



Ceci appartient à

Charlotte Pochet

Vos enfants perdent 

souvent leurs affaires ?

commandez vos étiquettes personnalisées 

en quelques clics sur www.kidprint.be

tout le temps

Elise Dupuis4ème primaire

Rejoignez 
-nous! 
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