Extrait du bulletin communal de septembre 2017

De nombreuses nouvelles activités pour les jeunes et moins
jeunes organisées par le CIRAC cet automne !
Atelier artistique intergé-nanas-tionnel le mercredi 20/9/2017 de 14h à 17h
au Home Jamotte à La Roche-en-Ardenne.
Dans le cadre du Festival d’art contemporain BAM
dont le thème 2017 est « la femme », le CIRAC
organise un atelier, rien que pour vous, les filles!
Que vous ayez atteint l’âge d’être une grand-maman
ou une arrière-grand-maman, que vous soyez une
maman, une jeune fille ou encore une petite-fille, vous
êtes invitées, mercredi 20 septembre de 14h à 17h au
Home Jamotte à La Roche-en-Ardenne pour créer un
monde qui vous ressemble et qui vous rassemble!
Au départ d’un selfie : photo de filles de vos 2, 3 ou 4
générations inscrites à l’atelier, vous allez vous
amuser à construire votre monde imaginaire, en
essayant des techniques artistiques faciles, aux effets
surprenants ! Vos sensibilités féminines vont pouvoir
s’exprimer librement et se compléter autour d’un
support commun et donneront peu à peu naissance à
votre œuvre collective, unique et originale…

En pratique :
Inscrivez les filles de votre famille (ou de votre groupe
intergénérationnel de cœur) pour le 15 septembre
2017 au plus tard auprès d’Hélène au 084/47 72 11
ou par email: projets@cirac.be (le nombre de places
est limité !). L’atelier est gratuit. Emportez votre plus
beau sourire !
Cet atelier s’inscrit dans le cadre du projet « Parents
participants, enfants épanouis » pour lequel le CIRAC
a reçu un soutien financier du Département des
Affaires Sociales et Hospitalières de la Province du
Luxembourg.

L’objectif? Passer un agréable moment, papoter entre
filles, échanger des idées, des expériences entre
générations, découvrir son potentiel créatif et celui de
sa famille, rencontrer d’autres personnes, donner
l’envie de continuer à s’offrir des moments de
rencontres « intergé-nanas-tionnels » !

Lecture- spectacle « L’Art de Vivre »
le samedi 23/9/2017 à 20h au CIRAC à Marcourt
spectacle l'Art de Vivre qui sera joué au CIRAC le
samedi 23 septembre à 20h.
L’Art n’a de valeur que s’il est le reflet d’un savoirvivre. Et la Vie ne prend toute sa dimension que si
elle se danse comme un Art… Cette lecture-spectacle
mise en scène par Luc Templier est une initiation au
bonheur qui surplombe nos vies, quelles qu’en soient
les vicissitudes heureuses ou malheureuses.

Dans le cadre du Festival d’art contemporain BAM,
nous avons le grand plaisir de vous proposer le

En introduction au spectacle, Jacques Malisoux nous
parlera du destin de Théroigne de Méricourt, née en
1762 à Marcourt. Théroigne elle-même n'a-t-elle pas
cherché à exercer son propre « art de vivre » ?

Infos pratiques:

suivi d’un échange avec le public.

Réservations au 084/47.72.11 ou par email:
projets@cirac.be. Droit d’entrée : 5 EUR pour les
moins de 26 ans / 7 EUR pour les plus de 26 ans.
Ouverture des portes dès 19h30. Le spectacle sera

Ateliers théâtre « Légendes en scène » - du 4/10/2017 au 6/12/2017
(tous les mercredis de 14h à 17h) au CIRAC à Marcourt
Tu as entre 12 et 26 ans et tu aimes le théâtre ?
Viens nous rejoindre tous les mercredis après-midi à
partir du 4 octobre 2017 au CIRAC pour créer
ensemble un spectacle qui sera présenté au
public lors de notre Fête de la Lumière du samedi
9 décembre 2017 !
Nous partirons pour un voyage à travers le temps et
l'espace en quête d’histoires, de chansons et de
légendes à faire vivre sur scène… A partir du village
de Marcourt, nous imaginerons les gens qui y ont
vécu.
Nous nous pencherons sur l'histoire du
paysage, le grand et long travail de la rivière et les
métiers qui se sont développés grâce à elle. L'Ourthe
et ses innombrables légendes nous plongeront dans
la forêt ardennaise, la Noire Profonde, et réveilleront
les envies d’aventure et le goût de l'extraordinaire qui
peut surgir partout… Seigneur, paysan, brigand,
sorcier, enchanteur, nuton…, que de personnages
réels ou fantastiques que nous nous amuserons à
découvrir et à comprendre afin de leur redonner vie
dans un spectacle qui prendra la forme d’une balade
contée !

En pratique :
Inscris-toi pour le 29 septembre 2017 au plus tard
auprès d’Hélène au 084/47 72 11 ou par email:
projets@cirac.be . La PAF est de 30 EUR pour 10
ateliers. Le goûter (produits locaux) est compris dans
le prix. Les ateliers auront lieu au Centre CIRAC - 13,
rue des Martyrs, 6987 Marcourt.
Ce projet est soutenu par le Service de la Jeunesse
de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre de
l’appel à projets « Soutiens aux Projets Jeunes » ainsi
que par le Service Culture de la Province de
Luxembourg

Vous avez une passion particulière comme le jardinage, la cuisine, la nature, le dessin, la sculpture, la
construction, les jeux ou sports de plein air, la pêche, l'apiculture, ...? Vous aimeriez transmettre votre passion
aux jeunes? Vous avez envie de nous aider à organiser des événements ou simplement de nous soutenir dans
nos tâches quotidiennes (petites réparations, service des repas, entretien du parc, travaux de couture, etc.)?
Contactez Hélène au 084/47 72 11 ou par courriel: projets@cirac.be .
Les parents et grands-parents sont invités à participer à cette dynamique en contrepartie de la participation
gratuite d’un enfant de la famille à un stage organisé pendant les vacances scolaires!

