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L’aventure québécoise
Le projet « Art & Environnement » a été
lancé par ReForm en début d’année. Il
avait comme principal objectif de créer un
collectif de jeunes artistes travaillant sur la
thématique du lien entre l’art et l’environnement.
Nous sommes 8 jeunes à avoir répondu
« présents » pour cette aventure qui prévoyait un échange en juillet dernier avec
des artistes québécois qui partageaient les
même valeurs et les mêmes centres d’intérêt que nous.
C’est donc le 16 juillet que nous nous
sommes envolés pour Montréal avec
Maureen, Arnaud et Olivier de ReForm.
Le programme que nous avions préparé
comportait 3 volets :
Le premier était la découverte des
structures travaillant dans le milieu de
l’éducation à l’environnement.
Nous avons commencé par un exposé
et une rencontre avec Monsieur Hubert
Roisin, Consul général de Belgique à
Montréal, exposé qui nous a permis de
découvrir et de développer notre esprit
critique par rapport aux actions menées
là-bas en matière d’éducation à l’environnement et de participation citoyenne.
Avec l’Eco-quartier Peter McGill, nos
échanges ont porté sur la création d’espaces verts participatifs en milieu urbain et
sur la mise en place d’un stand de création
artistique de valorisation des déchets dans

le projet « quartier en mouvement » ; ceci
nous a permis de sensibiliser le public à
notre démarche.
La deuxième volet était consacré quant à
lui à l’échange avec des artistes et collectifs montréalais.
L’artiste Lartisnick alias Nicolas Des
Orméaux, artiste « récupérateur» nous
a fait découvrir son univers zéro déchet.
Il sillonne la ville à la recherche d’objets
obsolètes qu’il transforme en œuvres,
par exemple d’anciens téléphones qui
deviennent de belles lampes de chevet
design. La rencontre fut riche en échanges
de savoir-faire et nous a permis de débattre
avec lui et son épouse de l’obsolescence
et de la surconsommation dans nos deux
pays.

Avec Romain Boz, découverte à vélo des
quartiers de la Ville et de ses œuvres.
Nous avons ainsi découvert les coins et
recoins de la ville de Montréal. Au détour
de ses rues et de ses ruelles nous avons
créé et voulu laisser notre empreinte.
Romain détourne les objets usagés qu’il
trouve en y laissant un message environnemental ; il souhaite par ce biais sensibiliser lui aussi à la surconsommation.
L’organisme MU quant à lui, nous a fait
découvrir la ville au travers des fresques
et de son art urbain. MU est un organisme (et en même temps un collectif
d’artistes) chargé par l’administration de
la culture de la Ville de transformer celleci en un véritable musée à ciel ouvert.
Le troisième et dernier volet de notre
voyage était consacré à nos créations
collectives.
Avec l’aide précieuse de Romain Boz
et de son amoureuse, nous avons eu
la chance de pouvoir créer dans un
véritable espace dédié à la création se
situant à l’extérieur de Montréal. Ce
lieu regroupe une dizaine d’artistes travaillant dans des disciplines artistiques
différentes.

Lors de nos briefings, nous avions décidé de créer une fresque. Un lieu a donc
été mis à notre disposition et nous avons
choisi pour thème celui de la Belgique
en ce 21 juillet, jour de fête nationale.
Nous avons ensuite créé ensemble des
œuvres qui ont été exposées et présentées à nos différents partenaires à
la fin de notre séjour. A cette occasion,
nous avons eu la chance de recevoir
Madame Caroline Pierret, chargée
de l’aspect culture à la Délégation
Wallonie-Bruxelles à Montréal.
Nous avons également mis sur pied une
exposition photos qui a été présentée le
11 octobre dernier à Verviers. Cette expo
nous a permis de présenter nos œuvres
photographiques à un large public ainsi
qu’à nos familles.
Nous pourrions sans doute vous parler
et vous parler encore... et vous écrire
à propos de toutes les rencontres fantastiques que nous avons eu la chance
d’avoir, à propos de nos échanges, de
toutes nos discussions sur la thématique

de l’art et de l’environnement, de la
place des jeunes artistes, vous expliquer
nos créations, nos projets, nos idées, nos
rêves...
Nous pourrions encore vous parler de
nos débriefings passionnés, de nos
remises en question, de nos échanges
parfois vifs et surtout de notre envie de
continuer l’aventure ensemble.
Nous avons souhaité vous faire découvrir notre fabuleuse aventure outre-Atlantique d’une autre manière. Vous
pourrez en vivre quelques moments
dans les pages suivantes de ce magazine, et ceci au travers du carnet de
voyage que nous avons réalisé avec
les spécificités de chacun d’entre nous,
avec notre ressenti personnel, en vous
conduisant au travers des différentes
étapes de notre périple montréalais.
Jour après jour, nous avons écrit,
dessiné et immortalisé ces moments
inoubliables que nous avons vécus.
Le collectif Ruba[r]b
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Lundi 16 juillet
Le jour J enfin pour notre art’venture à Montréal !
Les Ruba[r]b se sont retrouvés à Brussels Airport à 10h motivés
et excités à l’idée de concrétiser ce projet fou. Après un paisible vol
de 8h, nous avons officiellement posé les pieds à Montréal et pris
nos quartiers dans notre accueillante auberge de jeunesse.
C’est avec des rêves plein la tête et la promesse de rencontres
enrichissantes et incroyables que nous nous lançons dans cette
fabuleuse aventure humaine et artistique. En étant bien décidés à la
rendre exceptionnelle !

Mercredi 18 juillet
Ce troisième jour nous rencontrons Jess, une des
responsables de l’écoquartier Peter McGill. Des citoyens
de ce quartier, situé en plein centre entre les buildings et les
rues commerçantes, se mobilisent depuis plusieurs années
maintenant pour le faire évoluer vers un avenir respectueux
de l’environnement. Cela passe par beaucoup d’actions
concrètes comme des potagers urbains qui se développent
autour des maisons privées, l’assurance que les déchets des
restaurants soient triés et ramassés ou encore la préservation
du patrimoine local avec une mise en avant des maisons
historiques du quartier. Comme si ces combats n’étaient pas
assez durs, les citoyens responsables doivent aussi se battre
avec les promoteurs immobiliers, la gentrification des maisons
ou encore l’incivilité.

Jeudi 19 juillet

Après cette visite, nous partons au centre canadien
d’architecture pour y voir deux expositions. On y parle de
ce qui lie l’architecture et la science et des utopies radicales
dans l’Italie des années 70. Vient ensuite la visite du
DHC/ART, une fondation privée qui expose en ce moment
les œuvres de Bharti Kher, une artiste indienne qui s’intéresse
à ces points qui nous lient, à ces bindis que l’on retrouve
sur le front des femmes en Inde et qui deviennent autant de
points d’ancrages à la culture et à l’identité. Elle interroge
ainsi notre relation au langage culturel et patrimonial.
Il est déjà tard, la journée se termine. Nous mangeons
ensemble une poutine pour repartir sur le Vieux-Port. Il fait
noir, le pont Jacques-Cartier s’éclaire de feux d’artifices.
Exultation. Le bruit des explosions est couvert par les cris de
Maureen débordante de joie. Il fait noir, Montréal brille.
				
Antonin
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Vendredi 20 juillet
Ce vendredi, nous avons commencé la journée en allant dans le quartier de Montréal
où est installé le Cirque du Soleil afin de rencontrer chez lui «Lartisnick», de son vrai
prénom Nicolas. Nicolas est un artiste spécialisé en upcycling. Le upcycling consiste
à revaloriser les déchets en les transformant en quelque chose d’à nouveau fonctionnel.
Nous avons pu observer un ancien téléphone transformé en lampe ou bien encore des
anciennes cartes de métro ou de banque transformées en médiator pour guitare.

Carnet de v
oyage

Surprise au programme, nous avons aussi rencontré Melsa, la compagne de Nicolas,
qui est artiste peintre.Nicolas et Mesla nous ont ensuite montré la ruelle verte de leur
quartier. Les ruelles vertes à Montréal sont des ruelles qui sont renaturalisées par les
riverains en collaboration avec l’éco-quartier de l’arrondissement. Dans leur ruelle se
trouvaient des fresques de Mesla ainsi que d’autres artistes canadiens et internationaux,
des bancs, des tables pour jouer aux échecs. La ruelle est remplie de fleurs qui sont
dans des bacs réalisés par Nicolas avec d’anciens frigos de boulangerie.
L’après-midi était consacrée à la création. Le collectif s’est dirigé vers le Vieux-Port
afin de s’installer au bord du canal Lachine, lieu historique qui a joué un rôle important
dans le développement industriel du Canada et de Montréal. Certains en ont profité
pour réaliser des croquis, d’autres ont investi des ruines afin d’y faire de la peinture.
Nous avons aussi visité les vestiges de l’ancien silo n°5, un emblématique monument
industriel du Vieux-Port de Montréal. Son toit nous offrait une vue splendide sur les
buildings du centre de Montréal.
				
		
Julian

Samedi 21 juillet
Journée créative en collaboration avec Romain Boz.
Mise en place d’une murale sur le thème des différences entre
expressions belges et québecoises.
Réalisation de t-shirts, peintures et autres mettant en avant la ville
de Montréal et notre vision de celle-ci.
Fin de journée plus que mémorable devant un superbe feu d’artifice
et une pizza dans la main.
					Mathilde P.
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Lundi 23 juillet
Ce lundi 23 juillet a commencé avec une matinée active et créactive. Après un copieux petit déjeuner, le collectif s’est séparé
pour développer au mieux les projets à réaliser. Une partie s’en
est allée dans l’atelier de Romain et ses environs pour continuer
dessins et fresques et réfléchir à l’installation de mercredi soir
pour notre «finissage». Une autre est restée à l’auberge pour
continuer à crocheter des méduses et essayer de faire des tests
avec la light.
L’après-midi a été riche tant humainement que créativement.
Nous avons eu la chance de rencontrer Olivier Bousquet chargé
de projet en art et communication chez MU. Quoi de mieux que
de découvrir la ville avec un connaisseur et d’arpenter les rues en
cheminant le long des fresques, accompagnées d’anecdotes, de
citations qui donnent un goût de découvertes et de surprises. Un
véritable régal pour les yeux mais aussi pour le coeur qui pousse
à croire que l’impossible n’existe pas. Multiples envies et idées
stimulent les esprits !
Une journée à quatre saisons parce qu’après le printemps, puis
l’été, l’automne est arrivé et l’hiver a pointé le bout de son nez.
En prenant de la hauteur sur le Montroyal, accompagnés de
ratons laveurs et de la vue sur la ville, la soirée fût synonyme
d’un autre type de rencontre. Une rencontre de rhubarbe à
rhubarbe, de remises en questions personnelles, et certaines plus
collectives.
Mais comme à chaque hiver, les printemps reviennent et,
souvent, ce qui pousse au printemps est plus fort encore
qu’auparavant !
				Mathilde D.

Mardi 24 juillet
Journée sous le signe de la découverte. Et pas des moindres. Nous nous
sommes rendus au MAC musée, un musée d’art contemporain absolument
magnifique. Arrivés là-bas, nous avons participé à une activité prévue par
le MAC. Une animatrice du musée nous accueille dans une pièce où
se situent de grandes feuilles blanches étalées sur le sol. Une feuille pour
chacun. Le but était de dessiner son contour sur la feuille pour ensuite
remplir cette forme de dessins. Certains ont fait des formes, d’autres des
lignes ; quelques-uns ont préféré de la couleur, d’autres en noir et blanc.
Comme depuis le début du voyage tout était relativement intensif, ce moment a
été comme une pause, un moment créatif mais aussi un instant de relaxation.
L’activité finie et les esprits ouverts à la découverte, nous avons profité d’une
très instructive visite guidée de l’exposition de Rafael Lozano-Hemmer.
Ce dernier est l’un des plus importants artistes internationaux travaillant
actuellement sur la scène canadienne. Au cours des dernières décennies,
il s’est fait connaître par des installations technologiques participatives
à grande échelle employant fréquemment des projections lumineuses et
l’architecture de lieux publics. La visite se poursuit ensuite sans guide dans le
reste des espaces du musée, tous plus magnifiques les uns que les autres.
Le tour du musée terminé et le repas de midi pris, nous avons formé différents
groupes car l’après-midi était libre dans notre planning. De mon côté avec
Antonin et Georgia, nous avons décidé d’aller voir le DHC-ART (un
autre musée d’art contemporain) où nous avons visité une exposition fabuleuse.
Tout y est confectionné avec le bindi, ce point de couleur que les indiennes
mettent sur leur front. L’expo s’appelle « points de départ, points qui
lient », des splendides œuvres hautes en couleurs dont la plus merveilleuse, à
mes yeux, n’est autre qu’un cœur de baleine !
La journée se termina dans la cafétéria de l’auberge à digresser sur toutes
ces grandes inspirations résultant de ces visites
						 Guillaume
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Projet Graff’Lab
Après le succès rencontré par notre stage
d’initiation au graffiti en été 2017, nous
avons relancé un projet similaire cet été
grâce au soutien de la Ville de Verviers,
de la province de Liège et de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre du
Soutien aux Projets jeunes - Coopération
en été.
Comme l’an dernier, Nicolas Delcour étudiant et jeune graffeur verviétois - est
venu co-animer le projet avec Arnaud.
Les objectifs étaient d’initier des jeunes
du quartier des Hougnes (Verviers) aux
techniques de base du graffiti et de
réaliser une fresque collective.
Pour cette édition, l’accent a été placé
sur le vivre-ensemble. Nous pouvons
souligner à ce titre que les jeunes ont
réussi à créer de solides liens durant ces
dix jours et ont profité de moments de
franche rigolade. Ces CRACS en herbe ont
réussi à utiliser cette énergie pour créer
une installation collective aboutie, dont

ils ont été les acteurs tant dans la réalisation que dans la réflexion.
Pour l’inauguration de cette fresque,
nous avons investi la plaine de l’Espace
Bielmont afin de permettre aux jeunes de
s’approprier cet espace qu’ils connaissent
bien et de devenir porte-parole de l’expérience qu’ils ont vécue. Les jeunes ont pu
détailler le projet aux différents visiteurs
en se livrant sur son déroulement, sur les
étapes de création et les techniques qu’ils
ont pu découvrir.

Le projet était vraiment intéressant avec
de belles rencontres et des animateurs
sympas qui nous ont montré une chouette
approche du graffiti !
Victoria, 15 ans

J’ai passé de supers moments avec les
autres avec des délires et une super ambiance dans le groupe. Je souhaiterais
pouvoir continuer le projet !
Alicia, 16 ans

Nous souhaitons également remercier le
Royal Réveil des Hougnes et le Service de
Prévention de la Ville de Verviers pour leur
aide précieuse pour la mise en place de
ce projet avec un groupe de jeunes soudé,
véritablement intéressé par la thématique
et exprimant le souhait de se revoir pour
créer de nouveaux projets ensemble.
Dans le cadre du soutien aux Projets
Jeunes de la Fédération Wallonie-Bruxelles
087 26 97 57 - verviers@reform.be

Cet été, ReForm Verviers accueillait Zoé
Ahn, une jeune stagiaire du programme
linguistique Bel’j, qui a participé au projet Graff’Lab. Voici le ressenti de son expérience avec ReForm :

C’était très intéressant d’apprendre
les différentes techniques de graff,
notamment lors de la visite à Liège qui
nous a donné des nouvelles idées et
possibilités.
Les autres participants étaient très
aimables et j’ai pu améliorer mon
français. En tant que germanophone,
c’était une belle occasion d’apprendre
le français et surtout qu’il s’agissait
d’un cadre différent de l’école.
Zoé, 16 ans
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COMMERCE EQUITABLE : PROJET INTERM’AIDE
Les jeunes ont été sensibilisés au commerce équitable durant les vacances d’été. Ils ont ensuite écrit
collectivement une pièce de théâtre sur ce thème.
Celle-ci raconte l’histoire d’une famille qui consomme de nombreux aliments sur base de publicités
qu’elle voit quotidiennement à la télévision. La cadette, sensibilisée à une alimentation saine et à
l’équité, leur suggère d’essayer des produits issus du commerce équitable et essaie ainsi d’introduire
un nouveau mode de consommation. Durant un repas, ils débattent de différents produits de la vie
quotidienne et la jeune fille tente de démontrer aux membres de sa famille les bienfaits du commerce
équitable.
Voici des extraits de cette création collective :

... Et ensuite, il y a moi, la petite dernière, je m’appelle Groseille...
OUI... Vous avez bien entendu... Groseille... Entre tous les prénoms
possibles et imaginables, c’est celui que mes parents ont choisi...
Soi-disant parce que le jour de ma naissance... Je ne vais pas vous
mentir... Je ne me suis jamais vraiment sentie à ma place... Regardez-les... On dirait les TUCHE. Enfin ce n’est pas tant leur comportement qui me dérange, mais leur tendance à consommer tout et
n’importe quoi de manière excessive...
Ils s’installent à table et mangent ensuite des hamburgers venant
d’une chaîne de restauration rapide, boivent des sodas et regardent des publicités à la télévision. Après quoi, la jeune fille leur
montre des vidéos sur le commerce équitable.
... Voilà, maintenant vous savez qu’il y a d’autres formes de commerce.
LA MÈRE : Oui mais on trouve ça où ? Moi, je fais toujours mes
courses en grandes surfaces, ça serait trop long pour moi de trouver une boutique où l’on vend des produits équitables.
KEVIN : Tu sais, il y a une boutique Oxfam au coin de la rue, c’est
juste que je ne savais pas ce que c’était, ni ce qu’on pouvait y
trouver ! Puis on l’a vu dans le documentaire, on peut trouver des
produits du commerce équitable aussi en grande surface !
GROSEILLE : Tu ne penses pas qu’on pourrait aller là de temps en
temps, papa ?
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Projet soutenu par la Coopération
belge au développement

BRYAN : Oui mais tu l’as vu, dans ton documentaire, c’est plus cher
qu’en grande surface.
GROSEILLE : Oui mais ce n’est jamais excessif ! Puis en rajoutant
un peu d’argent pour de la qualité supérieure, c’est aussi meilleur
pour notre santé. Tu sais chez Nutella, ils utilisent de l’huile de
palme ! C’est un produit cancérigène. Boire 1 litre de Coca-Cola,
c’est avaler 16 morceaux de sucre ! Et il faut 2.5 litres pour faire 1
litre de Coca. Dans les pommes Pink Lady, ils utilisent des pesticides et des boosters de croissance.
LA MÈRE : Ah oui, ce qu’on voit dans les pubs c’est vachement mensonger en fait... ça pourrait peut-être être une bonne idée d’acheter
quelques produits du commerce équitable.
BRYAN : Oui mais alors pourquoi on ne consommerait pas que des
produits belges ?
GROSEILLE : Oui, je n’ai pas dit qu’il ne fallait pas consommer des
produits du terroir ! Mais on ne sait pas trouver tous les produits
du quotidien faits par des producteurs belges. Puis par le biais du
commerce équitable, tu aides aussi les pays défavorisés à se développer ! Beaucoup de multinationales exploitent leurs employés,
ici, les employés ont des droits, ils sont respectés, et ils travaillent
dans de meilleures conditions !
...

Herve pour tous
Notre projet « Herve pour tous » est né
d’une collaboration entre ReForm Liège
et la Maison de Jeunes de Herve. Ce
projet est le second que nous effectuons ensemble. Après avoir abordé
la thématique du commerce équitable
en réalisant un court métrage en 2017,
les jeunes nous avaient fait part de leur
envie de mieux connaître le monde
de la photographie. En parallèle, notre
souhait était d’impliquer les jeunes au
sein de leur ville. Après un temps de réflexion et de discussion ensemble, notre
projet a vu le jour.
La Ville de Herve organise depuis
plusieurs années la « semaine sans
écran ». Cette semaine a pour but
de mettre en avant les associations
culturelles et sociales locales à travers
un projet artistique sur le thème de la
citoyenneté: se déconnecter des écrans
pour se brancher à d’autres canaux
culturels et sociaux et ainsi favoriser
le vivre-ensemble. Une semaine pour
découvrir l’univers des associations et
des artistes... et réveiller l’artiste qui
sommeille en chacun de nous.
Notre projet « Herve pour tous » s’inscrit
dans le cadre de cette « semaine sans
écran », à laquelle les jeunes ont souhaité participer en réalisant une exposition
de photographies. Leur objectif était de

mettre en évidence les initiatives tant
culturelles que sociales au niveau local
en partant à la rencontre d’associations
et de services qui œuvrent dans ces domaines. L’objectif étant de faire prendre
conscience aux citoyens du manque de
vivre-ensemble causé par les écrans.
Ainsi, durant une semaine intensive au
mois de juillet, grâce à l’aide de Patrick
Outers, photographe professionnel, les
jeunes ont eu l’occasion de pratiquer la
photographie, de découvrir le langage
photographique et les différentes
techniques et de pouvoir les mettre en
application en rapport avec la thématique. Chaque jour, nous partions à la
rencontre d’initiatives locales afin de
pouvoir mieux les connaître et ensuite
tenter de les capturer en pleine action,
tels des grands photographes.
Pour finaliser notre projet, nous avons
ensemble, avec les jeunes fréquentant la

Durant l’été, nous avons rencontré différentes associations dans la région de Herve
afin de faire découvrir à la population
locale tout ce que cette ville offre comme
activités culturelles. Nous avons eu l’aide
des jeunes de la Maison des Jeunes de
Herve pour immortaliser toutes ces découvertes. Cela a été une nouvelle expérience
pour nous tous. Nous avons pu explorer le
monde de la photographie. Cette semaine
aura été remplie de découvertes, de partage et de rencontres aussi enrichissantes
les unes que les autres. Au travers de ces
photos, les jeunes ont tenté de vous transmettre le plaisir qu’ils ont eu à découvrir
ces endroits.
Virginie, éducatrice
à la MJ de Herve

Maison de Jeunes de Herve, sélectionné
les photos qui ont été exposées du
28 septembre au 7 octobre durant la
semaine sans écran.
Ce projet a été une franche réussite ! Nous
avons rencontré de chouettes jeunes.
Leur donner la parole, être à leur écoute,
leur donner l’occasion d’utiliser du matériel professionnel... toutes ces petites actions ont permis de favoriser le vivre-ensemble d’une part entre les jeunes durant
tout le projet et d’autre part, à plus large
échelle, auprès des citoyens, à travers
les messages et les émotions véhiculés
par les photographies. A travers cet art,
les jeunes ont pu développer leur sens
artistique en éveillant leur curiosité sur
le monde qui les entoure tout en étant
placés en tant qu’« ambassadeurs » pour
la maison de jeunes.
Dans le cadre du soutien aux Projets
Jeunes de la Fédération Wallonie-Bruxelles
087 26 97 57 - verviers@reform.be

Waw, on dirait des photos de vrais photographes ! L’expo est vraiment belle, je suis
trop contente du résultat !
Dorcas, 14 ans

Je ne savais même pas qu’une bouquinerie
comme celle-ci (Marque Tapage) existait
près de chez moi !
Séphora, 16 ans

Ah oui , c’est lourd comme ça un appareil
photo professionnel ! Je n’en avais jamais
touché un avant aujourd’hui ...
Anthony, 18 ans
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Scot-Wallon, l’héritage celte
Notre régionale entame cette année un
projet sur les légendes celtes en collaboration avec le Collège Notre-Dame
de Dinant, et particulièrement avec ses
élèves d’immersion anglaise.
L’objectif du projet est de rapprocher
les cultures ardennaise et écossaise à
travers l’étude de leurs origines celtes
communes. En effet, notre région
ardennaise, on l’oublie souvent, a été
clairement marquée par ces traditions.
Nous nous rendrons, à l’entame du projet, au musée des Celtes de Libramont
afin de bien comprendre cette culture et
ses secrets. Les recherches se poursuivront et cet approfondissement culturel
permettra de décoder les différentes
légendes et de comparer les traditions
écossaises et ardennaises. Chaque élève
choisira ensuite la légende qui le touche
le plus et la mettra en scène sous forme

Le saviez-vous ?
9 L’Ardenne tire son nom de la déesse
celte de la faune « Arduinna ». Son
culte à mystères était très présent dans
les régions voisines des Ardennes et
chez les peuples belges. Elle est représentée chevauchant un sanglier, l’un
des animaux-totems les plus importants chez les Celtes.
9 Les Celtes vécurent à l’âge de fer,
du 8ème au 1er siècle avant notre ère.
Leurs connaissances étaient transmises
oralement. Trois types de sites de cette
époque témoignent et attestent leur
existence chez nous : les nécropoles,
les habitats et les fortifications.
12

de bande dessinée avec l’aide précieuse
d’un illustrateur professionnel. Celui-ci
prodiguera ses conseils en laissant la
créativité des jeunes s’exprimer librement. Les légendes illustrées seront
ensuite réunies dans un grand recueil
commun afin de constituer une sorte
d’encyclopédie originale des légendes
celtes.
La suite du projet sera d’autant plus
créative puisque les élèves vont ensuite
utiliser toutes leurs nouvelles connaissances culturelles pour créer et imaginer de toutes pièces une légende
originale commune sous la tutelle d’un
professionnel de l’improvisation. Cette
parodie originale sera ensuite illustrée
par des photos authentiques d’Ecosse.
Un photographe professionnel formera
les élèves afin qu’ils puissent prendre des
prises de vues de qualité sur les terres
écossaises lors d’un voyage dans ces

lieux mythiques. Lors de ce périple, nous
projetons également de rencontrer des
jeunes Ecossais qui auront travaillé sur le
même thème des légendes celtes et avec
qui nos jeunes Belges pourront échanger.
De retour, les photos seront agrémentées
de personnages et une exposition sera
montée afin d’en faire profiter le public
des portes ouvertes de l’école en mai
prochain. Cette œuvre viendra ensuite
orner les couloirs de l’école.
Projet Culture-Ecole
Septembre 2018 > Juin 2019

On retrouve notre héritage celte :
9 Dans la langue française : de nombreux mots courants ont une origine celte :
chemin, char, ardoise,... ainsi que de nombreux noms de plantes ou d’animaux.
9 Dans la toponymie et l’hydronymie (noms de lieux et de rivières) : Paris,
Tongres, Milan,... doivent leur nom à la langue celtique mais aussi un grand
nombre de lieux-dits de nos villages.
9 Dans les réalisations techniques : le tonneau, le savon, la teinture, le matelas, le manteau à capuchon,... ainsi que de nombreuses techniques sidérurgiques et d’objets en fer que nous utilisons nous viennent de cette époque.
9 Dans les mythes et légendes : Arthur et ses chevaliers de la table ronde,
Merlin, Mélusine, Tristan et Yseult,... sont issus de cette tradition.
9 Dans les fêtes : la Toussaint, le jour des morts, Halloween,... que nous fêtons
toujours aujourd’hui proviennent des rituels celtiques.
9 Dans l’art européen : les motifs celtiques, les entrelacs par exemple, ont influencé durablement les artistes.

Les activités
des régionales

hainaut

« Happy 20 » : défi relevé !
Le 23 septembre dernier, ReForm
Hainaut fêtait fièrement ses 20 ans. La
vingtaine représente un cap, que ce soit
dans la vie des personnes comme dans
celle d’une association. L’occasion était
donc belle de célébrer ça comme il se
devait !
ReForm Silly c’est un fort ancrage local,
des partenariats de longue date et des
amis fidèles. Cela tombait dès lors sous
le sens de convier tous ces partenaires
privilégiés à ce moment convivial. Cependant, pour pouvoir recevoir tout ce
beau monde dans les meilleures conditions, encore fallait-il trouver l’endroit
adéquat. Notre choix s’est rapidement
porté sur le magnifique Domaine de
Thoricourt, situé dans un cadre purement exceptionnel.
De local il était toujours question quand
vint le choix des restaurations. Nous
avions à cœur de mettre en évidence
la magnifique région de Silly qui nous
apporte tant depuis toutes ces années.
En pleine semaine Slow Food et dans
une région regorgeant d’artisans et de
producteurs locaux, l’idée était toute
trouvée, nous allions proposer un délicieux pique-nique composé uniquement de produits du cru.
Nous avions d’ores et déjà un lieu et un
repas, il restait encore à organiser cette
journée festive de sorte que petits et

grands passent un moment inoubliable
dans ce décor somptueux. De tout, pour
tous et sans temps mort, voilà le défi qui
se présentait à nous.
La matinée débutait, pour le plus grand
plaisir des invités, par une pièce de
théâtre musical « Tic tac tock » présentée par la compagnie du Zirk Théâtre.
Ensuite, accompagnés par la disco
smoothie, animée par un jeune sillien
« DJ John’s », et tandis que les parents
se restauraient, les enfants enchaînaient
les ateliers : grimage, maquillage et décoration des sourcils, création de badges
personnalisés. Ils purent également profiter des contes et des jeux en bois proposés par la Biblioludothèque de Silly,
d’une initiation à la jonglerie, des tours
d’un magicien ambulant, de tatouages
éphémères, tout en admirant les expositions de photos réalisées lors de divers
projets menés dans la régionale. Le collectif Rubar[b] abordait, avec les jeunes
et moins jeunes, la thématique « art et
environnement » à travers une installation et un atelier d’impressions « lino-gravure » sous le rythme de la fanfare
déambulatoire « Art Lines ». La sécurité
routière, quant à elle, était présente
au travers de trois activités : la voiture
tonneau, le simulateur de conduite et les
lunettes Alcovision en partenariat avec
les Responsible Young Drivers.

Le milieu de l’après-midi sonnait l’heure
de la seconde représentation théâtrale présentée par la Compagnie En
Chantier(s) et son « Truelle destin, une
sueur d’espoir » à la suite de laquelle
nos jeunes convives purent prendre
part à un atelier culinaire. Sous l’œil
bienveillant de nos animatrices et les
conseils avisés du pâtissier renommé
Marc Desagre, lauréat des « Chocolate
Awards 2012 », les enfants collaborèrent
à la décoration et la mise en place du
gâteau d’anniversaire de ReForm.
Alors, certes, la météo ne nous aura pas
fait de cadeau pour l’occasion, mais les
sourires sur les visages, le dévouement
de tous nos partenaires et le dynamisme
de tous nos collègues, sans qui rien n’aurait été possible, ont contribué à faire de
cet anniversaire une date qui restera, à
jamais, gravée dans nos cœurs. Merci à
tous pour ce moment inoubliable et, qui
sait, rendez-vous dans 20 ans ?!

Ecole des cracs :
nouveaux horaires
LUNDI, MARDI ET JEUDI :
15h15 > 17h45 : Soutien scolaire,
aide aux devoirs et leçons.
MERCREDI :
12h > 18h : Soutien scolaire et
ateliers thématiques en fonction
des saisons, des fêtes, des événements locaux (bricolage, jeu,
visite, cuisine...).
VENDREDI :
15h > 17h30 : Exclusivement pour
les élèves de 6ème primaire : exercices, mises en situation, révisions, tout pour être prêt le jour J !
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théâtre jeune public
Découvrir, s’instruire, rire... se faire plaisir !

NOUVEAU

Kit Théâtre

Depuis plus de 10 ans, l’asbl ReForm programme dans divers lieux culturels
bruxellois des représentations théâtrales destinées au public scolaire. Grâce
à ce programme de théâtre jeune public, des milliers d’enfants de maternelle, de primaire et de secondaire ont découvert la magie du théâtre.

L’objectif de ce « kit Théâtre » est de préparer/prolonger les spectacles par des ateliers et des séances
ludiques et créatives qui permettent aux élèves de
mieux connaître le théâtre de manière générale et de
mieux appréhender et assimiler les pièces de théâtre
auxquelles ils vont assister.

Nous programmons des spectacles de qualité, différents dans leurs formes
et dans leurs propos, toujours sélectionnés parmi l’offre « Théâtre à l’école »
du service de la diffusion de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces créations
ont, pour la plupart, reçu un prix ou une mention lors des Rencontres de
Théâtre Jeune Public de Huy.

Le kit théâtre comprend :
- 1 spectacle
- 1 échange avec les comédiens après le spectacle
- 1 fascicule de préparation et de suivi pour chaque
élève
- Des ateliers et activités ludiques et artistiques qui
permettent de préparer/prolonger le spectacle

Ces représentations théâtrales et les prolongements pédagogiques qui
pourront en découler ont pour objectif d’initier les enfants au monde
artistique et d’affiner leur perception du monde. Chaque pièce évolue dans
un esprit d’ouverture à l’autre, à la richesse de la différence, au monde dans
lequel nous vivons, tout en laissant libre cours à l’imaginaire...

Le kit théâtre est disponible pour :
- Habanera : ateliers musique, théâtre et mouvement
- Full HD : atelier magie
- Le Moment Clé : ateliers philo, carton et écriture

ReForm asbl I Rue de Paris, 1 à 1050 Bruxelles
02 511 21 06 I ac.dave@reform.be
5 € par enfant (gratuit pour les enseignants)

Prix : 15€ / élève

création d’un univers *** (C

ie DES MUTANTS)

1ère > 3ème maternelle

Thème : initiation à l’art, et à l’art moderne en particulier au sein d’un univers surréaliste à la « Magritte »
La lune se couche. Le soleil se lève au son du jazz et du swing. Un homme et une femme apparaissent. Ensemble, ils vont
danser et jouer avec des objets du quotidien : une fleur, un œuf, un poisson… Par magie, ils vont transformer ces objets
en œuvres d’art. Quand la lune amorcera son déclin, ils auront créé leur univers, leur petit musée d’art moderne… Un
spectacle beau, plein d’humour, poétique !

dates & lieux : Mercredi 12 décembre 2018 à 10h30 au Centre culturel d’Uccle
dates & lieux : Jeudi 13 décembre 2018 à 10h30 et 13h30 au Centre culturel d’Uccle

L’Odyssée *** (C

ie DÉVIATION)

1ère > 6ème primaire

Thème : adaptation ludique et décalée de « l’Odyssée » de Homère
Il est jeune, fougueux, et fier. Érigé trop vite et trop jeune en véritable héros, Ulysse oublie bientôt ses limites, certain
que le monde lui appartient et que désormais rien ne lui fera plus peur. Il défie Poséidon le dieu des mers. Ballotés sur
des mers déchaînées où se côtoient cyclopes en colère et sorcières envoûtantes, Ulysse et ses compagnons sont prêts
à tout pour rentrer chez eux…
Coup de coeur de la presse

dates & lieux : Mardi 8 janvier 2019 à 10h et 13h30 au Centre culturel d’Uccle
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Full HD *** (C

ie DOBLE MANDOBLE)

3ème > 6ème primaire

Spectacle de théâtre gestuel, de magie et de cirque. Thème : le futur et ses avancées technologiques : comment allons-nous appréhender ces progressions, n’allons-nous pas perdre ce qui nous rend humains, et que restera-t-il des
valeurs et des ambitions de l’Homme ?
Doble Mandoble nous propose sa vision d’un futur pas si lointain, dans lequel nos limites biologiques seront « augmentées » grâce aux avancées technologiques. Comment allons-nous appréhender ces progressions ? N’allons-nous pas
perdre ce qui nous rend humains ? Que restera-t-il des valeurs et des ambitions de l’Homme ?
Kit Théâtre : atelier magie

dates & lieux : Mardi 22 janvier 2019 à 10h et 13h30 au Centre culturel d’Uccle

Habanera *** (C

ie MUZIK-E-MOTION )

1ère > 3ème primaire

Thème : initiation au théâtre et à la musique, à l’opéra, acceptation de l’autre, solidarité, ouverture et émotions.
Dans sa petite maison bien ordonnée, un contrebassiste s’entraîne à jouer la Habanera de Carmen quand une chanteuse vient doucement bousculer son univers et y glisser un peu de bohème !
Kit Théâtre : Ateliers d’activités musicales, théâtrales et de mouvement

dates & lieux : Mardi 12 mars 2019 à 10h et 13h30 au Centre culturel d’Uccle
dates & lieux : Mardi 23 avril 2019 à 13h30 au Centre culturel d’Auderghem
dates & lieux : Mercredi 24 avril 2019 à 10h au Centre culturel d’Auderghem

Système 2 *** (C

ie LES PIEDS DANS LE VENT)

1ère > 3ème maternelle

Thème : ode à la tolérance, au dépassement des peurs de l’autre, à la liberté de penser et enfin à la préservation de
notre planète.
Paulette et Eugène travaillent à la chaîne. C’est qu’ils en voient passer des œufs ! Des blancs, blanc normal, blanc blanc,
blanc rosé, blanc de lait... Chaque œuf est inspecté sous toutes les coutures ! Nos deux ouvriers ont à peine le droit de
faire une pause et, à la moindre incartade, sont rappelés à l’ordre. Un œuf rouge s’est glissé parmi les autres. Parce que
leur chef n’aime pas ce qu’il ne connaît pas, le duo est chargé de capturer et d’éliminer l’intrus.

dates & lieux : Mardi 14 mai 2019 à 10h et 13h30 au Centre culturel d’Uccle
dates & lieux : Mardi 26 février 2019 à 10h et 13h30 au Centre culturel d’Auderghem

Le moment clé *** (C

ie DU CHIEN QUI TOUSSE)

4ème > 6ème primaire

Thème : la solidarité et la responsabilité collective face à la pauvreté.
L’histoire commence tard dans la nuit, à cette heure où les gens qui ont un toit dorment. Un génie novice fait son apparition devant un clochard et lui propose de l’accompagner dans un monde meilleur. Le clochard est séduit, mais
auparavant, il éprouve le besoin de répondre à une question qui le taraude : quel est le moment clé, ce moment où tout
a basculé pour lui ? C’est alors que le génie lui suggère un voyage dans le passé...
Kit Théâtre : ateliers philo, carton, écriture

dates & lieux : Mardi 15 janvier 2019 à 10h et 13h30 au Centre culturel d’Auderghem

Grou ! *** (C

ie RENARDS)

1ère > 6ème primaire

Thème : ode à la vie humaine et à son évolution pour encourager chacun à prendre soin des autres et de notre planète,
à faire bouger les choses pour un meilleur vivre-ensemble.
Dans une cuisine apparemment banale, Baptiste Toulemonde et Arthur Oudar voyagent dans le temps et l’espace pour
nous emmener aussi bien sur la lune qu’au temps des chevaliers... Avec un esprit d’aventure à la Indiana Jones, une
scénographie rock’n roll et une imagination débridée, ils revisitent en accéléré l’histoire de l’humanité !
Prix de la ministre de l’Enseignement fondamental

dates & lieux : Vendredi 1er mars 2019 à 10h et 13h30 au Théâtre Marni
Mardi 18 mai 2019 à 10h et 13h30 au Théâtre de la Balsamine
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Devenez membre
ReForm 2018
1. MEMBRE DE REFORM
Cotisation annuelle de 15 €
Votre cotisation annuelle de 15 € vous permettra de recevoir notre magazine, d’être informé en priorité de nos
événements et de bénéficier de réductions sur nos activités (avantages membres). Cette cotisation représente
un réel soutien à notre action.
Devenez membre en versant 15 € sur notre compte
BE17 3100 1484 4221

en coulisses
NOUVEAUX COLLÈGUES
Nous avons accueilli deux nouveaux
collègues dans notre régionale du
Hainaut : Mallaury Bruneel, animatrice, et Axel Navez, détaché pédagogique. Nous leur souhaitons la bienvenue dans l’équipe !

avantages membres
avantages réservés à nos membres en ordre de cotisation 2018

2. MEMBRE D’HONNEUR DE REFORM
Cotisation annuelle + don d’au moins 40 €
Vous payez votre cotisation annuelle de 15 € (vous bénéficiez des avantages qu’offre le statut de membre)
et vous effectuez un don d’au moins 40 €* au profit
de notre association. Vous deviendrez alors membre
d’honneur de notre association. Nous publierons la
liste de nos donateurs dans notre magazine trimestriel.
Devenez membre d’honneur en versant 15 € + votre
don sur notre compte BE17 3100 1484 4221
* Tout don d’au moins 40 € fera l’objet d’une déduction fiscale
pour laquelle nous vous fournirons une attestation.

En devenant membre de notre
association, vous soutenez notre
action de terrain auprès des jeunes de
la Fédération Wallonie-Bruxelles !
N’hésitez pas à contacter nos
régionales pour plus d’informations.

Hainaut I Musique
5 x 2 places pour le concert de Noël « Kava-Kava »
(groupe de voix féminines) le samedi 8 décembre à 20h
à l’église de Bassilly.
Pour recevoir cet avantage, envoyez un mail à
g.limbourg@reform.be

liège I théâtre jeune public
5 x 2 places pour le spectacle « La guerre des buissons»
(Théâtre des 4 Mains ) à l’Espace Duesberg à Verviers, le
dimanche 6 janvier 2019 à 15h dans le cadre de Noël au
Théâtre.
Pour recevoir cet avantage, envoyez un mail à
c.demey@reform.be

Namur I jeu
1 exemplaire du jeu « Politic Game », jeu de rôle pour
initier les jeunes à la politique locale en s’immisçant au
sein d’un Conseil Communal.
Pour recevoir cet avantage, envoyez un mail à
c.batte@reform.be

Bruxelles I Théâtre
5 x 2 places pour la pièce «Création d’un univers» de la
Compagnie des Mutants, le mercredi 12 décembre 2018
au Centre culturel d’Uccle
Pour recevoir cet avantage, envoyez un mail à
s.fontaine@reform.be

Asbl ReForm

www.reform.be

