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Heures d’ouverture
La Maison de la Culture d’Arlon 
est ouverte au public :  
• les lundis de 14h à 18h  
• du mardi au vendredi   
 de 9h à 12h et de 13h à 18h 
• une heure avant le début    
de chaque spectacle

Maison de  
la Culture d’Arlon
Parc des Expositions, 1 
B-6700 Arlon 
tél. : (0)63 24 58 50 
info@maison-culture-arlon.be 
www.maison-culture-arlon.be

Compte bancaire : 
Belfius Banque
IBAN : BE79 0682 2515 7033
BIC : GKCCBEBB

Vivre !
Revivre après une période sans nom.
Cauchemardesque à vrai dire.
Comme un train lancé sans frein à nos trousses.
Comme un uppercut à mains nues de Mike Tyson.
Comme une avalanche de poudreuse dans un décor jusque là rêvé.
…
Knock-down peut-être ! KO sûrement pas !
On se relève. On est là. 
Ce trimestriel l’atteste après notre mise entre parenthèses.
Les opérateurs culturels sont essentiels pour redéfinir le monde.
”Demain”, c’est aujourd’hui !
Tous les secteurs d’activité de cette maison se remobilisent.
Plus que jamais, l’intelligence, la réflexion, la poésie seront au cœur de notre action.
Pour les écoles, pour les associations, pour tous les publics.
Nous serons d’attaque pour lancer la saison en septembre.
Nous vous ferons rêver avec des artistes et des compagnies exceptionnels.
Comme toujours. 
Des propositions de théâtre :
Sabordage, Edmond, Notre-Dame de Paris, Mission, des pièces magnifiques !
Mais aussi Arno, Thomas Dutronc, Milow, Virginie Hocq et bien d’autres.

Dans ce maelström de sensations bizarres et d’incertitudes, la vie de cette maison s’est 
poursuivie et j’ai pu succéder dans les meilleures conditions à Fernand Houdart qui 
cosigne cet édito avec moi et qui nous fait le plaisir d’assurer un rôle de conseiller jusqu’à 
la fin de l’année.

Une de mes missions sera d’assurer la continuité de 45 ans d’aventures culturelles 
initiées par Marie-Claire Clausse et marquées au sceau de la pertinence, de la diversité 
et de l’originalité.

Je voudrais aussi saluer le Conseil d’Administration et son Président, Georges Medinger, 
qui m’ont témoigné de leur soutien chaleureux et de leur confiance.

Au plaisir d’une rentrée sans restrictions,
mais d’ici là restons prudents,

Luc Delhaye   Fernand Houdart
Directeur    Conseiller
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Du côté des spectacles

Hélas les spectacles de fin de saison ont été annulés, et aujourd’hui est venue l’heure de faire les 
comptes. Nous vous proposons donc la procédure suivante pour bénéficier d’un remboursement :

• Seuls les spectacles annulés à cause du Covid-19 seront pris en compte
• La date ultime de demande de remboursement est fixée au 15 août 2020
• Vous serez remboursés avant le 30 août 2020
• Dans tous les cas, gardez précieusement vos tickets ou une copie jusqu’à remboursement complet

• Pour ceux qui ont accès à internet :
Sur le site de la MCA il vous suffit de remplir la fiche de remboursement à partir du samedi 13 juin. 
Munissez-vous de tous vos tickets qui contiennent des informations cruciales.

• Pour ceux qui n’ont pas accès à internet :
envoyez-nous vos tickets avec un courrier mentionnant en lettres majuscules vos nom,
prénom, numéro de téléphone et numéro de compte IBAN.

A vos agendas !

- Saule sera reprogrammé le vendredi 11 septembre 2020 à 21h30 à l’Entrepôt d’Arlon 
Organisateur : L’Entrepôt • tél. : +32 63 45 60 84
Billetterie : Park Music à Arlon • https://tinyurl.com/sw3fnwp

- Jeremy Ferrari sera reprogrammé à la Maison de la Culture
le jeudi 27 mai 2021, 20h30

- I Muvrini sera reprogrammé à la Maison de la Culture
le mardi 22 septembre 2021, 20h30

- Hamlet sera reprogrammé à la Maison de la Culture
le mardi 8 février 2022, 20h30

Du côté des ateliers du CEC

Les ateliers organisés en avril et mai ont été annulés. Aucun des participants à ces ateliers ne nous 
a demandé ce qu’il adviendra des cotisations payées; l’équipe de la MCA vous remercie pour cette 
discrétion qui vous honore. Toutefois, voici ce qui vous est proposé.

Sur ses fonds propres, la Maison de la Culture versera à tous les animateurs d’ateliers 
l’entièreté de leurs cachets et défraiements, comme si les ateliers avaient eu lieu; c’est 
bien le strict minimum que l’on puisse faire pour soutenir nos artistes, non ?

Si vous pouvez vous le permettre, nous vous proposons de nous soutenir dans notre 
démarche en ne demandant pas le remboursement des cotisations. Mais bien sûr 
vous pouvez être remboursés: contactez alors Anick Feck à la MCA avant le 30 juin 
pour le lui signaler. Nous rembourserons 20% des cotisations annuelles payées.

A propos des activités annulées cette saison
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Réalisé par Sylvain, élève de 1e année secondaire de l’INDA autour de la consigne ”Aujourd’hui l’atelier n’aura pas lieu”.

Ateliers ”Art à l’école ékla” à distance

Pendant le confinement, les classes des ateliers ”Art à l’école ékla” ont prolongé la magie des ateliers. 
Certains ont reçu une invitation à danser chez eux, d’autres ont réalisé une création originale en lien 
avec l’atelier. Beaucoup d’enthousiasme et de créativité qui nous boostent pour imaginer la reprise de 
toutes ces aventures artistiques avec les artistes la saison prochaine !
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Important
La reprise des ateliers est prévue le lundi 5 octobre. L’inscription se fera en ligne sur le 
site de la Maison de la Culture d’Arlon à partir du mois de juin. Un mail de confirmation 
vous sera envoyé. Pour nous adapter à l’évolution des mesures sanitaires, le paiement, 
uniquement par virement bancaire, sera postposé au jour du début des ateliers. Un 
mail avec les modalités vous parviendra courant septembre. 

Si un atelier ne réunit pas le nombre requis de participants, il sera annulé. Tout 
changement d’atelier se fera uniquement sur demande à la coordinatrice CEC Anick 
Feck. En cas de désistement au cours du premier mois qui suit le début de l’atelier, 20% 
du montant de celui-ci seront dus à la Maison de la Culture. 

Atelier Atypique Artistique Ados. 
Un atelier inclusif, en direction 
du handicap, qui explore les arts 
plastiques. Oeuvres individuelles 
et collectives, c’est par l’art que ce 
groupe d’ados développera son 
potentiel créatif.

4A

12 ans et plus 
Ingrid Decot

mercredi
16h30 - 18h30

135 €

Bienvenue dans le monde numérique, 
où l’imaginaire fait place à la création. 
Sur le petit plateau, storyboarders, 
preneurs de son, monteurs 
donneront vie au tournage... avec un 
smartphone (indispensable).

Art numérique

12 ans et plus
Jean-Denis Lichtfus

mercredi
16h - 18h

135 €

Apprendre les gestes du chanteur, 
jouer avec les mélodies, goûter aux 
joies des polyphonies...Ensemble, 
faisons voyager nos voix par le chant 
choral et créons des instruments et 
objets insolites pour accompagner 
les chants avec fantaisie !

Chant’ensemble

de 8 à 10 ans
Hélène Leire

mercredi
14h - 15h30

95 €

C’est l’art du fanzine (contraction de 
fan et de magazine) ! Un univers où 
se mêlent techniques d’impressions 
et reliures en tous genres.

Fanzine

de 9 à 12 ans
Benjamin Goosse

mercredi
16h - 18h

100 €

Ateliers du CEC : inscriptions en ligne
Plus forte que la crise, l’équipe du Centre d’Expression et de Créativité 
de la MCA a repris crayons et pinceaux pour préparer la rentrée! 
En attendant le retour de ceux qui le font vibrer, le CEC bouillonne 
d’impatience et de réinvention… c’est l’explosion ! La nouvelle saison 
s’annonce pleine de surprises. A découvrir dès maintenant !

Créé dans les années 1970, le Centre d’Expression et de Créativité de la Maison de 
la Culture d’Arlon est reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Sa mission est de 
favoriser le développement culturel et artistique des enfants, adolescents et adultes 
qui participent aux ateliers via l’expression et la créativité. L’appropriation de diverses 
techniques et médias, d’outils artistiques invite à l’expression individuelle et collective, 
artistique et citoyenne, à l’expérimentation socioculturelle, au développement 
artistique des univers de chacun, à des rencontres et des échanges au sein des 
ateliers… 

L’ouverture d’esprit et la découverte du monde environnant sont des valeurs 
essentielles du CEC de la MCA qui promeut la mixité des arts, des courants et des 
publics.

Nouveaux 
ateliers!

Le CEC, c’est quoi ?

Ouverture des inscriptions en ligne :
• à partir du samedi 13 juin 
pour les participants à la saison précédente

• à partir du lundi 22 juin 
pour les nouveaux participants

www.maison-culture-arlon.be

!
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Ateliers du CEC : saison 2020/2021

Du répertoire classique à la 
découverte des contemporains, 
explorer des techniques de jeu 
théâtral, avec pour finalité la scène.

Illustrer une histoire, mettre en cases 
et en bulles les personnages et les 
décors et s’essayer ensuite au grand 
format.

Explorer le jeu théâtral pour se 
découvrir et rencontrer l’autre. 
Expression corporelle, pantomime, 
improvisation et découverte de 
l’espace scénique.

Sans avoir recours au solfège, cette 
initiation à la guitare, basée sur 
la musique actuelle, tentera de 
rencontrer les goûts de chacun.

Croquis, esquisses, ébauches, 
débutants et initiés pourront 
explorer, selon leur sensibilité, les 
techniques de base en peinture.

Atelier adultes

Atelier ados

Atelier enfants

Jeux d’improvisation, exercices de 
confiance, dynamique de groupe... 
découvrir le plaisir du jeu théâtral 
pour affiner ses perceptions et sa 
libre expression.

de 8 à 10 ans 
Madeleine Renaud

de 10 à 12 ans 
Madeleine Renaud

mercredi
14h - 16h

95 €

mercredi
16h - 18h

95 €

Jeux d’expression        

Chanter ensemble, pourquoi pas en 
famille, par des exercices simples et 
adaptés, où chacun trouvera sa voix.

Prix dégressif pour les familles.

Chant choral

Tous âges 
Amandine Bernard

lundi
18h30 - 20h

60 €

Théâtre

16 ans et plus 
Jacques Herbet

mardi
19h30 - 22h30

135 €

Peinture-Dessin

18 ans et plus
Michaël Hardy

mercredi
9h - 11h

135 €

Approche théorique puis place à la 
créativité avec une pratique sur le 
terrain. 

Apporter un appareil photo numérique, 
ordinateur portable souhaité.

Initiation à la photo 
numérique

16 ans et plus
Michel Kelkeneers

jeudi
18h30 - 20h30

135 €

Bande dessinée &
Illustration

12 ans et plus 
Michaël Hardy

mercredi
16h - 18h

135 €

Exploration théâtrale

de 13 à 18 ans
Christine Flore

mercredi
18h15 - 20h15

135 €

Guitare rock
Accompagnement

10 ans et plus 
Albert Pemmers

vendredi
17h - 20h

140 €
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de 4 à 5 ans 
Jean Michaux

mercredi
14h - 15h

60 €

de 5 à 6 ans 
Jean Michaux

mercredi
15h - 16h

60 €

Graine d’artiste

de 4 à 5 ans 
À déterminer

mercredi
14h - 16h

95 €

Pinceau

de 6 à 9 ans 
Catherine Weimerskirch

mercredi
14h - 16h

95 €

Cré-en couleurs

de 6 à 7 ans 
Ingrid Decot

mercredi
14h - 16h

95 €

3D

de 7 à 11 ans 
Gabrielle Perrot

mercredi
14h - 16h

95 €

Bande dessinée

de 8 à 11 ans 
Michaël Hardy

mercredi
14h - 16h

95 €

Initiation musicale

Les petits Sorciers 

de 8 à 12 ans 
Frédéric Conrotte

un mercredi sur deux
17h30 - 19h30

100 €

Les apprentis Sorciers 

de 10 à 13 ans 
Bénédicte Hennico

un mercredi sur deux
17h30 - 19h30

100 €

Une histoire, des personnages 
et des décors pour découvrir les 
secrets de la création d’une BD.

Créer des rythmes, inventer des 
sons, chanter ensemble sur un 
air de guitare: les plus petits 
sont invités à s’éveiller au plaisir 
musical, sans avoir recours au 
solfège.

Découvrir la science en s’amusant! 
Expérimenter les secrets de la 
matière, de la vie et de l’univers dans 
une approche scientifique et ludique.

Partir à la découverte des matières, 
jouer avec les formes et les couleurs, 
ici, les plus petits ne manqueront pas 
d’imagination pour exprimer leur 
créativité.

Découvrir des techniques 
d’expression graphique au moyen 
des différents médiums : encres, 
pinceaux, gouaches à essayer sur 
tous supports.

S’approprier les techniques 
artistiques en utilisant crayons, 
feutres, craies grasses ou encres 
colorées... un atelier haut en couleur !

Imaginer des formes, des volumes, 
assembler, coller, décorer et faire 
naître des objets insolites en tous 
genres.

Approfondir la réflexion sur la 
matière, la vie et l’univers dans une 
approche scientifique et ludique, 
à travers des expériences et des 
concepts adaptés.

Ouverture des inscriptions en ligne :
• à partir du samedi 13 juin 
pour les participants à la saison précédente

• à partir du lundi 22 juin 
pour les nouveaux participants

www.maison-culture-arlon.be



Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Province de Luxembourg, de la Ville d’Arlon,
des Communes associées et du Commissariat général aux Relations internationales.


