
 
 

Le Centre d'Expression et de Créativité de la Baraka Asbl, 
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 

En partenariat avec la Halte vous propose : 

 
Une expérience unique ! 

 
Venez participer à un stage intergénérationnel gratuit  

Durant deux week-ends. 
 
 

Ce stage sera composé d'ateliers d'écriture et de danse-théâtre  
 

SAMEDI 19 et DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2015 
SAMEDI 26 et DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2015 

  

Il sera dispensé 

Par Béatrice Liberté : écriture 

Isadora Sanchez : danse contemporaine 

Sarah Blion : théâtre 

 

Ce stage sera filmé tel un documentaire par Joachim Del Puppo, afin de suivre le 

processus artistique et nécessite votre accord pour un droit à l'image.  

A l'issu des quatre jours de travail un cout-métrage sera réalisé et offert par la 

suite aux participants. Il sera diffusé pour le festival 0-18 ans à Bruxelles et Mons 

dans le cadre de l'Appel à projet sur la Convention Internationale des Droits de 

l'Enfant le 21 et 28 novembre 2015. 

 



INFORMATIONS : 
- Les participants devront suivre l'entièreté du stage soit les 4 jours (2 week-
ends).  
 
- Il est à destination de personne seule ou de familles (grands-parents/petits-
enfants, parents/enfants, fratrie, tata-tonton, marraine...) 
 
- Les participants doivent être âgés entre 7 ans et 99 ans... 
 
- Il est ouvert à qui souhaite découvrir le monde de la parole et du spectacle 
vivant avec comme intérêt notre thématique : "Les mondes croisés de l'enfant 
et de l'adulte". 
 
- Chacun pourra découvrir le processus créatif de manière ludique. 
Les adultes, les personnes âgées comme les enfants travailleront sur des 
thèmes communs : les souvenirs et notre projection dans le futur, la liberté 
d'expression. Nous deviendrons des chercheurs avec comme outils l'écriture, 
le théâtre et la danse contemporaine pour nous exprimer. 
Nous découvrirons les mots et leur sens, écrirons une histoire à travers des 
jeux de langage, formes et couleurs, puis danserons et jouerons la comédie à 
partir de ces écrits pour créer une vidéo-danse. 
 
- Ce stage est gratuit mais nécessite une inscription auprès d'Isadora 
Sanchez : 0494/26.80.04 car il n'y a que 20 places disponibles. 
 
LIEU : LA HALTE 
Rue de la Casquette 4 
4000 LIEGE 
 
 
 
 

  
 


