
 

 

   

 



 Vadrouille à ton aise !   Exposition de dessins d’enfants :  du 22 au 30 mars 2018      

           Maison des cultures de Saint-Gilles 120, rue de Belgrade 1060 Bruxelles 

Les œuvres  évoquant des lectures de livres ont été réalisées dans le cadre d’un programme de la 
Cocof « La Culture a de la classe ».  Trois écoles primaires de Forest et de Saint-Gilles,  ont participé 
pendant sept mois à deux projets « Lecture », ainsi que la Haute école Defré avec une classe de 30 
futurs enseignants. 
  
Afin de finaliser les projets dans un lieu culturel, le Théâtre de Millevie, promoteur des projets, 
bénéficie  de la collaboration avec la Maison des Cultures de St-Gilles.  
Nous exposerons les oeuvres graphiques de 130 enfants.  Des photos, des vidéos, des documents 
relateront aussi l’évolution des lectures tout au long des  séances d’animation où les recherches 
artistiques ont favorisé la compréhension des histoires lues, jouées, et commentées. 
 
Avec l’école Peter Pan de Saint-Gilles et la HEB Defré :  
«A la loupe et à son aise  ou   A contre-courant du zapping et des douces violences »,  
nous avons approfondi essentiellement la lecture de 4 livres avec 5 classes. 
 
Avec l’école  Les Marronniers et l’école 3 de Forest :  
« Vadrouille avec les mots à raconter  ou  Les mots bizarres ont une histoire »,  
nous avons développé la lecture d’un roman, et de  trois albums de jeunesse avec 4 classes. 
 
Pour chacun des projets, les rencontres entre les classes et entre les écoles,  ont stimulé l’avancement 
des lectures grâce aux échanges d’informations afin de pouvoir recomposer les histoires et les 
transmettre ensuite à d’autres enfants.  Il s’agissait aussi de trouver les liens entre les différentes 
histoires et approfondir ainsi notre réflexion. L’expression orale et l’expression graphique ont soutenu 
la démarche qui consiste à faire de la lecture un plaisir, grâce aux échanges artistiques et relationnels. 

Une rencontre finale entre les classes concernées aura lieu le jeudi matin à l’exposition. Les enfants du 
projet pourront ensuite servir de guides et de passeurs d’histoires pour d’autres classes et d’autres 
écoles à quelques moments privilégiés au cours de  l’exposition. 

Les artistes qui ont accompagné les enfants avec le Théâtre de Millevie :   
Patricia Van Geirt, comédienne – conteuse 
Vincent Watlet, graphiste – scénographe – architecte 
 
Vernissage : mercredi 21 mars de 17h à 20h, bienvenue ! 

Public scolaire, sur réservation :  

Mardi 27 mars et les vendredis de 9h à 15h  (parcours 30 à 45 minutes)  

                                                            Parcours dans l’exposition à :  9h-9h45-10h30-11h15-13h30-14h15 

Jeudi 22 mars de 13h30 à 15h écoles de Saint-Gilles                                         Parcours à : 13h30-14h15  

Jeudi 29 mars de 13h30 à 15h écoles de Forest                                                  Parcours à : 13h30-14h15 

Tout public :  

les jeudis et vendredis de 15h à 17h -  le samedi de 10h à 12h30 -  le dimanche de 14h à 17h        

     
 

        Renseignements et réservations : Théâtre de Millevie  0473/55.38.61  - www.millevie.org  


