JE FAIS MON CINEMA
Du 2 au 6 juillet de 10 à 17h

De l’écriture du scénario à la réalisation, au jeu et au montage.
(Les films seront projetés en public dans le cadre de Curieux
dimanches)
Avec deux animateurs et professionnels de l’écriture et du
cinéma, offrez-vous un voyage dans l’image et dans votre rêve
de cinéma. Ecrire, jouer, réaliser, c’est possible dans le cadre de
« Je fais mon cinéma ».
Pour jeunes (ou moins jeunes) à partir de 15 ans : du 2 au 6 juillet,
de 10 à 17h, à la bibliothèque Sésame (Bd Lambermont, 200 1030 Schaerbeek)
Animateurs: Jacques Deglas et Daniel Simon
PAF : 150 € - Payables en trois fois au compte 068-2144376-24 de
Traverse asbl

Dans le chaud des histoires
Du 2 au 6 juillet de 10 à 17h

Des textes, des fictions, … Une semaine d’écriture et de lecture dans
la liberté de l’aventure et de la création.
Atelier d’écriture fictions adultes: du 9 au 13 juillet, de 14 à 17h,
à la bibliothèque Mille et une pages (Place de la Reine, 1 1030 Schaerbeek)
Animation: Daniel Simon
PAF: 110 € - Compte 068-2144376-24 de Traverse asbl

RECIT BIOGRAPHIQUE, FICTION
ET PHOTOGRAPHIE…
Du 6 au 10 août de 14 à 17h

Des photographies familiales, privées qui servent de bases à des récits
biographiques ou de fiction… Faire de l’intime une histoire à transmettre…
Du 6 au 10 août, de 14 à 17h, à la bibliothèque Sésame
(Bd Lambermont, 200 – 1030 Schaerbeek)
Animation: Daniel Simon
PAF: 110 € - Compte 068-2144376-24 de Traverse asbl
Renseignements / Inscriptions :
Daniel Simon - 86/14 avenue Paul Deschanel - 1030 Schaerbeek
00.32.2.216.15.10 ou 00.32.477.76.36.22
daniel.simon@skynet.be - Photo : DS
A l’initiative de M. Georges Verzin,
Echevin de l’Instruction publique, de la culture et des bibliothèques
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