Déjà quelques activités Arts Croisés prévues pour août 2018-2019
Seront détaillées progressivement sur le site…Contacts asbl = info@artscroises.be ; 010/61 16 88
1) Voyage Arts Croisés en Angleterre (4-11 août) : ‘Old England’ , axé sur la littérature, le cinéma,
l’architecture et la musique. Voir programme très général en ligne. A la suite de désistements santé,
il reste 3 places. Urgent de se signaler pour recevoir informations complètes et s’inscrire. Très
recommandé ! Culture et convivialité. Contact : Agence Tours 33 : 02/ 375 31 80 et l’asbl.
2) Stage de dessin à LLN (max.1o part.) : du 20-24 août, de 10h à 13 h ;
Contact : 0472 24 57 88
3) Trois tables de lectures partagées (octobre à avril) à Ottignies (12 p.) (Thème Solidarités : 5
jeudis 10h-12h ; Thème Voyages : 5 jeudis 14h-16h ) et BXL (Thème Voyages : mardi 14h-16h ) . Contact :
orianne.debray@skynet.be . Nombre de participants limité.

4) Le musée s’écrit…Dialogues entre arts (Musée LLN) et écriture ; 3 ateliers indépendants
er
(14h-17h) : 18 janvier ; 1 et 15 février. Contact : +32(0)10 47 48 41 / info@museel.be
5) Vie Croisées II, atelier d’écriture, Ottignies, 10 vendredis, de 14h30 à 17h, d’octobre à mars, pour
explorer nos rencontres à la croisée des arts et de la vie quotidienne…Contact : 0475 70 07 38 ,
cecile.beghin@efficacitétexte.be

6) Le monde de J.S.Bach, architecte et miniaturiste : 4 jeudis ,9h30-12h30, d’octobre à décembre, à
LLN . Contact dès fin août : http://www.universitedesaines.be/formations-1er-quadri-lln.php; 010 47 41 96
7) Le romantisme en peinture, musique, et littérature : 5 jeudis, 9h30-12h30, février à mai, LLN
Contact dès fin août : http://www.universitedesaines.be/formations-1er-quadri-lln.php ; 010 47 41 96
8) Achille-Claude Debussy, musicien esthète : 4 jeudis matin, 10h30-12h30 (25 oct ; 8 et 22 nov ; 6
déc ) à Bruxelles 1200. Contact dès fin août : 02 764 46 96 ; https://www.universitedesaines.be
9) Conférence illustrée sur l’impressionnisme en peinture et en musique, 4 décembre, 14h30,
salle des conférences (sous-sol) de l’Hôtel Communal de Woluwe-Saint-Lambert, avenue Paul Hymans 2.
Métro Tomberg. Contact : 02 764 46 30

10) Participation privilégiée à trois concerts organisés par l’Espace Garage et par le Festival
Musical du Brabant Wallon

10) En préparation :
- 3 moments de lectures partagées : littérature-Musique, au Musée de LLN, dès février, max.12 p.
ème
- Une journée de visite à Waha l’église romane la plus ancienne de Belgique ( 11
s.) ; vitraux Folon,
etc… et environs , octobre ( ?), max.28 p.
- Reprise d’un voyage Arts Croisés en juin ou septembre( ?), max 30 p.

