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Cette saison 2020-2021...
Elle sera singulière pour chacun de nous :
élèves, enseignants, artistes et toutes les personnes qui les entourent.

Dans ce contexte, il nous tient encore plus à cœur de proposer aux jeunes 
une expérience théâtrale où le lien entre l'art et l'école soit vécu comme 
une réelle opportunité de partage, de découverte et de réflexions 
communes.communes.

Au programme : 2 spectacles dont un en collaboration avec Pierre de 
Lune (Centre Scénique Jeunes Publics de Bruxelles).

Pour chaque spectacle et afin d’aller bien au-delà d’un simple 
visionnement, nous vous proposons divers outils : un dossier 
pédagogique, une animation en classe, une journée thématique à 
La Roseraie ou une exposition. 

TToutes ces propositions sont à découvrir dans les pages suivantes. 

Par ailleurs, nous organisons aussi des projets artistiques dans les écoles 
secondaires sur base de vos envies. 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour en parler.

Au plaisir de vous accueillir,

L’équipe de La Roseraie et de Pierre de Lune.

La Roseraie – 1299 Chée. d’Alsemberg 1180 Bruxelles
Gare de Moensberg +/- 12 min à pied - Gare de Calevoet +/- 8 min à pied.Gare de Moensberg +/- 12 min à pied - Gare de Calevoet +/- 8 min à pied. Tram 51 

-1 min à pied - Tram 82 +/- 15 min à pied - Bus 60 +/- 15min à pied



UN SILENCE ORDINAIRE - INTI THÉÂTRE 

3e à 6e secondaire

Oxfam
Note
13h



UN SILENCE ORDINAIRE - INTI THÉÂTRE 
Les extras





Dossier spécial  sciences disponible

Exposition interactive • Atelier-Réalité

A l’issue du spectacle Cerebrum, venez participer à un atelier-réalité. 

Cette mini-exposition pédagogique et ludique propose une série 
d’expériences sur nos perceptions et la réalité.

Celles-ciCelles-ci permettent de prendre conscience des limites de notre point de vue 
et d’approcher notre propre fonctionnement cognitif non conscient. 

La visite de l’exposition sera animée par Lucie Yerles et/ou Yvain Juillard.

Réalisée en partenariat avec le CNRS-INSERM Lyon, cette exposition est proposée dans le 
cadre du Label d’utilité publique/Cocof.

Infos pratiques

Sur réservation uniquement  les 8, 9 ou 10 mars 

3e à 6e secondaire3e à 6e secondaire

GRATUIT 

Durée : 30 mn
Lieu : La Roseraie

Info et réservation :
helene.hocquet@pierredelune.be/02.218.79.35

CEREBRUM, LE FAISEUR DE RÉALITÉ 
CIE YVAIN JUILLARD

Les extras


