
ATH 2017
Les Bâtisseurs de Liens 

fêtent
 l’Amérique latine !



 

Vendredi 24/02 de 15 à 19h 

Ludothèque Pirouette

Imaginez-vous au carnaval de Rio ou de Barranquilia... 
Venez fêter la fi n de l’hiver au rythme de la salsa et 
de la rumba, en découvrant les jeux d’Amérique latine. 
Ambiance assurée et dégustation o� erte.

Gratuit 
P Rue de Pintamont, 36
q 068/28.12.05 
E ludotheque.ath@gmail.com

Vendredi 24/02 de 18 à 19h30
 
Bibliothèque
Jean de La Fontaine

Contes et lectures de la littérature d’Amérique latine et 
présentation de livres sur la culture latino-américaine.

Gratuit 
P Boulevard du Château, 16
q 068/26.92.40
E bib.com@ath.be
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Mardi 28/02 de 14 à 19h

Maison des Géants 

Mardi gras latino ! 
La fête se partage ! Venez déguisés…
Après-midi festive à la Maison des Géants, aux sons  
des airs latinos et des traditions carnavalesques sud- 
américaines. Tous les aspects de la fête se déclinent sous 
forme d’ateliers participatifs et d’échanges avec des Athois 
originaires du Chili, de Colombie, du Mexique et du Pérou: 
réalisation de chapeaux carnavalesques, “zapateo” (danse de 
claquettes), conception de piñatas, danse Cumbia, fabrication 
de “manillas” et de tapis traditionnels, réalisation de spécial-
ités culinaires... Exposition de costumes et d’instruments  
traditionnels, accompagnés par les “Grosses têtes” athoises. 

Prix : 2 €/pers.
P Rue de Pintamont, 18   q 068/26.51.70
E maison.des.geants@ath.be

Mardi 28/02 dès 19h

Don Quichotte

Soirée Latino
Animation musicale et ambiance latino au bistrot le Don  
Quichotte, avec la chaleur communicative de Sergio et Henry.

Gratuit
P Rue de France, 38   q 068/84.35.33
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Du 22/04 au 20/08
du mardi au dimanche

Maison des Géants
 

Ta fête !
Exposition sur les traditions festives du monde
Dis-moi comment tu fais la fête, je te dirai qui tu es. 
D’avril à août, cette exposition présente neuf destinations 
festives sur tous les continents. L’occasion de découvrir 
leurs costumes, musiques, traditions et recettes.

Prix : 6€/adulte - 5€/enfant
P Rue de Pintamont, 18  q 068/26.51.70 
E maison.des.geants@ath.be

Jeudi 25/05 - toute la journée 

Centre-ville

Sortilèges, Rue et Vous!
Une édition multiculturelle avec : 
• un p’tit déjeuner aux saveurs du monde, des ateliers, 

des installations, des animations et une grande parade ;
• ”La Caravane des Rois poètes”, un spectacle musical, 

visuel et déambulatoire, réalisé en collaboration avec 
le Centre des Arts de la Rue et des compagnies belges, 
françaises et marocaines. Première représentation à Ath ! 

Gratuit 
q 068/26.99.99
E sortileges@mcath.be
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Dimanche 25/06 - de 14 à 18h

Maison des Géants

Fête de la musique
Dans le cadre de la fête de la musique, le jardin de la 
Maison des Géants se transforme en scène de concert. 
L’occasion de vivre une après-midi festive aux sons des 
musiques du monde.

Gratuit
P Rue de Pintamont, 18  
q 068/26.51.70
E maison.des.geants@ath.be

Jeudi 24/08 à partir de 20h

Centre-ville

En 2015, à quelques heures de la Ducasse, des géants 
venus de Catalogne avaient mis le feu dans les rues d’Ath. 
À l’occasion de la Ducasse 2017, de nouveaux invités 
seront de la partie pour lancer les festivités.

Gratuit
q 068/26.51.70  
E maison.des.geants@ath.be
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POUR LES ECOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES

Janvier 2017

Correspondance 
entre 
12 classes athoises et 
12 classes du monde 

Début janvier, les 5e et 6e primaires de l’entité vont créer 
un blog pour y partager les correspondances qu’ils vont 
entretenir avec des classes du monde entier (États-Unis, 
Canada, Espagne, Sénégal, Madagascar, Haïti, Roumanie, 
Maroc et Burundi). De quels sujets parleront-ils ? 

Simplement de leur vie quotidienne, de leurs jeux, de leur 
nourriture, de leur folklore et la manière dont ils font la fête.
Enfi n, avec l’aide de La Ruée vers l’Art, les élèves pourront 
exprimer leurs ressentis en réalisant des vidéos, des collages, 
des romans-photos…, qu’ils posteront sur leurs blogs.

Retrouvez prochainement les adresses de leurs blogs sur 
www.maisonculturelledath.be.

Ateliers scolaires
6 classes de l’entité porteront haut et fort leurs messages 
d’ouverture à l’autre, pendant Sortilèges, Rue et Vous ! 

Avec l’aide des animateurs de La Ruée vers l’Art, les élèves 
créeront la parade multiculturelle qui déambulera dans nos 
rues le 25 mai.



Du jeudi 16/02 au vendredi 24/02 de 9 à 15h

Maison des Géants

Masques du Mexique
Carnaval d’ici, carnaval d’ailleurs. La Maison des Géants pro-
pose aux écoles maternelles et primaires de découvrir tous 
les secrets du carnaval. En partant de l’exemple des fêtes 
régionales, les enfants auront l’occasion de franchir l’océan 
pour vivre les coutumes d’Amérique latine. L’animation se 
termine par la réalisation d’un masque de tradition mexicaine.

Prix : 6,5 €/élève
P Rue de Pintamont, 18  q 068/26.51.70
E maison.des.geants@ath.be

POUR LES ECOLES SECONDAIRES

Du 13 au 31 mars

Création théâtrale
Création d’une pièce de théâtre-action 
“Mais... t’es même pas d’ici!”. 
Des jeunes d’origine étrangère abordent leur intégration à 
Ath. Ils évoquent leurs vécus, leurs points de vue, ce à quoi ils 
sont confrontés au quotidien, le choc des cultures, le regard 
de l’autre mais aussi les belles rencontres et découvertes. 

Prix: 1€
P Maison culturelle d’Ath   q 068/26.99.99
E billet@mcath.be



Des liens forts entre tous les Athois, 
de tous les âges, de toutes les cultures

À l’initiative de la commune d’Ath, les services culturels et jeunesses 
unissent leurs forces afi n de vous proposer un programme d’anima-
tions et d’événements vous invitant à la découverte de nombreuses 
cultures et à vous immerger dans la culture sud-américaine.

Depuis sa création en 2015, le projet Bâtisseurs de Liens constitue 
une invitation pour que chaque jeune, chaque femme et chaque 
homme puisse vivre dans la tolérance, le respect mutuel et le droit 
à la di� érence. 

Devenez Bâtisseurs de Liens
Vous êtes originaires ou passionnés par la culture du continent 
sud-américain ? Vous seriez tentés de partager une bossa-nova, 
une samba, un guacamole, un conte maya ou un mojito en toute 
convivialité ? Vous êtes originaires d’un autre pays et vous 
souhaitez partager votre histoire dans les classes primaires ?
Contactez Esther au q 068/26.99.99 E eingabire@mcath.be

Les Bâtisseurs de Liens sont la ville d’Ath, l’O  ́ ce de Tourisme, 
la Maison des Géants, l’Espace Gallo-Romain, la Bibliothèque 
Jean de la Fontaine, la Ludothèque Pirouette, Infor Jeunes, Action 
Jeunesse Info, le Plan de Cohésion Sociale, l’Académie de Musique, 
le Centre des Arts de la Rue, la Maison Culturelle d’Ath et son 
Centre d’Expression et de Créativité La Ruée vers l’Art.

PROGRAMME DISPONIBLE
SUR WWW.ATH.BE

R
éa

lis
at

io
n 

: F
re

d 
Co

ba
ux

 s
cs

 /
 P

ix
id

 &
 c

o 
sc

s 
(fr

ed
@

co
ba

ux
.b

e)
 


