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Avant de vous laisser découvrir la riche programmation de la saison
22-23 de notre magnifique institution culturelle, je souhaiterais vous
partager une pensée de Sénèque :

Le Centre Culturel Spa-Jalhay-Stoumont a, comme beaucoup de
forces vives, vécu des temps difficiles. Le Covid, ses multiples variants
et les différentes mesures qui en ont découlé sont cet orage qui nous
a montré que l’équipe du Centre culturel avait le rythme dans la peau
et ce, même par mauvais temps. Il y a pléthore d’exemples : mise à
disposition de « salles virtuelles » via Zoom pour que les associations
puissent entretenir le lien et continuer d’avancer sur leurs projets, travail colossal de remise en état et de rafraichissement des salles par
les équipes techniques, transformation du salon gris en salle polyvalente de projection et de spectacle…
En 2021, le petit théâtre Jacques Huisman s’est mué le temps d’un
7 mai en un outil de progrès avec le concert du groupe hervien
YKONS. Cet événement fut le premier de plusieurs tests un peu partout en Fédération Wallonie-Bruxelles en vue de mettre en place des
mesures permettant la réouverture du secteur culturel en offrant la
sécurité adéquate.
J’en profite pour remercier, à nouveau, notre Député local Charles
Gardier sans qui cela n’aurait pu être possible. Il est un atout des plus
précieux pour notre ville tant il a à cœur de défendre et de valoriser Spa
et sa passion pour la culture tout autour de lui.
Aujourd’hui la situation s’est stabilisée et nous retrouvons avec joie une
saison riche et variée mêlant Patrimoine, Jeunesse, Musique, Théâtre
mais également des conférences, des expositions et bien d’autres
choses comme des formations et des stages éducatifs et didactiques.
Mon coup de cœur ? Je me réjouis que vous puissiez découvrir le
10 septembre prochain, durant les Journées du Patrimoine, le projet
« Explore ma Ville ». Il s’agit de capsules vidéo réalisées avec certaines associations spadoises, avec l’aide très appréciée des Musées
de la Ville d’eaux, permettant de découvrir Spa et ses innombrables
richesses patrimoniales.
Pour terminer je vous souhaite de parcourir cette brochure avec plaisir
et curiosité. Je suis certaine que vous trouverez dans ce magnifique
livret de quoi vous prendre un bon « bain » de culture dans notre Ville
thermale authentique.
Merci aux différentes associations du Centre culturel ainsi qu’aux
Spadois, Jalhaytois, Stoumontois mais également à tout un chacun
qui s’intéresse à la Culture et œuvre quotidiennement à la pérennisation de ce magnifique matériau éducatif et sociétal.
Vive la Culture, Vive Spa !

Sophie DELETTRE,

Bourgmestre de Spa
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« La vie ce n’est pas d’attendre que l’orage passe,
c’est d’apprendre à danser sous la pluie ».

ALTAÏTUDE

PROJECTIONS/ ÉCHANGES

PATRIMOINE

PATRIMOINE

Film documentaire de DOMINIQUE SNYERS tourné
en Mongolie (26 min)

Sur une idée et en collaboration avec la Maison des Jeunes de Jalhay-Sart.
Prix : 5€
Prix Maison des Jeunes : 2€ (sur présentation de la carte membre)
Jeudi 26 septembre – 20h
Au théâtre Jacques Huisman
Une soirée hors du commun pour les aventuriers, les jeunes en quête de
projets, ou simplement pour la beauté des paysages, des voyages et des
expériences de vie ! En présence du réalisateur-aventurier D. Snyers et de
quelques protagonistes des documentaires.

Dans la lignée de la formidable expérience vécue en 2010 et 2013 lors
du spectacle historique « Spa, ma ville, notre histoire », le Centre culturel a lancé un appel aux membres d’associations locales afin qu’ils
rejoignent un nouveau projet lié à la reconnaissance de la Ville de Spa
au patrimoine mondial de l’Unesco.

Tout est plus grand dans l’Altaï. Damien et Dom le découvrent en skiant sur
les hauts sommets de la frontière entre la Mongolie, la Chine et la Russie.
Mais pour s’ouvrir à cette immensité, ils vont d'abord devoir dépasser leurs
différences et apprendre à survivre, à deux pendant trois semaines, dans le
froid et l’isolement de leur camp de base, une frêle yourte posée en altitude
dans la neige.
Une fois libéré des appendices électroniques de son temps, Damien, 19 ans,
EXPLORE
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aventuriers, souvent plus jeunes, dans les grands

La singularité du projet
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leurs réalisations en autonomie. La pédagogie et la transmission
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sont ses motivations principales.

La projection sera précédée de 4 courtes vidéos réalisées par des jeunes
de l'association Cap Expé :
•Invasion belge à Fontainebleau: rando de 8 jeunes de 17 ans dans la
Forêt de Fontainebleau ;
•Traversée de l’Hardangervidda en Norvège en autonomie totale en hiver
par 2 jeunes de 22 ans dont le jalhaytois Grégoire Snyers ;
•Escalade de grandes parois à Squamish au Canada par 4 jeunes de
21 ans : les Flolopapys ;
•4 amis cinquantenaires en packraft en Laponie suédoise en automne.
Des rencontres, des images et des témoignages qui valent le détour et qui
en inspireront plus d’un…

4

9

PATRIMOINE
- Les capsules contiennent des images vidéo actuelles de l’intérieur de
certains lieux qui ne sont pas ou peu ouverts au public ;
- En plus de la vie des nobles, des curistes, des bobelins en séjour à
Spa, le propos de certaines capsules fait allusion à la vie et à l’activité
des locaux au fil du temps.
EXPLORE MA VILLE voit aujourd’hui le jour grâce à l’implication active
des membres des associations bien sûr… mais aussi :
- grâce à l’équipe des Musées de la Ville d’eaux pour ses relectures et
son aide préciseuse à la recherche d’archives ;
- grâce à la Ville de Spa pour son soutien et notamment la possibilité laissée d’utiliser les bornes Aqualis pour apposer les vignettes
devant les bâtiments, sans oublier les conseils avisés de Madame
Anne Pirard, coordinatrice locale du bien UNESCO ;
- grâce à l’équipe de tournage et de montage « OTRA VISTA » qui a
réalisé un travail remarquable avec professionnalisme, écoute et
patience afin de mettre en lumière de la plus belle façon l’implication
des associations et les richesses du patrimoine spadois.
Attribution des lieux par association
• PRÉSENTATION GÉNÉRALE par l’équipe du Centre culturel
• LE POUHON PIERRE-LE-GRAND par la Compagnie du Pas Sage
• LE POUHON PRINCE-DE-CONDÉ & LES SOURCES par le PAC de Spa
• L’HÔTEL DE VILLE par l’AJC de Spa
• LES HÔTELS par L’Oxymore, cercle littéraire de Spa
• LE CASINO par les Jeunes Alternative + de Spa
• LE KURSAAL, LE SALON BLEU ET LE THÉÂTRE par Musique à Spa
• LES BAINS par les Jeunes MR de Spa - Theux - Jalhay
• LES VILLAS par Spa-Patrimoine
• LE PARC DE SEPT HEURES par le Rétromobile Club de Spa
• LA GALERIE LÉOPOLD II & SES PAVILLONS par le Royal Festival de Spa
• LES PROMENADES ET LOISIRS par le Comité de quartier du Waux-Hall
• LE CIMETIÈRE par Réalités
• LES GLACIÈRES par le Domaine de Bérinzenne
• L A VILLA ROYALE par le Service d’insertion sociale Les Hirondelles
• L A GARE par la Chorale Les Gazouyeux
• LES LAVOIRS par Le Musée de la Lessive
• LE WAUX-HALL par L’Avenir du Waux-Hall & les FPS de Spa
• LE BRITANNIQUE par La Raison, cercle de libre pensée
• LES LIEUX DE CULTES et DE LIBRE PENSÉE par la Chorale royale
André Prume et Robert Duysinx
Les capsules vidéos seront visibles à partir du 10 septembre, jour de
l’inauguration officielle.

Le samedi 10 septembre

PARCOURS INAUGURAL

Dans le cadre des Journées du Patrimoine.
Rendez-vous à 9h45 sur l’esplanade devant
la Villa Royale avenue Reine Astrid.

REJOIGNEZNOUS !

GRATUIT - SUR INSCRIPTION PRÉALABLE ! 087 / 77 3000
Nous vous invitons à venir découvrir l’ensemble des capsules
« Explore ma ville » retransmises sur écran lors d’un parcours
réduit pour l’occasion. La balade au Centre-ville se clôturera aux
alentours de 12h par un verre de l’amitié offert au Centre culturel.
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LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Samedi 10 et dimanche 11 septembre

SPA
Circuit guidé
Samedi 10/09 de 14 à 17h

FORÊT ET FAGNE,
L’HISTOIRE D’UN PAYSAGE
Départ : Domaine de Bérinzenne, route de Bérinzenne 4 à Spa
Inscriptions souhaitées : 087/77.63.00 - info@berinzenne.be

Dans un magnifique écrin naturel se cache le Domaine de Bérinzenne.
La forêt et la fagne toutes proches ont vécu des siècles d’exploitation
et de gestion. Elles ont rencontré le herdier, l’écobueur, le charbonnier,
le garde forestier, l’équipe du Life Ardenne liégeoise,… Tout en nous promenant, découvrons ce qui a façonné ce paysage et ce qui le façonne
encore, les techniques utilisées auparavant et les innovations ayant
permis sa restauration. Profitons simplement de ce cadre enchanteur.
Une organisation du CRIE de Spa-Bérinzenne (infos : 087/77.63.00) en
collaboration avec le Domaine de Bérinzenne.
Visite libre et circuit guidé
Dimanche 11/09, visites libres de 13h30 à 17h et circuit guidé à
14h30 (durée : 1h15)

VISITE DU WAUX-HALL

Lieu : Waux-Hall, rue de la Géronstère 10 à Spa.

Le Waux-Hall est la seule maison d’assemblée qui subsiste dans son
état original de l’époque de l’Age d’Or de Spa (18e s.) et est l’une des
plus anciennes salles de jeux d’Europe. A l’occasion des Journées du
Patrimoine, le bâtiment sera accessible dimanche pour des visites
libres ou guidées. Les visiteurs pourront découvrir le bâtiment avec
ses décors impressionnants. Ils pourront également vivre son histoire
au travers d’un documentaire historique qui sera projeté en continu à
l’intérieur du bâtiment. La visite sera agrémentée par une ambiance
musicale assurée par l’Académie René Defossez. Il faut emprunter
un escalier pour visiter le bâtiment, cependant la présentation du film
historique se fait au rez-de-chaussée. Une organisation de l’Avenir du
Waux-Hall asbl (infos : 0473/71.18.29) et de l’Académie René Defossez
Spa - Jalhay – Stavelot.
6

Circuit libre et circuit guidé (en petit train, sur réservation)
Samedi 10/09 et dimanche 11/09 de 9h30 à 18h

BALMORAL, UN QUARTIER DE VILLAS OÙ
SE MÊLENT TRADITION ET INNOVATION
Départ : Office du tourisme de Spa, rue du Marché 1a à Spa
PATRIMOINE
A l’aube du 20e siècle, un vaste plan de lotissement est créé à Balmoral:
Spa-Extension. Il propose de grandes parcelles plantées d’arbres, sur la
crête nord-est de la ville. Ce principe innovant à Spa de villas cossues,
en harmonie avec la nature, rencontre un franc succès dans les cités
balnéaires. De belles villas s’implantent petit à petit dans des parcs
ou de vastes jardins établissant une merveilleuse liaison de continuité
avec le bâti. Mêlant tradition et innovation, les villas de Balmoral s’inscrivent dans le prolongement de la période florissante de Spa, loin des
nuisances citadines. Pour concrétiser leur rêve, les propriétaires ont
fait appel aux architectes locaux ou nationaux bénéficiant d’une notoriété reconnue. Ce parcours libre permettra aux visiteurs de découvrir
de l’extérieur les villas et leur cadre de verdure et d’apprécier leurs
caractéristiques sur base d’une plaquette explicative à retirer à l’Office
du tourisme (rue du Marché 1a à Spa). Le circuit emprunte le chemin
de Frahinfaz, l’avenue Princesse Clémentine, l’avenue Albert, l’avenue
de la Corniche et l’avenue Léopold II. Possibilité de faire la visite guidée en petit train, sur réservation au 087/77.3000 : départ à 14h30 (et
retour vers 16h15) à l’Office du tourisme de Spa, Place du Marché 1a.
Une organisation de Spa Patrimoine asbl.
Visite guidée
Dimanche 11/09 de 10 à 16h

RESTAURATION DE LA GALERIE
LÉOPOLD II À SPA
Lieu : rue du Fourneau, à l’arrière du bâtiment sis Avenue Reine Astrid 1 à Spa
Lieu de promenade pour les curistes depuis 1878, cette galerie
couverte nécessitait une restauration. Débuté en 2020, le chantier
approche de sa fin. Durant une journée, il ouvrira ses portes et des
stands présenteront l’histoire de la Galerie Léopold II, le projet de restauration et le savoir-faire des professionnels spécialisés œuvrant à
sa restauration. L’occasion de partir à la découverte de l’histoire de
cette galerie, d’échanger avec l’architecte et de rencontrer les professionnels spécialisés œuvrant à la restauration de la Galerie. Une
organisation de la Ville de Spa, des Musées de la Ville d’eaux (infos :
087/77.44.86 ou info@spavillaroyale.be), de M. Thierry Lejeune (architecte) et de l’association momentanée Wust-Galère.
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SART JALHAY

PATRIMOINE

Visite guidée
Samedi 10/09 et dimanche 11/09 de 10h30 à 12h et de 14 à 15h30

LA TOUR-FORTE DE L'ÉGLISE
SAINT-LAMBERT DE SART-LEZ-SPA
Lieu : église Saint-Lambert de Sart-Lez-Spa

La tour de l’église
Saint-Lambert de Sart
date du XII ou XIIIe
siècle et sa flèche du
XVIIe siècle. Elle a été
témoin, à travers les
siècles, de l'histoire du
village de Sart. La tour
est également la seule
partie de l'édifice qui
résista à l'incendie qui
ravagea entièrement le
village en 1615 et qui
fut conservée lors de la
dernière reconstruction
en 1847. En 2013, la
tour et sa flèche bénéficièrent d'une restauration importante. Elle
fut inaugurée le 17 septembre 2014. La restauration consista principalement en la réfection des
structures portantes particulièrement endommagées, de la couverture en
ardoises du pays, de la restauration des abat-sons, de la croix, du coq,
de certains moellons et du rejointoiement complet des parements de la
tour. Lors de ces Journées du Patrimoine, vous découvrirez l'intérieur de la
tour et de sa flèche qui seront exceptionnellement ouvertes au public. Une
organisation de l’Office du tourisme de Jalhay-Sart (infos : 087/47.47.37)

STOUMONT
Circuit libre
Borgoumont : samedi 10/09 à 10h (parking du hangar communal)
Le Gleize : samedi 10/09 à 11h30 (aux Doux Ragots, La Gleize 44)
Moulin du Ruy : samedi 10/09 de 14 à 18h (église de Moulin du Ruy)

LE TEMPS PASSE, LE BÂTI RESTE…
ET S’ADAPTE

Au départ de Borgoumont et d’une magnifique maison en pans-de-bois,
les restaurations, rénovations et réaffectations du bâti villageois jalonneront le parcours. À La Gleize, une autre ferme, transformée en restaurant, a été l’objet de multiples métamorphoses. L’étape 3 du circuit
donne rendez-vous à l'église de Moulin du Ruy. En 2021, dans le cadre
d'ateliers sur la ruralité, des étudiants en architecture à l'ULiège, sous la
houlette de deux de leurs professeurs, ont redessiné le village et imaginé un futur pour le hameau. Présentés en septembre 2021, ces projets
sont remis à l'honneur dans le cadre de ce week-end patrimonial, en présence des étudiants et de leur professeur. Ce circuit intitulé « Le temps
passe, le bâti reste et... s'adapte » est le circuit A du programme conjoint
entre Gouvy, Lierneux, Stavelot, Stoumont, Trois-Ponts et Vielsalm. Une
organisation de l’Office du tourisme de Stoumont (infos : 080/29.26.80)
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ANIMATION

En ce début d’année académique 2022-2023, le Centre culturel proposera à nouveau son animation pour les écoles de la commune ayant
pour objectif de faire prendre conscience de la valeur du riche patrimoine de la Ville d’eaux.
Imaginé en 2017, puis mis en pause ces 2 dernières années, ce projet
refait surface avec une nouvelle donnée importante : Spa est depuis
le samedi 24 juillet 2021 officiellement reconnue « Grande ville d’eaux
d’Europe » au patrimoine mondial de l’Unesco.

Lors de la première séquence d’animation, sur base d’un diaporama
d’images projetées, un questionnaire individuel est complété par les
élèves. Les diverses facettes de notre patrimoine sont abordées à
travers des questions aux sujets variés : géographie, bâtiments &
monuments, rues, personnages & personnalités, vocabulaire, environnement naturel,…
Les enfants testent leurs connaissances en tentant notamment de :
- nommer les villages, ruisseaux, quartiers, sources… ;
- nommer les bâtiments emblématiques, les dater et réfléchir à leur(s)
fonction(s) passée(s) ;
- d éterminer ce que commémorent certains monuments ;
- expliquer la signification de certains noms de rue (rue du Fourneau,
chemin des Botteresses, rue des Capucins,…) ;
- nommer des personnalités et deviner pourquoi elles sont liées à l’histoire de Spa (Pierre le Grand, Marie-Henriette, Annette et Lubin,…) ;
- définir du vocabulaire spécifique comme pouhon, bobelin,… Unesco.
La deuxième étape de travail consiste en une formation animée sous
forme d’une promenade guidée durant laquelle les enfants reçoivent
toutes les informations nécessaires pour répondre, par groupes de 3,
au questionnaire initial.
La correction est effectuée en groupe classe avec un support visuel
agrémenté de cartes, dessins, schémas et photos anciennes.
Par ce processus se dévoilent une infinité d’informations sur le patrimoine, l’histoire, la vie des Spadois et des nombreux visiteurs venus du
monde entier du 16e siècle à nos jours.
Nos jeunes se rendent alors compte avec plaisir et grande satisfaction
qu’ils sont devenus experts et peut-être même ambassadeurs de notre
patrimoine local…
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PATRIMOINE

Une animation en deux temps autour du patrimoine spadois dédiée
aux élèves de 5e et 6e primaires.

ICI, LA TERRE

Documentaire réalisé par Luc Dechamps
CADRE DE VIE
PROJECTION/ÉCHANGE
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ENJEU CADRE DE VIE

CADRE DE VIE

ÉCOUTER LA NATURE, AGIR POUR LE FUTUR

CADRE DE VIE

LES MERCREDIS DU CRIE

Séances les premiers mercredis des mois pairs, de 13h30 à 16h30
Les mercredis du CRIE sont LE rendez-vous à ne pas manquer pour
vivre un moment de plaisir en famille. Envie de découvrir la nature
de façon ludique, de bricoler, de profiter d’un bol d’air dans un cadre
exceptionnel, d’imaginer et créer, de prendre un moment de pause
avec vos enfants ou petits-enfants, rejoignez-nous sans tarder !
• Prochains thèmes :
- Mercredi 5 octobre : Drôles d’histoires !
- Mercredi 7 décembre : Noël à nos portes…
• Animation : CRIE de Spa
• Lieu : Domaine de Bérinzenne
• Prix : 20€/famille/séance (20 participants maximum)

PROMENADE THÉMATIQUE :
RETOUR AUX SOURCES

Spa et l’eau, c’est une longue histoire… parsemée
d’anecdotes et de lieux insolites, de pouhons et
de personnages surprenants. Et si nous remontions le temps pour aller à leur rencontre ?
• Animation : CRIE de Spa
• Date : samedi 24 septembre, de 14 à 17h
• Lieu : renseigné à l’inscription
• Prix : 6€ (20 participants maximum)

ATELIER SOINS NATURELS DES CHEVEUX
1 séance de 3h

Discutons ensemble des ingrédients utilisés en cosmétique naturelle
pour la chevelure, des différentes possibilités pour se laver les cheveux au naturel ainsi que des soins possibles pour régler certains problèmes. Confectionnons ensuite un shampoing solide, un shampoing
sec, un shampoing végétal et un après shampoing démêlant. Vous
repartez avec vos créations ! Merci de prévoir un moule en silicone
(muffin par exemple) et trois pots (50 à 150 ml environ ou plus) hermétiques. Et en bonus, un livret contenant toutes les informations nécessaires pour prendre soin de ses cheveux naturellement, ainsi que plein
de recettes supplémentaires
• Animation : Laura Herzet (« Curieuse de nature »), coach en cosmétique naturelle et ménage écologique
• Date : jeudi 6 octobre, de 19 à 22h
• Lieu : Au Vinâve des Capucins (rue du Waux-Hall 39 à Spa)
• Prix : 30€ (14 participants maximum)
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ATELIER SOINS NATURELS DU VISAGE

CADRE DE VIE

1 séance de 3h

Après une présentation des ingrédients et recettes, vous apprendrez
à confectionner une crème de jour, un démaquillant, un masque exfoliant et un masque hydratant ou purifiant, le tout adapté à votre type de
peau et aux problèmes éventuels rencontrés. Vous repartez avec vos
créations ! Veuillez prévoir 3 petits pots de petite contenance (environ
50 ml). Si vous n'avez pas, pas de panique vous pourrez en acheter sur
place de bonne qualité à tout petit prix. Un flacon vaporisateur sera
fourni pour le démaquillant. Et en bonus, un livret contenant toutes les
informations nécessaires pour se mettre à la cosmétique naturelle,
ainsi que plein de recettes supplémentaires !
• Animation : Laura Herzet (« Curieuse de nature »), coach en cosmétique naturelle et ménage écologique
•D
 ate : jeudi 27 octobre, de 19 à 22h
• L ieu : Au Vinâve des Capucins (rue du Waux-Hall 39 à Spa)
•P
 rix : 30€ (14 participants maximum)

ATELIER CRÉATION DE SAVONS
1 séance de 3h (3 dates et 3 lieux possibles)

Créez vos propres savons grâce à la saponification à froid ! Après une
introduction théorique portant sur les avantages de cette technique et
les calculs qu'elle nécessite, vous fabriquerez votre propre savon pour le
corps et le personnaliserez selon vos envies (couleurs, parfums et ajouts
de plantes par exemple). En bonus, un livret reprenant toutes les infos
sur la saponification à froid, la technique de base pas à pas ainsi que des
recettes faciles. Prévoyez une tenue qui ne craint pas les taches, avec
manches longues et chaussures fermées et un essuie de vaisselle pour
garder le savon bien au chaud. Si vous disposez d’un moule à formes
en silicone (ou une bouteille d'eau vide 1L), apportez-le ! Dans le cas
contraire, il y aura possibilité d’en acheter sur place à petit prix.
• Animation : Laura Herzet (« Curieuse de nature »), coach en cosmétique naturelle et ménage écologique
•D
 ates : - SPA (Vinâve des Capucins, rue du Waux-Hall 39) :
jeudi 17 novembre, de 19 à 22h
- STOUMONT (École des Filles, village 31) :
jeudi 1er décembre, de 19 à 22h
- JALHAY (Administration communale de Jalhay,
rue de la Fagne 46) : mardi 13 décembre, de 19 à 22h
• Prix : 40€ (10 participants maximum)
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Mardi 13 septembre - 20h15

FAUT-IL SAUVER LA NATURE ?

Projection et animations autour de la pensée de Philippe Descola
Au théâtre Jacques Huisman (Spa)
Prix : 6€
CADRE DE VIE
Dans le cadre du Festival Alimenterre, le Centre culturel Spa-JalhayStoumont vous propose une soirée de réflexion autour du film « composer les mondes » (Eliza Levy, 2021). Ce documentaire nous propose
une rencontre entre un collectif engagé pour la préservation d'un territoire en France (Notre-Dame-des-Landes) et Philippe Descola, anthropologue, reconnu pour son travail sur les relations complexes entre
l'Homme et la Nature. Au travers de ce dialogue, nous nous questionnerons sur les notions de nature, de climat, de biodiversité et tenterons
de comprendre comment nous avons pu rendre la terre de moins en
moins habitable, pour enfin réfléchir à des pistes vers une « nouvelle
composition du monde ».
Présentation du film et animation : Anouck Barthelemy (Education
Environnement asbl).
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JEUNES CITOYENS

JEUNES CITOYENS

ANIMATION

Comment !?!
Une célèbre influenceuse a mystérieusement disparu ?!?....
Durant le mois de mars 2022, les animateurs des centres culturels
de Spa, Theux, Verviers, Dison et Welkenraedt ont voyagé dans les
établissements scolaires de l’arrondissement avec « NET’SCAPE », un
nouvel outil créé en coopération.
Il s’agit d’un jeu collaboratif de type « escape game » suivi d’un échange
de points de vue sur le thème des influenceurs et des réseaux sociaux.
Après avoir mené une enquête en 60 minutes chrono, les jeunes (de
5e primaire à 2e secondaire) ont échangé sur les mécanismes des
réseaux sociaux et sur leur propre utilisation.
Une expérience enrichissante autant pour les animés que pour les
animateurs !
En effet, parmi les cellules de travail de la coopération des Centres
culturels de l’arrondissement de Verviers, il existe un groupe créé en
septembre 2020 composé de 7 animateurs qui ont réfléchi ensemble à
une façon de développer, avec un outil attractif, le regard critique des
jeunes face au web.

14

JEUNES CITOYENS
En évitant de donner des leçons ou de porter des jugements, l’objectif
est de questionner l’impact des réseaux sociaux et la place occupée
par ceux-ci dans le quotidien des participants et de nourrir la réflexion
et l’échange par des expériences et émotions vécues pendant une
phase de jeu avec une mise en scène ludique.
Après avoir effectué des recherches sur les mécanismes utilisés
sur la toile, les animateurs ont créé un scénario cohérent et se sont
ensuite entourés de comédiens, maquilleurs, photographes afin de
construire du matériel qui intensifie l’immersion des participants
dans la phase de jeu.
Durant 20 journées d’animation en mars 2022, pas moins de 37 classes
de 5 communes ont eu l’occasion de vivre l’expérience Net’Scape.
L’équipe d’animation réfléchit désormais à la façon la plus adéquate de faire perdurer ce beau projet…

STAGE
Du lundi 24 au vendredi 28 octobre (1re semaine vacances Toussaint)
LA CIE DU PAS SAGE ET LE CENTRE CULTUREL VOUS PROPOSENT :

INITIATION AU THÉÂTRE

Vous avez rêvé un jour de monter sur les planches, vous n’avez
jamais osé ?
Vous êtes timide ? Difficile de prendre la parole ou tout simplement
vous êtes curieux de vous initier au théâtre ? Cet atelier vous concerne.
On y travaille le corps, la voix, des textes et des chants. Le travail permet de surmonter sa timidité, de gérer son stress, de se dépasser et de
s’intégrer dans un groupe pour construire ensemble un spectacle. Nos
ateliers se terminent toujours par une ou plusieurs représentations.
Vinâve des Capucins, rue du Waux-Hall 39 à Spa
• Atelier pour les 10 - 13 ans de 9 à 12h - Prix : 50€
• Atelier pour les 13 - 18 ans de 13h30 à 16h30 - Prix : 50€
Infos et inscriptions au Centre culturel.
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MUSIQUE

MUSIQUE

BACCHUS QUARTET
À SPA, JALHAY ET STOUMONT

Dans les maisons de repos & Chez des négociants en vins

LE BACCHUS QUARTET est
UN ENSEMBLE ATYPIQUE
1 hautbois + 2 bassons + 1 saxophone baryton
dans
UN PROJET HYBRIDE ET SANS COMPLEXE
avec
UN MÉLANGE D’INFLUENCES
classique, jazz, pop-music,…
Si le dieu Bacchus (Dionysos pour les anciens Grecs) nous envoie
l’image du vin et de la vigne, il est bien plus que ça... Il est le banquet,
la force de vie, la sève, le feu, la tragédie, le théâtre, l’ivresse, l’extase…
Le Bacchus Quartet est la rencontre (c’est banal, mais c’est ainsi...)
entre quatre musicien(ne)s qui, au-delà d’aimer partager de l’amitié
et de l’amour, aiment à confronter leurs différentes sensibilités musicales à travers un projet hybride et sans complexe. Dans un ensemble
atypique (un hautbois, deux bassons et un saxophone baryton), ils
mélangent (avec facétie) des influences qui traversent l’histoire de la
musique, du classique au jazz en passant par la pop-music…
Le Bacchus Quartet est en quelque sorte une dégustation dans laquelle
se mélangent : grands crus, vins « des copains », découvertes, vins de
pays, les « petits derniers pour la route », et parfois une trappiste de
chez nous... A votre santé !
Le Bacchus Quartet est composé d’Audrey LUZIGNANT (formée à
Nice puis au Conservatoire National supérieur de musique et de danse
de Lyon, professeure à l’académie d’Eupen et musicienne freelance),
Joanie CARLIER (formée à Lille puis au CNSMD de Lyon, basson solo
de l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège), Sébastien GUEDJ
(formé à Nice puis au CNSMD de Lyon, hautbois solo de l’OPRL, professeur au Conservatoire de Liège) et Sébastien CREPPE (formé à
Verviers puis au Conservatoire Royal de Liège, musicien multi-styles).
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MUSIQUE
DANS LES MAISONS DE REPOS
Le Centre culturel Spa-Jalhay-Stoumont offre la possibilité aux établissements du territoire d’accueillir un concert qui divertira résidents
et équipes lors d’une après-midi en cette fin d’année 2022.
Le Bacchus Quartet se produira
• le 13 septembre au centre Séjours & Santé - 16h
• le 20 septembre à la résidence La Charmille - 14h30
• le 10 octobre à la résidence Les Cheveux d’Argent - 14h
• le 24 octobre au centre d’accueil Les Heures Claires - 14h
• le 14 novembre au Château Sous-Bois - 14h
D’autres dates dans d’autres résidences viendront certainement s’ajouter.

CHEZ LES NÉGOCIANTS EN VIN (CONCERT + DÉGUSTATION)
Bacchus unissant notre quartet et le monde viticole, cela s’est imposé
pour nous de proposer le concert en tout public directement chez des passionnés de la dive bouteille dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
 STOUMONT (La Gleize)
Le vendredi 14 octobre à 20h15
Chez Manguette & Manguette’s
Avec Daniel et Renaud
44, Hasoumont 4987 Stoumont
Manguette & Manguette’s (Vins/spiritueux)
mail : d.manguette@gmail.com
 JALHAY (Solwaster)
Le vendredi 11 novembre à 20h15
Au Comptoir du Loup
Avec Muriel, Chantal et Yves
Solwaster Centre 4845 Jalhay
(lieu exact précisé ultérieurement)
Le Comptoir du Loup (Alimentation et épicerie)
mail : lecomptoirduloup@gmail.com
 SPA (Nivezé)
Le samedi 19 novembre à 20h15
Chez Les Crus du Sous-Bois
Avec Nathy et Fabian
Plateau de fromages ou charcuteries sur réservation
41, Chemin Sous-Bois 4900 Spa
Les Crus du Sous-Bois (Vins/spiritueux)
mail : info@lescrusdusousbois.com
Prix Concert 5€ - Inscription et payement préalables obligatoires
Dégustation sur inscription préalable payable sur place
(Nombre de places limité)
Infos et réservations au Centre culturel
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PROJET JEUNES
ACTEURS D'INITIATIVES CITOYENNES

ENJEU JEUNES CITOYENS

MUSIQUE

AJ.C. DE SPA

L’Agora de Jeunes Citoyens spadoise composée d’anciens membres du
Conseil communal des Enfants est enfin prête à agir !
Après plusieurs réunions de réflexion et l’accueil de quelques nouveaux
membres en juin dernier, l’idée d’un grand projet s’est concrétisée.
A partir du mois d’octobre, une dizaine de jeunes âgés de 12 à 15 ans
va, avec le soutien et l’accompagnement du Centre culturel, travailler à
l’élaboration d’un événement ambitieux qu’ils ont imaginé ensemble.

Vendredi 11 novembre – Notre
20h15		
projet :

APPEL !

IN MY CITY
SEBASTIANDIVERCITY
FOR ELVIS

La diversité
"CENTRES ou
CULTURELS
TOUR"culturelle à Spa
Sebastian For Elvis accompagné de ses musiciens & de ses choristes
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de la un
région.
d’origines
multiples
afin
que
chacun
puisse
faire
découvrir sa culture
Un spectacle rempli d’émotions.
lorsdud’une
auxsimplicité.
richesses de la diversité.
La carrière
King journée
retracéedédiée
en toute
Un moment de
détente pour
le Mythe
Elvis.
L’événement
est vous
prévufaire
pourrevivre
le printemps
2020.
Un hommage
vibrant
livesur
paspied
comme
autres
- Des
et
Pour mettre
ce en
projet
nousles
avons
besoin
demusiciens
vous !
des choristes exceptionnels - La vie du King sans imitation ni sosie !
L’authentique et unique Cover/Tribute en Belgique.
VOUS ÊTES SPADOIS ET ORIGINAIRE D'UN AUTRE PAYS ?
Un spectacle décrit par le Hard Rock Café de Paris comme «Une
nouvelle façon de découvrir l’homme et sa musique et de partager
À UNduPROJET
SUR Presley»
L’INTERCULTURALITÉ
ensemble PARTICIPER
la vie mythique
King Elvis

VOUS INTÉRESSE ? CONTACTEZ-NOUS !

Au Théâtre Jacques Huisman (Spa)
PrixNous
: 25 serons
€ / jeune
- de 26deans
€ / enfants
- de 14 ans
: 8pays
€
heureux
vous: 15
permettre
de présenter
votre

d’origine, ses coutumes, son histoire, ses spécialités culinaires
et artistiques… bref, VOTRE CULTURE !

Jeunes Spadois,
sachez que le groupe A.J.C. de Spa reste ouvert…
Si notre dynamique vous intéresse,
n’hésitez pas à nous rejoindre !

PHOTO © Alain Vanstraelen
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BÉRODE 				

Dans les ateliers de menuisiers du territoire !

MUSIQUE
Projet solo et chanson-folk de Quentin Maquet (Dalton Telegramme,
Balimurphy)
Le Centre culturel offre la possibilité au vainqueur 2022 du Franc’off de
se produire trois fois dans le cadre atypique d’ateliers de menuisiers
de Spa, de Jalhay et de Stoumont.
Derrière ce tout nouveau projet, on trouve l'envie d'un frontman habitué à travailler en meute, Quentin Maquet, multi-instrumentiste liégeois de 35 ans et tête-pensante du groupe Dalton Telegramme. Sans
aucunement abandonner ses troupes ni clôturer le projet, il s'échappe
en solitaire via un projet qu'il veut plus personnel, souple et organique.
« Bérode » qui traîne dans sa tête depuis des mois naît comme il
est imaginé. En toute quiétude, toute simplicité et à la maison, dans
un petit studio de campagne où on entendrait presque le frigo se
refermer, les enfants jouer dans le jardin, le vent s'engouffrer dans
les embrasures.
Trompettiste aperçu avec Balimurphy, Orfeo, Dan San, il recrée d'abord
en solitaire puis avec l'aide en live de Remi Rotsaert, autre multiinstrumentiste touche-à-tout et vieux compagnon de route sur Dalton
Telegramme et Balimurphy, cet univers americana qui le touche tant.
 STOUMONT (Roua)
Le vendredi 31 mars 2023 à 20h15
Dans l’atelier de Ghislain DEJARDIN
Menuisier, luthier et responsable d’une asbl culturelle
46, Roua 4987 Stoumont
Dejardin guitare + WoodSound Asbl
 JALHAY (Wayai)
Le vendredi 14 avril à 20h15
Dans l’atelier de Bernard MICHEL
Menuisier, couvreur
36 A, Wayai 4845 Jalhay
Menuiserie Bernard Michel
 SPA (Barisart)
Le vendredi 26 mai 2023 à 20h15
Dans l’atelier de Paul MORDAN
Menuisier, ébéniste
181, rue de Barisart 4900 Spa
Paul Mordan sprl + Les tables de Spa
Prix : 15€ (Nombre de places limité)
Infos et réservations au Centre culturel
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MARCEL PROUST

100 ANS DE LA MORT DE MARCEL PROUST
Le Centre culturel Spa-Jalhay-Stoumont souhaite commémorer, jour
pour jour, le 100e anniversaire de la mort de cet écrivain français célèbre
(10/07/1871 — 18/11/2022), dont l'œuvre principale est la suite romanesque intitulée À la recherche du temps perdu, publiée de 1913 à 1927.
En partenariat avec l’asbl Musique à Spa

Vendredi 18 novembre

SOIREE SPECIALE MARCEL PROUST
 19h au Salon Bleu (Spa)

CONFÉRENCE par Laure Hillerin
Autrice et conférencière (Paris)

Au cours de cette conférence illustrée par la projection de nombreux
visuels, Laure Hillerin brossera un rapide portrait de Marcel Proust,
du parcours qui l’a mené à l’écriture de son œuvre, À la recherche du
temps perdu, puis parlera de ses liens avec la ville de Cabourg (jumelée
à Spa). Elle s’attardera ensuite, lectures à l’appui, sur un aspect parfois
méconnu de l’œuvre de Marcel Proust : sa dimension comique, son
humour incisif mais profondément humain, qui lui permit de déchiffrer
le secret des êtres au point qu’il est aujourd’hui, pour des millions de
lecteur, un auteur « qui aide à vivre ». Enfin elle conclura en évoquant
le personnage de Céleste Albaret, qui veilla sur lui pendant les dix dernières années de sa vie ; bien plus qu’une servante : une confidente et
une amie dont il disait : « sans elle je ne pourrais plus écrire ».
Prix : 8€ - Réservation indispensable
Après une carrière dans le journalisme et la communication, Laure Hillerin se consacre à l’écriture
de biographies historiques, avec une prédilection
pour le XIXe siècle et la Belle Époque, époque
contemporaine de Marcel Proust. Familière de
l’œuvre de Marcel Proust, dont elle est une fervente lectrice, elle lui a consacré une savoureuse
anthologie : Proust pour Rire – Bréviaire jubilatoire de À la recherche du Temps perdu (2016,
rééditée en collection de poche en 2022). À la
recherche de Céleste Albaret – L’enquête inédite
sur la captive de Marcel Proust est son dernier
ouvrage, paru en 2021.

 21h au Théâtre Jacques Huisman (Spa)

CONCERT Sylvia Huang
et Boris Ksnezow
Un récital proposé par la violoniste Sylvia
Huang (lauréate du concours Reine
Elisabeth en 2019 et prix du public) et son
partenaire musical « symbiotique », le pianiste germano-russe Boris Ksnezow.
Au programme : la sonate pour violon
et piano de César Franck que l’écrivain
appréciait particulièrement.
Il
chérissait
également
Beethoven et Bach... Nous
aurons la surprise !
Prix : 18€
Réservation indispensable

OFFRE DU CENTRE CULTUREL : TARIF EXCLUSIF DE 20€
Plongez dans l’univers de Marcel Proust et participez à l’ensemble
de cette soirée commémorative : conférence et concert avec boisson et accompagnements offerts pendant la pause.
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AUTRES CONFERENCES
Mercredi 23 novembre
20h au Salon Gris (Spa)

par David Houbrecht, docteur en Histoire de l’Art et Archéologie
Marcel Proust fit plusieurs séjours à Cabourg qui le marquèrent
profondément. Le célèbre écrivain évoque ainsi dans son œuvre
l’ambiance générale qui régnait dans cette station balnéaire, les
effets bienfaisants sur sa santé et divers souvenirs familiaux touchants. On retrouve ici ce qui fit le succès de la villégiature à la
Belle époque, notamment à Spa : la nature, le foyer, les plaisirs, la
nostalgie. Autant de thèmes qui seront évoqués dans la présente
conférence par le biais de documents anciens, de montages vidéos
et d’extraits musicaux afin de mettre en lumière l’attrait subtil
qu’exerçaient alors les villes thermales et balnéaires sur une part
grandissante de la population.
Prix : 8€
Mardi 29 novembre
20h au Salon Gris (Spa)

L’ART AU TEMPS DE MARCEL PROUST
Par Thierry Marthus, professeur d’art et histoire des civilisations
La vie de Marcel Proust s’étale
entre 1871 et 1922, c’est-à-dire
au moment où de nombreux
courants artistiques, éphémères
mais essentiels dans l’histoire de
l’art occidental, apparaissent et
abolissent les règles classiques
qui avaient prévalu jusque-là.
C’est le cas de l’impressionnisme, du symbolisme, du fauvisme, de l’expressionnisme, du
cubisme, du futurisme et des
débuts de l’abstraction dans
le domaine de la peinture, tandis que l’architecture délaisse
l’historicisme au profit de l’Art nouveau et que la musique passe du
post-romantisme au néo-classicisme avec Debussy, Fauré, Ravel et
Stravinsky notamment. Seuls les peintres dits pompiers resteront
fidèles aux règles académiques que la plupart d’entre eux parviendront
à transcender. C’est à la synthèse de cette richesse artistique de la
fin du XIXe s. et du début du XXe que se consacrera cette conférence.
Prix : 8€

RUE SERVAIS 31
4900 SPA
087 77 10 85
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MARCEL PROUST

PROUST ET LA VILLÉGIATURE,
DE CABOURG À SPA

TRADITIONS

TRADITIONS

Les mardis 6 septembre, 4 octobre, 8 novembre et 12 décembre à 14h

TABLES DE CONVERSATION EN WALLON
A l’école des filles, Village 31, Stoumont
Gratuit
Proposées par le Centre culturel Spa – Jalhay – Stoumont, cette animation s’adresse à tous :
- Vous parlez wallon et souhaitez avoir l’occasion de rencontrer d’autres personnes pour
aborder divers sujets comme on le faisait
autrefois lors des « sizes » autour du feu ;
- Vous avez envie d’apprendre à lire et à écrire
en wallon ;
- Vous vous exprimez peu ou pas en wallon
mais apprendre notre beau langage vous tente.
Tout le monde est le bienvenu, débutant et « pratiquant ». Au cours de la
réunion, ceux qui le souhaitent sont invités à lire un texte, à raconter une
histoire. Nous disposons de dictionnaires qui nous permettront d’améliorer notre vocabulaire et éventuellement de faire un peu de grammaire.
Dimanche 20 novembre – 14h

THÉÂTRE ET CABARET WALLONS
Au Théâtre Jacques Huisman et Salon Bleu (Spa) – ENTRÉE GRATUITE

1re partie : On vwèzin pout catchî in'aute !
Comèdèye è treus akes d'à Christian Derycke, mètoye è walon lidjwès
por Jean Thoune
Djowée por Les djoyeux Campinaires (troupe des jeunes de Nivezé)
Les 'djins ' : RANDOUYET Gustave : Cédric Herman
DUCULOT Lina : Thibault Schmitz
MARGUERITE : Vinciane Jacob
EVELYNE : Victorine Delvoye
MIRON Maurice : Dimitri Houssa
VIVIANE : Charlotte Fichefet
BOB : Grégory Houssa
JENNY : Pauline Wuidart
FERNAND : Manuel Schaus
GINO : Romain Bronfort
Mêsse del djowe : Jacqueline Maréchal-Rood
Sofleû : José Maréchal
L'homme 'di stock' : Michel Gernay
Marguerite et Lina, (inspecteûr di police), ont rat'nou ine caravane divint
on camping è sud dèl France, li propriétère è-st-in' ancyin Lidjwès.
On va trover on gangster qu'a bisé èvoye po s'catchî èl France... qui
dvint reûd sot d'ine djône crapaude bin come i fat... tot inspeteur di
police qu'il est ; Lina ni s'rind compte di rin.
C'est in comèdèye -vâdevèye qui va vos fé passer on bon moumint !
2e partie : Cabaret wallon avec la chorale des Gazouyeux
Avec la participation du Cerke des Sizes walones dont le président
Lucien Brodure assurera la présentation de notre traditionnelle aprèsmidi wallonne.
Aspitez tot plin, vinez passer quêques bon moumints, aminez vos
k’nohances. I n’arêt dèl dorè.
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OBJECTIF JEUNES STOUMONT
DROITS DE L’HOMME
Lundi 12 décembre – 18h

We want you…

Terrasse de la Salle des fêtes – rue Royale (Spa)

…to have fun !

objectif jeunes

Participe au projet et à son élaboration

Comme chaque année, le Centre culturel vous invite à célébrer l’anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme à Spa.

Tu as entre 13 et 18 ans ?

En effet, nous vous proposons de vous impliquer individuellement ou
Tu as envie que ça bouge près de chez toi ?!?
avec votre association, vos amis, votre famille, votre classe pour nous
te branche
te réunir
avec d’autres
mobiliserÇa
aussi
à Spa, àde
Jalhay
et à Stoumont
pour jeunes
la paix dans le
de
ta
commune
?
monde et pour un territoire sans violence !

Envoie tes coordonnées
complètes
à stoumontobjectifjeunes@gmail.com
« Allumons
ensemble
des bougies,
et
n’hésite
pas
à
motiver
les
jeunes
de ton village...
plutôt que de maudire l’obscurité
!»
Un diaporama
d’images: VENDREDI
avec vos photos,
dessins etÀréflexions
sera dif1er ÉVÉNEMENT
27 SEPTEMBRE
STOUMONT
fusé
tout au long
du 10 décembre.
nous rasRendez-vous
dès du
12hweek-end
sur l’esplanade
derrière le Ensuite,
cimetièrenous
de Stoumont.
semblerons,
bougie: àbarbecue,
la main, le
12 décembre
de 18tournoi
à 19h sur
terrasse
Au programme
tournoi
de pétanque,
de lavolley,
surplombant les jardins du Casino pour écouter vos textes et chansons.

jeux divers et échanges d’idées.

Cet événement
symbolique
se et
terminera
autour
d’une boisson chaude
Confirme
ta présence
réserve tes
pains-saucisses
offerte par le Centre culturel.

par e-mail à stoumontobjectifjeunes@gmail.com

ou par
téléphone
au DESSINS
080 78 63 46.
VOS PHOTOS, VOS
PAROLES,
VOS
FERONT VIVRE CE MOMENT SYMBOLIQUE !
cette
individuellement
ou des Stoumontois, en
LeJoignez-vous
constat avaitàété
faitaction
lors des
récoltes de paroles
APPEL
avec que
votrepeu
association,
amis,proposées
votre famille,
2015,
d'activitésvos
étaient
pour les adolescents sur la
votre classe,… afin de faire vivre, même à discommune. Différents acteurs de l’entité se sont rencontrés pour réfléchir
tance, ce moment symbolique et citoyen.

à cette problématique.
Faites-nous parvenir, avant le 1er décembre,
La• Ucellule
composée
d’animateurs
du Fagotin,
du Centre
culturel
et de
ne photo
format paysage
de vous/de
votre groupe
bougie
à la main
l’Amo
Cap
Sud
s’est
fixée
comme
premier
objectif
de
rassembler
les
ET/OU
• Un dessin
format
paysage
sur le
la paix
des centres
droits
jeunes
issus des
multiples
villages
dethème
l'entitéde
autour
de et
divers
de l’homme
d’intérêt
communs. Les adolescents stoumontois âgés de 13 à 18 ans
ET/OU
constitueront le public cible ; le groupe restera ouvert…
• Le texte d’une chanson que nous entonnerons et/ou écouterons
Un lepremier
événement fédérateur est proposé à la fin du mois de
12 décembre
septembre.
Il
sera essentiellement question de rencontre, de détente et
ET/OU
de• convivialité.
animateurs
comptent
sur les
jeunes
U
 n texte, uneLes
réflexion,
une citation,
uneparticulièrement
poésie, un message
d’espoir
sur
le
thème
de
la
paix
et
des
droits
de
l’homme
eux-mêmes pour faire passer l’information et espèrent que certains
d’entre eux pourront devenir de réels incubateurs de projets…
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DROITS DE L’HOMME
ENJEU JEUNES CITOYENS

Les Flammes de l’espoir
RASSEMBLEMENT CITOYEN

THÉÂTRE AMATEUR
HORS ABONNEMENT

Vendredi 25 octobre – 20h15

DOUBLE JEARTS DE LE SCÈNE
Mise en scène : Cindy Baraté
Le Centre culturel en avait envie depuis un bon bout de temps. C’est
Avec : Cindy Baraté, Danny Christophe, Régis Delmay, Angela Modica,
désormais chose faite ! Nous avons le plaisir de vous proposer
Magali
Reichert,saison
David Sacco
une nouvelle
avec,etenEsther
plusTambour
des 6 spectacles présentés au
Production
:
Les
Mots
Lierre
Théâtre Jacques Huisman (Spa), d’autres moments plus intimistes
Durée
: 2hdécalés,
avec entracte
ou plus
subversifs, jeunes, en prise avec les questions de
notre
temps. En effet, 4 rendez-vous vous attendent dans un Salon
Prix
: 15€
Gris entièrement rénové et adapté (dont l’entrée se fait toujours
Jérôme
Lola depuis
par la rue Servais). Un petit vent de
folieest
en marié
plus ! àProfitez-en…
et abonnez-vous !
vingt ans. Mais il ne supporte

plus les tocs et les troubles
hypocondriaques de90€
sa femme ! Ce
soir, c'est décidé, il126€
la quitte pour
Abonnement 6 spectacles
rejoindre sa maîtresse. Toutefois,
Abonnement 8 spectacles
156€
un incident imprévu va bouleverAbonnement 10 spectacles
180€ Jérôme
ser ses plans... Comment
va-t-il parvenir à gérer la situaSéance Salon Gris ou Théatre (balcon/parterre)
tion et garder son 25€
sang-froid entre
Séance loge Théâtre
35€d'un collègue
les
allées
et
venues
Loge individuelle du parterre L3 à L14
pour le moins envahissant et celles
d'une sœur acariâtre
et autoritaire,
Étudiants (- de 26 ans)
15€
flanquée
de
son
époux
Enfants (- de 14 ans)
8€ soumis et
insipide ? Et qui est vraiment Lola ?
Cette comédie au rythme endiablé, aux quiproquos délirants et à l'humour
ravageur vous garantira un moment de rire et de pure détente.
ABONNEMENT

Abonnement 4 spectacles

TICKET

ARTS DE LA SCÈNE

De Béatrice Herschtritt

AGENDA
AU THÉÂTRE 		

Vendredi
15 novembre
– 20h15
JE T’ÉCRIS,
MOI NON
PLUS

Vendredi 30 septembre 2022

ABONNEMENT

LEAUNOIR
VA SI BIEN
THÉÂTRETE
		
Vendredi 14 octobre 2022
CUISINE
ET DÉPENDANCES
De Saül
O’Hara

GRIS Hanssens
		
Vendredi 28 octobre 2022
MiseAU
en SALON
scène : Daniel
SO LONG… À BIENTÔT
Avec : Laure Godisiabois, Daniel Hanssens, Pascal Racan, Manuela Servais,
AU THÉÂTRE
Vendredi
9 décembre
Frederik
Haugness, 		
Sybille van Bellinghen,
Michel
Hinderyckx2022
et Christel
TOÂ
Pedrinelli
Production
: La Comédie
AU SALON
GRIS 		de Bruxelles Vendredi 16 décembre 2022
Durée
:
2h25
avec
entracte
KING KONG THÉORIE
AU SALON GRIS 		 Lady LucieVendredi
Kalfayan13a janvier
empoché2023
l’héritage de
YALTA
ses cinq premiers maris après les avoir assas-

AU THÉÂTRE 		 sinés… Le
Vendredi
janvier
colonel 27John
Mac2023
Lesby, grand
LES SŒURS VIRTUOSES
ANNAde
& TATIANA
SAM(O)UIL
amateur
riches héritières,
en est à son
RÉUNIES EN CONCERT
sixième veuvage… L’inspecteur Peter Campbell,

Yard, las17defévrier
chercher
des preuves
AU THÉÂTRE 		 de Scotland
Vendredi
2023
CANARD À L’ORANGEà leur encontre, les fait se rencontrer pour le
surtout17pour
le 2023
pire ! Attirés par
AU SALON GRIS 		 meilleur, mais
Vendredi
mars
leurs
fortunes
respectives,
les
deux monstres
CARCASSE
se marient, puis vont ensuite tout faire pour

AU THÉÂTRE 		
Vendredi 24 mars 2023
éliminer l’autre, entrant ainsi dans une spirale
MOLIÈRE, L’OPÉRA ET… LES FEMMES !

de stratagèmes tout à fait délirants et cocasses,
pour le plus grand plaisir du spectateur. Qui remportera la victoire ?
Laure Godisiabois et Daniel Hanssens dans le duo infernal et mythique de
l’un des plus grands succès du théâtre de boulevard des années septante.
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ARTS DE LA SCÈNE

AU THÉÂTRE | Vendredi 30 septembre – 20h15

JE T’ÉCRIS, MOI NON PLUS

ABONNEMENT

De Thierry Lassalle et Jean Franco
Mise en scène : Anne Bourgeois
Avec : Brigitte Fossey et François-Éric Gendron
Production : Les Lucioles Productions
Durée : 1h20, sans entracte
C’est l’histoire de ce moment si fragile dans la vie d’un couple qui s’aime
depuis de longues années où l’un des deux décide de partir. Sans raison précise, peut-être parce que les choses se délitent et que l’on a oublié pourquoi
l’on s’aime… Alors ne restent plus que des lettres. Des centaines de lettres
et de messages rageurs et cruels, bourrés de mauvaise foi, de reproches
improbables, de vacheries mesquines et de menaces saugrenues...
Une comédie romantique drôle, émouvante, qui célèbre la vie et ses
tempêtes amoureuses.
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ARTS DE LA SCÈNE
AU THÉÂTRE | Vendredi 14 octobre – 20h15

CUISINE ET DÉPENDANCES

ABONNEMENT

D’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri
Mise en scène : Patrice Mincke
Avec : Catherine Decrolier, David Leclercq, Frédéric Nyssen,
Bénédicte Chabot et Dominique Rongvaux
Production : Théâtre Royal des Galeries et Martinrou
Durée : 1h15, sans entracte
Une coproduction Théâtre Royal des Galeries - La Ferme de Martinrou

Jacques et Martine accueillent un couple de vieux amis dont le
mari est devenu présentateur vedette à la télévision. Parmi les invités figurent aussi Georges, le copain hébergé et Fred, l’envahissant
frère de Martine. Au cours de la soirée, la tension monte, la présence de celui qui a réussi déchaîne admiration, envie, jalousie et
agressivité. Tout cela est vu de la cuisine, où les convives viennent
tour à tour se livrer, se plaindre, s’expliquer et, petit à petit, dévoiler
leurs névroses respectives…
Une écriture ciselée de Jaoui et Bacri, dont la finesse des personnages est magnifiquement portée par un casting haut de gamme et
une mise en scène au cordeau !
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ARTS DE LA SCÈNE

AU THÉÂTRE | Vendredi 9 décembre – 20h15

TOÂ

ABONNEMENT

De Sacha Guitry
Mise en scène : Daniel Hanssens
Avec : Christel Pedrinelli , Stéphanie Van Vyve, Marie-Hélène Remacle,
Daniel Hanssens, Marc Weiss et Robin Van Dyck
Production : La Comédie de Bruxelles
Durée : à déterminer (spectacle en cours de création)
Michel Desnoyer est un auteur, comédien et metteur en scène de
théâtre à succès. Un soir, il rompt avec Ecaterina suite à une énième
dispute, très violente, dont elle ne veut dévoiler la raison. Michel
décide de faire de cette rupture le sujet de sa prochaine comédie, pour
laquelle il interprétera son propre rôle. Mais quand le rideau se lève,
Ecaterina, présente dans le public, interrompt le spectacle, brouillant
ainsi les frontières entre fiction et réalité.
Le théâtre dans le théâtre, une œuvre magistrale et malicieuse dans
laquelle Guitry questionne à la fois son œuvre et sa propre vie !

AU THÉÂTRE | Vendredi 27 janvier 2023 – 20h15

LES SŒURS VIRTUOSES
ANNA & TATIANA SAM(O)UIL
RÉUNIES EN CONCERT

ABONNEMENT

CHANT ET VIOLON, DUO DE CHARME
Avec l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie
Direction : Vahan Mardirossian
Violon : Tatiana Samouil
Soprano : Anna Samuil
Durée : 1h40 (avec entracte)
Issues d’une famille de musiciens de Saint-Pétersbourg, les sœurs
Anna et Tatiana Sam(o)uil font partie des artistes les plus en vue
de leur génération. Poursuivant chacune leur carrière en solo, elles
rêvaient de partager la même scène et d’enregistrer un CD ensemble.
Vahan Mardirossian et l’ORCW ont voulu exaucer ce rêve dans un
savoureux programme pour orchestre de chambre, soprano et violon.
Un moment rare, suspendu, porté par des œuvres, entre autres, de
Jean-Sébastien Bach, Henry Purcell ou Giuseppe Verdi.
27

ARTS DE LA SCÈNE
AU THÉÂTRE | Vendredi 17 février 2023 – 20h15

CANARD À L’ORANGE

ABONNEMENT

De Douglas William Home, traduction de Marc-Gilbert Sauvageon
Mise en scène : Nicolas Briançon
Avec : Charlie Dupont et Frédéric Nyssen (en alternance),
Tania Garbarski, Laure Godisiabois, Michel Kacenelenbogen
et Marina Pangos
Production : Théâtre Le Public
Durée : 1h50, sans entracte
C’est l’histoire d’un canard qui… Mais non, c’est pas du tout l’histoire d’un
canard ! C’est l’histoire tragique de la femme trompée par son mari cocu
qui voudrait bien récupérer sa femme délaissée sur le point de le quitter
pour partir en Italie avec son amant belge. L’air de rien, c’est tragique
cette histoire de canard. Y a pas de canard je te dis… C’est du Guitry à
l’anglaise. C’est léger, c’est doucement dingue. Ça casse pas trois pattes
à un canard, mais c’est désopilant. Ah ! Tu vois qu’il y a un canard !
Une comédie de boulevard qui nous promet du rebondissement en
feu d’artifice. N’hésitez pas, prenez place, ne pensez à rien… Ça va
vous changer des tragédies épidémiques. Coin, coin.

BEAUTÉ
SOINS
MASSAGE
Camille DUPONT
5, rue de l’hôtel de ville
4900 Spa
Tél. 0483 / 119 531
28

ARTS DE LA SCÈNE

AU THÉÂTRE | Vendredi 24 mars 2023 – 20h15

ABONNEMENT

MOLIÈRE, L’OPÉRA ET…
LES FEMMES !

De Carmela Giusto
Mise en scène : Carmela Giusto
Avec : Carmela Giusto, Rita Matos Alves (soprano),
Renaud Crols (piano)
Durée : 1h20, sans entracte
Dans un show humoristique aussi éclairé que décalé, Carmela Giusto
nous raconte l’histoire méconnue de l’influence de Molière dans
l’Opéra italien. Ce faisant, elle nous balade à travers les siècles, les
auteurs, les intrigues, les guerres des sexes, de Venise à Rome, à
Florence et jusqu’à Naples. Des personnalités-phares telles que Carlo
Goldoni, Casanova, Mozart, mais aussi Shakespeare et Victor Hugo
s’entremêlent dans cette romance fantasmagoriquement construite à
partir des faits historiques.
Un récit palpitant rythmé par les plus beaux extraits musicaux
du répertoire, interprétés par la soprano Rita Matos Alvès et le
violoniste-pianiste Renaud Crols.
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ARTS DE LA SCÈNE
AU SALON GRIS | Vendredi 28 octobre – 20h15

ABONNEMENT

SO LONG… À BIENTÔT

De et avec : Marie-Noëlle Hébrant, Geoffrey Seron,
Sébastien Hébrant, Pierre Poucet
Mise en scène : Marc Weiss
Production : Théâtre Jardin Passion
Durée : 1h
Une performance désopilante, déjantée et investie, des comédiens qui,
sans parole et sur fond de musique country, font renaître tout l’imaginaire du western. Ils questionnent, exagèrent et se moquent des stéréotypes universels du cow-boy et de l’homme dans toute sa virilité
qui, même traités avec ironie, restent peut-être encore plus présents
que ce que nous voulons bien admettre.
Arpentez les vastes plaines de l’ouest en compagnie d’authentiques
cow-boys, vivez une aventure à la fois absurde et décoiffante !
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AU SALON GRIS | Vendredi 16 décembre – 20h15

ABONNEMENT

KING KONG THÉORIE

D’après le best-seller de Virginie Despentes
Regard dramaturgique : Julie Nayer assistée de Lisa Cogniaux
Avec : Maud Lefebvre, Marie-Noëlle Hébrant et Delphine Ysaye
Production : Revolver asbl, Théâtre Jardin Passion et le Panach’Club
Durée : 1h10, sans entracte
SPECTACLE INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS
Basé sur le texte fondateur de Virginie Despentes, ce spectacle est une
véritable claque, qui bouleverse les discours bien-pensants et propose un
nouveau féminisme, une aventure collective pour les femmes, pour les
hommes, et pour les autres. Une nouvelle vision du monde, un choix qui
n’implique pas d’opposer les petits avantages des femmes aux petits acquis
des hommes, mais bien de tout foutre en l’air, pour notre bien à tous !
Les trois comédiennes s’adressent directement au public dans un
manifeste rock’n roll à l’attention des femmes et des hommes, une
ode et un encouragement à la liberté.
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ARTS DE LA SCÈNE
AU SALON GRIS | Vendredi 13 janvier 2023 – 20h15 ABONNEMENT

YALTA

De Vladimir Volkoff
Mise en scène : Colette Stine
Avec : Michaël Clukers (Churchill), Roland Langevin (Staline),
Colette Stine (la femme de Staline) et Serge Swysen (Roosevelt)
Production : Le Théâtre du Gai Savoir
Durée : 1h40, avec entracte
Février 1945, Yalta, Crimée. Winston Churchill, Joseph Staline et
Franklin Delano Roosevelt sont réunis lors d’une conférence internationale dont le but est de précipiter la fin de la seconde guerre mondiale et de construire, à la suite de celle-ci, un nouvel ordre mondial.
Une véritable tragédie contemporaine, sans complaisance, comportant des dialogues qui furent réellement échangés par ces trois géants
et qui prêtent tantôt à sourire, tantôt à rire, tantôt à trembler.
L’écriture de Volkoff, acérée comme la lame d’un couteau, nous
dévoile de quelle manière les grands de l’époque ont réorganisé le
monde dans lequel nous vivons encore aujourd’hui.
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Dans le souhait de faire des petits citoyens stoumontois de grands acteurs
de la commune et de notre société, le Collège communal stoumontois a
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Le CRECCIDE, Carrefour Régional et Communautaire de la Citoyenneté et de la
Démocratie, développe ses activités principalement en Région wallonne. Ses objectifs sont à la fois de viser la diffusion et la compréhension des principes démocratiques et du fonctionnement des institutions, des Pouvoirs locaux à l’Europe, la transmission de valeurs humanistes, mais également d'encourager la formation de jeunes
citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires ("CRACS").

*
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ENJEU JEUNES CITOYENS

CRÉATION D’UN CONSEIL
COMMUNAL DES ENFANTS
À STOUMONT

NOËL

Théâtre familial à partir de 4 ans
Par le Théâtre du Papyrus
Prix unique : 8 €
Tarif familial spécial : 20 € pour une même famille de 3 (place complémentaire à 5 €).
Réservation souhaitée

LE PETIT PEUPLE DE LA BRUME
 RAHIER (STOUMONT), le mercredi 14 décembre à 14h et 16h30
À la Salle Loisirs et Jeunesse, Rahier 85 à 4987 Stoumont
 SPA, le dimanche 18 décembre à 14h et 16h30
Au Salon Bleu, rue Servais 8 à 4900 Spa
Après quelques pas dans le brouillard, nous allons découvrir un pays
étrange envahi par une brume incessante qui obscurcit le ciel au point
que le soleil ne transparaît jamais. Il y règne un froid glacial. Toute vie
semble impossible. D’autant plus qu’apparemment tout a brûlé. Mais en
y regardant mieux et avec un peu d’imagination… !!! Le petit peuple de
la brume est toujours là. Les habitants ont abandonné leur village pour
se réfugier dans des trous afin de résister au froid. Mais qui est responsable de ce climat malsain ? D’où vient ce feu qui a tout détruit et comment l’apprivoiser pour qu’il réchauffe enfin le pays et ses habitants ?
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NOËL

CRÉATION D’UN CONSEIL
COMMUNAL DES ENFANTS
À STOUMONT

Dans le souhait de faire des petits citoyens stoumontois de grands acteurs
de la commune et de notre société, le Collège communal stoumontois a
tenu à s’entourer du Centre culturel et de l’asbl CRECCIDE* afin de mettre
en place un Conseil communal des Enfants.
En septembre, le CRECCIDE se rendra dans les classes des écoles de
Stoumont, tous réseaux confondus, pour y dispenser l'animation "Je
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amie.Régional et Communautaire de la Citoyenneté et de la
Démocratie, développe ses activités principalement en Région wallonne. Ses objectifs sont à la fois de viser la diffusion et la compréhension des principes démocratiques et du fonctionnement des institutions, des Pouvoirs locaux à l’Europe, la transmission de valeurs humanistes, mais également d'encourager la formation de jeunes
citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires ("CRACS").

*
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EXPLORATION DU MONDE

Au Théâtre Jacques Huisman (Spa)
Abonnement 6 séances
Abonnement enfant, étudiant, senior

54€
48€

Séance
10€
Séance enfant (- de 14 ans), étudiant (- de 26 ans),
senior (+ de 65 ans)
9€

Jeudi 22 septembre – 20h15

COPENHAGUE, CAPITALE DU BONHEUR
par Julie Corbeil
Une capitale innovante où se mélangent design, architecture, culture
viking et nouvelle cuisine nordique et où vous pourrez rencontrer des
acteurs importants du mouvement danois du mieux-vivre au quotidien.

Jeudi 20 octobre – 20h15

SENEGAL, DU NORD
AU SUD
par Marc Temmerman
Immersion narrative et rêveuse le long
des côtes du Sénégal, à la découverte
de la légendaire hospitalité de ses
habitants, dénommée la «Téranga».
La découverte d’un pays, entre son
passé colonial et l’intention d’un avenir
ouvert sur le monde.
Jeudi 24 novembre – 20h15

COMPOSTELLE SANS BAGAGE,
EN MARCHE VERS LA LIBERTÉ
par Muammer Yilmaz / Milan Bihlmann
Muammer et Milan se sont lancé un incroyable défi : marcher 800 km sur
le chemin de Compostelle sans bagage et dans un esprit minimaliste. Un
film plein d’optimisme, qui vous donnera l’envie de marcher… librement !
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NORMANDIE, DE MERVEILLES EN MÉMOIRE

par Cyril Isy-Schwart
Une lumière et des paysages célébrés par les plus grands artistes, une
richesse historique, depuis sa fondation par les Vikings jusqu’à juin 44,
et un exceptionnel patrimoine font de la Normandie la région française
la plus connue au monde.

Jeudi 16 février 2023 – 20h15

SUR LES VOIX DES AMÉRIQUES,
UNE AVENTURE AU CŒUR DE L’HUMANITÉ

par Julien Defourny
Séance exceptionnelle, avec le Jalhaytois Julien Defourny, un passionné de nature et du monde qui nous embarque pour une aventure
de 46.500km à vélo. Des rencontres qui vont bouleverser sa vie, au
rythme des voix des Amériques.

Jeudi 9 mars 2023 – 20h15

AUSTRALIE, SUR LES PISTES DU RÊVE

par Jean Charbonneau
Jean et Wei vous emmènent sur leurs pistes de rêve, depuis la grande
barrière de corail, à la rencontre de sites rupestres extraordinaires,
d’Aborigènes en fête, d’éleveurs de perles et de rudes fermiers en
hélico, prêts pour un rodéo annuel.
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Jeudi 19 janvier 2023 – 20h15

CONFÉRENCES

ART

Par Thierry Marthus, professeur d’art et histoire des civilisations
au Salon Gris (entrée par la rue Servais - Spa) - Prix : 8€
Mardi 7 mars 2023 – 20h

L’ÂGE D’OR DE LA PEINTURE HOLLANDAISE

Les Provinces-Unies connaissent leur âge d’or au XVIIe s., au moment où
la prospérité économique du petit Etat nouvellement indépendant atteint
son apogée. Un extraordinaire épanouissement des lettres, des sciences
et des arts en est alors la conséquence. La bourgeoisie opulente, fort désireuse de montrer sa réussite sociale, se tourne vers les peintres qu’elle
charge de représenter les valeurs qui sont alors les siennes. C’est ainsi
que plusieurs thèmes jusque-là délaissés vont se trouver magnifiés : le
portrait, la nature morte, le paysage et la scène de genre. Ce sont les
chefs-d’œuvre réalisés par les grands noms de cette période exceptionnelle (Hals, Rembrandt, Vermeer, de Hooch, Steen, van Ruisdael, Cuyp...)
qui seront présentés et commentés au cours de cette conférence.
Mardi 16 mai 2023 – 20h

SIX SIÈCLES D’ARCHITECTURE
CASTRALE FRANÇAISE
On ne peut comprendre la façon dont est conçu le palais de Versailles
sans remonter aux origines de l’architecture castrale du royaume de
France. C’est au XIe s. que les premières manifestations de la puissance seigneuriale apparaissent sous la forme d’une simple tour en
bois posée sur une motte, bientôt suivie par les donjons en pierre puis,
à la suite des Croisades, par le château fort doté d’éléments défensifs redoutables. L’invention de l’artillerie à poudre sonne cependant
le glas de ces ouvrages impressionnants qui se voient remplacés à la
fin du Moyen Age par les forteresses, tandis que le château résidentiel
apparaît dans les campagnes où il se généralise durant le XVIe s.. Les
châteaux de la Loire sont alors bâtis à partir d’un plan générique qui
prévaudra jusqu’au XVIIe, lorsque Versailles viendra clôturer avec faste
la grande histoire des châteaux et des palais français.
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FORMATIONS

Athénée de Spa, rue des Capucins, 8
Les mercredis de 19h30 à 21h15 à partir du 7 septembre

ART ET HISTOIRE DES CIVILISATIONS
L’Europe médiévale, 2e partie : la période gothique (XIIe – XVe s.)

La période gothique constitue à la fois l’apogée et la fin de la période
médiévale. Sa richesse est donc exceptionnelle. Pour s’en rendre
compte, plusieurs thèmes seront développés pendant cette année,
notamment : l’histoire des différents Etats européens, l’évolution de
la société, la première révolution industrielle, la philosophie et la vie
intellectuelle, le développement de la polyphonie en musique, la littérature, l’histoire de l’art, en particulier l’architecture des cathédrales et
la peinture à l’huile des peintres bourguignons...
Vinâve des Capucins, rue du Waux-Hall 39 à Spa
Les lundis de 13h30 à 15h à partir du 12 septembre

HISTOIRE DE L’ART

La renaissance européenne et la période baroque (XVIe – XVIIe s.)

Le XVIe s. voit la Renaissance italienne sortir de ses frontières et se
répandre dans la plupart des pays européens. Un art original va en
découler, riche de ses diversités thématiques et stylistiques. Il évolue
ensuite à l’aube du XVIIe s. lorsque le Baroque s’impose sur la plus grande
partie du continent et donne naissance à une esthétique époustouflante,
l’une des plus merveilleuse de l’histoire de l’art. Depuis les châteaux de
la Loire jusqu’aux admirables églises de la Contre-Réforme, depuis les
premiers essais des sculpteurs français jusqu’aux splendeurs du Bernin,
depuis enfin le développement du Maniérisme pictural jusqu’aux chefsd’œuvre de Rubens et de Rembrandt, c’est un parcours exceptionnel que
le cours d’histoire de l’art vous propose de suivre.
39

ART

Par Thierry Marthus, professeur d’art et histoire des civilisations
Prix : 110€/195€ (pour 2 pers. Habitant à la même adresse)
Syllabus non compris

Pouhon Prince-de-Condé

Rue Jean Gérardy – SPA – Ouverture du Jeudi au Dimanche de 14 à 18 h

Du 30 septembre au 23 octobre 2022

Dominique RAUSCH
Photographe

Sabine PATASCHNIK
Sculptrice

VOUS SOUHAITEZ
EXPOSER ?
 Contact :
David Dupont (Centre culturel)
animation@ccspa.be
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ART

GALERIE D’ART

Le Centre culturel a le plaisir de vous faire découvrir les multiples
événements organisés par

LES ASSOCIATIONS DE SPA JALHAY STOUMONT

LES ASSOCIATIONS DE
SPA JALHAY STOUMONT

Jusqu’au 31/12

Exposition : Histoire de la lessive
de l’Antiquité à nos jours
Une visite insolite, instructive, distrayante pour tous, petits et grands !
Savez-vous comment les femmes (ou parfois les hommes) blanchissaient le linge avant l’invention de la machine à laver ? Connaissezvous les produits utilisés avant l’invention du savon ? Quel est l’ancêtre
du fer à repasser ? Le musée retrace l’histoire de la lessive depuis
l’Antiquité jusqu’à nos jours. Rue Hanster 10 à Spa. Prix : 4€ (enfant
moins de 12 ans : 1€).
Musée de la Lessive / Contact : Paul Jehin 0495 27 46 71 / 087 77 14 18
Ateliers mensuels

Ateliers de Patchwork
Atelier mensuel par groupe d’une douzaine de personnes. Les ateliers
se donnent à Jalhay le 1er mardi du mois de 9 à 16h, le 2e lundi du
mois de 9 à 16h, le 3e mardi du mois de 9 à 16h, le 4 e lundi du mois de
19 à 22h. Vous pouvez choisir le jour qui vous convient. Lors de nos
rencontres, nous nous adonnons à la pratique de patchwork tant traditionnel que moderne en faisant intervenir différentes techniques. Vous
pouvez travailler à la main ou à la machine. Les débutantes reçoivent
une formation pour démarrer leurs ouvrages et évoluent selon leurs
capacités et leurs envies. Prix : 80€ l’année.
Les Arondes / Contact : Nicole Vilz 087 47 46 76 / 0494 71 54 54

La Glacière :
programme des activités culturelles

Le 13/08 à 14h : lecture : « Carrés Blancs », dans le cadre du Royal
Festival de Spa (gratuit, lecture suivie d’un goûter offert). Le 15/08
à 14h : lecture participative : « Un lundi en coulisse », dans le cadre
du Royal Festival de Spa (gratuit). Les 16 et 17/08 à 18h30 : théâtre
burlesque : « Déjà !? », dans le cadre du Royal Festival de Spa (billetterie
du Festival). Le 19/08 à 20h30 : concert intimiste : « La Crapaude » (billetterie du Festival). Le 20/08 à 14h : lecture : « Oscar et Bianca », dans
le cadre du Royal Festival de Spa (gratuit, lecture suivie d’un goûter
offert). Le 09/09 à 18h : vernissage de l’exposition « les toiles de René
Blanche ». Le 10/09 à 20h15 : concert : « Ô Juliette, jazz manouche »
(12 – 14€). Le 17/09 à 20h15 : spectacle texte et musique : « Les aphorismes de l’amour (kâma sutra) » (13-15€). Le 01/10 à 20h15 : Concert :
« les Ménestrolls en concert » (12-14€). Le 22/10 à 20h15 : concert
blues : « Claude Bourbon en concert » (13 – 16€). Lieu : La Glacière, rue
Deleau 14 à Spa (à 100m de la Place Verte).
La Glacière Spa, les Amis des Arts asbl / Contact : Maryse Mancini
0496 48 43 34
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Les 16/08, 20/09, 18/10, 15/11, 20/12/2022 et 16/01/2023 de 16 à 18h

Réunion de lecteurs : Coups de Coeur

Les 08/09, 13/10, 10/11, 08/12/2022 et 12/01/2023 de 9 à 15h

Atelier de décoration sur Bois de Spa

Du XVIIe au XXe siècle, les artisans et les décorateur(trices) imaginent
pour les boutiques et particuliers, une multitude d’objets en bois de
Spa. Ils permettent aux curistes, aux Spadois et aux touristes de les
acquérir, selon les époques et leurs envies de modes. Aujourd’hui,
des passionné(e)s perpétuent cet art de la décoration sur bois de Spa
avec vos désidératas et intérêts contemporains. Soyez curieux, venez
nous rendre visite. Rejoignez-nous de manière initiatique ou chevronnée. L’ambiance y est créative, conviviale et relaxante. Le matériel de
base peut être le vôtre ou le nôtre comme découverte. N’hésitez pas
à consulter notre site internet pour une vision plus détaillée des nouvelles décorations sur bois de Spa (www.boisdespa.com). Au WauxHall, route de la Géronstère 10 à Spa. Entrée libre.
Atelier de décoration sur Bois de Spa / Contact : Brigitte Delporte
0496 08 36 03 / brigittedelporte@hotmail.com
Les 08/09, 15/09, 22/09, 29/09, 06/10, 13/10, 20/10 et 27/10 de
18h30 à 20h30

Atelier de Méditation Ancrage

L’atelier Ancrage propose une initiation à la méditation de type
Mindfullness. Cette pratique amène une meilleure connaissance de soi et est souvent associée à une recherche de sens.
Elle développe des notions d’acceptation, de bienveillance, de
compassion… Elle est également le meilleur moyen de développer nos capacités attentionnelles. Une pratique régulière nous
amène à plus de présence dans notre quotidien, nous permet de
prendre de la distance face à la dictature du mental et nous offre
des espaces de liberté et de créativité. Lieu : Pavillon du Wayai,
Wayai 4 à 4845 Sart-Lez-Spa. Prix : 140€, réduction de 10 % pour
les couples, seniors, chômeurs.
Point d’Ancrage asbl / Contact : Pirly Zurstrassen 0496 56 42 46
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LES ASSOCIATIONS DE SPA JALHAY STOUMONT

Présentation, partage et commentaires autour de lectures. À la
Bibliothèque de Spa (Jardins du Casino), entrée libre.
Coups de cœur asbl / Contact : Marie-Henriette Pironet 087 77 21 29 /
0498 32 34 53

Dès le 10/09 de 10 à 12h30 (10 leçons)

LES ASSOCIATIONS DE SPA JALHAY STOUMONT

Atelier contes

Devenez conteur d’un soir en 10 leçons. Cet atelier s’adresse à
tous et à toutes dès 14 ans. A travers cet atelier pour débutant,
vous apprenez l’art de raconter des histoires, de vous les approprier et de les restituer à un public. C’est aussi un exercice de
dépassement de soi, car on apprend à parler devant un public,
à vaincre sa timidité, à gérer ses émotions, l’on prend de l’assurance, on travaille en groupe. Les techniques employées sont la
gestion de son corps, de l’espace scénique, la chanson,… Vous
désirez plus d’information ? Contactez Évelyne Thomas ; le groupe
est limité, donc n’hésitez pas à vous inscrire le plus tôt possible.
Vinâve des Capucins (rue du Waux-Hall à Spa). Prix : 100€.
La Cie du Pas Sage / Contact : Evelyne Thomas 0477 25 26 87

 AOÛT
Le 15/08 à 11h

Messe de l’Assomption,
dite « Messe des artistes »

Fidèle à la tradition inaugurée lors de la création de la « Messe des
artistes » il y a plus de 50 ans, la chorale interprète des chants dédiés
à la Vierge Marie. La musique religieuse de cet office met en valeur
des textes sur Marie écrits par des auteurs et poètes classiques et
contemporains. Eglise Saint-Remacle de Spa.
Chorale Royale A. Prume et R. Duysinx / Contact : J. Duysinx Breuer
087 77 21 46
Le 21/08 de 10 à 18h

Animation : Faire la lessive en 1900
Reconstitution en extérieur de la manière dont les ménagères effectuaient le blanchissage du linge depuis le chauffage de l’eau sur le
poêle à bois jusqu’au repassage du linge avec d’anciens fers à repasser.
Utilisation d’anciennes machines à laver, rinçage au lavoir,… Ateliers :
faire la lessive avec des plantes, tricoteuses, bulles de savon, dentelières etc… Animations pour les enfants et bar. Rue Hanster 10 à Spa.
Prix : gratuit dans la cour, 4€ dans le musée.
Musée de la Lessive / Contact : Paul Jehin 0495 27 46 71 / 087 77 14 18
Le 28/08 de 11h à minuit

Fête à Lorcé
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 SEPTEMBRE
Les 03/09 et 04/09

Fête de quartier : Gross’ Fiess au Quartier du
Vieux-Spa, 34e anniversaire du Comité

Samedi 3 septembre : dès 7h : 15e brocante du Vieux-Spa (Inscriptions
obligatoires au 087.771.418). Dès 12h : « Pétée » du Vieux-Spa (Pommes
de terre, saucisse, côtelette et crudités - Assiette barbecue). Dès 14h :
animations intergénérationnelles (jeux traditionnels, danse country, ...)
Dès 14h : les tartes du Vieux-Spa. Dès 20h : grand Blind Test du VieuxSpa. Dimanche 4 septembre : dès 11h : Messe en wallon sous le chapiteau. Dès 12h : « Pétée » du Vieux-Spa (Pommes de terre, saucisse,
côtelette et crudités - Assiette barbecue). Dès 13h30 : Les tartes du
Vieux-Spa. Dès 14h : Grand Bingo du Vieux-Spa avec de nombreux lots
à la clé. À 18h : fin des festivités. Tout au long de ce week-end, n’hésitez pas à venir goûter l’apéritif « maison ». Lieu : Quartier du Vieux-Spa,
place de l’Abattoir (sous chapiteau). Prix : Participation gratuite, avec
le soutien de la Province et de son Service de la Culture, de la Ville de
Spa et du Centre culturel.
Comité de Quartier du Vieux-Spa / Contact : Paul JEHIN 087 77 14 18
Le 10/09 dès 15h30

Cérémonie patriotique :
Henri-Chapelle, Spa et Bronromme
La Seconde Guerre Mondiale vit Spa occupée par les Allemands
mais la ville échappa à la Bataille des Ardennes en 1944/45 qui
s'arrêta heureusement à ses portes... 62 Spadois donnèrent
cependant leur vie au Champ d'Honneur, au poteau d'exécution
ou dans les bagnes nazis. Le 10 septembre, la première Armée
des Etats-Unis commandée par le Général Hodges libère la Cité
Thermale. Lieux : Cimetière américain (rue du Mémorial Américain
159 à Henri-Chapelle : dépôts de fleurs à 15h30, Monument de la
Victoire (Place du Monument à Spa : discours et dépôt de fleurs),
Monument Bastin (Square de la Résistance à Spa : dépôt de
fleurs, Monuments aux Morts de Bronromme (dépôts de fleurs
à 18h). Entrée libre.
Comité du Souvenir Patriotique de la Ville de Spa (CSPVS) / Contact :
Josiane Lamy 0473 40 22 08
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C’est une tradition qui remonte loin dans le temps. Le dernier weekend d’Août est le moment où les villageois font la fête et invitent leurs
familles proches ou éloignées. Le programme consiste en un repas
familial suivi par de l’animation avec des jeux pour tous (attractions
gonflables pour les enfants et jeux anciens ou jeux inter-équipes pour
les adultes). La spécialité de cette journée est le concours de crachat
de noyaux de cerises et la dégustation de la Lorcette spécialement
préparée pour cette occasion. Nous avons d’ailleurs une « Confrérie
de la Lorcette ». Salle des fêtes de Lorcé à Lorcé 77 (4987 Stoumont),
entrée libre.
Union Crelle de Lorcé / Contact : Dany Hermans 0474 96 83 42

Le 16/09 à 20h15
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Lecture-spectacle :
« Toi qui pâlis aux noms des auteurs belges »

Pour cette soirée autour des auteurs belges, Pirly Zurstrassen est
entouré de trois collègues du Conservatoire Royal de Bruxelles, professeurs de la section Arts de la Parole : Manuela Sanchez, Françoise
Villiers et Jean-François Brion. En une heure ils offriront un florilège
de textes anthologiques, qui tous méritent le détour et bien davantage, comme « L'Employé » de Jacques Sternberg, « Plume » de Henri
Michaux, « La chanson d'Eve » de Charles Van Lerberghe, et puis
Norge, Marcel Thiry, Brel, Semal, Marie Dominique… Les évocations
sont fortes sous la plume de ces écrivains, et le pari de la parole pour
transmettre des textes de haute poésie est pleinement réussi. Au
Vinâve des Capucins, 39 rue du Waux-Hall à Spa. Prix : 10€.
L'Oxymore, Cercle littéraire de Spa / Contact : Mady Pirotte 0498 38 38 84
Le 17/09

Excursion : une balade surprenante…
PAC Spa vous propose une excursion surprenante et inédite à
Liège. Sur les traces du commissaire Maigret, héros de Georges
Simenon, nous vous emmènerons sur « les scènes de crime »!
D’ailleurs, savez-vous que Liège doit sa naissance à un assassinat?
Celui de l’évêque Lambert en l’an 705! Notre guide régional, professeur d’histoire-géographie et attaché pédagogique vous baladera
sur les traces de ces événements historiques mêlés aux pierres de
la cité. Noble, Prince-Evêque, bourgmestre ou simple citoyen, nul
n’est à l’abri! Qu’en est-il de vous? Vous le saurez en nous accompagnant lors de cette promenade insolite. Attention: nombre de
participants limité à 20. Prix : à déterminer.
PAC Spa / Contact : Marie Legros 0493 63 10 53
Les 18/09 et 29/11 de 10 à 13h

Action citoyenne : Repair Café
Réparer pour ne pas jeter: objectif « Zéro déchet ». Présence et
Action Culturelles (Pac) Spa, le Plan de Cohésion Sociale (PCS) de
Spa, le Service Environnement de la ville de Spa et la section locale
des Femmes Prévoyantes Socialistes (FPS) s’unissent pour donner
une nouvelle vie à vos objets. Des bénévoles “experts” dans divers
domaines sont présents pour donner un coup de main aux citoyens:
électriciens, réparateurs vélos, couturières, pros de l’informatique… Si
vous désirez aider, n'hésitez pas à rejoindre l’équipe! Cette action se
déroule avec le soutien du CPAS et du Centre Jeunes. Lieu : Centre
Jeunes, rue Hanster, 4 à Spa. Prix : gratuit.
PAC Spa / Contact : Marie Legros 0493 63 10 53
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Du dernier week-end de septembre au 2e week-end d’octobre

Activité nature : écoute du brame du cerf

 OCTOBRE
Du 01/10 au 19/11 à 20h

Festival de musique classique :
l’Automne musical de Spa, 36e édition

Pour sa 36e édition, l’« Automne musical de Spa » propose des concerts
dignes des meilleurs divertissements offerts à la cour royale française
de la Renaissance à la période baroque. Dans le cadre enchanteur du
Château du Haut-Neubois, Lettera amorosa ouvrira le festival avec un programme d’airs de cour digne d’une soirée intime à Versailles. Emmenés
avec fougue et passion par le Ricercar Consort, voix et instruments s’uniront pour offrir un récital contrasté où se côtoieront mélodies nobles et
danses endiablées. Scherzi musicali mettra, quant à lui, un coup de projecteur sur les héros et chanteurs virtuoses issus des plus grands opéras
de G. F. Händel. La musique vénitienne sera au rendez-vous avec le trio
Scaramuccia. D'une grande intensité spirituelle, le programme d'InAlto
illustrera la rhétorique de la musique baroque pour évoquer les grands
passages de la vie au travers de chefs-d’oeuvre des grands maîtres allemands. Théâtre et musique seront en parfaite symbiose avec le Collegium
Musicum pour fêter en danse et en musique un des meilleurs dramaturges
de la littérature française : Molière ! Un bain musical et théâtral aux parfums subtils et délicats. Que la musique pétille à Spa ! Au Théâtre et au
Salon Bleu du Centre culturel Spa-Jalhay-Stoumont (rue Servais 8 à Spa).
Prix : 22€ à 24€ (10€ étudiant), formule d’abonnement
Musique à Spa asbl / Contact : Véronique Wintgens 0498 41 72 92
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La saison de reproduction du cerf est marquée par le brame des mâles.
A Jalhay, celui-ci s’entend aux environs du 20 septembre et jusqu’au 10
octobre. Des visites guidées sont organisées par l’Office du tourisme.
Ces visites encadrées par des guides nature agréés se déroulent en
soirée. Elles débutent par une présentation du brame du cerf dans la
région et sont suivies par une écoute encadrée sur site. Prix : 5€ par
personne (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans).
Office du tourisme de Jalhay Sart / Contact : Fabienne Krins 087 47 47 37

Le 08/10 à 20h30
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Astronomie : Nuit de l’obscurité

Cette année, la Nuit de l’Obscurité se déroulera le samedi 8 octobre.
Son principal objectif est de sensibiliser la population à la pollution
lumineuse, aux économies d’énergie dont on sait aujourd’hui l’importance pour lutter contre les changements climatiques. Grâce aux multiples actions ludiques qui ont lieu durant cette Nuit, le grand public est
entre autres sensibilisé à la faune et la flore nocturnes et aux mystères
de la voie lactée. Lieu à déterminer. Prix : gratuit.
Office du tourisme de Jalhay Sart / Contact : Fabienne Krins 087 47 47 37
Le 15/10 à 20h15

Concert d’automne
Programme : œuvres de musique sacrée pour solistes chœurs et
orchestre. Gabriel Faure : Requiem op 48 : Cette œuvre ultra célèbre est
un joyau de la musique sacrée romantique. Composée en 1893, elle fut
écrite, en version originale, en plusieurs étapes. Le Requiem répondait à
sa conception de la mort définie comme une délivrance heureuse, une
aspiration au bonheur de l’au-delà, plutôt que comme un passage douloureux. J. S. Bach : Cantate 140 « Wachtet auf » : J. S. Bach composa
cette cantate pour le 27ème dimanche ordinaire orientée vers la fin de
l’année. Le célèbre « choral de veilleur » en donne le ton. Le veilleur réveille
les douze vierges sages au milieu de la nuit pour qu’elles participent aux
noces de l’époux (Jésus) avec l’humanité croyante. J.D. Zelenka : Psaume
« Mizerere » ZWV 57 : Jan Dismas Zelenka, surnommé le Bach tchèque,
composa dans la deuxième partie de sa vie de purs chefs d’œuvre de
musique sacrée pour la cour de Dresde, dont ce psaume de pénitence,
le célèbre « Miserere ». Eglise Saint-Remacle de Spa. Prix : 15€ (prévente :
13€, Office du tourisme de Spa).
Chorale Royale A. Prume et R. Duysinx / Contact : J. Duysinx Breuer
087 77 21 46
Le 22/10 à 20h30

Concert : Charles Loos et Thibault Dille

On connait le lyrisme, la précision, la fluidité et la force rythmique de
Charles Loos. Thibault Dille, lui, est un accordéoniste bruxellois dont
la sensibilité et la virtuosité l’amènent à multiplier les collaborations
en Belgique et à l’étranger. En connivence totale dans l’écriture et le
traitement de la musique, ces compositeurs et improvisateurs confirmés revisitent avec humour et élégance le jazz acoustique. Leur duo,
mariant piano et accordéon, transcende les genres. Lieu : Pavillon du
Wayai, Wayai 4 à 4845 Sart-Lez-Spa. Prix : 12€.
Point d’Ancrage asbl / Contact : Pirly Zurstrassen 0496 56 42 46
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Du 22/10 au 6/11 de 14 à 17h

Animation (- de 12 ans) : avec les bonnes
fées du Musée, chassons les fantômes et
toutes leurs bestioles…

Le 23/10 à 14h30

Conférence et projection :
Chemins de Flandre, par Marc Libin
Si pour nous, Wallons, la Flandre se résume souvent à la Mer du Nord,
ce film vous fera cependant découvrir cette région depuis les rives
limbourgeoises de la Meuse jusqu'à la côte belge. Nous traverserons
la Flandre de part en part, visitant châteaux, moulins, villages typiques,
champs couverts de sang lors de la Grande Guerre tout en n'oubliant
pas les villes comme Anvers, Bruges, Gand pour finir par un plongeon
dans la mer en compagnie des pêcheurs de crevettes à cheval. Salle
Le Wérihay (La Gleize). Prix : 6€ (projection et goûter).
Comité culturel de La Gleize / Contact : Yvette Felten 0494 70 32 10

 NOVEMBRE
Le 06/11 dès 11h45

Cérémonie patriotique : Relais Sacré
L'image qui symbolise le Relais Sacré est le flambeau... Il représente
le souvenir, la fraternité et le respect envers les morts des différentes
guerres. Il évoque également la transmission de ce souvenir de génération en génération afin qu'il ne disparaisse pas. En Belgique, cette
tradition remonte à 1928 et lors de cette première édition, les flambeaux partis des 4 coins de notre Pays, portés par des survivants de
la Première Guerre Mondiale, ont convergé vers la Colonne du Congrès
et la Tombe du Soldat Inconnu. Lieux : Monument du Maquisard (La
Reid / Spa : transmission du flambeau), Monument aux Morts (Place du
Monument à Spa), Monument du 12e de Ligne (entrée de la Caserne, av.
du 12e de Ligne 1 à Spa : transmission du flambeau). Entrée libre.
Comité du Souvenir Patriotique de la Ville de Spa (CSPVS) / Contact :
Secrétariat Administration Communale de Spa 087 79 53 60
Le 11/11 dès 10h

Cérémonie patriotique : commémoration
de l'Armistice de la guerre 14-18
Le 11 novembre à 11 heures, les négociateurs français, britanniques et
allemands signent l'Armistice dans un wagon de train dans les bois de
Compiègne, Nord de la France. L'Allemagne capitule. Cet acte met fin à
quatre ans de guerre et marque le retour de la paix... En ce jour, même
s'il n'y a plus aucun témoin de cette Grande Guerre, cette commémoration marque le souvenir du sacrifice de ces combattants pour la
liberté... Lieux : Eglise Saint-Remacle (rue Xhrouet 2 à Spa : Te-Deum),
Monument aux Morts (Place du Monument à Spa : discours et dépôt
de fleurs), Cimetière - mausolée 14-18 et 40-45 (avenue des Platanes à
Spa : dépôt de fleurs). Entrée libre.
Comité du Souvenir Patriotique de la Ville de Spa (CSPVS) / Contact :
Secrétariat Administration communale de Spa 087 79 53 60
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Pendant que les lavandières de
la nuit et autres zombies nous
effrayent et envoient toutes
sortes de microbes, virus et
autres bestioles, nos bonnes
fées du Musée de la Lessive, avec
leur planche à laver, leur savon et
leur machine, purifient toutes ces
saletés. Viens faire comme nos
blanchisseuses. Viens laver le
linge avec d’anciennes machines
à laver ! Rue Hanster 10 à Spa.
Prix : enfants : 1€, adultes : 4€.
Réservation souhaitée.
Musée de la Lessive / Contact : Paul Jehin 0495 27 46 71 / 087 77 14 18

Le 13/11
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Exposition, brocante :
Bourse du Rétromobile Club de Spa
Bourse de pièces autos, motos, catalogues, revues, livres techniques,
automobilia et miniatures… Au Centre culturel Spa-Jalhay-Stoumont
(rue Servais 8 à Spa). Prix : 8€ (gratuit pour les moins de 12 ans).
Rétromobile Club de Spa / Contact : Christian Gaspar 0495 28 20 39
Le 15/11 dès 11h15

Cérémonie patriotique : Commémoration
de la Fête du Roi et de la Dynastie
A la date de la Saint Léopold, en référence au premier Roi des Belges.
C'est en fait l'anniversaire de la Belgique sous la forme d'un royaume
que l'on commémore... Lieux : Eglise Saint-Remacle (rue Xhrouet 2 à
Spa : Te-Deum), Monument du Roi Albert 1er (Jardins du Casino à Spa :
discours et dépôt de fleurs). Entrée libre
Comité du Souvenir Patriotique de la Ville de Spa (CSPVS) / Contact :
Secrétariat Administration communale de Spa 087 79 53 60
Le 17/11 à 20h

Conférence :
Faisons parler le corps de Napoléon

Après nous avoir conté l’année dernière des anecdotes sur la tête
d’Henri IV et le corps de Louis XVII, le Docteur Philippe Boxho, professeur de médecine légale à l’ULiège et directeur de l'Institut médico-légal
de Liège, revient à Spa pour nous entretenir, cette fois, de la mort de
Napoléon. Il se propose en effet d’explorer, à travers le livre de santé
de l’Empereur, la cause de son décès, de vérifier si l’arsenic est une
hypothèse plausible ou si c’est l’expression d’un pur fantasme. De plus,
il compte aborder l’hypothèse, qui est venue au jour en 1969, selon
laquelle ce ne serait pas le corps de Napoléon qui serait aux Invalides
mais celui de son valet, un certain Cipriani. C’est donc à nouveau une
soirée passionnante qui s’annonce, sur les traces de Napoléon… Lieu :
Salon Gris du Centre culturel Spa-Jalhay-Stoumont. Prix : Gratuit.
Cercle de Libre Pensée « La Raison » de Spa A.S.B.L. / Contact :
Florence Wastelain 0495 48 19 18
Le 19/11 de 14 à 18h

Animation : Manger des gaufres le jour de la
foire au Musée de la Lessive
Le Musée de la Lessive souhaite
ce jour de la « Foire » redonner
vie à une tradition qui consistait à
manger des gaufres en famille, de
toutes les sortes, durant cette journée tant attendue par les Spadois.
Il y en avait pour tous les goûts :
à la cannelle, molle, liégeoise, aux
fruits, chasseur, de Bruxelles, à la crème, quatre quarts, galet, au
sucre, etc… Un boulanger en confectionnait 17 sortes et l’on ne proposait que des gaufres dans les étals des boulangers spadois. Les maris
et les fiancés en payaient à leur dulcinée. Les visiteurs se verront offrir
une gaufre de leur choix préparée par les blanchisseuses du Musée. Il
y aura du café et du chocolat chaud ! Rue Hanster 10 à Spa. Prix : 4€.
Musée de la Lessive / Contact : Paul Jehin 0495 27 46 71 / 087 77 14 18
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Le 26/11

Activité culturelle et concours :
3 Minutes pour le lire

Le 26/11 de 11 à 17h

Artisanat : Foire aux Jolités, 4e édition

Dans le cadre de l’exposition permanente Spa Story où de très nombreuses Jolités, du 17e au 19e s. sont présentées, venez découvrir
cet artisanat d’art typiquement spadois, des artistes et artisans
d’aujourd’hui, des collectionneurs et tout ce qui touche à ce savoirfaire que l’on appelle également le Bois de Spa. Au Musée de la Ville
d’eaux (avenue Reine Astrid 77b à 4900 Spa), réservation obligatoire
pour les exposants.
Les Musées de la Ville d’eaux / Contact : Amandine Leusch, conservatrice 087 77 44 86

 DÉCEMBRE
Du 03/12/2022 au 15/01/2023, samedi et dimanche de 14 à 18h ou
sur rendez-vous pour les familles et les groupes

Exposition : Saint Nicolas et Noël au Musée
de la Lessive

Exposition de jouets anciens. Depuis très longtemps Saint Nicolas
apporte des jouets aux enfants. Viens découvrir les jouets (machines
à laver, fers à repasser) qu’il a apportés aux petites filles et parfois
aussi aux petits garçons pour apprendre à faire la lessive. Ta mamy
a peut-être reçu les mêmes jouets de Saint Nicolas. Mais aussi :
découverte d’une vingtaine de crèches familiales. Les blanchisseuses
du Musée de la Lessive vous invitent à vivre l’ambiance de Noël et à
découvrir une vingtaine de crèches familiales de Noël. Des lavandières
font certainement partie des santons qui les animent. Rue Hanster 10
à Spa. Prix : 4€ (enfant moins 12 ans : 1€).
Musée de la Lessive / Contact : Paul Jehin 0495 27 46 71 / 087 77 14 18
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PAC Spa vous propose un concours de lecture à voix haute où chaque
participant lira un extrait du livre qu’il aura choisi. L'œuvre dont le texte
est extrait peut relever de la fiction littéraire (roman, nouvelle, etc.),
de la biographie et de l’essai, de toute époque. Ne sont pas admis:
les paroles de chansons, les histoires écrites soi-même, les ouvrages
non-publiés par un éditeur. Les textes, lus en langue française, ne
doivent pas être modifiés de quelque façon que ce soit. La durée de
lecture doit être comprise entre 1 minute 30 et 3 minutes. La lecture
sera faite à partir d’un exemplaire papier de l’ouvrage. Le règlement
du concours est disponible sur notre blog pacspa.hautetfort.com ou
sur simple demande au 0493 63 10 53. La clôture des inscriptions
est fixée au 21 octobre 2022, la date de la présentation publique au
26 novembre 2022. Ce concours est ouvert à tous, adolescents et
adultes : qui sera le-la meilleur-e lecteur-trice de PAC Spa? Lieu : salle
libre à déterminer. Prix : gratuit.
PAC Spa / Contact : Marie Legros 0493 63 10 53

Du 10/12/2022 au 06/01/2023
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Fête de quartier : Les fêtes de fin d’année au
Quartier du Vieux-Spa

Samedi 10 décembre : dès 10h : donnerie de Noël (Place de la
Providence). Dès 16h : Inauguration du Circuit des Crèches. Mardi 27
décembre : Dès 13h30 : « Heyes » (lors de cette tradition séculaire, les
enfants et les aînés vont de maison en maison chanter des airs traditionnels de Noël, souhaiter la nouvelle année et remettre aux seniors
du Quartier des gaufres « maison ». De nombreux bonbons et friandises sont aussi récoltés). Mercredi 28 décembre : dès 17h : crèche
vivante : cette « crèche vivante » relate l’histoire de la Nativité. Le scénario est cependant « enrichi » par la présence de personnages de
notre époque et de scènes cocasses. L’humour et la satire se mêlent
aux moments de profonde réflexion. Le Comité du Quartier tente de
remettre à l’honneur ces Noëls wallons. Une vingtaine « d’acteurs »
contribuent à faire de ce petit spectacle un moment riche en émotion
et en amitié. À l’issue de la représentation, ponctuée par des chants
de circonstance, chacun se retrouve autour d’un bon chocolat chaud,
d’un vin chaud ou encore d’un bol de soupe « maison ». Quant aux
enfants, ils reçoivent, des mains du Père-Noël, un sachet de friandises
récoltées la veille lors des « Heyes ». Vendredi 6 janvier 2023 : fin des
animations Lieu : Quartier du Vieux-Spa, Place de l’Abattoir et Rue du
Viaduc. Prix : Participation gratuite, avec le soutien de la Province et
de son Service de la Culture, de la Ville de Spa et du Centre culturel.
Comité de Quartier du Vieux-Spa / Contact : Paul Jehin 087 77 14 18
Le 11/12 à 20h

Concert : L’Ame des Poètes

Ce trio exceptionnel explore depuis 1992 le répertoire des grands standards de la chanson française pour en livrer des versions instrumentales pleines d’émotion, de créativité et d’humour. En sept albums, ils
ont parcouru avec un large public les routes de la chanson française de
Brel à Brassens, en passant par Ferré, Piaf, Trenet, mais aussi Francis
Cabrel, Gainsbourg et bien d’autres. Ce groupe a porté haut les couleurs
de la chanson française et du jazz en donnant de nombreux concerts en
Belgique et à travers le monde : Europe, Afrique, Canada, Chili, Vietnam.
Pour son nouvel album « Le Métêque », l’Ame des Poètes explore le
répertoire d’artistes qui ont enrichi la chanson française par leur diversité culturelle: d’Henri Salvador à Charles Aznavour, en passant par
Josephine Baker et Dick Annegarn et bien entendu Georges Moustaki.
Lieu : Pavillon du Wayai, Wayai 4 à 4845 Sart-Lez-Spa. Prix : 12€.
Point d’Ancrage asbl / Contact : Pirly Zurstrassen 0496 56 42 46
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Le 14/12 à 14h

Animation famille : raconte-moi une histoire !

Le 18/12 à 15h

Concert de Noël
Le concert de Noël de la Chorale Royale A. Prume et R. Duysinx fait
partie des nombreuses manifestations populaires et religieuses à l’approche de la fête de Noël. Durant ce concert musical, à bénéfice caritatif, la chorale présente une grande diversité de chants traditionnels,
inédits ou folkloriques qui vous font entrer dans l’esprit et la joie de
Noël. Eglise Saint-Remacle de Spa. Prix : 10€ (prévente : 8€).
Chorale Royale A. Prume et R. Duysinx / Contact : J. Duysinx Breuer
087 77 21 46

Le 25/12 à 11h

Messe solennelle de Noël
La Messe de Noël est la messe la plus populaire de l’année liturgique.
La Chorale Royale A. Prume et R. Duysinx interprétera des chants religieux et liturgique mais aussi des chants de Noël religieux traditionnels. Eglise Saint-Remacle de Spa.
Chorale Royale A. Prume et R. Duysinx / Contact : J. Duysinx Breuer
087 77 21 46
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Les jouets de Guillemine… quand notre charmante grand-mère
Guillemine présente ses jouets anciens, dans une atmosphère féérique et tout en douceur ! Contes, découvertes et paroles d’enfants,
tout le monde adore ! Pour les enfants accompagnés d’un parent, de
4 à 8 ans. Réservation demandée. Au Musée du Cheval (avenue Reine
Astrid 77b à 4900 Spa), entrée libre.
Les Musées de la Ville d’eaux / Contact : Amandine Leusch, conservatrice 087 77 44 86

 JANVIER
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Dès le 10/01/2023 de 10 à 12h30 (15 leçons)

Formation théâtre :
devenez comédien d’un soir

Devenez conteur d’un soir en 10 leçons, s’adresse à tous et à toutes
quel que soit votre âge et ce dès 14 ans. A travers cet atelier pour
débutant, vous apprenez l’art de raconter des histoires, de vous les
approprier et de les restituer à un public. C’est aussi un exercice
de dépassement de soi, car on apprend à parler devant un public, à
vaincre sa timidité, à gérer ses émotions, l’on prend de l’assurance on
travaille en groupe. Les techniques employées sont la gestion de son
corps, de l’espace scénique, la chanson,… Vous désirez plus d’information ? Contactez Évelyne Thomas ; le groupe est limité donc n’hésitez
pas à vous inscrire le plus tôt possible. Au Vinâve des Capucins, rue du
Waux-Hall à Spa. Prix : 140€.
La Cie du Pas Sage / Contact : Evelyne Thomas 0477 25 26 87
Le 29/01/2023 à 14h30

Conférence et projection : la Corse : sous le
soleil de l'île de beauté, par Georges Piaia

Troisième grande île de la Méditerranée occidentale, la Corse apparaît telle une montagne baignant dans les eaux saphir de la mer. Son
rivage ensoleillé présente 1047 km de côtes déchiquetées, ponctuées
par de séduisantes plages de sable blond, de falaises empourprées, de
criques intimes et de calanques profondes. Villages tapis sur des promontoires, cités médiévales rehaussées par d'importantes citadelles
défensives, montagnes escarpées propices à la randonnée, offrent
une polyphonie de couleurs et de senteurs. Dotée de tant d'atouts,
la Corse n'usurpe pas son titre merveilleux "d'île de Beauté". Salle Le
Wérihay (La Gleize). Prix : 6€ (projection et goûter).
Comité culturel de La Gleize / Contact : Yvette Felten 0494 70 32 10

54

NOTES

LES ASSOCIATIONS DE SPA JALHAY STOUMONT

55

Ballet du Nouvel an
Un ballet classique et enchanteur en deux actes pour tous les âges.

Samedi 31 décembre – 19h
Au Théâtre Jacques Huisman (Spa)

CASSE-NOISETTE

Par le Ballet d’Odessa, Ukraine
Musique : Piotr Ilitch Tchaïkovski
Production : Dutch National Opera & Ballet of Ukraine, Odessa
Durée : 2h30, avec entracte
Prix : 50€ - 70€ (loges)

Le spectacle de fin d’année ultime pour toute la famille. Un ballet classique inoubliable, avec 40 danseurs du ballet d'Odessa, l'une des plus
anciennes maisons de ballet d'Europe, située en Ukraine, ce pays qui se
bat courageusement pour sa liberté et qui fait l'actualité tous les jours.
C’est Noël ! Clara et les autres enfants de la famille se précipitent
pour ouvrir leurs cadeaux. Le parrain de Clara, cette année, lui offre
un casse-noisette à forme humaine mais son frère, jaloux, le casse. La
fillette le couche dans un lit de poupée pour qu'il guérisse de ses blessures pendant la nuit. Mais après le réveillon, lorsqu’elle redescend
vérifier l'état de son casse-noisette, le sapin grandit, et Casse-noisette
livre une bataille sans merci aux souris. Ensuite, il se transforme en
prince et invite Clara dans son pays, un royaume fantastique.

