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Nous sommes heureux de vous présenter la nouvelle saison du 
Centre culturel Spa–Jalhay–Stoumont. Ce travail est le fruit d’une 
parfaite collaboration entre l’équipe, les membres du Conseil 
d’orientation des trois communes et les membres du Conseil d’ad-
ministration.
Le programme est articulé autour des enjeux de politique culturelle 
que nous vous avions présentés dans nos précédentes éditions. 
Il s’accompagne également d’une offre culturelle éclectique plus 
forte sur l’ensemble du territoire. 
Le Centre culturel tient à mettre en évidence l’échange des pratiques 
et la construction de projets communs unissant les trois entités. Il 
souhaite une intensification et une consolidation des liens entre les 
habitants et les milieux associatifs, dans une perspective d’ouver-
ture vers les autres et vers le monde qui nous entoure. Il construit 
son action culturelle en se basant sur des principes de solidarité, 
d’égalité et de liberté, et mise sur une optimalisation des pouvoirs 
des citoyens !
Nous formulons le vœu que ces activités culturelles chargées 
d’émotion, de réflexion ou de rire, vous apportent du bonheur et 
répondent à vos attentes et à vos besoins. Il ne reste plus qu’à faire 
votre choix et à nous rejoindre !

Alexandra PHILIPPE, Directrice

ÉDITO

NOUVELLE SAISON, 
NOUVEAU SITE WEB !

CCSPA-JALHAY-STOUMONT.BE

Rejoignez-nous
sur facebook :
CC Spa-Jalhay-Stoumont

Réservez/payez vos places en ligne 
et abonnez-vous à notre newsletter !
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AOÛT
 Jusqu’au 01/10 : Exposition : Autour de Pierre le Grand et  
Saint-Pétersbourg (Musée de la Ville d’Eaux) • voir p.40

 Jusqu’au 07/01/2018 : Expositions : Joan Miró et Henri Matisse  
(Office du Tourisme) • voir p.39

 Sa 05 - Lu 07 : Fête des Aoûtiennes (Loisirs & Jeunesse de Rahier)  
• voir p.45

 Je 10 - Di 20 (excepté 15/08) : Théâtre amateur : Squat  
(La Cie du Pas Sage) • voir p.38

 Ma 15 : Barbecue (Loisirs & Jeunesse de Rahier) • voir p.45
 Ma 15 : Messe des artistes (Chorale royale A. Prume et R. Duysinx)  
• voir p.37

 Ve 18 – Di 03/09 : Expo Condé : Isabelle Schnock et Calusa  
by Fabienne Brever • voir p.28

 Di 20 : Randonnée VTT (Royale Jeunesse de Surister) • voir p.43
 Ve 25 - Di 27 : Kermesse annuelle (Royale Jeunesse de Surister)  
• voir p.43

 Ve 25 - Di 27 : Fête de la Saint-Gilles de Chauveheid (Comité des fêtes)  
• voir p.45

 Sa 26 : Animation : Hippo’Apéro (Musée de la Ville d’Eaux) • voir p.40

SEPTEMBRE
 Ve 01 : Barbecue cochon (Maison des jeunes de Jalhay-Sart) • voir p.43
 Di 03 : Course à obstacles : Ultimate Ardennes Race  
(Loisirs & Jeunesse de  Rahier) • voir p.45

 Me 06 : L'heure du conte des bébés (Bibliothèque) • voir p.36
 Je 07 - Lu 11 : Voyage en Ardèche (Comité culturel de La Gleize)  
• voir p.44
 Sa 09 - Di 10 : Journées du Patrimoine à Spa et à Stoumont  
• voir p.8 – 47

 Sa 09 : Concert : Red Gasoline Blues Band (Collectif Plouckstock)  
• voir p.38

 Di 10 : Cérémonie patriotique : Henri-Chapelle, Spa, Bronromme  
(Comité du souvenir) • voir p.37

 Di 10 : Brocante (Amis de l'Ancien Château de Rahier) • voir p.46
 Di 10 : Concert : Rencontres chorales (Les Gazouyeux) • voir p.38
 Di 10 : 5e Jeux Popul’Herbiester (Royale Jeunesse de Herbiester) 
 Di 10 – Di 24 : Expo Condé : Jean Dupont • voir p.28
 Je 14 : Rencontre littéraire : Jacques Saussey (Bibliothèque) • voir p.36
 Ve 15 : Ciné–projection à Lorcé : Qu’est-ce qu’on attend ?,  
de Marie-Monique Robin • voir p.10

 Sa 16 : Excursion : Une journée à la côte belge (PAC de Spa) • voir p.41
 Ma 19 : Cercle de lecture : Coups de cœur (Bibliothèque) • voir p.36
 Je 21 : Exploration du Monde : Taklamakan, les voies chinoises de la soie 
• voir p.24

 Je 21 : Atelier : Favoriser l'épanouissement des enfants  
(La troisième voie)• voir p.39

 Ve 22 : Théâtre wallon (Jeunesse sartoise) • voir p.42
 Sa 23 : Bourse aux vêtements (Ligue des familles)
 Lu 25 : Conférence : Petit pays, grand(s) cinéma(s) - un panorama  
du cinéma belge • voir p.12

 Lu 25 : Ciné-club : Le tout nouveau testament, de Jaco Van Dormael  
• voir p.12

 Ma 26 : Conférence : Pierre le Grand, le tsar bobelin • voir p.26
 Ve 29 : Théâtre : La Framboise Frivole fête son centenaire • voir p.16
 Ve 29 – Di 15/10 : Expo Condé : Francine Landrain et Nouche • voir p.29
 Ve 29 : Conférence : Quand l’art estompe les frontières du visible  
(Amis de l'Ancien Château de Rahier) • voir p.46

 Sa 30 : Formation : Tous au potager • voir p.10

AGENDA
= à Spa = à Jalhay = à Stoumont
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OCTOBRE
 Di 01 : Promenade didactique : A la découverte de notre territoire • voir p.11
 Di 01 : Fête de la pomme de Moulin du Ruy (La Vallonia) • voir p. 44
 Di 01 : Atelier : Être un parent bienveillant et efficace (La troisième voie) 
• voir p. 39

 Me 04 : L'heure du conte des bébés (Bibliothèque) • voir p.36
 Je 05 : Atelier : Favoriser l'épanouissement des enfants  
(La troisième voie)• voir p.39

 Sa 07 : Concert annuel : (Chorale royale A. Prume et R. Duysinx) • voir p.37
 Sa 07 : Conférence-débat : Croisades et djihad (Cercle La Raison) 
• voir p.41

 Sa 07 : Concert : Rideau rouge chante Bécaud (Collectif Plouckstock)  
• voir p.38

 Di 08 : Brocante aux jouets/déguisements carnaval/puériculture  
(Royale Jeunesse de Herbiester)

 Lu 09 : Ciné-club : Le potager de mon grand-père, de Martin Esposito  
• voir p.11

 Je 12 : Exploration du Monde : Ethnies • voir p.24
 Sa 14 : Formation : Tous au potager • voir p.10
 Sa 14 : Ciné-club jeunes : Comme des bêtes, de Y. Cheney, C. Renaud  
et J. Healy • voir p.14

 Sa 14 : Théâtre : Maris et Femmes • voir p.17
 Sa 14 : Concert : Tempus Musicali avec Patrick Wilwerth  
(Commission Orgue St Michel de Jalhay) • voir p.44

 Sa 14 - Di 12/11 : Exposition : les Intimistes verviétois  
(Musée de la Ville d’Eaux) • voir p.40

 Di 15 : Atelier : Être un parent bienveillant et efficace (La troisième voie) 
• voir p. 39

 Ma 17 : Cercle de lecture : Coups de cœur (Bibliothèque) • voir p.36
 Je 19 : Atelier : Favoriser l'épanouissement des enfants  
(La troisième voie)• voir p.39

 Je 19 : Conférence : Schumann, l’ange foudroyé • voir p.27
 Ve 20 – Di 05/11 : Expo Condé : Nicole Fontaine et Michel Closjeans • voir p.29
 Sa 21 : Soirée de jeux de société extraordinaires  
(Amis de l'Ancien Château de Rahier) • voir p.46

 Sa 21 : Formation patrimoine : une vue globale de l'Histoire de Spa • voir p.9
 Di 22 : Conférence-projection : Rome la grandiose  
(Comité culturel de La Gleize)  • voir p.44

 Lu 23 : Ciné-club : Moi, Daniel Blake, de Ken Loach • voir p.13  
 Ve 27 – Sa 28 : Théâtre wallon (Royale Jeunesse de Surister) • voir p.43
 Sa 28 : Repas et concert annuel  (Les Gazouyeux) • voir p.38
 Sa 28 : Formation : Tous au potager • voir p.10
 Di 29 : Atelier : Être un parent bienveillant et efficace (La troisième voie) 
• voir p. 39

 Lu 30 - Ve 03/11 : Stages d'éveil pour jeunes • voir p.48
 Ma 31 : Fête d’Halloween (Comité de quartier du Waux-Hall) • voir p.41

NOVEMBRE
 Me 01 : Messe solennelle de la Toussaint (Chorale royale A. Prume  
et R. Duysinx) • voir p.37

 Ve 03- Di 05 : Salon du vin à Sart-lez-Spa (Jeunesse sartoise) • voir p.42
 Sa 04 : Concert : Soirée 60's avec Blue Shadows (Collectif Plouckstock)  
• voir p.38

 Sa 04 : Herbiester, saveur en musique (Royale Jeunesse de Herbiester)
 Di 05 : Cérémonie patriotique : Le Relais sacré (Comité du souvenir) • voir p.37
 Di 05 : Repair café (F.P.S. de Spa) • voir p.40
 Ma 07 : Conférence : Venise, la Sérénissime • voir p.26
 Me 08 : L'heure du conte des bébés (Bibliothèque) • voir p.36
 Ve 10 : Concert de la Saint-Martin (Amis de l'Ancien Château de Rahier) 
• voir p.46

 Sa 11 : Bal tempête de neige (Loisirs & Jeunesse de Rahier) • voir p.45
 Sa 18 : Petit déjeuner Oxfam (Maison des jeunes de Jalhay-Sart) • voir p.43
 Ma 21 : Cercle de lecture : Coups de cœur (Bibliothèque) • voir p.36
 Je 23 : Exploration du Monde : Cuba, (r)évolution d’un rêve • voir p.24
 Ve 24 : Théâtre : Du côté de chez l’autre • voir p.18
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CENTRE CULTUREL SPA - JALHAY - STOUMONT 
rue Servais 8 / B-4900 Spa / Tél. 087 77 30 00 / info@ccspa.be / 
ccspa-jalhay-stoumont.be
HEURES D’OUVERTURE 
Les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 17h / Le mardi  
de 13h30 à 17h / Les jours de spectacle 30 min. avant le début.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Bernard JURION (Président), Pol JEHIN (Secrétaire), Ludivine DESONAY
(Trésorière) et  Pierre BRAY, Lucien BRODURE, Claude BROUET, Jeannine 
CHAPELLE, Jocelyne COUVREUR, André DENIS, Pierre GABRIEL,
Yvon GABRIEL, Roger GASPAR, Philippe GOFFIN, Joseph HOUSSA,
Laurent JANSSEN, Marie MONVILLE, Julien VILZ, Francis WILLEMS
LE CONSEIL D’ORIENTATION  
Membres spadois : Emmanuel BARTH, Jean-Marc BLAVIER,
Simone BURETTE, Marie-France DEPARON, Annick DESCY,
Joëlle DETHIER, Véronique ERKENNE, Marie-Paule FORTHOMME,
Monique FRAITURE, Nicolas HAESBROECK, Pol JEHIN, Anne KAYE,
Vinciane MATHIEU, Marie-Louise PAES, Paul PARTHOENS,
Madeleine PIROTTE, Séverine UNDORF
Membres jalhaytois : Marc ABREU, Philippe-Edouard BARON,
Nathalie BLUM, Bernadette BRIXHE, Claude COLLARD, 
Nicole GREGOIRE, Clément HEROUFOSSE, Suzanne KONINCKX, 
Julien VILZ, Marcel VILZ, Francis WILLEMS, Pirly ZURSTRASSEN
Membres stoumontois :  Bernadette ABRAS, Philippe BLOCKX, André 
BODEUX, Marcel CONSTANT, Bruno DEPASSE,
Christine DEPASSE – STAES, Elisabeth DUBOIS, Yvette FELTEN,
Yvon GABRIEL, Jean-Claude GASPARD, Marie MONVILLE, 
Roger SCHYNS, Jean-Pierre VERDIN
LE PERSONNEL
Alexandra PHILIPPE (Directrice) et Christophe COLLARD, 
Emilie COZAR AGUILAR, Eric DAMOISEAUX, Laurent DE BRUYN, 
Magali DECERF, Christian DEREU, Henri GROSJEAN, 
Christine LEONARD, Jérémy MELCHIOR, Gaëlle MONVILLE, 
Caroline PAROTTE, Sandra  PIRARD, Carine PLATEUS, Alain WINANDY

PAIEMENT Paiement sécurisé via notre site web / Par vire-
ment au compte IBAN: BE72 0012 7078 8916 - BIC: GEBABEBB / 
Sur place: en espèces ou par Bancontact

ARTICLE 27 / Le Centre culturel est parte-
naire d' «Article 27» qui permet à ses bénéficiaires 
d’assister à une représentation pour le prix de 1,25 €

 Sa 25 : Ciné-club jeunes : Le Chant de la mer, de Tomm Moore • voir p.14
 Sa 25 : Foire aux jolités (Musée de la Ville d’Eaux) • voir p.40
 Sa 25 : Formation Patrimoine : Spa au 18e siècle : le Waux-Hall • voir p.9
 Lu 27 : Ciné-club : Une idée folle, de Judith Grumbach • voir p.13
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DU PATRIMOINE SPADOIS

Pendant les mois d’avril et 
de mai 2017, 10 classes de 
l’enseignement fondamental 
des écoles spadoises (5e et 6e 

primaires) ont participé à un 
« diagnostic » permettant de 
cerner de manière rigoureuse 
et précise la connaissance que 
nos jeunes ont de leur ville et 
plus particulièrement de leur 
patrimoine.

Encadrés par notre animateur, Christophe Collard, 187 jeunes ont répondu 
à un questionnaire « test » en se référant à un diaporama d’images de 
notre ville projetées sur grand écran.
Diverses questions leur étaient posées : Quels sont les noms des bâti-
ments, de quel siècle datent-ils ? Quelles étaient leurs fonctions passées ? 
Combien de villages sont situés sur la commune de Spa et quel est leur 
nom ? Y a-t-il un ruisseau à Spa ? Quel est son nom et où peut-on le voir ? 
D'autres interrogations concernaient les monuments et noms des rues, 
comme le parc de 7 Heures, le chemin de la Herde, la rue du Fourneau, le 
boulevard des Anglais, la rue des Capucins, …
Les personnalités liées à notre ville n’ont pas été oubliées comme Pierre 
le Grand, Marie-Henriette, Annette et Lubin, Guillaume d’Orange, Victor 
Hugo, sans oublier... Mathy Loxhet !
Enfin, les enfants ont dû expliquer avec leurs propres mots, la signification 
des termes  « bobelin », « pouhon », « jolités et bois de Spa » ou encore 
« UNESCO » …

Bien entendu, cette première étape de travail fut suivie d’une formation 
animée : promenades guidées où, par groupes de trois, les enfants ont reçu 
toutes les informations nécessaires pour répondre au questionnaire initial et 
se rendre compte qu’ils étaient devenus experts en patrimoine local. 

Pour clôturer cette animation, la correction s'est faite d’une manière 
collective avec un nouveau support visuel agrémenté de cartes, dessins, 
schémas, photos anciennes et informations supplémentaires.

Ce « diagnostic formatif »  sur notre patrimoine sera proposé chaque 
année aux jeunes des classes de 5e primaire des écoles spadoises. Il 
permettra d’envisager avec tous les acteurs concernés (écoles, musées, 
centre culturel, cellule UNESCO, associations culturelles, …) la mise en 
place d’actions coordonnées d’information, de formation, d’intervention 
auprès de ce jeune public.

Le Centre culturel souhaite développer à Spa un enjeu qui combine la 
sauvegarde du patrimoine historique et culturel avec le souhait des 
Spadois et des associations locales d'investir des espaces publics 
comme nouveaux lieux de rencontre. Il veut aussi stimuler l’implication 
et la participation citoyenne des Spadois dans le cadre de la demande 
de reconnaissance de la ville comme patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Enfin, il propose, pour les jeunes et les moins jeunes, un accompagne-
ment des citoyens sous la forme d’information, de formation et de possi-
bilités d’implications diverses en veillant à leur faire prendre conscience 
de la valeur du patrimoine architectural et naturel de la Ville d'Eaux.
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MON PATRIMOINE 
"EAU" EN COULEUR
Du lundi 30/10 au vendredi 03/11 - de 9 à 16h

Stage pour les 9 à 12 ans
Formateur : Christophe Collard, animateur au Centre culturel
Lieu : Centre culturel, rue Servais 8

Qu’on la nomme Cité thermale, 
Perle des Ardennes, ou Café de 
l’Europe, il est incontestable 
que Spa, notre belle ville 
d’eaux, détient un patrimoine 
culturel exceptionnel.
Durant une semaine, nous te 
donnons l’occasion de venir le 

(re)découvrir à travers plusieurs balades et visites ludiques et instructives 
dont quelques-unes à caractère inédit.  
Bâtiments anciens, musées, fagne, forêts, sources, glacières… n’auront 
plus de secrets pour toi ! A chacune de nos sorties, des mini-reportages 
seront réalisés pour être présentés en fin de stage. 
Redécouvrons Spa et devenons des reporters, des guides et même 
des ambassadeurs du riche patrimoine qui est le nôtre ! 

STAGE JEUNES

NOUVEAU !

EXPOSITIONS
Du samedi 9/09 au samedi 21/10
Du lundi au vendredi de 9 à 12h, le mercredi de 13h30 à 17h, 
le samedi de 10 à 12h

> L’inventaire du patrimoine 
de Wallonie : le patrimoine de Spa 

> Spa, en route vers la 
reconnaissance UNESCO

A l’hôtel de ville de Spa 
Vernissage le samedi 9/09 à 10h
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LES JOURNÉES
DU PATRIMOINE À SPA
Samedi 9 et dimanche 10 septembre

QUEL AVENIR POUR
LES VILLAS SPADOISES ?
Venez rejoindre notre groupe de réflexion !
Il est animé par le Centre culturel et se tient en présence de divers 
citoyens spadois impliqués dans la thématique, dont l’échevin du Patri-
moine, Paul Mathy.

Les villas spadoises constituent un 
des éléments essentiels du patrimoine 
architectural de notre ville et traduisent 
cet art de vivre spécifique de la cité 
thermale à la fin du 19e siècle. Ainsi, 
en 1913, Spa comptait plus de 500 

maisons de plaisance dont l’architecture reflète le goût et l’éclectisme de 
l’époque ainsi que le désir d’être vu, un des plaisirs de la vie balnéaire.
La conservation de ces villas est un élément clé de la candidature de Spa 
à l’UNESCO et une série de questions se posent quant à leur avenir et aux 
choix urbanistiques qui seront opérés pour les valoriser. 

Notre groupe de réflexion vous invite 
à venir partager vos conceptions sur 
la manière de sauvegarder, de mettre 
en valeur les villas existantes mais 
également d’envisager l'aménagement 

des quartiers où elles se concentrent. Nous vous proposons de réfléchir 
ensemble à la meilleure synthèse possible afin de concilier la protection 
de notre patrimoine architectural, historique et culturel avec les attentes 
des modes de vie du 21e siècle. 

Partez à la découverte des voies d’eau, de terre et de fer pour cette 29ème 
édition des Journées du Patrimoine. Une belle manière de favoriser l’ac-
cès aux bâtiments patrimoniaux via la mobilité durable et de découvrir le 
patrimoine spadois autrement !

AU PROGRAMME :
>Histoire de la gare de Spa de 1855 
à nos jours : une exposition dans 
l’ancienne salle d’attente de la gare, 
exceptionnellement accessible. Visite 
libre de l’exposition (rue de la Gare) le 
samedi de 10 à 15h et le dimanche de 
10 à 17h.

> Sur les traces de l’ancienne ligne de chemin de fer 44A, une 
promenade guidée et racontée de la halte de Spa-Géronstère à la gare de 
Sart-Station. Le samedi de 13h30 à 17h et le dimanche de 9h30 à 13h. 
Retours en bus de ligne, inscription obligatoire : Marie Legros (PAC de 
Spa), 0493 63 10 53.
> Le parc de 7 Heures et ses mystères, une activité en famille : ou 
comment explorer cette promenade aménagée il y a environ 300 ans. 
Samedi et dimanche de 14 à 18h dans la Galerie Léopold II. Informations : 
Annick Jean (Musées de la Ville d’eaux), 087 77 44 86.
> Une visite du Waux-Hall, l’un des rares témoins architecturaux de l’age 
d’or de Spa et l’une des plus anciennes salles de jeux d’Europe. Samedi et 
dimanche : ouverture du bâtiment (rue de la Géronstère 10) de 13h30 à 
17h. Visites guidées à 14h et à 15h30 (durée : 1h15).
> A la découverte de la mémoire des chemins du sud de Spa, une 
promenade guidée au départ de la Maison de la nature, Bérinzenne 4 à 
Spa le dimanche de 14 à 16h30. Inscription souhaitée : Vinciane Mathieu 
(Crie de Spa-Bérinzenne), 087 77 63 00.

GROUPE DE RÉFLEXION
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Le Centre culturel vous propose ce premier module de formation 
(4 séances) qui vous fera découvrir, connaitre, apprécier les éléments 
principaux du patrimoine de notre ville ! 
Inscription obligatoire 087 77 30 00 -  Participation aux frais : 50€

En partenariat avec le musée de la Ville d'eaux

1. « UNE VUE GLOBALE DE L’HISTOIRE DE SPA »
Les grandes étapes de l'histoire de Spa seront passées en revue. Petit 
bourg quasi inconnu au début du 16e siècle, Spa va devenir une (petite) 
ville de renommée internationale dès le 18e siècle, puis un haut lieu de la 
villégiature au 19e siècle. Vous comprendrez comment Spa est devenue un 
nom commun et pourquoi elle peut prétendre au label UNESCO. 
Date : samedi 21 octobre de 9 à 12h
Lieu : Musée de la Ville d’eaux, avenue Reine-Astrid 77B
Formateur-animateur : Marie-Christine Schils, conservatrice  
aux Musées de la Ville d’eaux.

2. « SPA AU 18e SIÈCLE : LE WAUX-HALL »
Nous étudierons le Waux-Hall de Spa au 
travers d’une présentation suivie d’une visite 
du bâtiment. Vous comprendrez pourquoi a 
été construit cet édifice, quels personnages 
célèbres l’ont fréquentés, quelles activités 

s'y déroulaient... Le Waux-Hall est l’un des rares témoins architecturaux 
de l’âge d’or de Spa, en témoignent les riches décors intérieurs de ce 
magnifique bâtiment. 
Date : samedi 25 novembre de 10 à 13h
Lieu : Waux-Hall, rue du Waux-Hall 10 
Formateur-animateur : Frank Gazzard, ingénieur industriel des 
constructions, président de l'asbl L'Avenir du Waux-Hall.

3. « SPA AU 18e SIÈCLE : LES IMMEUBLES »
La construction de la Redoute (1ère maison de jeux à Spa en 1763) fut 
un grand succès qui entraîna le développement urbanistique du bourg 
par des notables locaux comme Xhrouet, Deleau, J.Ph. de Limbourg, .... 
Un exposé accompagné de projection de documents, de plans d’époque 
et de photographies actuelles vous présentera l’historique des principaux 
bâtiments encore existants de cette époque (comme l’Hôtel de Lorraine, 
l’Hôtel d’Irlande, le Bourbon, l’Hôtel de ville,…) en précisant quels hôtes 
célèbres y ont séjourné.
Date :  jeudi 7 décembre de 19 à 22h
Lieu : Centre culturel, rue Servais 8
Formateur-animateur : Jean Toussaint, bibliothécaire en chef honoraire et 
président e.r. de l’asbl du Musée de la Ville.

4. « L'HISTORIQUE DES SOURCES »
Conférence avec présentation de documents anciens et exposé historique 
sur les fontaines extérieures à la ville, suivant l’itinéraire du célèbre « Tour 
des Fontaines », tel qu’il se pratiquait en calèche jusqu’aux années 1950, 
avec arrêt aux « Promenade d’Orléans » et « Promenade Meyerbeer ». Tour 
continué par après en petit train, moins poétique … mais plus démocratique. 
Date : jeudi 11 janvier 2018 de 19 à 22h 
Lieu : Centre culturel, rue Servais 8
Formateur-animateur :  Jean Toussaint, bibliothécaire en chef honoraire et 
président e.r. de l’asbl du Musée de la Ville.

FORMATION DE 
SENSIBILISATION AU 
PATRIMOINE SPADOIS
pour adultes et jeunes dès 16 ans.

Les richesses de Spa, candidate au patrimoine mondial de l’Unesco

FORMATION ADULTES

NOUVEAU !
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Le Centre culturel vous propose de découvrir tous les secrets d’une prépa-
ration et d’une installation réussies de votre potager. 

Un module de 3 séances, les samedis de 9 à 12h :
- 30/09 : Observer avant d’agir (l’observation du lieu, des vents  

           dominants, de l’orientation, de la nature du sol)
- 14/10 : La mise en place du potager et la préparation du sol
- 28/10 : Les tailles et la préparation du compost
Formateur : Christophe Meyer (Jango Potager, formé en maraîchage bio 
permaculturel)

Un souffle d’espoir, d’humanité et de lumière, 
un moment loin de la morosité ambiante. Sur 
la lancée de Demain, le film de Cyril Dion et 
Mélanie Laurent projeté par le Centre culturel 
en 2016 à Surister, La Gleize et Spa, Qu’est-
ce qu’on attend ? démontre que des alter-
natives existent. Et la preuve vivante de ces 
solutions pour un mieux-vivre, c’est Unger-
sheim. Cette petite commune alsacienne 
est la championne internationale des villes 
en transition. Depuis 2005, elle a économisé 

120.000€ en frais de fonctionnement et réduit ses émissions de gaz à 
effet de serre de 600 tonnes par an. Elle a créé une centaine d’emplois 
sans augmenter ses impôts locaux, tout cela avec la force du bonheur d’agir 
ensemble… Alors, Qu’est-ce qu’on attend ?

LORCÉ
PROJECTION 
Avec le soutien de l'Union Crelle de Lorcé

Vendredi 15 septembre à 20h / Salle des fêtes, Lorcé 77, Stoumont

QU’EST-CE QU’ON ATTEND ?
de Marie-Monique Robin
Film documentaire français (2016), 1h59
Prix : 5€

Les questions de société soulevées par l’ensemble des citoyens des 
trois communes lors des récoltes de paroles (en 2015 à Spa et en 
2016 à Stoumont et à Jalhay) ont mis en évidence la volonté de préser-
vation de l’environnement dans son concept de « cadre de vie ». Une  
attention particulière veut être réservée à la qualité de vie dans les 
villages et à Spa (considérée comme une petite ville), faite d’échanges 
et de solidarité, mais aussi à un maintien de la convivialité entre les 
citoyens.
L’enjeu qui va préoccuper le Centre culturel sera de faire évoluer cette 
fidélité attachée aux traditions et au terroir vers la mise en place de 
démarches prospectives, respectueuses des valeurs de la ruralité et de 
réfléchir ensemble au futur du rapport de l’homme à son environnement : 
vivre la ruralité au 21e siècle ! Venez participer à nos prochaines actions !

SART-LEZ-SPA
FORMATION 
Samedis 30 septembre, 14 et 28 octobre de 9 à 12h
Chez Jango Potager, avenue Jean Golders 24, Sart-lez-Spa

TOUS AU POTAGER !
Prix : 50€ (pour les 3 séances) / 10 participants max.
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SPA-JALHAY-STOUMONT
PROMENADE DIDACTIQUE
En collaboration avec le Comité de quartier du Waux-Hall
Dimanche 1er octobre à 10h

À LA DÉCOUVERTE
DE NOTRE TERRITOIRE
Prix : gratuit / Inscription préalable souhaitée, repas de midi à prévoir. 

Déroulement de la soirée :
• Présentation du documentaire par Brice Ramakers et projection ;
• Intervention d’un spécialiste : David Tempesta, Cap Terre asbl ;
• Echange-réflexion convivial.

Chez son grand-père, Martin est venu se 
ressourcer, aider et partager des moments 
de vie. L’aïeul lui transmettra son savoir, 
un peu de ses racines et les secrets de ce 
potager cultivé par amour pour sa femme 
disparue. Issu de cette génération fast-food, 
Martin prendra conscience de la valeur de 
ce précieux héritage. C’est un hymne à la vie 
et à cette nature que nous devons protéger.
Thème de la séance : Se cultiver, s'alimenter, 
réfléchir à une production locale et saine.

De manière à poursuivre la (re)découverte de son nouveau territoire, le 
Centre culturel Spa-Jalhay-Stoumont propose une promenade didactique 
guidée axée sur les merveilles naturelles, historiques et paysagères d’une 
partie de ces trois communes. Le tracé de la promenade, d’une longueur 
approximative de 15km, au départ de Spa, traversera Jalhay et Stoumont, 
reliant Nivezé à Moulin du Ruy en passant par la Fagne de Malchamps. 
Rendez-vous à 10h à l’école communale de Nivezé. 

JALHAY
CINÉ-DÉBAT
En collaboration avec la Maison des jeunes de Jalhay-Sart

Lundi 9 octobre à 20h / Ecole communale de Jalhay – Amphithéâtre  

LE POTAGER DE MON GRAND-PÈRE
de Martin Esposito
Documentaire français (2016) – 1h16
Prix : 5€
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Lundi 25 septembre – 20h 
SÉANCE SPÉCIALE : MINICONFÉRENCE + FILM
CONFÉRENCE 
PETIT PAYS, GRAND(S) CINÉMA(S) - 
UN PANORAMA DU CINÉMA BELGE
Conférence par Jérémy Hamers – 25 min.
(Premier Assistant - Département des Arts et Sciences de la Communication 
Faculté de Philosophie et Lettres - Université de Liège)

On ne cesse de le dire et de l'écrire: le cinéma belge a, depuis 
quelques années, le vent en poupe. Les frères Dardenne, 
Jaco Van Dormael, Bouli Lanners, Michael Roskam ou 
encore Felix Van Groeningen: autant de cinéastes dont la 
presse internationale se plaît à souligner la "belgitude", 
rarement définie toutefois. En dressant un rapide panorama 

du cinéma belge, de ses courants et de ses tendances depuis l'avènement du 
cinéma parlant, cette mini-conférence resituera les succès contemporains de 
notre cinéma dans l'histoire riche et passionnante du 7e art belge.

FILM  
LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT
de Jaco Van Dormael
Comédie fantastique belge (2015)  - 1h54
Avec Benoît Poelvoorde, Yolande Moreau, Catherine Deneuve,…

Dieu existe. Il habite à Bruxelles. Il est 
odieux avec sa femme et sa fille. On a 
beaucoup parlé de son fils, mais très peu 
de sa fille. Sa fille c’est moi. Je m’appelle 
Ea et j’ai dix ans. Pour me venger j’ai 
balancé par SMS les dates de décès de 
tout le monde…

CINÉ-CLUB
Au Salon Gris (entrée par la rue Servais) / Tarif : 5 €

A travers des films minutieusement sélectionnés, l’objectif du Centre culturel 
est d’aborder différentes thématiques citoyennes en échangeant vos avis à 
propos d’évènements de l’actualité ainsi que de sujets décrits et rapportés 
dans les médias.
Ces soirées sont animées par Brice Ramakers et vous sont proposées en 
collaboration avec l’asbl Présence et Action culturelles, la bibliothèque 
communale de Spa et la librairie Pesesse.

Déroulement d’une soirée type :
• Présentation du film et des clés de lecture pour mieux l’apprécier ;
• Projection du film en version française sur grand écran ;
• Intervention d’un spécialiste ;
• Echange-réflexion convivial ;
• Distribution d’un feuillet de présentation de ressources bibliographiques.

p  a  c de Spa
A g i r  p a r  l a  C u l t u r e
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Lundi 23 octobre – 20h 

MOI, DANIEL BLAKE 
de Ken Loach
Drame franco-britannique (2016) – 1h41
Avec Dave Johns, Hayley Squires, Dylan McKiernan,…

Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, 
un menuisier anglais de 59 ans, est contraint 
de faire appel à l’aide sociale à la suite de 
problèmes cardiaques. Mais bien que son 
médecin lui ait interdit de travailler, il se voit 
signifier l'obligation d'une recherche d'em-
ploi sous peine de sanction. Au cours de ses 
rendez-vous réguliers au « job center », Daniel 
va croiser la route de Katie, mère célibataire de 
deux enfants qui a été contrainte d'accepter un 
logement à 450km de sa ville natale pour ne 

pas être placée en foyer d’accueil. Pris tous deux dans les filets des aberra-
tions administratives de la Grande-Bretagne d’aujourd’hui, Daniel et Katie vont 
tenter de s’entraider…
Thème de la séance : ÉROSION DE L'AIDE SOCIALE – évaluation, concur-
rence, compétitivité
Invité : un représentant du réseau wallon de la lutte contre la pauvreté

Vendredi 15 septembre – 20h / Lorcé / voir page 10

QU’EST-CE QU’ON ATTEND?
de Marie-Monique Robin / Documentaire français (2016)

Lundi 9 octobre – 20h / Jalhay / voir page 11

LE POTAGER DE MON GRAND-PÈRE
de Martin Esposito / Documentaire français (2016)

Lundi 27 novembre – 19h30

UNE IDÉE FOLLE
de Judith Grumbach
Documentaire français (2016) – 1h30
Séance spéciale en collaboration avec l’asbl La Troisième Voie
A QUOI SERT L'ÉCOLE ? – PÉDAGOGIES ALTERNATIVES ET ÉVOLUTION DE 
LA SOCIÉTÉ

Tourné dans neuf établissements scolaires - 
publics et privés, de la maternelle au collège, 
aux quatre coins de la France - Une Idée Folle 
pose la question du rôle de l’école au 21e siècle, 
à travers le témoignage d’enseignants, d’en-
fants, de parents ainsi que d’experts de l’édu-
cation. À quels défis les citoyens de demain 
vont-ils devoir faire face et comment les y 
préparer ? En cultivant l’empathie, la créativité, 
la coopération, la prise d’initiative ou encore 
la confiance en soi et l’esprit critique chez les 

élèves, en parallèle des savoirs fondamentaux, les enseignants de ces écoles 
font un rêve fou : celui de former une future génération de citoyens épanouis et 
responsables qui auront à cœur de transformer positivement la société qui les 
entoure. Après le film, rencontre avec différents témoins impliqués dans un 
changement en profondeur du monde de l'école en Belgique.  Les invités ont 
en commun d'oser renouveler le cadre des apprentissages et leur rôle d'ac-
compagnants, en mettant au centre l'épanouissement des enfants. Nous 
vous proposerons de découvrir leurs projets et d'en discuter avec eux lors de 
cette soirée, pour que chacun et chacune puisse repartir convaincu que le 
changement... c'est possible, dès maintenant.

 EXCEPTIONNELLEMENT À 19H30 

RAPPEL



14

C
IN

É
-C

LU
B

JE
U

N
E

S 

Samedi 14 octobre – 14h30
Au Salon gris (entrée par la rue Servais)

COMME DES BÊTES
de Yarrow Cheney, Chris Renaud et Janet Healy (2016)

Samedi 25 novembre – 14h30
Au Salon gris (entrée par la rue Servais)

LE CHANT DE LA MER
de Tomm Moore (2014)

Dans un immeuble d'habitation de Manhattan, 
la vie de Max en tant qu'animal de compagnie 
préféré est chamboulée lorsque sa maîtresse 
ramène à la maison un bâtard nommé Duke. 
Ils doivent cependant mettre leurs différends 
de côté quand ils découvrent qu'un adorable 
lapin blanc prépare une armée d'animaux de 
compagnie abandonnés à se venger de tous les 
animaux de compagnie heureux, ainsi que de 
leurs propriétaires.
Thématiques abordées : Les animaux de 

compagnie / Le besoin de respect et d'attention.

Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut 
d'un phare, sur une petite île. Pour les proté-
ger des dangers de la mer, leur grand-mère les 
emmène vivre à la ville. Ben découvre alors 
que sa petite sœur est une selkie, une fée de 
la mer dont le chant peut délivrer les êtres 
magiques du sort que leur a jeté la sorcière 
aux hiboux. Au cours d'un fantastique voyage, 
Ben et Maïna vont devoir affronter peurs et 

dangers,  et combattre la sorcière pour aider les êtres magiques à retrou-
ver leur pouvoir.
Thématiques abordées : Les contes et légendes celtes / Les mystères de 
la vie et de la mort / Grandir et affronter ses peurs.

CINÉ-CLUB JEUNES
Tarif : 5 €

L’objectif est de rendre les enfants actifs devant le petit ou le grand 
écran, d’éveiller leur esprit critique face à l’image pour ensuite leur 
donner une vision positive de l’esprit citoyen.
En partenariat avec les asbl Loupiote et Clap Education
Durée : 2h (film + animation)
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Samedi 16 décembre – 14h30
A l’école communale de Jalhay

LE PÈRE NOËL
de Alexandre Coffre (2014)

En cette nuit de Noël, Antoine, six ans, n’a 
qu’une idée en tête : rencontrer le Père Noël 
et faire un tour de traîneau avec lui dans les 
étoiles… Alors quand celui-ci tombe comme 
par magie sur son balcon, Antoine est trop 
émerveillé pour voir en ce Père Noël un 
cambrioleur déguisé, qui dérobe les bijoux dans 
les appartements des beaux quartiers.
Et malgré tous les efforts du Père Noël pour se 
débarrasser d’un Antoine déterminé, ils vont 
former alors un duo invraisemblable, parcou-

rant Paris de toit en toit, chacun à la recherche de son rêve…
Thèmes de l’animation : L’amitié et la confiance / L’absence et le manque 
d’un père / La magie de Noël

Samedi 23 décembre – 14h30
Au Salon gris (entrée par la rue Servais)

DE LA NEIGE POUR NOËL
de Rasmus A. Sivertsen (2014)

C’est bientôt Noël à Pinchcliffe. Comme tous les 
habitants, Solan et Ludvig attendent la neige. 
Hélas, elle ne tombe pas... Leur ami Féodor 
décide alors de fabriquer un canon à neige 
ultrapuissant ! Mais lorsque l’ambitieux direc-
teur du journal local s’empare de la machine, 
Solan et Ludvig doivent prendre les choses en 
main pour éviter la catastrophe...
Thèmes de l’animation : Noël et sa magie /  
Apprendre à vivre ensemble

Samedi 6 janvier 2018 – 14h30
A la salle Cercle Saint-Paul, Chevron

L’APPRENTI PÈRE NOËL
de Luc Vinciguerra (2010)

Le Père Noël ne veut pas prendre sa retraite, 
mais le règlement est formel : il doit se choi-
sir un apprenti qui le remplacera. Sélectionné 
parmi des millions d’enfants, l’heureux élu 
devra s’appeler Nicolas, être orphelin et avoir 
le cœur pur. De l’autre côté de la terre, un petit 
garçon répond parfaitement à ces critères, mais 
son manque de confiance en lui et son vertige 
en font un piètre candidat. Le Père Noël accep-
tera-t-il l’idée de passer la main et aidera-t-il 

son apprenti à prendre sa place ?
Thèmes de l’animation : Noël, sa magie et ses traditions / L’héritage et la 
transmission / La communication entre les générations. 

COUP DE PROJECTEUR SUR LA SUITE

À JALHAY

À CHEVRON

À SPA
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Vendredi 29 septembre – 20h15

LA FRAMBOISE FRIVOLE FÊTE 
SON CENTENAIRE
De et avec Peter Hens et Bart Van Caenegem, avec la complicité  
de Jean-Louis Rassinfosse

Production : Panache Diffusion, Opus II et Polyfolies
Durée : 1h20 sans entracte

Depuis cent ans, Peter Hens (voix et violoncelle) et Bart Van Caenegem 
(piano et voix) mettent en musique les liens imaginaires inexistants entre 
le chat de la mère Michel et l’œuvre de Salieri, entre le loup de Pierre et les 
menuets de Beethoven, entre les Jarre de Maurice et les mers de Trenet et 
Debussy… Cette fois, c’est Léonard de Vinci le chef d’orchestre : avec son 
sixième spectacle, la Framboise Frivole nous fait découvrir musicalement 
l’influence de ce grand inventeur sur les œuvres maîtresses des plus grands 
compositeurs.
Comme le dit la chanson, on n’a pas tous les jours cent ans, alors jubilons 
à ce jubilé… ces deux hommes savent pourquoi !

THÉÂTRE
Au théâtre Jacques Huisman

Abonnement 6 spectacles    120 €
Abonnement 7 spectacles    126 €
Abonnement 8 spectacles    132 €
Séance balcon ou parterre    25 €
Séance loge*    35 €
Etudiants de - 26 ans    13 €
Enfants de - 14 ans    8 €
* Loge individuelle du parterre L3 à L14

ABONNEMENT
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Samedi 14 octobre – 20h15

MARIS ET FEMMES
De Woody Allen

Adaptation : Christian Siméon
Mise en scène : Michel Kacenelenbogen
Avec : Isabelle Defossé, Nicolas Buysse, Damien Gillard, Tania Garbarski, 
Charlie Dupont, Aurélia Bonta, Inès Dubuisson
Production : le Théâtre Le Public, le Théâtre de Liège et le Théâtre de Namur
Durée : 1h35 sans entracte

Après 15 ans de vie commune, Jack et Sally se séparent par consente-
ment mutuel. Coup de tonnerre dans leur entourage ! Décision totalement 
impensable pour leurs amis Gabe et Judy. Enfin voyons, on ne se sépare 
pas comme ça, sur un coup de tête, si ? Les héros de Woody Allen sont des 
héros en papier de soie qui dénoncent nos petites obsessions sexuelles, 
notre grande culpabilité, nos maux contemporains si humains. Il a le ton, 
Woody, il a le charme et la note… c’est du jazz !
Un texte drôlement intelligent signé Woody Allen, servi par une distribution 
qui met le feu aux poudres !
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Samedi 9 décembre – 20h15

CONCERT
FILM MUSIC SPECTACULAR ! 
Le monde extraordinaire de la musique de film
Par l’Orchestre symphonique de Liège

Direction : Alain Duvivier
Durée : 1h50 avec entracte

De plus en plus d’orchestres 
professionnels étrangers 
inscrivent dorénavant dans 
leur programme les musiques 
composées pour le grand 
écran. L’Orchestre sympho-
nique de Liège n’a pas atten-
du cette vague montante. 

Cela fait plus de 30 ans qu’il s’est fait une spécialité de ce genre, inter-
prétant les œuvres des compositeurs les plus réputés. Merci à son chef, 
Alain Duvivier, qui avec conviction et toute la sensibilité requise, défend 
ce point de vue : une bien belle vitrine pour la musique au cinéma et donc 
une pièce essentielle au puzzle de la culture ! 
L’Orchestre symphonique de Liège interprétera les inoubliables musiques 
des films tels Ghost – The Godfather, ou encore le célèbre thème envoûtant 
de Basic Instinct... Dans d’autres domaines, l'orchestre vous proposera, 
entre autres, les musiques cultes de Harry Potter, Star Trek, Independence 
Day, Proposition Indécente ou Casino Royale…

Vendredi 24 novembre – 20h15 

DU CÔTÉ DE CHEZ L’AUTRE
De Alan Ayckbourn

Mise en scène : Daniel Hanssens
Avec : Laure Godisiabois, Frédéric Nyssen, Catherine Decrolier, Pierre 
Poucet, Amélie Saye, Thomas Demarez
Production : La Comédie de Bruxelles
Durée : 1h55 avec entracte

Trois couples, dont les trois hommes 
sont collègues. Les Fosters, les 
Philips et les Chestnutts. Ce qu’ils 
ont en commun ? C’est qu’au-
cun d’entre eux n’est heureux en 
ménage. Fiona Foster et Bob Philips 
ont une relation amoureuse, et les 
Chestnutts, couple un peu terne, 
leur font office d’alibi. Jusqu’à ce 

que ces derniers aient la mauvaise idée d’accepter une invitation à dîner 
chez les Fosters, puis chez les Philips. L’espace scénique, ingénieusement 
divisé en deux, nous permet d’assister simultanément aux deux soirées ! Un 
mécanisme génial qui réunit en un seul lieu tous les quiproquos, tous les 
mensonges auxquels se soumettent les six personnages de cette comédie 
hilarante.
Un vaudeville anglais moderne, irrésistible, le plus hilarant dîner jamais 
représenté sur scène.

ABONNEMENT

HORS ABONNEMENT

CRÉATION À SPA
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Vendredi 22 décembre – 20h15  

CARMEN
Ballet, sur une musique de Georges Bizet

Livret, chorégraphie et mise en scène : Radu Poklitaru
Production : Ballet de Kiev
Durée : 1h40 avec entracte

En 2006, le rêve du danseur et chorégraphe Radu Poklitaru est devenu réali-
té quand il a pu fonder sa compagnie, le Ballet de Kiev. Radu Poklitaru a une 
patte unique et très personnelle qui mélange différents styles. Il a suivi une 
formation de danse au Théâtre d'État de Perm, dont il a été diplômé en 1991. 
L'année suivante, il rejoint comme soliste le Théâtre national de l'Opéra et du 
Ballet de Biélorussie. En 1999, il décroche son diplôme de maître de ballet à 
l'Académie d'État de Musique et de Ballet de Biélorussie. Depuis lors, Radu 
Poklitaru a déjà créé à lui seul plus de vingt chorégraphies. 
Radu Poklitaru revisite Carmen avec une interprétation contemporaine, 
dans le respect de l'ambiance de l'Espagne du 19e. Un spectacle intrigant, 
dynamique et sensuel du début à la fin.   
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Vendredi 26 janvier 2018 – 20h15

PYJAMA POUR SIX
De Marc Camoletti

Mise en scène : Nathalie Uffner
Avec : Catherine Decrolier, Julie Duroisin, Emmanuel dell’Erba, Antoine 
Guillaume, Camille Pistone, Coline Wauters
Production : Mazal asbl et le Théâtre de la Toison d’Or
Durée : 2h15 avec entracte

Après le succès céleste de Boeing Boeing, une nouvelle pièce de Camoletti 
proposée par le Théâtre de la Toison d’Or atterrit au Centre culturel Spa-Jal-
hay-Stoumont. Le principe est identique : offrir aux spectateurs une version 
dingo et moderne d’un classique du théâtre de boulevard. Brigitte est la 
maîtresse de Bernard qui la fait passer pour la maîtresse de Robert qui 
lui-même est évidemment l’amant de la femme de Bernard, sans oublier la 
bonne qui s’appelle aussi Brigitte pour simplifier la situation. Il y aura une 
interro à la fin du spectacle pour voir si tout le monde a bien suivi.
Rythme d’enfer, coups d’éclats, quiproquos, désirs, mensonges… on va 
bien s’éclater dans ce pyjama !

ABONNEMENT



TH
É

Â
TR

E

21

Vendredi 23 février 2018 – 20h15 

EST-CE QU’ON NE POURRAIT
PAS S’AIMER UN PEU ?
De et avec Sandrine Hooge, Serge Bodart et Eric De Staercke

Mise en scène : Jaco Van Dormael
Production : le Théâtre Loyal du Trac et le Centre culturel des Riches Claires
Durée : 1h35 sans entracte

Après son énorme succès, il y a près de 10 ans, Est-ce qu’on ne pourrait 
pas s’aimer un peu ? est de retour à Spa ! Le spectacle évoque, en plusieurs 
tableaux mêlant texte, musique, mime et cascade, la quête d’amour de deux 
êtres que le destin ne semble pas vouloir réunir. C’est une véritable course 
poursuite, éreintée et haletante, parfois absurde, pour combattre la solitude 
qui nous guette et, enfin, s’aimer !
Le jeu des comédiens, les éclairages, le piano et la mise en scène de Jaco 
Van Dormael font de ce spectacle un magnifique moment théâtral, intime, 
étonnant, drôle et poétique.
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Vendredi 16 mars 2018 – 20h15

AMADEUS
De Peter Shaffer

Adaptation : Patrick de Longrée
Mise en scène : Alexis Goslain
Avec : Denis Carpentier, Didier Colfs, Julie Lenain, Michel Poncelet, Marc De 
Roy, Jef Rossion, Lucas Tavernier, Maroine Amimi, Camille Pistone, Aurélio 
Mergola, Anthony Molina-Diaz, Pauline Discry
Production : Le Théâtre Royal des Galeries et Del Diffusion
Durée : 2h10 avec entracte

Dans la Vienne de Joseph II, le compositeur Salieri jouit de la faveur de l’em-
pereur, jusqu’à ce qu’un jeune prodige du nom de Wolfgang Amadeus Mozart 
fasse irruption à la cour. Précédé d’une flatteuse réputation mais sans 
grande éducation, Mozart est en voie de devenir le plus grand compositeur 
du siècle. Face à un tel génie, Salieri est rongé par la jalousie. Il tente donc 
d’évincer le jeune Mozart, tout en essayant de comprendre comment un tel 
don, une musique aussi belle peuvent émaner d'un être aussi vulgaire…
Une intrigue palpitante, entre génie et décadence qui, au-delà de la réalité 
historique, met en lumière la magie de la création et les mystères de la beauté.
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Vendredi 30 mars 2018 – 20h15 

KENNEDY
De Thierry Debroux

Mise en scène : Ladislas Chollat
Avec : Alain Leempoel, Dominique Rongvaux, Anouchka Vingtier
Production : Le Théâtre Royal du Parc, Panache Diffusion et la Compagnie 
Nationale 12
Durée : 1h30 sans entracte

19 Mai 1962. Hôtel Madison 
Square Garden. Marylin Monroe 
vient de susurrer son «Happy 
Birthday». John Fitzgerald Kenne-
dy et son frère Bobby s’enferment 
dans leur suite et règlent âprement 
leurs comptes. À travers eux, nous 
découvrons les secrets les plus 
inavouables du clan Kennedy. Une 
femme s’immisce alors dans leur 
intimité, dans leur vie, mystérieuse 
et provocante, elle va faire tomber 
les masques des deux politiciens.

Un suspense psychologique qui nous propulse au sein d’une famille 
maudite, digne de la tragédie grecque, qui, tel Icare, s’est élevée aux plus 
hauts sommets du pouvoir et a chuté lourdement.
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Jeudi 21 septembre – 20h15

TAKLAMAKAN,  
LES VOIES CHINOISES DE LA SOIE
par Patrick Mathé

Jeudi 12 octobre – 20h15

ETHNIES  
par Jean Queyrat et Jérôme Ségur

Jeudi 23 novembre – 20h15

CUBA, (R)ÉVOLUTION D’UN RÊVE 
par Marc Temmerman

Pendant 2000 ans des hommes ont parcouru les pistes caravanières de 
Chine, rejoignant le désert fascinant du Taklamakan. Aujourd’hui, la vie se 
poursuit en Asie Centrale, parmi les témoins de cette histoire et dans des 
paysages d’une rare beauté.

Depuis 20 ans, Jean Queyrat et Jérôme Ségur parcourent le monde pour 
capter la beauté de ce qui se joue aux frontières de notre civilisation. Ils 
nous invitent à la rencontre de femmes et d’hommes dans leurs gestes 
quotidiens, leurs danses, leurs rituels.

Cuba vit un tournant de son histoire, et envisage un avenir lié au paradoxe 
de la révolution suite à la mort de Fidel Castro et au rapprochement des 
USA. Partez à la rencontre du peuple cubain dans des paysages sauvages 
et une ambiance chaleureuse.

EXPLORATION DU MONDE
Au théâtre Jacques Huisman

Abonnement 6 séances     50 €
Abonnement enfant, étudiant, senior :    42 €
Séance    10 €
Enfant (-14 ans), étudiants (-26 ans) et séniors (+65 ans)    9 €
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Jeudi 18 janvier 2018 – 20h15

NEPAL, DE KATMANDU AU MUSTANG 
par Guy Cousteix

Jeudi 8 février 2018 – 20h15

HAWAÏÏ 
par Richard-Olivier Jeanson

Jeudi 15 mars 2018 – 20h15

ILES GRECQUES, AU CŒUR DU BLEU 
par Alain Basset

Partons au cœur d’une société complexe, dans l’intimité d’un peuple 
marqué par le séisme de 2015 et sur les routes vertigineuses du Dolpo, 
le pays caché. Bouleversant, ce film sort des clichés, pour un moment de 
partage et d’aventure.

Explorez l’archipel hawaïen sous le prisme d’un road-trip en famille qui 
nous présente l’identité singulière des 5 îles les plus fameuses du Paci-
fique. Découvrez un territoire unique où la nature a su créer le plus beau 
des décors.

Quel bonheur de voyager entre deux ports, de prendre place aux terrasses 
ombragées, d’emprunter des chemins de marbre,… Les îles grecques, 
une occasion unique d’errer au gré des vents sur les terres de Dionysos, 
pour une véritable fête des sens.
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CONFÉRENCES
Au Salon gris (entrée par la rue Servais)  / Tarif : 6 €
Par Thierry Marthus, professeur d’art et histoire des civilisations

Mardi 26 septembre – 20h

PIERRE LE GRAND, 
LE TSAR BOBELIN

Aucun Spadois digne de ce nom n’ignore 
le nom de Pierre le Grand, mais rares 
sont pourtant ceux qui connaissent le rôle 
primordial joué par ce personnage dans 
l’histoire de la Russie du 18e siècle. Cher-
chant par tous les moyens à faire sortir son 
pays de l’isolement qui était alors le sien, le 
tsar s’est en effet lancé dans des réformes 
essentielles doublées de conquêtes déci-
sives qui permirent à son pays de devenir 
l’une des grandes puissances de son temps. 

C’est à son histoire autant qu’à son passage à Spa, il y a exactement 
300 ans, que cette conférence sera consacrée.

CYCLE : 
LES VILLES D’ART ITALIENNES

COUP DE PROJECTEUR SUR LA SUITE

Mardi 7 novembre – 20h

VENISE, LA SÉRÉNISSIME

Venise est pareille à un mirage que l’on aperçoit entre deux eaux, celles 
de la mer et des fleuves qui y aboutissent. Créée il y a plus de 1 500 
ans à partir de quelques îlots éparpillés dans la lagune, elle se déve-
loppe au détriment des flots qui l’environnent et devient bientôt l’une des 
plus grandes puissances maritimes de la Méditerranée. Son orgueil et sa 
richesse la conduisent à se parer de bâtiments fastueux, d’œuvres d’art 
uniques, de merveilles incomparables qui nous attirent et nous boule-
versent encore aujourd’hui. Une soirée ne sera pas de trop pour découvrir 
les grandes lignes de son histoire, ainsi que quelques-uns de ses multi-
ples chefs-d’œuvre.

Mardi 27 février 2018 – 20h
ROME, L’ÉTERNELLE

Mardi 20 mars 2018 – 20h
FLORENCE, L’INCOMPARABLE
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LES APRÈS-MIDI
CONFÉRENCES
Au Salon gris (entrée par la rue Servais)  / Tarif : 6 €
Par Thierry Marthus, professeur d’art et histoire des civilisations

Jeudi 19 octobre de 13h30 à 15h

SCHUMANN, L’ANGE FOUDROYÉ
Robert Schumann est incontestablement l’un 
des plus grands représentants du Roman-
tisme allemand. Son œuvre, d’une richesse 
exceptionnelle, est étroitement liée à sa vie et 
au mouvement qu’il incarna. Cette conférence 
vous proposera de découvrir des extraits de ses 
œuvres les plus emblématiques associées aux 
grands moments de son existence.

COUP DE PROJECTEUR SUR LA SUITE

Jeudi 7 décembre de 13h30 à 15h
VIE ET ŒUVRE
DE MICHEL-ANGE

Jeudi 25 janvier 2018 de 13h30 à 15h
PEINTURE ET MUSIQUE 
DE L’ESPAGNE DE LA 
RENAISSANCE

Jeudi 19 avril 2018 de 13h30 à 15h
HISTOIRE DE LA BELGIQUE 
MÉDIÉVALE

NOUVEAU !

Ouvert 7 jours/7 - 12h à 14h30 et 18h30 à 22h
Repas avant spectacle sur réservation

Place du Monument 3-4 - 4900 Spa
Tel. 087/77 44 10 - Fax 087/77 48 40

info@hotel-thermes.be - www.auberge-spa.be

L’AUBERGE
Cuisine française, spécialités de gibier, 
foie gras, homards et poissons
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GALERIE D’ART 
POUHON PRINCE-DE-CONDÉ
Du jeudi au dimanche de 14 à 18h / Entrée libre 

Du 18/08 au 03/09 

ISABELLE SCHNOCK Sculptrice

 

« Sculpteure autodidacte expérimentée, je 
puise mon inspiration dans la danse, le cirque, 
la nature ou simplement … la vie. 
Sculptures en terre, abstraction féminine 
en raku, gamme de plats et art de la table 
« uniques » : la légèreté, le mouvement, la 

féminité resteront toujours le lien entre ces différentes techniques et 
l’expression de ma sensibilité qui aime s’aventurer « hors du cadre »…
J’ai découvert l’émail : cette splendide transparence, les couleurs qui 
jouent avec la terre. Je poursuis donc ce chemin et crée maintenant plats, 
assiettes, bols en céramique avec ma sensibilité, mon imagination, mes 
trouvailles. Ce sont toujours des pièces « uniques », faites main, en série 
limitée. Tout est possible, il ne reste plus qu’à l’inventer ! »

CALUSA by Fabienne Brever Peintre

Depuis 5 ans, Fabienne Brever 
pratique un art qui s'exprime par un 
jeu d'ombres et de lumière. Coach 
déco de formation, elle comprend 
les enjeux d'un intérieur et réalise 
des peintures acrylique sur plexi en 
fonction des besoins et des envies de 
ses clients. Cette passionnée partage 
volontiers ses trucs et astuces lors 
d'initiations à cette technique au 
sein de son atelier. 
www.fabiennebrever.com

Du 10/09 au 24/09

JEAN DUPONT Peintre

La trilogie de Jean Dupont :
« Le pinceau glisse sur la toile, 
l’esquisse d’une fleur apparait, l’arbre 
se camoufle dans l’abstraction et le 
tourbillon du vent fait vivre le tout.  
C’est l’art qui se met en mouvement...
L’horizon croise les aurores boréales, 
les yeux des maisons s’illuminent, les 
nuages jouent à se faire peur. C’est 
l’œuvre de la lumière...
La palette passe du rouge au violet, le 

bleu s’en offusque et vire à l’indigo, les mélanges fous sortent des rangs 
pour mieux se rincer l’œil. C’est la couleur qui a le dernier mot.
Le mouvement, la lumière et la couleur, c’est bel et bien la trilogie de Jean 
Dupont. » V.D.
www.jeandupontpeintre.be
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Du 20/10 au 05/11 

NICOLE FONTAINE Sculptrice

« Il y a quelques années, j’ai commencé 
en récoltant l’argile dans les ruisseaux 
de notre région, depuis le contact avec la 
terre ne m’a plus quittée… J’emploie des 
terres finement chamottées, de préférence 
foncées, et termine par quelques touches de 
couleur acrylique, qui laissent transparaître 
le grain de la terre. Les petits gestes et 
disputes de la vie quotidienne sont mes 
principales inspirations, et toujours avec une 

pointe d’humour… Mes sculptures sont toutes des pièces uniques. »

Du 29/09 au 15/10 

FRANCINE LANDRAIN Peintre

Enfant heureuse, Francine Landrain 
suit un parcours d’enseignante, en 
Belgique et en Allemagne, après un 
régendat en arts plastiques.
Mariée, un fils, Sylvain, elle 
fréquente l’Académie des Beaux-
Arts de Verviers, où elle se tourne 

vers le fusain, le pastel, l’aquarelle, la peinture à l’huile, la gravure, allant 
jusqu’à l’aérographe et la peinture « à l’ancienne ».
Réfugiée dans son univers, son « espace-temps » comme elle le dit, 
Francine Landrain quête l’ombre et la lumière, entre rêve et poésie, 
dans ses aquarelles somptueuses et souples, jouets abstraits de son 
imaginaire, au gré du souffle du vent et de l’eau, toujours cette eau qui 
balaie les pigments colorés sur l’Arches blanc...

NOUCHE Sculptrice

Nouche pratique depuis longtemps 
le Raku. A partir de cette alchimie 
magique née de la rencontre brutale 
entre la terre, le feu et l'eau, Nouche 
nous a fait découvrir un univers, 
un monde à part, composé de 
brillance, de craquelures, de couleurs 
lumineuses et de noirs profonds.
Toujours en quête de renouvellement, 

en plus du Raku, elle nous fait partager aujourd’hui, grâce à ses créations 
qui conjuguent formes inspirées et matières brutes, de nouvelles 
techniques, de nouveaux horizons faits de textures abruptes presque 
animales, issues d’un univers en gestation, peaux organiques, véritables 
matrices d'un monde en devenir encore à l’état originel, que sa main vient 
de concevoir dans une esthétique d'art premier.

MICHEL CLOSJEANS Peintre   Made in Spa

« Je travaille sur panneaux mdf avec peinture acrylique, uniquement en 
dimension 1 mètre sur 1 mètre. Mes peintures sont abstraites et très 
colorées. Je peins depuis l’âge de 13 ans en autodidacte.
J’ai mon propre style, ma propre technique et ne cherche à imiter 
personne. »



30

A
TE

LI
E

R
S 

&
 F

O
R

M
A

TI
O

N
S ATELIERS ET FORMATIONS

CDM2047 asbl propose « Potlatch Palette Cultures », de multiples 
activités artistiques et culturelles entièrement gratuites (ateliers 
d'impro-théâtre, d’écriture, excursions, rencontres d’artistes, 
balades nature, etc.).
D’octobre 2017 à juin 2018, 2 samedis par mois de 10 à 13h, pour les 
habitants de Spa, et de 14 à 17h pour les habitants de Verviers-Dison. Ces 
activités s’inscrivent dans une perspective d’échanges interculturels afin 
de rencontrer la diversité des propositions présentes sur le territoire. Nous 
cherchons donc des personnes belges ainsi que des personnes issues de 
l’immigration intéressées par cette aventure. Nous proposons deux réali-
sations collectives : un journal de bord et l’organisation d’un événement 
public faisant état des créations accomplies durant l’année.
Pour bénéficier de cette expérience, les personnes intéressées  sont invitées 
à s’inscrire via mail : cdm2047@cdm2047.org  ou par tel : 0468 388 006

Avec le soutien du Centre culturel Spa-Jalhay-Stoumont, du Centre cultu-
rel de Dison, de la Province de Liège et du CRVI

Potlatch
Palette 
Cultures

Les mardis de 18h30 à 23h
Centre culturel, office de la Salle des Fêtes, rue Servais 8

ATELIER DE CUISINE
La cuisine de notre quotidien : pratique, variée, abordable et équilibrée
6 séances de 4h30
17/10/2017 : les bonnes bases pour bien cuisiner (découpe, cuisson, 
hygiène et bonne gestion de déchets)
21/11/2017 : la cuisine locale (produits en circuit court, du producteur au 
consommateur)
19/12/2017 : le menu de réveillon : la mise en place pour un repas en 
toute tranquillité
20/02/2018 : les nouvelles techniques en cuisine (cuisson basse 
température, sous vide, siphons)
13/03/2018 : la cuisine printanière en légèreté
17/04/2018 : cours suivant l’inspiration des participants
Formateur : Didier Bertieaux, professeur de cuisine et de pâtisserie
Participation : 170€ (matières premières comprises) / 12 participants max.

Cet atelier vous propose d’aborder à 
chaque fois un aspect particulier de la 
cuisine. Les préoccupations de qualité 
des produits et d’économie de calo-
ries, de prix et de matières premières 
seront prises en compte. Les prépara-

tions seront dégustées et commentées en commun en fin de séance.  
Vous devez simplement prévoir un petit couteau, un couteau économe, 
un tablier et quelques boîtes de transport pour les éventuelles prépa-
rations à reprendre.
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Les lundis de 19 à 21h à partir du 02/10
Conciergerie du Centre culturel, rue Servais 6 

« ET SI ON ALLUMAIT NOTRE 
ESPRIT CRITIQUE ?! » 
25 séances de 2h, pour adultes dès 16 ans
Animateur : Raphaël Denys, auteur publié chez Gallimard et animateur de 
l’atelier d’écriture du CC Spa-Jalhay-Stoumont
Participation : 130€ / 10 participants max. 

En ces temps de « fake news » généralisées, où se 
propagent informations fausses ou fallacieuses en 
un tour de clic, il n’a jamais été aussi urgent d’exer-
cer notre esprit critique. Cet atelier intergénération-
nel pour ados et adultes vous propose donc quelques 

outils et techniques simples pour vérifier une information sur le net ; se donner 
aux autres et à soi-même les moyens de se forger une opinion à partir de 
sources fiables. Par ailleurs, voici l’occasion de s’initier au style journalistique, 
à la critique littéraire ou politique, pour concevoir des articles de qualité. 

Les mercredis à 14h à partir du 11/10
Les vendredis à 19h à partir du 13/10
Centre culturel, salle du 2ème étage, rue Servais 8

RENCONTRE D’INITIATION  
À LA GÉNÉALOGIE
2 modules au choix de 6 séances de 2h30, dès 13 ans
Animateur : Alain Remacle, enseignant retraité de l'école d’hôtellerie, 
passionné de généalogie
Participation : 60€ / 8 participants max.

La généalogie n’est pas de la cendre que l’on remue 
mais bien au contraire, c’est le moyen de retrouver ses 
racines, ses origines.
Si vous aimez découvrir d’anciens prénoms, des vieux 
métiers, voyager en Belgique et dans le monde, être 

surpris par un hobby qui deviendra vite une passion, prenez votre portable (pas 
de tablette, ni de smartphone), votre bonne humeur et venez nous rejoindre.
Le but de cette initiation est de vous faire retrouver 6 générations et de vous 
expliquer de façon pratique les différents moyens d'y arriver. Cet atelier est 
intergénérationnel, donc bienvenue à tous.

Les mercredis de 19h30 à 21h15 à partir du 13/09
Athénée de Spa, rue des Capucins 8

ART ET HISTOIRE 
DES CIVILISATIONS
L’Europe de la Renaissance (15e et 16e s.)
33 séances de 1h45
Formateur : Thierry Marthus, professeur d’art et histoire des civilisations
Participation : 110€ / syllabus non compris

La Renaissance des 15e et 16e siècles est 
l’une des périodes les plus brillantes de l’his-
toire de la civilisation occidentale. C’est à un 
aperçu fort complet de notre civilisation d’alors 
(histoire, art, philosophies, musique, littéra-

ture, vie quotidienne, grandes découvertes, techniques militaires, cuisine, 
mode,…) basé sur les découvertes scientifiques les plus récentes, que 
ce cours vous convie. Il sera agrémenté de nombreuses projections ainsi 
que d’extraits d’œuvres littéraires et musicales, avec toujours le souci de 
permettre à chacun de comprendre et de mieux apprécier toute la richesse 
de ces deux siècles qui furent essentiels dans l’histoire du monde.
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Les lundis de 19 à 20h30 à partir du 13/11
École communale, rue de l’École 10

INITIATION À LA LANGUE 
DES SIGNES
20 séances de 1h30
Formatrice : Delphine Swysen, professeur en langue des signes
Participation : 150€ / 10 participants max. 

Pourquoi le langage des signes ? Tout simple-
ment parce que pouvoir communiquer avec 
l’autre est une des plus grandes richesses dont 
chacun doit pouvoir disposer. Vous pourrez donc 
communiquer avec des personnes malenten-

dantes, mais aussi avec d’autres personnes maîtrisant ce langage, dans 
un environnement bruyant, ou à distance par exemple. Cette formation 
vous propose d’apprendre l’abécédaire de la langue des signes en français. 
Sans doute ne tiendrez-vous pas toute une conversation à l’issue de cette 
première année, ce langage impliquant aussi les expressions du visage et 
positions du corps, mais, comme pour toutes les langues, il ne tiendra qu’à 
vous de perfectionner votre apprentissage.

Les mardis de 19 à 21h à partir du 17/10
Salle du Vinâve des Capucins, rue du Waux-Hall 39 

ATELIER IMPRO 
25 séances de 2h, pour adultes dès 16 ans
Animatrice : Claire Blach, coach impro et metteur en scène professionnel 
agréé par la FWB (CDM 2047)
Participation : 190€ / 12 participants max. 

Porté par l'enthousiasme de ses parti-
cipants et la qualité de ses représenta-
tions annuelles, l'atelier d'improvisation 
de Claire Blach, metteur en scène pour 
CDM2047, devient une véritable réfé-
rence dans notre région. Pratiqué dans 
la joie et la valorisation des singularités 
individuelles, cet atelier stimule la créa-

tivité, favorise la confiance en soi, l'audace, l'écoute de soi et des autres. 
Une technique libératrice basée sur des jeux théâtraux imaginatifs où le 
corps, la voix et la respiration se déploient. Hommes, femmes ou adoles-
cents, avec ou sans aucune expérience, n'hésitez pas à vous inscrire à cette 
riche expérience où chacun est le bienvenu !

Les mardis de 19 à 21h à partir du 03/10
Conciergerie du Centre culturel, rue Servais 6

ATELIER D’ÉCRITURE
25 séances de 2h, dès 17 ans
Animateur : Raphaël Denys, auteur publié chez Gallimard et Bozon 2x éditions
Participation : 130€ / 10 participants max. 

Raphaël Denys vous invite à découvrir 
les différentes formes littéraires exis-
tantes afin de vous frayer un chemin 
dans cette belle aventure de l’écriture. 
Par le biais d’exercices ludiques et 
introspectifs, chacun pourra rencontrer 

cette musique intérieure qui guide son imaginaire et révèle la singularité 
de son style.
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Samedis 30 septembre, 14 et 28 octobre de 9 à 12h
Chez Jango Potager, avenue Jean Goeders 24, Sart-lez-Spa

TOUS AU POTAGER !
Module de 3 séances, les samedis de 9 à 12h 
Formateur : Christophe Meyer (Jango Potager, formé en maraîchage bio 
permaculturel)
Participation : 50€ (pour les 3 séances) / 10 participants max.

Découvrez tous les secrets d'une prépara-
tion et d'une installation réussies de votre 
potager.

FORMATION DE 
SENSIBILISATION AU 
PATRIMOINE SPADOIS
Module de 4 séances de 3h 
Participation : 50€ (pour les 4 séances) 

Venez découvrir, connaître, apprécier 
les éléments principaux composant les 
richesses du patrimoine de notre ville, 
candidate au patrimoine mondial de 
l'UNESCO.  Chaque séance sera dispensée 
par un spécialiste.

21/10 : Une vue globale de l'Histoire de Spa
25/11 : Spa au 18e siècle : le Waux-Hall
07/12 : Spa au 18e siècle : les immeubles
11/01/2018 : L'historique des sources

Les jeudis de 18h30 à 21h à partir du 12/10
Conciergerie du Centre culturel, rue Servais 6

ATELIER DE CRÉATION 
LITTÉRAIRE
20 séances de 2h30 bimensuelles (hebdomadaires à partir de fin mai), 
dès 18 ans
Animateur : Raphaël Denys, auteur publié chez Gallimard et Bozon2x éditions
Participation : 175€ / 10 participants max. 

Auteur publié chez Gallimard, et anima-
teur de l’atelier d’écriture du CC Spa-
Jalhay-Stoumont, Raphaël Denys 
propose de vous accompagner dans la 
création du roman ou de l’essai (philo-
sophique, biographique, politique…) 
que vous avez toujours rêvé d’écrire. 
Un maximum de dix candidats seront 

sélectionnés sur base d’un synopsis de 15 à 20 lignes + un extrait à 
renvoyer avant le 21/09 à l’adresse : manuscrits@bozon2x.be 
Cet atelier de création littéraire sera, en outre, agrémenté de cours d’histoire 
de la littérature, d’informations sur les circuits d’édition et de rencontres 
avec des écrivains confirmés.

RAPPEL
VOIR PAGE 10

VOIR PAGE 9
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COURS DE LANGUES
Waux-Hall, rue de la Géronstère 10a
25 séances de 1h30
Participation : 180€ / 12 participants max. 
Le Centre culturel souhaite donner l’opportunité aux personnes intéressées 
d’acquérir une base dans la langue de leur choix. Il ne s’agit pas de cours 
académiques soumis à des examens débouchant sur l’obtention d’un certi-
ficat. Cependant, les participants auront à fournir un travail d’étude et de 
préparation à domicile.
Ces cours sont axés sur l’apprentissage des bases et expressions utiles 
de la vie courante (répondre à une communication téléphonique, faire une 
réservation d’hôtel, demander des renseignements, pouvoir répliquer face à 
une situation d’urgence, etc.) dans une ambiance décontractée. Posséder 
les bases d’une autre langue facilite les relations avec les autres et est un 
atout dans la recherche d’un emploi.
Le premier niveau s’adresse aux personnes n’ayant aucune base dans la 
langue. A l’issue de celui-ci, les élèves pourront exprimer des idées simples. 
Lorsqu’un deuxième niveau est proposé, il est destiné aux personnes déjà 
capables de formuler diverses phrases et, à la fin du module, elles pourront 
mener une conversation simple.

 

Les mercredis de 18h30 à 20h à partir du 18/10

ALLEMAND COURS NIVEAU 1
Formateur : John Mommer, professeur de langues germaniques

Les jeudis de 20h20 à 21h50 à partir du 19/10

ANGLAIS COURS NIVEAU 2
Formateur : Simon Martin, native speaker

Les mercredis de 18 à 19h30 à partir du 18/10
Ecole communale de Jalhay, rue de la Fagne 28

TABLE DE CONVERSATION 
COURANTE EN ANGLAIS

25 séances de 1h30
Formatrice : Dorine Hennen-Lutz, formatrice en langues, diplômée CELTA
Participation : 165€ / 12 participants max.

Apprendre à vous exprimer sans crainte, vous familiariser avec le rythme et 
la musicalité de la langue mais aussi maîtriser et concrétiser vos pensées 
en phrases courtes, correctes et cohérentes. Les discussions sont variées, 
basées sur des thèmes du quotidien, de l’actualité et toujours dans la bonne 
humeur. Une base dans la langue est nécessaire. Ce module permettra d’ac-
quérir du vocabulaire supplémentaire et de mieux maîtriser la conjugaison.

Les jeudis de 17 à 18h30 à partir du 19/10
Waux-Hall, rue de la Géronstère 10a

TABLE DE CONVERSATION 
THÉMATIQUE EN ANGLAIS

25 séances de 1h30
Formateur : Simon Martin, native speaker
Participation : 165€ / 12 participants max.

Un moment convivial avec des échanges exclusivement en anglais sur des 
sujets divers. L’animateur fournira aux participants une liste avec les dates 
et suggestions des sujets pour l’année. De la part des participants, il est 
attendu que chacun lise un article lié au sujet de la table et qu’il prépare des 
questions qui alimenteront la conversation. Pour ce module, une bonne base 
en anglais est nécessaire.
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Les lundis de 19h30 à 21h à partir du 13/11
Waux-Hall, rue de la Géronstère 10a

TABLE DE CONVERSATION 
COURANTE EN NÉERLANDAIS
20 séances de 1h30
Formateur : Pierre E. Defossez, licencié germaniste H.E. 

Charlemagne. Membre de la Commission linguistique à Bruxelles
Participation : 135€ / 10 participants max.

Dans une ambiance qui se veut décontractée, les participants seront invités 
à des jeux de rôles (petits dialogues dans des situations de la vie courante : 
une rencontre, dans la rue, au téléphone, dans un magasin, au restaurant, 
un rendez-vous d’affaires, …) ; ils seront sollicités à converser, à exprimer 
un avis ; ils auront l’occasion de présenter un exposé sur un sujet d’actua-
lité ; des exercices d’expression spontanée seront proposés ; la langue sera 
corrigée et le vocabulaire tant actif que passif sera développé ; au besoin, 
la grammaire sera expliquée. De la part des participants, il est attendu que 
chacun prépare la leçon à domicile. Pour ce module, une connaissance de 
base du néerlandais est nécessaire.  

COURS FLE 
FRANÇAIS
LANGUE ÉTRANGERE

Les jeudis et vendredis de 9 à 12h à partir du 14/09
Waux-Hall, rue de la Géronstère 10a

Formateur : CIEP Verviers - 087 33 77 07
elodie.vanmechelen@mocverviers.be
Participation : gratuit

Apprendre le français pour mieux comprendre le monde et être autonome, 
sur base des méthodes de l’éducation permanente. 
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LES ASSOCIATIONS 
DE SPA

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE DE SPA 
Contact : Monique Fraiture 087 77 24 52

Mercredis 06/09, 04/10, 08/11 et 06/12 de 10h15 à 11h
CARABISTOUILLES : L’HEURE DU CONTE DES BÉBÉS

Au menu, lectures, contes, comptines, jeux 
de doigts, marionnettes dans les murs des 
bibliothèques, des paniers bébés chargés 
de livres à lire, à regarder, à chanter,… 
à emporter ! Que les tout-petits aient les 

oreilles qui papillonnent, les yeux qui s’écarquillent, les pieds qui dansent… 
Plusieurs conteuses viennent tour à tour animer ces moments privilégiés. 
Autant de trésors qui apporteront aux tout-petits âgés de 6 mois à 3 ans des 
moments inoubliables qui les entraîneront déjà dans l’univers du livre et de la 
lecture ! Gratuit, inscription obligatoire.

Jeudi 14/09 de 19h30 à 21h
RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC…  
JACQUES SAUSSEY

Jacques Saussey est un écrivain français, auteur de 
romans policiers. Il a commencé à écrire ses premières 
nouvelles à 27 ans, en 1988. Deux nouvelles ont été 
primées dans des concours (« Quelques petites taches 
de sang » en 2002 aux Noires de Pau, et « Alfred Jarry 
est mort » en 2007) et une éditée en BD (« Le joyau du 

Pacifique », en 2007). En 2010, il publie son premier thriller « De sinistre 
mémoire » aux Éditions Nouveaux auteurs dans lequel apparaissent pour 
la première fois les personnages du capitaine Magne et de Lisa Heslin. Au 
fil des ouvrages, nous retrouvons ces deux personnages qui évoluent dans 
leurs carrières et leur vie amoureuse à l’instar du couple Sharko-Hennebelle 
de Franck Thilliez. Interrogé par Gérard Maquet, Jacques Saussey lèvera le 
voile sur son dernier né « Ne prononcez jamais leurs noms » ! Gratuit. 

Mardis 19/09, 17/10, 21/11 et 19/12 de 16 à 18h
COUPS DE CŒUR : CERCLE DE LECTURE
En route pour la lecture plaisir... Une rencontre conviviale entre les lecteurs et 
les bibliothécaires qui donne à chaque participant l’occasion de partager ses 
passions littéraires. Il s’agit de réunions sans obligation : celui qui le désire 
prend la parole et nous présente un livre ou un auteur qu’il a particulière-
ment apprécié. Des premiers romans, des ouvrages d’auteurs confirmés, 
des essais... tous les « coups de cœur » sont permis ! De livre en livre, une 
fin d’après-midi de voyage dans le monde des œuvres de fiction. Ambiance 
conviviale, chaleureuse et propice aux découvertes assurée ! Gratuit.

ASBL REFORM 
Contact : Caroline Demey 087 26 97 57 ou 0497 86 38 56

Du lundi 28 au jeudi 31/08 de 9 à 16h 
(avec garderie de 8 à 09h et de 16 à 17h)
STAGE : MANGER, BOUGER
Durant ces 4 jours, les jeunes de 8 à 14 ans auront l’occasion d’apprendre 
à vivre sainement tout en cuisinant et en pratiquant des activités sportives 
à la portée de tous. Inscriptions indispensables : verviers@reform.be. Au 
Waux-Hall, rue de la Géronstère 10 A à Spa. Prix : 75€/enfant (une réduction 
de 5€ est accordée aux frères et sœurs d’un premier enfant inscrit). 
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COMITÉ DU SOUVENIR PATRIOTIQUE 
DE LA VILLE DE SPA
Contact : Josiane Lamy 0473 40 22 08

Dimanche 10/09 à 15h45
CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES : 
HENRI-CHAPELLE, SPA, BRONROMME
Spa fut occupée par les Allemands durant la Seconde guerre mondiale, mais 
la Bataille des Ardennes s'arrêta heureusement à ses portes... 
62 Spadois perdirent cependant la vie au champ d'honneur, au poteau d'exé-
cution ou dans les bagnes nazis. Le 10 septembre 45, la première armée des 
Etats-Unis sous le commandement du Général Hodges libéra notre cité :
• Henri-Chapelle : dépôt de fleurs au cimetière américain  
(rue du Mémorial américain 159)
• Spa : discours et dépôt de fleurs au monument de la Libération (Jardin 
du Casino, escalier de la cour d'Honneur) et au monument Bastin  
(Square de la Résistance). 
• Bronromme : dépôt de fleurs au monument aux Morts. 
Accès libre.

Dimanche 05/11 à 11h45
CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE : LE 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. 
Monument du Maquisard, monument aux Morts (place du Monument, Spa), 
monument du 12ème de Ligne (av. du 12ème de Ligne 1, Spa, entrée de la 
caserne, transmission du flambeau). Accès gratuit.

CHORALE ROYALE A. PRUME ET R. DUYSINX
Contact : Jeannine Duysinx 087 77 21 46

Mardi 15/08 à 10h
MESSE DES ARTISTES 

Dans le cadre du Festival royal de théâtre, 
depuis plus de 40 ans, des artistes, des 
comédiens et des musiciens animent la 
messe du 15 août  dans l’église de Spa 
par des textes bibliques, poétiques, litté-

raires et musicaux qui mettent en valeur Marie, la mère de Jésus qui 
fut célébrée depuis les temps lointains. A l’église de Spa, entrée libre.

Samedi 07/10 à 20h15
CONCERT DE MUSIQUE VOCALE CLASSIQUE  :  
La musique romantique autour de Robert Schumann (1810 – 1856)
Robert Schumann, avec la complicité de son épouse Clara, fut au cœur 
d’une constellation exceptionnelle des représentants les plus significatifs 
de la musique romantique dans la première moitié du 19e siècle en Alle-
magne. Grâce à son journal, la Neue Zeischrift für Musik, il fit connaître de 
nombreux musiciens contemporains, dont Franz Schubert. Il fut l’ami de Félix 
Mendelssohn et de Johannes Brahms. Son œuvre musicale couvre tous les 
domaines : la musique de chambre, les symphonies, les œuvres concertantes 
et les œuvres lyriques et vocales (nombreux lieder). Le Requiem op 148 est 
le couronnement de l’œuvre vocale et symphonique de cet être hors norme et 
tourmenté, on pourrait  qualifier ce requiem de ‘testament humain et musi-
cal’. A l’église de Spa, prix : 15€ - prévente 13€ - gratuit pour les - de 12 ans.

Mercredi 01/11 à 10h
MESSE SOLENNELLE DE LA TOUSSAINT
Cette manifestation religieuse et musicale s’inscrit dans la culture populaire 
de la piété des défunts, dans la tradition de la décoration des tombes et des 
cimetières en mémoire des disparus. A l’église de Spa, entrée libre.
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COLLECTIF PLOUCKSTOCK
Contact : Daniel Reynaerts 0475 58 35 01

Samedi 09/09 à 20h
RED GASOLINE BLUES BAND

Concert de blues avec le quintette de Foufi 
Canella et ses comparses. Le clavier et 
l’harmonica complètent les couleurs blues 
du chant et de la guitare. Deux heures aux 
racines du blues ! Salle l’Aurore de Nivezé. 
Prix : 8€.

Samedi 07/10 à 20h
RIDEAU ROUGE CHANTE BÉCAUD
Un magnifique hommage à Gilbert Bécaud ! Le chanteur Philippe Bertani ne 
fait pas dans la pâle copie, il offre son inégalable interprétation avec des musi-
ciens chevronnés comme Didier Schumacker (claviers), Paul Collette (batte-
rie), Henri Collette (guitare) et Christian Jacquemain (basse). Salle l’Aurore de 
Nivezé. Prix : 10€.

Samedi 04/11 à 20h
SOIRÉE 60'S AVEC BLUE SHADOWS

Les Shadows et Cliff Richard sont des artistes 
emblématiques des années 60. Le groupe Blue 
Shadows connaît parfaitement leur répertoire 
et restitue les chansons et les sonorités de 
l’époque. Salle l’Aurore de Nivezé. Prix : 8€.

LES GAZOUYEUX
Contact : Marie-Louise Paes 0496 17 91 36
Dimanche 10/09 de 14 à 18h
CONCERT DE CHANT : RENCONTRES CHORALES
Concerts de 3 chorales aux styles bien différents : « la Chorale St-Michel » 
de Jalhay, « le Chœur des Marais » représentant la ville de Cabourg et « les 
Gazouyeux » de Spa. 40 minutes de spectacle par chorale et chants finaux 
en commun, avec une centaine de choristes sur scène. Au Centre culturel, 
Salon Bleu rue Servais 8 à Spa.

Samedi 28/10 de 19 à 23h
REPAS ET CONCERT ANNUEL 

Pour la 3e année consécutive, les Gazouyeux orga-
nisent leur concert annuel à la salle de l'amicale 
du plateau de Creppe. Pendant ce spectacle, les 
Gazouyeux vont présenter un tout nouveau réper-
toire, sur le thème de l'auberge espagnole. Le 

concert sera précédé d'un buffet froid (inscriptions obligatoires). Repas payant, 
entrée libre pour le concert après le repas.

LA CIE DU PAS SAGE
Contact : Evelyne Thomas 0476 50 88 46
Du jeudi 10 au dimanche 20/08 (sauf le 15/08) à 20h
THÉÂTRE : "SQUAT", DE JEAN-MARIE CHEVRET
Une comédie hilarante mise en scène par Evelyne Thomas sur un phéno-
mène très actuel : le squat. Synopsis : Manuel, fils de la concierge d’un 
immeuble parisien, a proposé à Sam et Natacha, deux jeunes sans domicile, 
d’occuper l’appartement des sœurs Figeac, en vacances pendant 4 mois. 
Les deux jeunes gens vivent en se cachant, mais un soir où ils fêtent le 
nouvel emploi de Sam, les sœurs Figeac débarquent… Cette pièce nous 
invite à nous moquer de nos préjugés, de nos jugements parfois trop hâtifs, 
sur fond d’humour. Un très, très beau moment à passer. Distribution : Sylvie 
Lahaye, Blandine Dewitte, Aurélie Heins, Maryse Sparlata, François Devaux 
et Adrien Undorf. Avenue Reine-Astrid 33 à Spa. Prix : 15€ et 12€.
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LA TROISIÈME VOIE
Contact : Caroline Leterme 0479 48 84 39

Jeudis 21/09, 05 et 19/10 de 19h30 à 22h
ATELIERS : FAVORISER L’ÉPANOUISSEMENT 
DES ENFANTS 

Quel parent ne souhaite pas voir son enfant 
heureux et épanoui ? Ce cycle vise à prendre 
un peu de recul pour tâcher de mieux prendre 
en compte le fonctionnement, la personna-
lité et les potentialités propres de chacun de 
nos enfants afin de favoriser et accroître son 

épanouissement.  Découvrir comment se construit l’estime de soi, comment 
nous pouvons aider notre enfant à développer ses talents et son intelligence 
propre, ou encore comment cultiver le bonheur en famille! La combinaison d’ap-
ports plus théoriques et de pistes d’actions concrètes permettra aux parents 
de se doter de nouvelles compétences pour augmenter le bonheur de chacun 
dans la famille et optimaliser la qualité des moments partagés ! Salle du Vinâve 
des Capucins, rue du Waux-Hall 39 à Spa. Prix : 65€ / personne ou 110€ /  
2 personnes inscrites conjointement.

Dimanches 1, 15 et 29/10 de 09h30 à 12h30
ATELIERS : ÊTRE UN PARENT BIENVEILLANT ET 
EFFICACE

Dans une formule résolument conviviale, 
des matinées qui permettront à tous les 
parents de s’outiller concrètement pour mieux 
comprendre les enfants et les éduquer avec 
bienveillance et efficacité… Seront  abor-
dés : les besoins de base de l’enfant; les 

grandes étapes du développement et les comportements difficiles; l’expres-
sion et la gestion des émotions; la communication bienveillante et efficace : 
les quatre étapes de la communication non violente ; la résolution de conflits 
" gagnant-gagnant "; la question du cadre, des règles et des limites; le dévelop-
pement cérébral : l’importance de l’empathie et de la connexion. L’animation 
est dynamique et participative, alternant repères théoriques, outillage concret 
et analyse de situations qui coincent amenées par les participants. Salle du 
Vinâve des Capucins, rue du Waux-Hall 39 à Spa. Prix : 75€ / personne ou 
130€ / 2 pers. inscrites conjointement.

OFFICE DU TOURISME DE SPA
Contact : 087 79 53 53
Jusqu’au 31/12/2017
EXPOSITION PERMANENTE : JOAN MIRÓ 

Cette exposition exceptionnelle au Pouhon 
Pierre-le-Grand à Spa présente plus 140 
œuvres originales de Joan Miró : aquarelles, 
lithographies, dessins, gravures, collages et 
céramiques du maître espagnol. La grande 
majorité de ces œuvres sont exposées pour la 

première fois au public, dans ce superbe écrin.

Jusqu’au 07/01/2018
EXPOSITION TEMPORAIRE : HENRI MATISSE

Henri Matisse, celui que Pablo Picasso consi-
dérait comme son grand rival mais néan-
moins ami, fut peintre, dessinateur, sculpteur, 
chef de file du fauvisme. L’exposition de Spa 
rassemble près d’une centaine de docu-
ments, manuscrits, lithographies originales 

et éditions de cet artiste d’exception. Ces oeuvres proviennent de collections 
privées. Elles illustrent la carrière d’Henri Matisse, mais surtout son amitié 
avec l’éditeur Tériade. Jardin d’hiver – Pouhon Pierre-le-Grand.
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MUSÉE DE LA VILLE D’EAUX
Contact : Annick Jean 087 77 44 86

Jusqu’au 01/10 de 14 à 18h
EXPOSITION : AUTOUR DE PIERRE LE GRAND 
ET SAINT-PÉTERSBOURG
A l’aube du 18e siècle, le séjour et la guérison par les eaux de Spa du tsar 
Pierre le Grand eurent un retentissement international. 300 ans plus tard, 
le musée de la Ville d’eaux commémore ces événements à sa façon. Pour 
cette occasion, une dizaine de peintres russes contemporains évoqueront 
cette personnalité hors norme et la ville qu’il a créée, Saint-Pétersbourg. 
On y présentera également le travail de réalisation de la statue en bronze 
inaugurée à Liège en juin dernier. En outre, l’exposition évoquera l’atmos-
phère de cette époque qui précède le premier âge d’or de Spa. Prix : entrée 
musée.

Samedi 26/08 à 18h
ANIMATION GRAND PUBLIC : HIPPO’APÉRO

Cela se passe en été…au musée ! Qui 
connaît le musée du Cheval !? Amoureux 
de l’histoire, du cheval, des musées ou 
simples curieux, soyez au rendez-vous pour 
notre Hippo’Apéro ! Nous vous proposons 
une visite guidée insolite et ludique dans les 

anciennes écuries de la reine Marie-Henriette. Cette soirée se clôturera par 
un apéro et quelques gourmandises partagées en toute convivialité. Pour une 
soirée entre amis, Spadois ou d’ailleurs... Prix : 8€ / personne – 4€ / enfant.

Du samedi 14/10 au dimanche 12/11 de 14 à 18h
EXPOSITION TEMPORAIRE : LES INTIMISTES 
VERVIÉTOIS
Outre les incontournables déjà montrés à maintes reprises (Derchain, Le 
Brun, Gérard et Pirenne), cette exposition, fruit de cinq années de recherches 
ferventes d’un collectionneur italo-belge, a le mérite de nous faire connaître 
quelques-uns de leurs élèves, disciples ou simplement compagnons de route. 
Un hymne à nos marches de l’Est et la découverte d’artistes trop souvent 
méconnus. Prix : entrée musée.

Samedi 25/11 de 10 à 18h
FOIRE AUX JOLITÉS, INÉDIT À SPA

Le Bois de Spa vous attire ? Vous craquez 
pour les jolités ? Alors venez nous rejoindre à 
la Villa royale pour participer à un événement 
qui réunira tout ce qui touche à cet artisa-
nat d’art. Ebénisterie, peinture, vernissage, 
restauration, vente et cercle d’amateurs 

seront au rendez-vous pour le plaisir des yeux et la curiosité du grand public. 
Vous découvrirez des objets anciens mais aussi les réalisations les plus 
récentes d’artistes et d’artisans passionnés et talentueux. L’art des jolités est 
toujours bien vivant… qu’on se le dise ! Gratuit.

F.P.S. SECTION LOCALE DE SPA
Contact : Jacqueline Barzin 0495 30 35 58

Dimanche 5/11 de 10 à 13h
REPAIR CAFÉ
Réparer plutôt que jeter. Réparer ensemble en est l’idée essentielle. Des 
bénévoles « experts » dans divers domaines seront présents pour donner 
un coup de main aux citoyens : électriciens, couturières, réparateurs de 
vélos, pros de l’informatique. Le Repair café est ouvert à tous et l’entrée est 
libre. Le café est, bien sûr, offert. Jeter ne doit plus être un geste quotidien. 
Dorénavant, réparer rime avec partage de savoirs, écologie et convivialité. 
Evitons ainsi le gaspillage et la surconsommation. Il s’agit aussi d’une solu-
tion économique quand on doit faire attention à ses dépenses. Au Centre J, 
rue Hanster 4 à Spa.
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CERCLE DE LIBRE PENSÉE « LA RAISON »
Contact : Florence Wastelain 0495 48 19 18

Samedi 07/10 à 19h
CONFÉRENCE-DÉBAT : CROISADES ET DJIHAD  
Retour sur les traces d’une sombre histoire, par Charles Henneghien

Photo-reporter, Charles Henneghien a réalisé 
25 reportages au Moyen-Orient. Aujourd’hui, 
il se propose de nous emmener sur les 
traces des croisés, de Bouillon à Jérusalem, 
pour un reportage sur le terrain autour d’une 

histoire vieille de neuf siècles. Outre une révision critique de la version 
occidentale traditionnellement triomphaliste, l’intérêt de ses voyages fut 
dans la rencontre avec les peuples qui se sont affrontés autrefois et qui 
sont toujours là, cohabitant tant bien que mal depuis des siècles. Mais 
le voyage qu’il nous propose n’est pas que l'exploration d’une région. En 
effet, à travers ses photos et ses rencontres, Charles Henneghien pose 
une question : peut-on assimiler la croisade des chrétiens au djihad isla-
mique ? C’est donc un débat passionnant qui s’annonce… Vinâve des 
Capucins, rue du Waux-Hall 39 à Spa. Entrée libre.

COMITÉ DE QUARTIER DU WAUX-HALL
Contact : Pierre Bray 0494 47 17 40

Mardi 31/10 à partir de 15h
ANIMATIONS HALLOWEEN
Comme chaque année, les enfants fêteront Halloween le 31 octobre dans 
le quartier du Waux-Hall. La tradition veut que les bambins, déguisés en 
sorcières, fantômes, squelettes,… collectent de maison en maison des 
bonbons, biscuits,… Cette manifestation s’inscrit dans un ensemble 
d’activités dont voici le programme : de 15 à 17h : nous proposons aux 
enfants, âgés de 4 à 12 ans, de nous retrouver dans la cour d’honneur 
du Waux-Hall. De cet endroit, une multitude d’activités variées Halloween 
seront proposées… De 17 à 18h30 : collecte de bonbons par les enfants 
déguisés (encadrés d’animateurs) dans le quartier du Waux-Hall. Les 
personnes qui le souhaitent peuvent nous accompagner, de préférence 
déguisées. Dès 18h30, dans la cour d’honneur du Waux-Hall et dans 
les deux salles du rez-de-chaussée, accueil des parents et des sympa-
thisants du quartier et d’ailleurs. Autour d’un feu, partage de la récolte 
des bonbons, dégustation de vin chaud, hot-dog, pain saucisse, soupe 
de potiron,… à prix démocratiques. Dès 21h : jeu de nuit pour les plus 
courageux (adultes et adolescents). Osez vaincre votre peur et venez nous 
retrouver dans la cour d’honneur du Waux-Hall pour une soirée inou-
bliable... Prix : 5€ pour l'animation enfants (animations + assurance + 
boisson + soupe potiron).

PAC DE SPA 
Contact : Marie Legros 0493 63 10 53

Samedi 16/09 de 7 à 22h30
EXCURSION : UNE JOURNÉE À LA CÔTE BELGE 
Découvrez le monde étrange de Paul Delvaux
Univers de l'étrange, les toiles de Paul Delvaux montrent des femmes 
mystérieuses, nues, des hommes en costume sombre, personnages dans 
une attitude hiératique et figée au sein d'un paysage souvent associé aux 
gares ou errant au sein de décors antiques. 2017 célèbre le 120ème anni-
versaire de la naissance du peintre. Le musée, situé à Coxyde, peut se visi-
ter plus d'une fois en promettant toujours de belles surprises. Temps libre 
à Ostende : Vous aurez là le loisir d’aller à la découverte d’autres grands 
artistes belges, de profiter de la plage ou de faire du shopping. Prix : 48€ 
(le prix comprend le voyage en car de grand confort, l’entrée au musée et 
la visite guidée). Départ de Spa à 7h, retour vers 22h30. Renseignements 
et inscriptions : 0478 84 29 08 ou 087 22 21 48, pacspa.hautetfort.com ou  
pacspa314@gmail.com.

p  a  c de Spa
A g i r  p a r  l a  C u l t u r e
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LES ASSOCIATIONS 
DE JALHAY

HARMONIE SART-CHARNEUX 
Contacts : Kathryn Nokin 0498 65 35 65, Julien Vilz 0475 98 82 99 dès 19h

A partir de septembre, les vendredis de 19 à 20h et les samedis matin
COURS ET FORMATIONS : LA PETITE HARMONIE

La Royale Harmonie Sart-Charneux te propose 
d'apprendre la musique dans un orchestre. 
La « Petite Harmonie » est ouverte à ceux qui 
désirent apprendre la musique ainsi qu'aux 
musiciens débutants à partir de 7 ans. Les 
répétitions de l'orchestre, dirigées par Nicolas 

Raymond, sont organisées à partir de septembre 2017 les vendredis de 
18h30 à 19h30. Pour ceux qui en ont besoin, des cours de musique centrés 
sur l'apprentissage d'un instrument à vent ou de percussions sont dispen-
sés le samedi matin par des musiciens de l'Harmonie Sart-Charneux. Venez 
nous rencontrer le dimanche 03/09 de 9h30 à 13h à l'école de Jalhay dans 
le cadre de « Loisirs et Vous » ! Local de répétition de l’Harmonie Sart-Char-
neux, place du Marché à Sart-lez-Spa.

JEUNESSE SARTOISE ASBL
Contact : Marc Abreu 0497 45 51 69

Vendredi 22/09 en soirée
PIÈCE DE THÉÂTRE EN WALLON & CAVE À BIÈRES

Pour l’ouverture de sa kermesse 2017, la 
Jeunesse sartoise vous propose une pièce de 
théâtre en wallon, suivie d’une cave à bières 
et d’une soirée Jeux. Salle La Grange, place du 
Marché, 236 à 4845 Sart-lez-Spa.

Le vendredi 3/11 de 17h30 à 21h, le samedi 4/11 de 15 à 21h 
et le dimanche 5/11 de 11 à 17h30
19ÈME SALON DU VIN À SART-LEZ-SPA 

Dégustation et découverte conviviales des 
produits de huit viticulteurs : des vins de 
Bourgogne des domaines Bergeret de Nolay, 
Germain de Saint-Romain, Blondeau-Danne de 
Saint-Aubin et Capitain-Gagnerot de Ladoix, des 
vins d'Alsace du domaine Horcher de Mittelwihr, 
des vins des Côtes du Rhône du domaine des 
Banquettes de Rasteau, des champagnes du 
domaine Joël Defrance de Riceys et des vins 

de Brouilly du domaine des Fournelles. Salle La Grange, place du Marché à  
Sart-lez-Spa. Prix : 5€ pour la dégustation + 3€ pour la caution du verre.

ATELIER LES ARONDES
Contact : Nicole Vilz 087 47 46 76

Jalhay : 1er mardi du mois de 9 à 16h30, 2e mardi du mois de 9 à 13h,
4e lundi du mois de 19 à 22h / Sart : 3e lundi du mois de 9 à 13h /  
Malmedy : 3e mardi du mois de 9h30 à 16h30 
ATELIER MENSUEL DES ARONDES, 
PATCHWORK ET ART TEXTILE
Atelier mensuel animé par Catherine Laurent. Vous choisissez votre jour de 
participation. Lors de ces rencontres, nous nous adonnons à la pratique du 
patchwork tant traditionnel que moderne ainsi qu'à l'art textile faisant inter-
venir différentes techniques. Les débutantes reçoivent une formation pour 
démarrer leurs ouvrages et évoluent selon leurs capacités et leurs envies. 
Reprise en septembre. Prix : 80€ l'année.
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MAISON DES JEUNES DE JALHAY-SART
Contact : Cathy Hercot 087 37 73 40

Du lundi 7 au vendredi 11/08 de 10 à 16h
STAGE MÉCANIQUE VÉLO
Apprentissage de la mécanique vélo, parcours urbains, balades, courses ! 
Et pour terminer la semaine en beauté : une activité fun et divertissante 
autour du 2 roues ! A la Maison des jeunes, rue Jean-Nicolas Hansoulle à 
Sart-lez-Spa. Prix : 25€ pour les membres, 35€ pour les non-membres.

Du 21 au 25/08 de 10 à 16h
STAGE TERRA NOSTRA (CUISINE DU MONDE)
Cinq jours de découvertes culinaires à travers notre terroir, nos racines, notre 
région ! Des produits sains, proches et délicieux ! Une semaine de goût, de 
rencontre et de fun. A la Maison des jeunes, rue Jean-Nicolas Hansoulle à 
Sart-lez-Spa. Prix : 45€ pour les membres, 50€ pour les non-membres.

Du lundi 28 au mercredi 30/08 de 10 à 16h
STAGE BANDE DESSINÉE
Pendant 3 journées, nous explorerons l’univers de la B.D. ! Création de 
personnages, de scénarios, composition d’une planche avec des profes-
sionnels qui t’aideront à développer ta créativité. Ensemble, nous créerons 
notre Fanzine ! Aucun prérequis n’est nécessaire. A la Maison des jeunes, rue 
Jean-Nicolas Hansoulle à Sart-lez-Spa. Prix : 35€ pour les membres, 40€ 
pour les non-membres.

Vendredi 1/09 à 18h
BARBECUE COCHON
Notre barbecue annuel, un moment festif pour rencontrer le C.A., l’équipe 
et les jeunes. Barbecue : 3 viandes, crudités, accompagnement. Au football 
de Sart, prix : 13€, 8€ pour les enfants. Infos et inscriptions : www.mjjs.be

Samedi 18/11 de 7 à 11h
PETIT DÉJEUNER OXFAM
Venez partager un petit déjeuner éthique, équitable et local. Dans une 
ambiance conviviale, des produits Oxfam et des produits locaux de la 
commune. A Jalhay, prix : 6,50€ pour les adultes, 3,50€ pour les enfants.

ROYALE JEUNESSE DE SURISTER
Contact : Bernard Koninckx 0495 19 76 63

Dimanche 20/08 de 8 à 12h30
RANDONNÉE VTT DE SURISTER
Différents parcours VTT, du familial de 15 km au sportif de 65km, essentiel-
lement boisés et à la découverte de paysages magnifiques. Ravitaillements, 
douches, lavages et parking vélos gratuits. Lieu : salle La Petite France à 
Surister-Jalhay. Prix : 6€. Informations: Julien Willems 0494 08 69 53.

Du vendredi 25 au dimanche 27/08
KERMESSE ANNUELLE
Week-end de kermesse annuelle avec fête foraine les trois jours, une soirée 
le vendredi, des jeux pour les enfants le samedi à 15h, un souper le samedi 
à 19h, et enfin les jeux intervillages avec piscine d’eau chaude le dimanche 
à partir de 14h.

Vendredi 27 et samedi 28/10 à 19h30
SOIRÉE THÉÂTRALE WALLONNE
Venez rire et même chanter en wallon avec les acteurs de la troupe de Surister 
qui vous laisseront un souvenir inoubliable. Une comédie en trois actes pleine 
de rebondissements et interprétée de main de maître. Salle La Petite France 
à Surister-Jalhay. Prix : 7€.
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COMMISSION ORGUE SAINT-MICHEL 
DE JALHAY
Contact : Jean-Jacques Deliège 0479 31 47 37

Samedi 14/10 à 20h
CONCERT D’ORGUE

Concert d’orgue par Patrick Wilwerth accompagné 
du groupe Tempus Musicali avec la participation de 
Bernard Lange et Armand Rahier. 1er concert clas-
sique donné en l’église de Jalhay suite à la restaura-
tion complète de l’orgue. Restauration entamée voici 
9 ans de cet instrument remarquable aux dires des 
professionnels de l’orgue. Eglise St-Michel de Jalhay. 
Prix : 8€.

COMITÉ CULTUREL DE LA GLEIZE
Contact : Yvette Felten 080 78 59 82 ou 0494 70 32 10

Du jeudi 7 au lundi 11/09
VOYAGE EN ARDECHE
Voyage en car de 5 jours en Ardèche, avec séjour à Vals-les-Bains. Pension 
complète (boissons comprises) au Grand Hôtel des Bains. Guide de l'hôtel 
lors des 3 journées de visites. Promenade dans le parc des 188 sources. 
Vallée de l'Ardèche en passant à Vogüé, Ruoms, Pont d'Arc et son arche 
naturelle, grotte Chauvet-Pont d'Arc avec son millier de gravures et pein-
tures, village des artistes à Antraigues, Lalevade. Programme complet sur 
demande. Départ de La Gleize. Prix : 617€.

Dimanche 22/10 à 14h15
CONFÉRENCE-PROJECTION : ROME  
LA GRANDIOSE PAR JEAN KOKELBERG
Projection commentée en direct s'appuyant sur un diaporama. Nous 
passerons des édifices colossaux aux plus petites places où fleurissent 
les fontaines, en parcourant de colline en colline cette somptueuse cité. 
A l'issue de la projection, vous sera offert un délicieux goûter. Salle Le 
Wérihay, rue de l'Eglise, 34, 4987 La Gleize. Prix : 6€ (goûter compris).

LA VALLONIA DE MOULIN DU RUY
Contact : Philippe Blockx 0476 01 80 38

Dimanche 1/10 de 11 à 19h
FÊTE DE LA POMME - 15ÈME ÉDITION

Kermesse du village de Moulin du Ruy au cours 
de laquelle la pomme est mise à l’honneur 
et se décline sous toutes ses facettes. Une 
quarantaine d'artisans et associations propo-
seront leurs produits et/ou partageront leurs 
connaissances. Vente de pommes, démonstra-
tion de pressage, fabrication de jus, exposition 
du CRA-W de Gembloux (fruits et panneaux 
didactiques), couplée à un service de recon-
naissance. Cette journée vous permettra d'ap-

précier et de déguster la pomme dans tous ses états : jus frais, potage, 
cidre, liqueur et pekêt, vin, bière, gelées, marmelades, confitures, sirop, 
bonbons à l'ancienne, pâtisseries,… ainsi que les 3 produits propo-
sés par l’asbl La Vallonia : le jus de pommes, 'Le P'ti Molin' (goutte aux 
pommes sauvages de Moulin du Ruy) et 'La Moulinoise' (bière à la pomme 
de Moulin du Ruy). Le tout dans une ambiance musicale et conviviale.
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LOISIRS ET JEUNESSE DE RAHIER
Du samedi 5 au lundi 7/08 / Contact : Francis Bastin 0476 35 59 35
LES AOÛTIENNES
Le rendez-vous de l’été à Rahier ! Ouverture par une soirée pour les 
jeunes le samedi soir. Le dimanche, grand beach volley, apéritif offert par 
le comité, puis soirée kicker à la salle. Enfin, le lundi, traditionnel boulet-
frites du président, jeux anciens, jeux populaires pour les enfants avant de 
clôturer notre fête annuelle par un souper villageois composé de tartines 
bien garnies et de tartes délicieuses. Pendant tout le week-end : châteaux 
gonflables et attractions foraines. Lieu : Salle LJR de Rahier.

Mardi 15/08 à 19h / Contact : Benjamin Renaville 0476 35 59 35
BARBECUE DU 15 AOÛT
Un délicieux barbecue à partager avec ses voisins et amis du village… ou 
d’ailleurs, suivi par une animation musicale pour bien digérer. Salle LJR 
de Rahier. Prix : 15€.

Dimanche 3/09 à 13h / Contact : Pierre César 0479 71 31 71
ULTIMATE ARDENNES RACE

Trail pour les sportifs qui n’ont pas peur de se 
salir ! Au départ de la salle Loisirs et Jeunesse 
de Rahier, 2 boucles d’environ 8 et 12 km 
parsemées d’obstacles et d’épreuves. Salle 
LJR de Rahier. Prix : 20€.

Samedi 11/11 de 22 à 3h / Contact : Alexandre André
BAL TEMPÊTE DE NEIGE
Le grand rendez-vous très attendu des jeunes : la soirée Tempête de neige 
à Rahier, avec ambiance de folie, bonshommes de neige et plusieurs 
averses hivernales en cours de soirée – de nouveau plus de 1300 partici-
pants en 2016 ! Salle LJR de Rahier. Prix : 6€.

COMITÉ DES FÊTES DE CHAUVEHEID
Contact : Anne Misse 0491 07 93 27 

Du vendredi 25 au dimanche 27/08
FÊTE DE LA SAINT-GILLES
Depuis des siècles, à l'approche de la Saint-Gilles, on se réunit à Chau-
veheid pour faire la fête, se rencontrer et se mettre sous la protection du 
saint. Cette année, suivant la tradition, le dernier week-end du mois d'août, 
du vendredi soir au dimanche, les festivités se dérouleront dans la gaieté 
autour de produits du terroir et d'animations diverses. Vendredi : organisa-
tion d'une marche dès 18h, samedi : souper dès 19h et dimanche : 10h30: 
messe et procession de la Saint-Gilles, 12h : apéritif offert par le comité 
suivi du traditionnel repas (boulets-frites-crudités, 9€ pour les adultes et 
6€ pour les enfants) et après-midi festive : pétanque, château gonflable, 
maquillage, théâtre de Mabotte pour petits et grands, thé dansant.
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LES AMIS DE L’ANCIEN 
CHÂTEAU DE RAHIER
Dimanche 10/09 de 6 à 18h / Contact : Jean-Pierre Ohles 080 78 58 39 
ou 0476 25 33 87 après 20h
BROCANTE À RAHIER
Brocante conviviale avec petite restauration au centre du village de Rahier. 
Gratuit pour le public et 1,25€ le mètre courant pour les brocanteurs.

Vendredi 29/09 à 20h/ Contact : Fabrice Doignie 080 88 18 95
CONFÉRENCE : QUAND L’ART ESTOMPE LES 
FRONTIÈRES DU VISIBLE

À partir des recherches docu-
mentaires sur lesquelles il a 
construit ses deux ouvrages 
(Le cueilleur des mémoires et 
La beauté de l’imperfection), 
Charles Bottin propose un 
regard sur la vie, les arts et la 
spiritualité des tribus celtes et 

autochtones vivant dans nos régions avant l’époque romaine. Un ‘voyage’ aux 
fondations premières peu connues de notre civilisation. Après une formation 
aux arts de la terre cuite débutée en 1975, Charles Bottin passe sept ans parmi 
les Twas, un peuple premier d’Afrique centrale. Revenu dans sa région natale, 
il monte un atelier de poterie-sculpture et entreprend des études pour travailler 
en soins palliatifs. De 2008 à 2013, il met en pause ses activités de céramiste 
autant que de soignant et se consacre à l’écriture… A l’Ancien Château de 
Rahier (Rahier 96  4987 Stoumont). Prix : 6€, 5€ pour les membres de l’An-
cien Château de Rahier. 30 Bourgeons (SEL Ardenne).

Samedi 21/10 de 19 à 22h / Contact : Bruno et Christine Depasse 080 78 55 67
JEUX DE SOCIÉTÉ : JEUX EXTRAORDINAIRES

Pour découvrir de nouveaux 
jeux et  jouer dans la bonne 
humeur.

Vendredi 10/11 à 20h / Contact : Gwen Delhaye-Servaty 0491 07 07 20 
ou 080 78 66 18
CONCERT DE LA SAINT-MARTIN

« Claire Spineux nous a exprimé toute la 
palette des sentiments et du ressenti de la 
vie quotidienne… ce que nous ressentons 
tous. La vie en quelque sorte. Des textes 
magnifiques et tout en finesse. Un alliage 
parfait entre la musique des notes et des 
mots » (Régine Jacquemart, Echos de la 
Gelbressée). « Avec sa fine plume, elle parle 

de ce qui la touche au quotidien. Espiègle et directe, elle aborde tous les 
sujets avec style, justesse et humour » (L’avenir.net – 25/3/2014). A l’An-
cien Château de Rahier (Rahier 96, 4987 Stoumont). Prix : 15€, 13€ pour 
les membres des Amis de l'ancien château de Rahier, 90 Bourgeons pour les 
membres du SEL.
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LES JOURNÉES
DU PATRIMOINE
À STOUMONT
Samedi 9 et dimanche 10 septembre

Partez à la découverte des voies d’eau, de terre et de fer pour cette 29e 
édition des Journées du Patrimoine. Une belle manière de favoriser l’ac-
cès aux bâtiments patrimoniaux via la mobilité durable et de découvrir le 
patrimoine autrement !

AU PROGRAMME :
> La Vecquée, un chemin d'histoire dans une nature somptueuse! 

Promenade entre nature et histoire à la décou-
verte de ce chemin historique ! Ancienne voie 
gauloise devenue chaussée romaine et reliant 
Stoumont à la Baraque Michel, cette chaus-
sée était empruntée au Moyen Age par les 

princes-évêques qui se rendaient aux abbayes de Stavelot et Malme-
dy. De tout temps, la Vecquée a servi de frontière entre pays, prin-
cipautés ou communes. Samedi 9 de 10 à 11h45, départ 56 Route 
de l'Amblève, 4987 Stoumont. Infos et renseignements : Le Fagotin  
(info@fagotin.be, 080 78 63 46).

> Par sentes et chemins, balade des schistes en poésie. Balade (de 
2,4 ou 6 km) guidée et animée par des conteurs et des musiciens. Au cœur 
du village, dans les prés et les bois des alentours s’échelonnent, restau-
rées, des pierres de schiste arborant poèmes et légendes qui inclinent 
tout à la fois à la rêverie, à une perception nouvelle des paysages, à une 
émotion particulière. Samedi 9 dès 14h30, départ de l’ancien château 
de Rahier (Rahier 96, 4987 Stoumont). Contact : Les Amis de l'ancien 
château de Rahier (080 78 62 57 ou 0472 78 62 57, chateauderahier@
gmail.com, http://www.chateauderahier.be).

> Une exploitation minière en Ardenne liégeoise. C’est bel et bien ce 
qu’ont vécu les communes de Chevron et de Rahier (actuellement inté-
grées dans la commune de Stoumont), entre 1857 et 1934. Une activité 
dont l’essor fut rendu possible par la création de la ligne de chemin de fer 
de l’Amblève et de son extension, sous la forme d’un Décauville, à travers 
la vallée de la Lienne. Visites le dimanche avec Luc André au départ de 
l’ancienne gare de Stoumont à 9, 11 et 16h (durée : 1h). Une exposi-
tion sera également visible à Rahier (informations complémentaires au 
080 78 58 05).

> Concert de clôture des Journées du Patrimoine, Concert de clôture 
de musique manouche : Musiques aux chapelles, en collaboration avec 
l’asbl Les Chemins d’Elise. Dimanche 10 à 19h30 à Rahier (informations 
et réservations : 080 78 58 05). 



Les lundis de 19 à 21h30 à partir du 18/09
(la répartition des séances sur les 3 communes
se fera ultérieurement)

ATELIER THÉÂTRE  
« SPA-JALHAY-STOUMONT »
25 séances de 2h30, pour tous dès 15 ans
Animatrice : Claire Blach, coach impro et metteur en scène professionnel 
agréé par la FWB (CDM 2047)
Participation : 215 € / 15 participants max. 

Vous êtes domicilié dans l'une des 3 communes 
(Spa, Jalhay, Stoumont), ceci est un appel à 
participation en faveur d'un grand atelier de 
création théâtrale, intergénérationnel et inter-
régional, qui se clôturera par la présentation 
d’un spectacle sur le thème de l'altérité en 
automne 2018.
Les 4 premières séances sont prévues les 
18/09, 23/10, 20/11 et 18/12/17.

Aucune expérience scénique n'est indispensable, seule une disponibilité 
de tous les lundis de 19 à 21h30 dès janvier 2018 est requise ainsi qu’une 
présence aux générales qui précèdent le spectacle.

  Pour la 1ère séance il vous est demandé de présenter :
• une courte lecture ou interprétation d'un texte qui vous touche ;
• une improvisation ou saynète silencieuse avec un costume de son 

choix sur le thème de la salle de bal ou de la discothèque ou de la salle 
d'attente.

Par ailleurs, si vous avez d'autres talents (musique, vidéographie, créa-
tion de costumes ou de décors, ...) vous pouvez vous présenter à cette 
première séance avec des exemples de réalisation.

TOUSSAINT 2017 – du 30/10 au 03/11 de 9 à 16h

STAGES D’EVEIL POUR JEUNES
Inscription : 80 €

pour les 3 à 5 ans
MUSIQUE ET ARTS PLASTIQUES

Bouger Chanter Jouer 
Animatrice : Anaïs Hennemont, 
animatrice aux Jeunesses Musicales 
de Liège
Lieu : Ecole communale de Nivezé, 
avenue Jean-Baptiste Romain 19

pour les 6 à 9 ans
DANSE ET PEINTURE 
« Métamorphoses » un aller-retour entre la 
danse et la peinture
Animatrice : Marianne Henry, danseuse et peintre
Lieu : Ecole libre Roi Baudouin, rue Adolphe Bastin 7 à Spa

pour les 9 à 12 ans
DÉCOUVERTE PATRIMOINE
Mon patrimoine EAU en couleur
Formateur : Christophe Collard, animateur au Centre culturel 
Lieu : Centre culturel, rue Servais 8 à Spa

VOIR PAGE 7


