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AGENDA

ÉDITO

ÉDITO
La culture ? Que du bonheur !
Désunion de l’Europe face aux crises migratoires, repli sur soi de l’Angleterre, égoïsme rétrograde des politiques de Donald Trump, folie temporairement assagie de la Corée du Nord...
Dans ce contexte mouvementé de l’actualité mondiale où les valeurs
morales semblent être explosées, il nous parait essentiel de reformuler
les objectifs et les passions qui animent une institution comme la nôtre,
un centre culturel, et que toute une équipe - accompagnée des membres
du Conseil d’administration et du Conseil d’orientation - porte au travers
des saisons culturelles qu’elle vous propose.
Nous voulons attirer votre attention et susciter votre réflexion sur le
concept de « démocratie culturelle » qui constitue un des fondements
majeurs de notre travail. Notre enjeu n’est pas exclusivement de promouvoir une culture pour tous mais bien une culture par et avec chacun dans
la perspective du développement de tous.
Nous aimons rappeler Marcel Hicter (1918-1979) qui soulignait qu’il n’y
a pas de culture extérieure à l’homme, qu’elle n’est pas la connaissance,
ni l’érudition, mais que la culture est bien une attitude, une volonté de
dépassement personnel total, de son corps, de son cœur, de son esprit
afin de comprendre sa propre situation dans le monde, et d’avoir ensuite
la détermination d’infléchir son destin.
La culture est la participation, l’action, la prise de conscience du besoin de
s’exprimer et la maîtrise des moyens de cette expression.
La culture est la priorité que l’on donne au plus-être sur le plus-avoir !
L’homme ne peut devenir l’esclave des choses qu’il convoite, ni des
marchés qui fabriquent ses plaisirs. Son destin est de se construire, de
faire des choix, de lutter pour concrétiser ses projets.
La culture, c’est vivre en citoyens responsables du destin de nos diverses
communautés de vie : notre famille, notre quartier, notre commune, notre
pays…
En effet, notre Centre culturel mise sur une optimalisation des pouvoirs
des citoyens et construit son action culturelle en se basant sur des principes de solidarité, d’égalité, de liberté et de tolérance. Tout en gardant la
personnalité et l’identité culturelle de chacun, nous pouvons vivre solidaires dans la diversité et le respect de tous afin que s’épanouisse la force
de l’intelligence collective. Nous sommes convaincus que le pluralisme
culturel est un garant de la cohésion sociale, de la vitalité de la société
et de la paix.
Par le biais de l’ensemble des activités que nous vous proposons dans ce
carnet, notre volonté reste que le Centre culturel puisse demeurer le relais
de vos envies, un lieu de découvertes, d’expérimentations, une source de
rencontres, de débats, de réflexions, d’engagements et … de bonheur.
A bientôt,
Alexandra PHILIPPE, Directrice

AGENDA
= à Spa

= à Jalhay

= à Stoumont

Jusqu’au 11/11 : Exposition temporaire : Spa, Les bulles de Carin (Musée
de la Ville d’Eaux) • voir p.54
Jusqu’au 02/12 : Exposition temporaire : Guerre & paix. Spa et l’Europe de
1914 à 1920 (Musée de la Ville d’Eaux) • voir p.54
Me 01 – Ve 30/01 : Animation : Un autre regard sur la vie d’une station
thermale, visite de 2 glacières et du Musée de la Lessive (Musée de la
Lessive) • voir p.50
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AOÛT

SEPTEMBRE
Je 06 : Conférence : Prévention du harcèlement et des violences scolaires
(Bibliothèque) • voir p.48
Sa 08 – Di 09 : Journées du Patrimoine à Stoumont • voir p.15
Sa 08 – Di 09 : Journées du Patrimoine à Spa • voir p.16-17
Sa 08 – Di 23 : Expo Condé : Rose Kondrativ et Jean-Luc Absil • voir p.36
Di 09 : Spectacle : Baba Yaga Territoire sacré (Amis de l’Ancien Château
de Rahier) • voir p.44
Di 09 : Journée rencontres : Loisirs et vous !
(Accueil Temps libre Jalhay) • voir p.45
Lu 10 : Cérémonie patriotique : Henri-Chapelle – Spa – Bronromme
(Comité du souvenir) • voir p.49
Me 12 : Rencontre littéraire : Olivier Norek (Bibliothèque) • voir p.48
Je 13 : Exploration du Monde : Géorgie, au cœur du Caucase • voir p.34
Ve 14 : Concert : The University of the Philippines Singing Ambassadors
• voir p.19
Sa 15 : Excursion : Une journée au zoo d’Amnéville (PAC de Spa) • voir p.52
Di 16 : Promenade nature : Les Hautes-Fagnes et le Trôs-Maret
(Arborescence) • voir p.45
Di 16 : Concert classique : Récital au château • voir p.18
Ve 21 : Concert : Goldman confidentiel (Royale Jeunesse de Herbiester)
• voir p.46
Ve 21 – Di 23 : Kermesse (Jeunesse Sartoise) • voir p.47
Sa 22 : Formation : Tous au potager • voir p.9
Sa 22 : Concert : Gauthier Bernard
(Commission Orgue Saint-Michel de Jalhay) • voir p.46
Lu 24 : Ciné-club : Juste la fin du monde, de Xavier Dolan • voir p.30
Sa 29 : Théâtre : Reines de pique • voir p.20
Sa 29 – Di 14/10 : Expo Condé : Marie Pirard et Nathalie Pagnoule • voir p.37

OCTOBRE
Sa 06 : Formation : Tous au potager • voir p.9
Di 07 : Fête de la Pomme de Moulin du Ruy (La Vallonia) • voir p.43
Lu 08 : Projection : La Terre vue du cœur, avec Hubert Reeves • voir p.9
Ma 09 : Projection : La Terre vue du cœur, avec Hubert Reeves • voir p.9
Me 10 : Atelier : Fabrication de produits cosmétiques et ménagers • voir p.11
Je 11 : Atelier : Fabrication de produits cosmétiques et ménagers • voir p.11
Sa 13 : Concert annuel : Requiem de Mozart
(Chorale royale A. Prume et R. Duysinx) • voir p.52
Lu 15 : Atelier : Fabrication de produits cosmétiques et ménagers • voir p.11
Je 18 : Exploration du Monde : Mont Saint-Michel, merveilles d’une baie
• voir p.34
Sa 20 : Atelier: Cuisine zéro déchet, de la fane à la racine • voir p.10
Sa 20 – Di 04/11 : Expo Condé : Laeticia Laboureur et Bernadette Michaux
• voir p.37
Sa 20 : Soirée de jeux de société extraordinaires
(Amis de l’Ancien Château de Rahier) • voir p.44
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AGENDA

Me 01 – Ve 31 : Exposition : Faire la lessive en 1900 (Musée de la Lessive)
• voir p.50
Sa 04 – Di 05 : Fêtes des Aoûtiennes (Loisirs et Jeunesse de Rahier)
• voir p.43
Di 12 : Concert : Bols de cristal (Amis de l’Ancien Château de Rahier)
• voir p.44
Me 15 – Di 02/09 : Expo Condé : Pauline Dubisy et Michèle Haenen • voir p.36
Sa 18 – Lu 20 : Les 48 heures de La Gleize (Le Wérihay) • voir p.43
Di 19 : Randonnée VTT (Royale Jeunesse de Surister) • voir p.47
Ve 24 – Di 26 : Kermesse annuelle (Royale Jeunesse de Surister)
• voir p.47
Sa 25 – Di 09/09 : Exposition : Lauréat français du grand prix de peinture
(Amis du peintre D. Jacobs) • voir p.54
Di 26 : Repair Café (PAC de Spa) • voir p.52

Di 21 : Visite guidée : Le moulin de Lafosse (Arborescence) • voir p.45
Ve 26 : Théâtre : Face à face • voir p.21
Ve 26 – Sa 27 : Théâtre wallon (Royale Jeunesse de Surister) • voir p.47
Sa 27 : Repas et concert annuels (Les Gazouyeux) • voir p.55
Me 31 : Fête d’Halloween (Comité de quartier du Waux-Hall) • voir p.49

AGENDA

NOVEMBRE
Ve 02 : Concert classique : Grand Piano russe • voir p.18
Ve 02 – Di 04 : Salon du vin à Sart-lez-Spa (Jeunesse Sartoise) • voir p.47
Sa 03 : Herbiester, saveur en musique (Royale Jeunesse de Herbiester)
• voir p.46
Di 04 : Cérémonie patriotique : Relais sacré (Souvenir patriotique) • voir p.49
Lu 05 : Ciné-club : Inside Llewyn Davis, de Joel et Ethan Coen • voir p.30
Me 07 : Atelier : Fabrication de produits cosmétiques et ménagers • voir p.11
Je 08 : Commémoration 14-18 : Projection-animation : Joyeux Noël • voir p.29
Ve 09 : Commémoration 14-18 : Concert : Les airs du souvenir • voir p.28
Ma 13 : Atelier : Etre un parent suffisamment bienveillant et efficace
(La Troisième Voie) • voir p.53
Je 15 : Conférence : Le langage émotionnel du corps : comment votre corps
vous parle ? (Cercle La Raison) • voir p.50
Je 15 : Exploration du Monde : Jérusalem, la ville-monde • voir p.34
Ve 16 : Concert de la Saint-Martin (Amis de l’Ancien Château de Rahier)
• voir p.44
Ve 16 : Commémoration 14-18 : Théâtre amateur : Le Lavoir
(Cie du Pas Sage) • voir p.29
Sa 17 : Animation : Manger des gaufres le jour de la foire aux noix
(Musée de la Lessive) • voir p.50
Sa 17 – Di 25 : Exposition : Les travailleurs de la terre • voir p.8
Di 18 : Folklore et traditions : Théâtre et cabaret wallons • voir p.17
Di 18 : Concert souvenir : Hugues Deschamps (Académie René Defossez
et Royale Harmonie Sart-Charneux) • voir p.48
Lu 19 : Atelier : Fabrication de produits cosmétiques et ménagers • voir p.11
Je 22 : Atelier : Fabrication de produits cosmétiques et ménagers • voir p.11
Ve 23 : Funférence : Y a de la joie… de vivre • voir p.56
Sa 24 : Ciné-club jeunes : Tous en scène, de Garth Jennings • voir p.32
Sa 24 : Foire aux jolités (Musée de la Ville d’Eaux) • voir p.54
Lu 26 : Ciné-club : Des hommes et des dieux, de Xavier Beauvois
• voir p.31
Ma 27 : Atelier : Être un parent suffisamment bienveillant et efficace
(La Troisième Voie) • voir p.53
Me 28 : Atelier : Fabrication de produits cosmétiques et ménagers • voir p.11

CCSPA-JALHAY-STOUMONT.BE

RÉSERVATIONS

dès le vendredi 03/08 à 08h30
sur
ccspa-jalhay-stoumont.be

ou au 087 77 30 00
ou en vous rendant dans nos bureaux
(rue Servais 8 à Spa)

Rejoignez-nous sur facebook :

Centre Culturel Spa-Jalhay-Stoumont
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PAIEMENT Paiement sécurisé via notre site web / Par virement au compte IBAN: BE72 0012 7078 8916 - BIC: GEBABEBB /
Sur place: en espèces ou par Bancontact
ARTICLE 27 Le Centre culturel est partenaire d' «Article 27» qui permet à ses bénéficiaires
d’assister à une représentation pour le prix de 1,25 €
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

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), 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,
Cécile SOQUETTE, Jacques THONNARD, Julien VILZ, Marcel VILZ,
Francis WILLEMS, Pirly ZURSTRASSEN
Membres stoumontois : Bernadette ABRAS, Philippe BLOCKX,
André BODEUX, Nicole BONMARIAGE, Marcel CONSTANT,
Claude DEGAYE, Bruno DEPASSE, Christine DEPASSE – STAES,
Yvette FELTEN, Yvon GABRIEL, Jean-Claude GASPARD,
Marie MONVILLE, Dominique SALMON, Roger SCHYNS,
Jean-Pierre VERDIN
LE PERSONNEL
Alexandra PHILIPPE (Directrice), Christophe COLLARD,
Emilie COZAR AGUILAR, Eric DAMOISEAUX, Laurent DE BRUYN,
Magali DECERF, Christian DEREU, Sabine GHISTELINCK,
Henri GROSJEAN, Christine LEONARD, Jérémy MELCHIOR,
Gaëlle MONVILLE, Caroline PAROTTE, Sandra PIRARD, Carine PLATEUS,
Alain WINANDY

ENJEU JEUNES CITOYENS

LE PROJET
« JEUNES – ACTEURS
D’INITIATIVES CITOYENNES »…
Comme vous le savez déjà, il a été choisi de développer, sur la commune
de Stoumont, l’enjeu stimulant la citoyenneté des jeunes. Le contact a
d’abord été pris avec les 10-12 ans à partir des écoles pour créer des
liens qui permettront par la suite de continuer une animation permanente.
C’est dans cet esprit d'action participative, que le projet citoyen
« 1000 oiseaux pour la paix » a été proposé aux établissements scolaires
de la commune pour les élèves de 5ème et 6ème primaires.

1000 OISEAUX
POUR LA PAIX
ÉTAPE 1 : Avril 2018

Anim’action dans les classes

Avec Marie-Laure Vrancken
Par sa pratique d’artiste, l’animatrice a engagé un questionnement, un
échange, un partage sur « comment cultiver la paix ».
Elle a proposé quelques exercices pour
nourrir l’écoute de l’autre, prendre
conscience de soi au sein d’un groupe
et a abordé les valeurs universelles
et fondamentales, sur base de divers
outils, méthodes et animations autour
du pliage de l’oiseau « grue » (origami,
en lien avec la symbolique qu’il incarne…)
ÉTAPE 2 : mercredi 16 mai 2018

Rencontre-Animation à Chevron

Avec Christophe Collard
Le deuxième temps du projet a consisté à organiser une rencontre entre tous
les élèves des écoles impliquées pour
créer des liens entre eux, les mobiliser
et les responsabiliser afin de prendre
quelques décisions importantes.
Lors de cette étape, des choix ont été
opérés par les jeunes afin d’organiser
un rassemblement constituant la troisième et dernière étape du processus.
Ils ont réfléchi aux questions suivantes :
*LE DÉFI ? Comment relever le défi des 1000 oiseaux et mobiliser un maximum de citoyens stoumontois ? Quels moyens utiliser ? Avec qui ?
*LE LIEU ? Où organiser le rassemblement avec les citoyens stoumontois
devant les 1000 oiseaux ?
*LES OISEAUX ? Comment présenter et disposer les oiseaux lors du rassemblement avec les citoyens stoumontois ?
*L’ANIMATION ? Comment animer et faire vivre le rassemblement avec les
habitants devant les 1000 oiseaux ?
Il restait alors à mettre en musique les diverses propositions, idées et décisions des 73 jeunes acteurs du projet…
ÉTAPE 3 : Vendredi 22 juin 2018 - 18h

Rassemblement à Rahier

Avec tous les partenaires
et les citoyens stoumontois
En guise de point d’orgue, un événement fédérateur a été organisé afin de
réunir et d’exposer les pliages réalisés, de sensibiliser et mobiliser le plus
grand nombre de citoyens stoumontois.
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En fonction des choix des enfants, nous avons assisté à un moment fort,
dynamisé par des chants, des projections, de la musique, des lectures, un
diaporama photos, et un lâcher de ballons…
La proposition des jeunes d’abriter les origamis
sous un nichoir géant a pu voir le jour grâce à la
collaboration du menuisier stoumontois Bernard
Legrand. Cette belle idée permettra de garder
une trace du projet et d’exposer les oiseaux
durant une longue période. Avant de trouver
son emplacement définitif près de l’abri de bus
proche de l’église de Stoumont, le nichoir des
oiseaux de la paix va voyager et faire halte dans
les villages de Rahier, Chevron, Stoumont, La
Gleize et Moulin du Ruy.
L’objectif du Centre culturel est de soutenir les jeunes dans leur désir de se
rencontrer, de tisser des liens, de s’exprimer et de s’organiser. L’intention
est de leur donner un maximum de responsabilités. Nous souhaitons par
ce type d’actions favoriser la prise de conscience de la nécessité de devenir des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires, à un moment
où des valeurs fondamentales de la démocratie semblent souvent être
remises en question.
L’équipe du Centre culturel souhaite, dès le mois de septembre, poursuivre
cette démarche à Stoumont en construisant des relations entre les jeunes
des villages et en créant avec eux des outils culturels favorisant leur prise de
responsabilité, dans une démarche d’analyse et de solidarité.
Un travail de réflexion autour de la non-violence pourra être éventuellement
prolongé, et en fonction des envies de nos adolescents, des sujets comme le
patrimoine, l'environnement, les structures « jeunesse », la créativité,... pourront être discutés et développés avec et par les jeunes en première ligne.
Le premier rendez-vous de la saison pour les jeunes Stoumontois est fixé à
« l'école des filles » à Stoumont, le samedi 6 octobre 2018.
N'hésitez pas à nous transmettre vos coordonnées
afin d'être informés des projets « jeunes »...
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ENJEU JEUNES CITOYENS

Après avoir été mises à contribution pour relever ce grand défi symbolique
des 1000 oiseaux de papier, un peu plus d’une centaine de personnes ont
assisté au rassemblement mettant en lumière le travail accompli.
Malgré le constat des tristes événements et situations auxquels notre
monde est encore confronté aujourd’hui, nous avons mis en avant l’image
des milliers de grues, des milliers d’oiseaux, qui s’envolent au-dessus des
grilles, des barrières, des murs, des frontières pour créer la rencontre entre
les peuples, entre les cultures et…construire la paix.
Le 22 juin à Rahier, ce sont plus de 1300 grues de papier qui ont pris place
dans leur nichoir géant, pour ensuite symboliquement s’envoler pour apporter un message de paix, d’amitié à tous, quelles que soient leur nationalité,
leur religion, leur coutume. Elles crieront haut et fort notre désir de construire
un monde plus fraternel, de partage des richesses, d’entraide et d’accueil.
Elles manifesteront notre souhait de mettre à mal tout ce qui vise à diviser
les hommes, à renforcer les préjugés, le racisme et la xénophobie. Elles
proclameront notre engagement à faire en sorte que les droits de l’homme,
de la femme, de l’enfant - qui sont de plus en plus menacés - soient respectés ici et dans le monde entier.

LES TRAVAILLEURS DE LA TERRE

ENJEU CADRE DE VIE

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES DE LA VIE
PAYSANNE JALHAYTOISE D’AUJOURD’HUI
En 2015, à l’occasion d’animations visant à récolter la parole des habitants
de la commune de Jalhay, une thématique au cœur des préoccupations
d’une grande partie des citoyens de la commune a été dégagée. Le Centre
culturel Spa-Jalhay-Stoumont en a fait l’un de ses enjeux principaux :
vivre la ruralité au 21ème siècle. Cette thématique regroupe de manière
générale des questions relatives à la qualité du cadre de vie des habitants
(la préservation de l’environnement et des paysages, la convivialité et la
solidarité dans les villages, l’attachement aux traditions et au terroir ou
encore les circuits courts et l’autonomie alimentaire).

Pour décliner cet enjeu en actions, les membres de l'équipe et de la
commission jalhaytoise du conseil d’orientation ont eu envie de travailler
avec les agriculteurs et producteurs alimentaires de la commune. Ces
derniers sont des acteurs importants dans le cadre de la problématique
qui nous occupe : ils définissent en partie les paysages, la manière
de vivre la ruralité, les échanges entre villageois et certains modes de
consommation. Aussi, ils sont au centre de défis importants tels que
l’autonomie alimentaire, les circuits courts, le lien social…
Dès lors, le Centre culturel a commencé à contacter les agriculteurs et déjà
rencontré certains d’entre eux pour leur expliquer le projet. Dans un second
temps, avec l’aide de Nicolas Lambert, jeune et talentueux photographe
jalhaytois, ces paroles seront illustrées par quelques photographies dont
le sujet sera choisi par les agriculteurs et producteurs eux-mêmes. Sur
l’une de ces photos, une petite phrase sera ajoutée, permettant ainsi de
partager leurs préoccupations. Un agrandissement de cette photo avec
légende sera installé au bord de la route, le long d’une de leurs pâtures
ou près de leur exploitation de manière à être visible par le plus grand
nombre. Enfin, une exposition de l’ensemble des clichés réalisés, avec
vernissage en présence des acteurs concernés, sera organisée de manière
à permettre un partage, une diffusion de la parole des agriculteurs et
producteurs auprès des citoyens de la commune et extérieurs.
Avec ce projet, la volonté du Centre culturel est d’impliquer les premiers
acteurs de notre ruralité en leur donnant la possibilité d’exprimer leurs
préoccupations quotidiennes, les problématiques qu’ils rencontrent.
Une ouverture vers les autres habitants est par ailleurs essentielle, de
manière à provoquer une réappropriation, par le citoyen, des modes de
productions présents sur le territoire. L’objectif, au-delà des aspects
artistiques et culturels bien présents, est donc double pour l’équipe du
Centre culturel. Il s’agira d’une part d’offrir un espace d’expression et
d’autre part de permettre la réinvention du lien qui unit les agriculteurs et
producteurs aux citoyens, de manière à favoriser les échanges.
Cette exposition sera proposée dans la salle « La petite France » de
Surister du samedi 17 au dimanche 25 novembre et sera accessible de
manière continue lors des deux week-ends et sur réservation en semaine
à destination des groupes scolaires.
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LA TERRE VUE DU CŒUR,
AVEC HUBERT REEVES

PROJECTION
Film réalisé par Iolande Cadrin Rossignol (2018)
Avec la collaboration du Sel’Ardenne, de l’Union Crelle de Lorcé et des
Echos de la Vallée de la Hoëgne.
Prix : 5€
2 SÉANCES
JALHAY, lundi 8/10 - 20h : Solwaster (salle du village, Solwaster 78 )
STOUMONT, mardi 9/10 - 20h : Lorcé (salle des fêtes, Lorcé 77)

TOUS AU POTAGER !

FORMATION ADULTES

2 séances de 3 heures
Dates : les samedis 22/09 et 6/10 de 9 à 12h
Lieu : Chez Jango Potager, avenue Jean Gouders 24, Sart-lez-Spa
Prix : 75€ (pour les 2 séances) / 10 participants max.
Inscription obligatoire au 087 77 30 00
Formateur : Christophe Meyer (Jango Potager, formé en maraîchage bio
permaculturel)
Cette formation a pour but de donner
une palette de techniques afin de bien
démarrer un jardin potager bio-permaculturel tout en respectant son corps et
la nature. L’objectif est aussi de viser
une plus grande autonomie alimentaire.
Ces modules de deux séances vous
enseigneront différentes méthodes
sur la préparation douce du sol. Ces
techniques permettent à la terre d’être
directement cultivée, ou presque, et
d’éviter le désherbage de printemps.
La mise en culture sera aussi abordée, avec les successions et associations possibles, ainsi que la création de ‘micro-climat’ et bien d’autres
choses encore. Le thème de la première matinée sera l'observation du
lieu, avant d'agir. La seconde matinée sera quant à elle consacrée à la
mise en culture. Pour ces formations, veuillez prévoir de quoi noter ainsi
que des vêtements pour l’extérieur adaptés à la météo.
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ENJEU CADRE DE VIE

Autour d’Hubert Reeves et Frédéric Lenoir,
des scientifiques, auteurs et artistes nous
interpellent : la biodiversité est aujourd’hui
menacée. Si certains humains sont à
l’origine de la crise, d’autres, de plus en plus
nombreux, s’y attaquent à bras-le-corps et
créent des solutions. Ensemble, dans ce film
dédié aux générations futures, ils nous rappellent à quel point le vivant
sous toutes ses formes est un fascinant et touchant mystère… qu’il ne
tient qu’à nous de préserver !
Le cri du cœur d’Hubert Reeves, célèbre astrophysicien et vulgarisateur
scientifique. Projection suivie d’un échange.

FORMATION ADULTES

ATELIERS ZÉRO DÉCHET

ENJEU CADRE DE VIE

Des ateliers de savoir-faire qui permettent de créer soi-même, d’échanger
et de partager des trucs et astuces, de sensibiliser à la thématique du zéro
déchet et, de manière générale, de construire un autre modèle de consommation, plus respectueux de l’environnement.
Prix : 20€ pour un atelier / 15 participants max.
Inscription obligatoire au 087 77 30 00
Ateliers dispensés par l’asbl Education environnement
NOUVEAU !

Samedi 20 octobre de 14 à 17h

CUISINE ZÉRO DÉCHET,
DE LA FANE À LA RACINE
Au Waux-Hall, rue de la Géronstère 10A à Spa.

Avez-vous déjà imaginé des épluchures pour l’apéro ? Ou vos restes de
feuilles en entrée ? Réalisons ensemble un dîner parfait avec une cuisine
zéro déchet. Merci d’emporter un récipient pour les éventuels restes.
Samedi 15 décembre de 14 à 17h

NOUVEAU !

PLAISIR D’OFFRIR :
IDÉES CADEAUX
(PRESQUE) ZÉRO DÉCHET

Au Centre culturel, salle du 2ème étage, rue Servais 8 à Spa.

Pour les grandes ou les petites occasions, venez découvrir et façonner
vos cadeaux trop beaux et presque zéro déchet. Bocal surprise, boîtes
enchantées, les idées ne manqueront pas et sauront ravir toute la famille.
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FORMATION ADULTES

ATELIERS DE FABRICATION
DE PRODUITS COSMÉTIQUES
ET MÉNAGERS
NOUVEAU !

Vous êtes curieuse ou curieux de nature ?
Vous êtes lassés de vous rendre compte de l’impact négatif des produits
du commerce que l’on met sur notre peau au quotidien et que l’on utilise
dans nos maisons pour nettoyer?
Cet atelier vous apprendra à réaliser vos produits cosmétiques et ménagers avec des ingrédients naturels et écologiques ! Tellement meilleur pour
notre santé, celle de la planète ainsi que pour notre portefeuille !
Et en plus c’est super facile et amusant !!

PRÉSENTATION DES SÉANCES :
1. Atelier « Je fabrique mes produits ménagers écologiques »
Créations : lessive au savon de Marseille, spray multi-usage, cake
vaisselle, poudre lave-vaisselle ;
2. Atelier « Mes cosmétiques de base, ma salle de bains en mode
zéro-déchet »
Créations : dentifrice, démaquillant, déodorant, baume cicatrisant et
baume à lèvres ;
3. Atelier « Je prends soin de mon visage naturellement »
Créations : crème de jour adaptée, démaquillant, exfoliant et masque
purifiant ou hydratant.
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ENJEU CADRE DE VIE

Module de 3 séances de 3h
> À Jalhay : les mercredis 10/10, 7/11 et 28/11 de 18 à 21h
A l'école communale de Tiège, Tiège 81
> À Stoumont : les jeudis 11/10, 22/11 et 20/12 de 18h à 21h
A l’école des filles, Village 31 en collaboration avec l’asbl Le Fagotin
> À Spa : les lundis 15/10, 19/11 et 17/12 de 18 à 21h
Au Centre culturel, salle du 2ème étage, rue Servais 8
Prix : 80€ / 12 participants max.
Inscription obligatoire au 087 77 30 00
Animatrice : Laura Herzet, coach en cosmétique naturelle et ménage
écologique

FORMATION DE
SENSIBILISATION AU
PATRIMOINE SPADOIS

FORMATION ADULTES

ENJEU PATRIMOINE

pour adultes et jeunes dès 16 ans.
Les richesses de Spa, candidate au patrimoine mondial de l’Unesco
Des modules de formation vous feront découvrir, connaitre, apprécier les
éléments principaux du patrimoine de notre ville !
Prix : 50€
Inscription obligatoire 087 77 30 00
En partenariat avec le musée de la Ville d'Eaux
VU LE SUCCÈS, NOUVELLE ÉDITION

MODULE 2 : SPA AU XIXe S.
1. L’ANCIEN ÉTABLISSEMENT DES BAINS DE SPA

L'objectif de cette matinée est de
vous faire découvrir ce bâtiment
emblématique de Spa, de vous
montrer sa richesse patrimoniale
en mettant en avant son importance
historique, urbanistique, artistique,
sociale et symbolique.
Un exposé sera présenté (la visite du bâtiment est encore à confirmer).
Date : samedi 13 octobre de 9 à 12h
Lieu : Centre culturel, salle du 2ème étage, rue Servais 8
Formateur-animateur : Anne Guilleaume, architecte
2. LES VILLAS SPADOISES

Les villas spadoises constituent
l'ensemble architectural le plus
ancien et homogène du genre en
Belgique. L'exposé interactif vous
en fera découvrir la richesse,
l'histoire et l'évolution. De quoi
apprécier encore davantage ces bâtisses qui contribuent pour une part
importante au charme particulier de notre ville !
Date : mercredi 14 novembre de 18 à 21h
Lieu : Centre culturel, salle du 2ème étage, rue Servais 8
Formateur-animateur : David Houbrechts, docteur en histoire de l’art et
archéologie
3. LA GALERIE LÉOPOLD II ET LE PARC DE 7 HEURES

Le duc Cosme de Médicis, en 1669,
décrit le parc de 7 heures : « une
prairie naturellement disposée
en forme de théâtre par un bois
qui s’étendait sur la colline, la
protégeait d’un côté et qui ajoutait
au charme et à la beauté du site.
La foule y venait prendre l’air
après souper ». C'est-à-dire vers
7h, d’où l’appellation ! La galerie
Léopold II, anciennement vitrée,
fut dédiée au roi Léopold II et à
son épouse, Marie-Henriette, à l’occasion du 25ème anniversaire de leur
mariage.
Date : samedi 24 novembre de 9 à 11h
Lieu : Centre culturel, salle du 2ème étage, rue Servais 8
Formateur-animateur : Thierry Lejeune et Josephine Giovanelli, ingénieurs
civils et architectes
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4. LE THÉÂTRE ET LE KURSAAL

NOUVEAU !

MODULE 3 : DES ÉQUIPEMENTS
AU SERVICE DES CURISTES

Du XVIIIe au début du XXe siècle : se promener,
se loger, pratiquer sa religion, mourir à Spa.
1. LES PROMENADES

Parmi les atouts multiples propres
à une ville touristique et de surcroît
thermale, il en est un qui est
particulier à Spa : c'est l'ensemble
des promenades qui entourent la
cité.
Comme ailleurs, les premiers chemins
ou sentiers permettaient de rallier les
bourgs ou villages voisins ; ou encore
de rejoindre les bois ou les landes où
se rendaient les habitants pour leurs
activités.
C'est seulement à partir de la moitié du XVIIIe siècle que les « promenades »
furent créées pour agrémenter le séjour des visiteurs de plus en plus
nombreux et, fait remarquable, tous ces circuits de randonnée portent un
nom! Ce patrimoine propre à notre cité doit être préservé et l'objet de cet
exposé sera de mieux le faire connaitre.
Date : samedi 6 octobre de 14 à 17h
Lieu : Centre culturel, salle du 2ème étage, rue Servais 8
Formateur-animateur : Christian Guilleaume, formateur en éducation à
l’environnement
2. LE CIMETIÈRE

La partie ancienne du cimetière
de Spa constitue un véritable livre
d’histoire de la cité thermale.
Il permet de retracer la vie des
habitants et curistes de notre ville
depuis les années 1800. On y
trouve les monuments de curistes anglais décédés à Spa, de médecins
des établissements de bains, des actionnaires des établissements de
jeux, des musiciens des orchestres spadois, des peintres de jolités en
« bois de Spa », des grandes familles d’hôteliers, des bourgmestres et
personnalités. Dès la seconde moitié du XIXe siècle, de grandes familles
spadoises ont souhaité montrer leur réussite sociale par la construction
d’impressionnants monuments funéraires. L’allée des caveaux est
exceptionnelle. L’approche de la visite sera à la fois architecturale,
historique, mais aussi symbolique et sociologique.
Date : samedi 20 octobre de 9h30 à 12h30
Lieu : ancien cimetière, av. des Platanes (rendez-vous devant l’entrée)
Formateur-animateur : Pol Jehin, Président du conseil d’orientation du
Centre culturel
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Ce magnifique théâtre à l’italienne
de style Louis XVI est directement
inspiré de l’ancien édifice du
XVIIIème siècle. Le Kursaal, la salle
des fêtes actuelle, fut construit en
1908. Complètement détruit par
un incendie en février 1909, il fut
reconstruit en 1910 et transformé en salle de spectacles avec scène, telle
que nous la connaissons actuellement. Un exposé suivi d'une visite des
salles avec découverte de lieux insolites.
Date : jeudi 13 décembre de 18h30 à 21h
Lieu : Centre culturel, salle du 2ème étage, rue Servais 8
Formateur-animateur : Alexandra Philippe, directrice du Centre culturel

ENJEU PATRIMOINE

3. L’HÔTELLERIE À SPA

Pour débuter une histoire de
l’hôtellerie spadoise, il faut d’abord
évoquer l’hébergement avant de
parler de l’apparition, à partir du
XVIIIème siècle, d’auberges d’abord,
puis d’hôtels qui accueilleront les
milliers de bobelins qui visiteront et
visitent encore notre ville d’eaux au gré des évènements historiques ou
de leur bon plaisir. Le développement de l’hôtellerie spadoise est aussi
marqué par l’évolution de la société et des modes.
Date : samedi 3 novembre de 14 à 17h
Lieu : Centre culturel, salle du 2ème étage, rue Servais 8
Formateur-animateur : Marc Joseph, Président d’Histoire et Archéologie
spadoises
4. LE PATRIMOINE RELIGIEUX SPADOIS
Une invitation à la
(re) découverte des anciens
et actuels lieux de culte.
De l’ancien couvent des
Capucins à l’actuelle église
Saint-Remacle (et celles
qui l’ont précédée). Les
paroisses de Creppe et de
Winamplanche, la chapelle Leloup ainsi que le temple protestant.
Date : samedi 10 novembre de 10 à 12h
Lieu : Centre culturel, salle du 2ème étage, rue Servais 8
Formateur-animateur : Paul Parthoens et Jean-Paul Roussaux, membres
de la fabrique d’église
GROUPE DE RÉFLEXION

QUEL AVENIR POUR
LES VILLAS SPADOISES ?

CONFÉRENCE-RENCONTRE
Mercredi 5 décembre à 19h
Soirée d’information autour de l’intérêt et de l’importance des villas
spadoises par David Houbrechts, Docteur en Histoire de l'Art et Archéologie et Anne Pirard, coordinatrice locale du projet UNESCO « Great Spas
of Europe ».
Lieu : Centre culturel, salle du 2ème étage, rue Servais 8
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LES JOURNÉES
DU PATRIMOINE À STOUMONT
Samedi 8 et dimanche 9 septembre

Pour fêter la 30e édition des Journées du Patrimoine, la thématique sera
consacrée au patrimoine insolite et aux dessous du patrimoine.
AU PROGRAMME :

RENCONTRE AU LIEU-DIT LE CONGO
À STOUMONT
Divers récits sur la mise en œuvre du chemin de fer et la construction
du tunnel vous seront narrés : les ouvriers du rail venus accomplir la
percée des parois rocheuses sous les villages de Targnon, Xhierfomont et
Cheneux en 1878 ; l’inauguration de la ligne Rivage - Stoumont en 1885
et de la portion Stoumont - Trois-Ponts en 1890 ; le retour des cheminots
vers leurs pays d’origine et aussi le bonheur des voyageurs acheminés
vers leur destination grâce au train à vapeur…
• Balade guidée le dimanche à 11h - durée 1h15.
Lieu : Route de l’Amblève 56, 4987 Stoumont
Organisateur : Carine Taffein 0490 43 13 61 / carine.taffein@gmail.com
coord. Administration communale de Stoumont.
RENCONTRE AUX ALENTOURS DES SOURCES
DE CHEVRON
Au départ d'un pouhon situé au milieu des forêts ardennaises, venez
découvrir l'histoire des sources de Chevron, de l'Antiquité à nos jours.
Vous suivrez le cheminement de ces sources du passage du Tsar de
Russie en 1717 à la première exploitation industrielle en 1903 par la
société Les eaux de Chevron, et, même, jusqu'au déménagement de
l'usine vers le plateau de Lorcé en 2001. Une succession d'épisodes qui
ne manqueront pas de pétillant!
• Histoire du site, témoignages et anecdotes le dimanche 13h30 - durée 1h
Lieu : chemin Bru (site ancienne usine) 4987 Lorcé
Organisateur : Carine Taffein 0490 43 13 61 / carine.taffein@gmail.com
coord. Administration communale de Stoumont.
DU ROUGE-THIER AU BÛCHER.
LA CHASSE AUX SORCIERES À RAHIER ET DANS
LES ENVIRONS AU DÉBUT DU XVIIe SIÈCLE
Dominant, du haut de ses 395 m, les hameaux de Meuville et Xhierfomont,
le Rouge-Thier (Rofthier) constitue de nos jours une destination de
promenade prisée pour la superbe vue panoramique qu'il offre depuis son
sommet. Il y a 400 ans, par contre, la réputation de ce lieu était plutôt
sulfureuse. C’est là que les sorcières de notre région se réunissaient pour
y organiser leurs sabbats.
• Conférence par P. Magain : La chasse aux sorcières au 17e s. le
dimanche à 17h - durée 1h.
• Visite guidée (colline) et inauguration d'une stèle, dimanche à 18h30
Lieu : ancien château de Rahier, Rahier 96
Organisateur : Amis de l’ancien château de Rahier / 080 78 58 05 /
jp.olhes@gmail.com / coord. Administration communale de Stoumont.
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RENCONTRE INSOLITE
AVEC UN BARRAGISTE À FAGNE-NAZE
(BARRAGE DE LORCÉ)
Le barrage de Lorcé est de conception atypique, situé sur le cours de
l’Amblève au lieu-dit Fagne-Naze. Venez découvrir ce réservoir destiné à
retenir environ 50.000 m³ d’eau. Celle-ci est canalisée dans un aqueduc
percé à travers les parois rocheuses de la colline sur une longueur de 3,5
km jusqu’à Heid de Goreux (Nonceveux). Quant au cheminement de l’eau,
celui-ci se termine par une chute de 40 m dans les turbines de la centrale
électrique de Nonceveux, sur la commune d’Aywaille.
• Visite guidée le dimanche à 9h25 - durée 1h.
Lieu : Fagne-Naze (site Engie), 4987 Lorcé
Organisateur : Carine Taffein 0490 43 13 61 / carine.taffein@gmail.com
coord. Administration communale de Stoumont.

LES JOURNÉES
DU PATRIMOINE À SPA
Samedi 8 et dimanche 9 septembre

ENJEU PATRIMOINE

AU PROGRAMME :
LA SOURCE ET LA GLACIÈRE DE LA
SAUVENIÈRE ET LES ÉTANGS SURY
À la découverte de la source de la Sauvenière et de son inattendue
glacière, puis des étangs Sury, témoins d’une activité humaine disparue :
la production naturelle de la glace.
• Promenade guidée et animée le dimanche de 13h30 à 16h au départ de
la source de la Sauvenière. Inscriptions obligatoires : Crié de Bérinzenne
(087 77 63 00).
L’ÉGLISE DE SPA

Découvrez l’église de Spa comme vous ne
l’avez jamais vue.
• Visite guidée samedi et dimanche à 14,
15 et 16h. Inscriptions obligatoires : Centre
culturel (087 77 30 00).
D’autre part, dans la pré-sacristie du
transept droit, vous pourrez découvrir une exposition sur le thème de la
nouvelle église de Spa et de son orientation insolite.
• Exposition les samedi et dimanche de 14 à 18h.
A LA DÉCOUVERTE DE LA SOURCE
MARIE-HENRIETTE
Venez explorer l’envers du décor du patrimoine hydrogéologique de Spa
en partant à la découverte de la source Marie-Henriette qui alimente
l’établissement thermal pour ses traitements de balnéothérapie.
• Visite guidée le dimanche à 14, 14h45 et 15h30, durée : 30 minutes.
Au départ du parking du lac de Warfaaz. Inscriptions obligatoires : Centre
culturel (087 77 30 00).
VISITE INSOLITE DU WAUX-HALL
La seule maison d’assemblée qui subsiste
dans son état original de l’époque de l’âge
d’or de Spa (XVIIIe siècle). Un documentaire
historique projeté en continu retracera son
histoire.
• Visite libre et projection les samedi et dimanche de 13h30 à 17h
• Visite guidée les samedi et dimanche à 14 et 15h30, durée : 1h15
(commentaires historiques, conte, dégustation des eaux).
LE CENTRE INSOLITE DE SPA
Nous parcourrons le centre de Spa pour y découvrir notamment la plus
petite façade, des caryatides, la rue des Juifs, des jardins suspendus et
des colonnes égarées.
• Promenade guidée les samedi et dimanche à 14 et 17h, durée : 1h30
au départ du bassin du parc de 7 Heures. Inscriptions obligatoires : Centre
culturel (087 77 30 00).
LES GLACIÈRES SPADOISES,
UN ÉQUIPEMENT TOURISTIQUE
EXCEPTIONNEL DES 18e ET 19e SIÈCLES
Spa possède la plus grande concentration
de glacières en Belgique. En effet, pour
accueillir ses riches visiteurs, habitués à
consommer des boissons rafraîchissantes
et des sorbets, la ville a dû se doter de
glacières dès 1760.
• Circuit 1 : Découverte de 5 glacières du
XVIIIe et XIXe siècles les samedi et dimanche
à 09h45 (durée : 2h30) au départ du parc du
boulevard des Anglais.
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• Circuit 2 : Découverte des glacières des sources (Géronstère et
Barisart), du grand hôtel des Bains et de l’abattoir communal le samedi à
14h30 (durée : 2h30) au départ de la source de la Géronstère, route de la
Géronstère 119. Possibilité de transport en bus à partir du lieu d’arrivée
vers le lieu départ (source de la Géronstère).
• Rendez-vous place de l’Abattoir à 13h45 et 14h15. Inscriptions
obligatoires : Centre culturel (087 77 30 00).

ENJEU PATRIMOINE

DÉCOUVRIR LES ANCIENNES AUBETTES
DU TRAM DE SPA
La ligne de tram de Spa, aujourd’hui
disparue, a été inaugurée en 1909
pour relier le centre de Spa aux
complexes hôteliers de Balmoral.
Trois aubettes ont été restaurées, et
la quatrième sera prochainement en
travaux. Une visite vous permettra
de les découvrir dans l’ambiance de
l’époque 1900 en compagnie, entre autres, des curistes.
• Visite guidée le dimanche à 15h30 au départ du rond-point de Balmoral.
Inscriptions obligatoires : Centre culturel (087 77 30 00).

TRADITIONS
Dimanche 18 novembre – 14h

THÉÂTRE & CABARET WALLONS

Par le Trianon de Liège
Au théâtre Jacques Huisman et au Salon Bleu, rue Servais 8 – entrée libre
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TRADITIONS

Au programme :
- 1ère partie : « Li don d’à Dèdèle » de Barillet et Grédy, pièce en 3 actes
adaptée en wallon par Georges Simonis. Interprétée par 5 comédiens, la
mise en scène est assurée par Pascal Stangret.
Gaston et Didine ainsi que leurs enfants, Twène et Solange, forment une
famille unie, certes un peu farfelue, mais où chacun essaie de trouver
son bonheur…
Ah ! Il y aussi la bonne, Régine. Enfin, il y avait… Car celle-ci vient
de rendre son tablier au désespoir de notre famille qui attendait ce
jour-là l’arrivée d’un couple : les Gatèy-mès-pîds, susceptibles de faire
fructifier les affaires de Gaston. Le tablier de bonne est heureusement
réendossé assez rapidement par Dèdèle qui prévient hardiment que
les Gatèy-mès-pîds ne viendront pas pour cause d’inondation. Dans
la seconde, le téléphone sonne : c’est Madame Gatèy-mès-pîds qui
prévient qu’il y a trente centimètres d’eau dans leur appartement.
Dèdèle a un don, celui de prévoir l’avenir… Chacun va la harceler pour
connaître son propre avenir, mais aussi celui des autres…
- 2ème partie : Cabaret wallon
animé par Jean-Claude Sferruggia,
claviériste accompagné de chanteurs.
Avec la participation du Cerke des
Sîzes Walones dont le président,
Lucien Brodure, assurera la
présentation de notre désormais
traditionnelle après-midi wallonne. Aspites tot plin, vinez passer
quêques bon moumints, aminez vos k’nohances. I n’arêt dèl dorè.

CONCERTS CLASSIQUES
En association avec « Les Chemins d’Elise »

CONCERT

www.lescheminsdelise.be

Dimanche 16 septembre – 16h
Au château de Froidcour (Stoumont)

RÉCITAL AU CHÂTEAU
Prix : 15€ (apéritif inclus)
Réservation : 0498 54 24 83

Le magnifique château de Froidcour
nous ouvre ses portes le temps d’un
concert. Dans ce cadre idyllique
qui domine la vallée de l’Amblève,
c’est le jeune pianiste malmédien, Joseph Gabriel qui débutera
avec les magnifiques Préludes de
l’opus 11 d’A. Scriabine. Ensuite,
Ouliana Styuchkova, une talentueuse soprano
russe et le ténor belge Alain Gabriel accompagnés au piano par Mana Yuassa nous interpréteront quelques pages essentielles de la
« Traviata » de G. Verdi, de « Thaïs » de J. Massenet dont nous entendrons notamment la célèbre
« méditation » du violon de Nicolas Kefer…

Vendredi 2 novembre – 20h15
Au théâtre Jacques Huisman (Spa)

GRAND PIANO RUSSE
Prix : 15€
Réservation : Centre culturel

Alexander Maslov et
Nika Melnikova sont
deux jeunes virtuoses
russes du piano, des
musiciens exceptionnels. Après avoir mené
de brillantes études
au
Conservatoire
Rimski-Korsakov de
Saint-Pétersbourg, et avoir écumé les plus prestigieuses salles des cités
impériales, à l’instar de Pierre le Grand, ils se lancent à l’assaut de l’Europe
et comme lui, ils feront étape à Spa non pour y prendre les eaux mais pour
un concert extraordinaire.
Avec au programme :
Nika Melnikova
P. Tchaïkovski / P. Pabst.
S. Rachmaninov. 4 Preludes
Alexander Maslov
P. Tchaïkovski. Suite de concert “Casse-Noisette” (Arr. M. Pletnev)
S. Rachmaninov. 4 Romances
Nika Melnikova et Alexander Maslov (piano duo)
P. Tchaïkovski. Suite de ballet “La belle au bois dormant”
G. Sviridov. “Snowstorm” suite
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SOIRÉE DE GALA
Ouverture de la saison culturelle

Vendredi 14 septembre – 20h15
Au théâtre Jacques Huisman (Spa)

THE UNIVERSITY OF THE
PHILIPPINES SINGING
AMBASSADORS

Après des décennies de sensibilisation musicale et culturelle, les Ambassadeurs du chant de l'Université des Philippines (UPSA) célèbrent leur 38ème
anniversaire cette année. En point culminant de ses célébrations, UPSA
se lance joyeusement dans une tournée européenne de compétition et de
concerts de trois mois intitulée « Musique Sans Frontières ».

Ce thème reflète bien la mission culturelle et sociale du groupe qui tire sa
force de sa foi dans le pouvoir transformateur et universel de la musique. À
maintes reprises, la musique a démontré sa capacité merveilleuse à unifier
les peuples et transcender les barrières sociales ou géographiques. Cette
année, UPSA concourt dans quatre compétitions européennes (à Berlin,
Alicante, Florence, et le concours prestigieux d'Arezzo) entre juillet et août.
Ces compétitions viendront nourrir le palmarès déjà impressionnant d’UPSA
(cinq grands prix et vingt-trois premiers prix gagnés ces dernières années
en Europe).
Au programme, un répertoire composé de grands classiques internationaux
tels que L'Hymne à l'amour, La Vie en rose, Comme d'habitude, Can't take
my eyes off you,... et de quelques chansons populaires philippines.
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CONCERT

Soirée de gala solidaire au profit des projets de l’ONG « Autre Terre »
Chœur composé de 34 artistes
Direction : Dr. Ed. Manguiat
PRIX : 15€
Prix : 20€ (gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans) POUR LES ABONNÉS
THÉÂTRE
Réservation : Centre culturel

THÉÂTRE

Au théâtre Jacques Huisman
Abonnement 6 spectacles
Abonnement 7 spectacles
Abonnement 8 spectacles

120 €
126 €
132 €

Séance balcon ou parterre
Séance loge*

25 €
35 €

THÉÂTRE

* Loge individuelle du parterre L3 à L14

Etudiants de - 26 ans
Enfants de - 14 ans

13 €
8€

Supplément pour la pièce « Face à Face » +10€
ABONNEMENT

Samedi 29 septembre – 20h15

REINES DE PIQUE
De Jean-Marie Piemme

Mise en scène : Philippe Sireuil
Avec : Jacqueline Bir et Janine Godinas
Production : Théâtre Le Public et le Théâtre de Namur
Durée : 1h30, sans entracte
Madame réveille Marie en pleine nuit : il faut aller à Douvres, maintenant,
sans plus attendre, c’est une question de vie ! Dans ce voyage initiatique,
Elisabeth, grande dame de théâtre, riche veuve sur le déclin, et Marie, sa
loyale et remarquable servante, se parlent comme jamais auparavant. Sur
les traces de Shakespeare et du Roi Lear, personnage qui depuis des siècles
arpente la condition humaine, elles vivent un pèlerinage chargé d’intensité,
de vérités, de souvenirs… et d’aveux.
Jacqueline Bir et Janine Godinas dirigées par Philippe Sireuil dans une
pièce de Jean-Marie Piemme ! Une distribution grandiose pour une fable à
la fois drôle, touchante, philosophique et intrigante.
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ABONNEMENT

Vendredi 26 octobre – 20h15

FACE À FACE

Supplément 10€

De Peter Quilter

Mise en scène : Thomas Le Douarec
Avec : Véronique Genest et Martin Lamotte
Production : Les Lucioles (Paris)
Durée : 1h30, sans entracte
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THÉÂTRE

Cinq couples, cinq situations, cinq possibilités. 1. Peut-on trouver l'amour
grâce aux petites annonces ? Bruno et Muriel y croient et vont se rencontrer
pour la première fois ! 2. Robert n'est pas vraiment intéressé par les femmes
mais son assistante Cathy ne désespère pas de se marier avec lui. 3. Michel
est sur le point de recevoir un César alors que sa femme Christine râle déjà
de le voir repartir en tournée. 4. Norbert et Babeth ont décidé de partir en
vacances en Espagne pour finaliser leur divorce tout en se noyant dans les
cocktails. 5. Vanessa se marie pour la troisième fois à la consternation de
son frère Jean-Louis en la présence de mauvais présages, le tout avec une
robe qui ressemble à un parachute.
Véronique Genest et Martin Lamotte dans un examen glorieusement drôle
du monde chaotique de l'amour, des relations et de la raison pour laquelle
l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs. Un hilarant hommage à la force et
à la folie du cœur humain.

ABONNEMENT

Vendredi 7 décembre – 20h15

BRUNO COPPENS EST LOVERBOOKÉ
De et avec Bruno Coppens

THÉÂTRE

Mise en scène : Eric De Staercke
Production : Exquis Mots
Durée : 1h30, sans entracte
Comme l’homme ne descend pas du sage, Bruno Coppens remontera dans
le temps pour trouver la faille, cet instant de l’Histoire où tout a foiré. Revisitant les vies de Jeanne Dark, dont la réussite professionnelle passe par son
incinération, du Navigateur Explorer Christophe Colomb qui cherchait l’Inde
et a découvert l’Amérique, de l’homme de Cro-Mignon et d’autres héros
d’hier, notre Sauveur 2.Zorro prendra le passé à bras le cœur afin de transformer l’échec en réussite : « S’échouer ? C’est chouette ! ». Parviendra-t-il
à réécrire notre monde qui part à la dérêve ? Mettra-t-il le chaos K.O ?
Chambouleversé par cette planète en phase terre minable, bringuebalayé
entre Forrest Trump et Daechetterie, Bruno Coppens vient au chevet d’un
public à consoler sans modération pour lui donner l’élan viral : un autre
monde est plausible !

Samedi 22 décembre – 14h et 16h30

THÉÂTRE FAMILIAL À PARTIR DE 4 ANS

HULUL

À la salle Cercle Saint-Paul de Chevron, Chevron 37
Production : Théâtre du Papyrus
Prix : 6€
Hulul, le hibou, Hulul, le solitaire, n’est jamais aussi heureux que lorsqu’il
a des invités. Ce soir, il vous ouvre sa porte, à vous ses amis, et rien ne
pourra l’empêcher de vous raconter ce qu’il note dans ses livres tandis
que l’horloge égrène les heures de la nuit : ses aventures et ses mésaventures, ses découvertes, ses peurs, ses amitiés.
Alors, installez-vous bien dans le creux de son arbre et voyez comment
l’hiver fut son invité un soir de vent et de froidure, comment follement il
essaya d’être en même temps à l’étage et au rez-de-chaussée, comment
son lit fut habité par des bosses étranges et comment il en perdit
le sommeil. Écoute comment il trouva la recette du thé aux larmes et
comment il se fit de la lune une fidèle amie.

22

Vendredi 25 janvier 2019 – 20h15

ABONNEMENT

NOS FEMMES
D’Éric Assous

Mise en scène : Alain Leempoel
Avec : Bernard Yerlès, Alain Leempoel et Bernard Cogniaux
Production : Panache Diffusion et le Théâtre Royal des Galeries
Durée : 1h40, sans entracte
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THÉÂTRE

Observateur inlassable des scènes de la vie conjugale, Éric Assous signe
avec Nos femmes une nouvelle comédie sur le couple. Sauf qu’ici il n’y a
pas de femme sur scène ; seulement trois hommes, confrontés à un terrible
dilemme… Max, Paul et Simon. Trois tempéraments, trois caractères, trois
parcours différents. Ils se voient souvent sans leurs femmes. Sans doute
pour mieux en parler. Mais brusquement, un soir, tout bascule et leur amitié
est mise à rude épreuve ; résistera-t-elle à cette terrible nouvelle ? Choisiront-ils la fidélité aveugle ou le refus d’être complice ?
Éric Assous fait de ce spectacle au sujet grave, une comédie d’une grande
intelligence, capable d’osciller entre le burlesque et l’émotion. Un véritable moment de grâce, porté par trois grands comédiens.

Vendredi 22 février 2019 – 20h15

ABONNEMENT

NIVEAU 5

De François Dumortier

THÉÂTRE

Mise en scène : Alexis Goslain
Avec : Elsa Erroyaux, Stéphanie Coerten, Joël Riguelle, Philippe Peters et
Derchen Coster
Production : So Ouat asbl et le Théâtre de la Toison d’Or
Durée : 1h15, sans entracte
Frédéric Kowaski, quinquagénaire respectable, a invité son meilleur ami,
Louis Degarde, avec sa compagne, afin qu’ils choisissent ensemble leur
prochaine destination de vacances. Mais ce n’est pas du goût de Maud,
la femme de Frédéric : débordée par son travail d’avocate, elle s’efforce
d’écourter la soirée. Jusqu’à ce que tous soient avertis qu’une alerte de
niveau 5 est déclenchée dans leur voisinage, à Bruxelles. Un terroriste s’est
échappé, la ville est en panique et le quartier bouclé. Nos quatre personnages, qui sont autant de variations sur le courage ou la lâcheté, arriveront-ils à garder leur calme, ou du moins à sauver les apparences ? Quelle
sera leur attitude face à cet état de fait ?
Niveau 5 est une comédie moderne, désamorçante et un peu terroriste,
aussi : elle vous fera exploser de rire !
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ABONNEMENT

Vendredi 15 mars 2019 – 20h15

LE FUSIBLE
De Sylvain Meyniac

Mise en scène : José Brouwers
Avec : Marie-Josée Delecour, Delphine Dessambre, Camille Fernandez,
Fabian Nicolaï, Serge Swysen et Alexandre Tirelier
Production : le Théâtre Arlequin
Durée : 1h45, sans entracte

Dès septembre,

PISCINE INTÉRIEURE
OUVERTE DÈS 11H30
WEEK-END DÈS 09H
Fermé le lundi

MATINÉE
Mercredi
de 07h à 09h
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NOCTURNE
Jeudi
jusque 21h

THÉÂTRE

Paul, un homme d’affaires de 45 ans, est sur le point de changer radicalement de vie… Il a tout organisé dans les moindres détails : la vente
lucrative de son site internet à une compagnie russe, son divorce et son
départ sur une île paradisiaque avec sa maîtresse… Seul confident de son
stratagème et de ses projets : son ami Michel, génie de l’informatique naïf
et gaffeur qui suit Paul comme un phare… Mais à la veille du jour fatidique,
tout bascule : un court-circuit fait exploser le four au moment même où Paul
se trouve dans la cuisine. Il en sort indemne, mais contre toute attente, a
totalement perdu la mémoire…
Le Théâtre Arlequin nous revient en force avec une comédie de boulevard
diablement efficace qui enchaîne les situations comiques à un rythme
effréné.

ABONNEMENT

Samedi 30 mars 2019 – 20h15

LE JOURNAL D’ANNE FRANK
De Frances Goodrich et Albert Hackett

THÉÂTRE

Mise en scène : Fabrice Gardin
Avec : Juliette Manneback, Bruno Georis, Anne-Claire, Laura Fautré, Sophie
Delacollette, Michel Poncelet, Catherine Claeys, Gaspard Rozenwajn et Marc
De Roy
Production : le Théâtre Royal des Galeries
Durée : 2h15, avec entracte
Le jour de ses 13 ans, Anne reçoit en cadeau un cahier dont elle fait aussitôt son journal intime. Le journal d'Anne Frank est donc le récit de la vie
quotidienne de huit personnes qui essayent de s'accommoder de leur sort.
Chacun avait son tempérament, sa sensibilité et ces différents caractères
ne s’accordaient pas toujours harmonieusement. Anne Frank se fait la chroniqueuse subtile et souvent amusée de cette maisonnée dont elle n’était
d'ailleurs pas l'élément le plus facile… Publié par son père Otto deux ans
après la fin de la guerre, Le journal d’Anne Frank sera traduit en plus de 70
langues et vendu à plus de 30 millions d’exemplaires.
Avant d’être un symbole connu et reconnu dans le monde entier, Anne
Frank, c’est une histoire, simple et terrible à la fois. Une histoire emplie
d’émotion, comme un message de résistance et de tolérance.
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ABONNEMENT

Vendredi 5 avril 2019 – 20h15

AMITIÉS SINCÈRES

De Stephan Archinard et François Prévôt-Leygonie
Mise en scène : Michel Israël
Avec : Alain Leempoel, Daniel Hanssens, Grégoire Lamy, Catherine Conet,
Frédérick Haugness et Fanny Dumont
Production : La Comédie de Bruxelles
Durée : 1h20, sans entracte

THÉÂTRE

Depuis leur plus tendre enfance, Paul agace Walter, qui exaspère Jacques,
qui est irrité par Paul car Walter est le meilleur ami de Paul, qui est le meilleur ami de Jacques, qui est le meilleur ami de Walter. Le premier mercredi
de chaque mois, ces trois quinquagénaires ne manqueraient pour rien au
monde leur déjeuner rituel dans la librairie de Jacques à Saint-Germaindes-Prés. Mais cette fois, Paul a décalé le déjeuner à jeudi. Pourquoi ?
Une première en vingt ans. Et bien sûr, il est en retard, comme d'habitude.
Hésite-t-il à se présenter devant ses amis ? Aurait-il un secret à leur révéler ? Viendra-t-il ?
Une histoire pleine d’humour et de secrets qui concrétise une envie de
longue date, commune à Daniel Hanssens et à Alain Leempoel : se retrouver tous les deux sur les planches ! Pour notre plus grand plaisir !
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COMMÉMORATIONS 14-18

COMMÉMORATIONS 14-18

CONCERT CONTÉ

Vendredi 9 novembre – 20h15
Au théâtre Jacques Huisman

LES AIRS DU SOUVENIR
L’histoire de nos villes et villages
en 14-18 racontée en musique
En collaboration avec la Ville de Spa

Par l’Harmonie St-Martin de Fourons (40 musiciens)
Direction : Dominique Habets
Narrateur : Nico Droeven
Durée : 2h10, avec entracte
Prix : 15€

A l’occasion du centième anniversaire de la fin de
la première guerre mondiale (abdication du Kaiser
Guillaume II à Spa le 9 novembre 1918), l’Harmonie royale Saint-Martin de Fourons interprète
des concerts de circonstance, ne reprenant que
des mélodies de l’époque 14 - 18 (marches militaires, airs de la Belle Epoque, Ragtime, Dixieland,...) en hommage à cette
période noire de notre histoire. Beaucoup de choses ont été dites et écrites
à ce sujet. Mais vous a-t-on déjà raconté ces événements en musique ?
Un concert exceptionnel qui raconte la véritable histoire d’alors,
retraçant les faits marquants s’étant déroulés dans nos villes et
villages.
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CINÉ-DÉBAT

Jeudi 8 novembre – 9h
Au théâtre Jacques Huisman

JOYEUX NOËL
De Christian Caron

Inscription obligatoire : Centre culturel
Prix (projection et animation) : gratuit !

ANIMATION POUR LES ENFANTS
DE 5e ET 6e PRIMAIRE

THÉÂTRE AMATEUR

Vendredi 16 novembre – 20h15
Au Salon Gris

LE LAVOIR

De Dominique Durvin et Hélène Prévost
Mise en scène : Evelyne Thomas
Avec Audrey Castela Cerri, Aurélie Heins, Blandine Dewitte, Buse Koç,
Delphine Lefort, Christine Pigneur-Genart, Dominique Mercy, Hélène
Thomas, Laurence Warlet, Maryse Sgarlata, Sylvie Lahaye.
Production : La Cie du Pas Sage
Durée : 1h50, sans entracte
Prix : 10€
2 août 1914. Empoignant le linge, maniant le battoir et frottant la brosse,
rassemblées par le rituel et le labeur de la lessive, dix lavandières de
Picardie libèrent leurs paroles et leurs émotions, expriment leurs douleurs
et leurs espoirs.
Protégées par la singularité codifiée
de cette cérémonie féminine, unies
par leurs difficiles conditions de vie,
ces femmes parlent franc : de leurs
rêves, de leur quotidien, tout y est
abordé. La gardienne du lavoir, la
doyenne, l’émigrée juive polonaise,
l’ouvrière syndicaliste, la couturière,
l’orpheline, la délurée,… révèlent
les petits ou grands événements
d’une vie rude. Elles s’écoutent, se querellent, chantent, dansent et rient
pour parer le malheur. Surnommé « le moulin à paroles » par les cyniques,
le lavoir devient le lieu d’une mémoire populaire universelle.
« Le Lavoir » a rencontré, après sa création en 1986 à Amiens et à
Avignon, un succès international. Il a fait le tour du monde, a été
traduit et joué dans de nombreuses langues et de nombreux pays. Ce
texte donne vie aux voix des femmes auxquelles la société n’a offert
aucune tribune, ce spectacle choral mêle les histoires simples, dans
ce terrifiant contexte de catastrophe imminente.
ANIMATION POUR LES JEUNES DU SECONDAIRE

SÉANCES SCOLAIRES (avec animations préalables en classe) pour les
étudiants du secondaire : jeudi 15 novembre à 9h30 et 13h15 – prix : 4€
/ Réservation obligatoire au Centre culturel.
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A cette occasion, Pierre Bray avec le soutien
du Musée de la Ville d’Eaux et du Centre culturel, propose aux élèves des classes de 5e et 6e
primaires, la possibilité de se rencontrer afin de
commémorer les atrocités qui eurent lieu chez
nous il y a 100 ans. Le but de cette action est
de permettre aux jeunes de se questionner sur ce
que fut la guerre, dans une optique de mémoire,
afin de comprendre le sacrifice de toute une génération. Concrètement, les élèves se retrouveront lors de la diffusion du film
« Joyeux Noël » de Christian Carion où ils pourront exprimer leur ressenti
tout en se questionnant plus particulièrement sur ce qu’il s’est passé à
Spa et ce, après la projection de photos d’époques fournies par le Musée
de la Ville d’Eaux. Des visites de l’exposition « Guerre et Paix » (Pouhon
Pierre-le-Grand) pourront également être organisées.

CINÉ-CLUB

CINÉ-CLUB

Au Salon Gris (entrée par la rue Servais) / Prix : 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.
La formule évolue quelque peu pour vous proposer en plus de 2 documentaires, un cycle de 4 films primés à Cannes.
Déroulement d’une soirée type :
• Présentation du film et des clés de lecture pour mieux l’apprécier ;
• Projection du film en version originale (sous-titrée) sur grand écran ;
• Echange-réflexion convivial ;
• Distribution d’un feuillet de présentation de ressources bibliographiques.

CYCLE «GRANDS PRIX DU FESTIVAL DE CANNES»

Au départ nommé « Grand prix spécial du jury », puis « Grand prix du jury »,
le « GRAND PRIX » du Festival de Cannes est la distinction décernée depuis
1967 par le jury des longs métrages au film de la compétition ayant manifesté
le plus d'originalité ou d'esprit de recherche. Ce prix permet à son détenteur de
se hisser à la seconde place du palmarès du prestigieux festival de cinéma
international.
Lundi 24 septembre – 20h
GRAND PRIX 2016

JUSTE LA FIN DU MONDE

de Xavier DOLAN
Drame français (2016) – 1h39
Avec Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Léa Seydoux, Vincent Cassel, Marion
Cottillard,…
Après douze ans d’absence, un écrivain retourne dans
son village natal pour annoncer à sa famille sa mort
prochaine.
Ce sont les retrouvailles avec le cercle familial où l’on
se dit l’amour que l’on se porte à travers les éternelles
querelles, et où l’on dit malgré nous les rancœurs qui
parlent au nom du doute et de la solitude.
Thème de la séance : L'impossible communication familiale.
Lundi 5 novembre – 20h
GRAND PRIX 2013

INSIDE LLEWYN DAVIS

de Joel et Ethan COEN
Drame américain (2013) – 1h45
Avec Oscar Isaac, Carey Mulligan, Justin Timberlake,…
Inside Llewyn Davis raconte une semaine de la vie
d'un jeune chanteur de folk dans l'univers musical de
Greenwich Village en 1961. Llewyn Davis est à la croisée des chemins. Alors qu'un hiver rigoureux sévit sur
New York, le jeune homme, sa guitare à la main, lutte
pour gagner sa vie comme musicien et affronte des
obstacles qui semblent insurmontables, à commencer
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par ceux qu'il se crée lui-même. Il ne survit que grâce à l'aide que lui
apportent des amis ou des inconnus, en acceptant n'importe quel petit
boulot. Des cafés du Village à un club désert de Chicago, ses mésaventures le conduisent jusqu'à une audition pour le géant de la musique Bud
Grossman, avant de retourner là d'où il vient.
Thème de la séance : Heureux qui, comme Ulysse...
Lundi 26 novembre – 20h
GRAND PRIX 2010

DES HOMMES ET DES DIEUX

Un monastère perché dans les montagnes du
Maghreb, dans les années 1990. Huit moines
chrétiens français vivent en harmonie avec leurs
frères musulmans. Quand une équipe de travailleurs étrangers est massacrée par un groupe
islamiste, la terreur s’installe dans la région.
L'armée propose une protection aux moines,
mais ceux-ci refusent. Doivent-ils partir ? Malgré
les menaces grandissantes qui les entourent, la
décision des moines de rester coûte que coûte, se concrétise jour après
jour… Ce film s’inspire librement de la vie des Moines Cisterciens de
Tibhirine en Algérie de 1993 jusqu’à leur enlèvement en 1996.
Thème de la séance : Foi en l'humanité.
Lundi 28 janvier 2019 – 20h
GRAND PRIX 2018

BLACKKKLANSMAN

de Spike LEE
Film policier/biopic américain (2018) – 2h08
Avec John David Washington, Adam Driver, Laura Harrier,…
Au début des années 70, au plus fort de la lutte
pour les droits civiques, plusieurs émeutes
raciales éclatent dans les grandes villes des
États-Unis. Ron Stallworth devient le premier
officier noir américain du Colorado Springs Police
Department, mais son arrivée est accueillie avec
scepticisme, voire avec une franche hostilité, par
les agents les moins gradés du commissariat.
Prenant son courage à deux mains, Stallworth va
tenter de faire bouger les lignes et, peut-être, de laisser une trace dans
l'histoire. Il se fixe alors une mission des plus périlleuses : infiltrer le Ku
Klux Klan pour en dénoncer les exactions.
Thème de la séance : L'humour pour contrer la haine.

COUP DE PROJECTEUR POUR LA SUITE
Lundi 25 mars 2019 – 20h

HUMAN FLOW

de Ai WEIWEI
Documentaire allemand (2018) – 2h20

Vendredi 17 mai 2019 – 20h

SÉANCE SPÉCIALE :
Sous la galerie Léopold II !

VISAGES VILLAGES

de Agnès VARDA
Documentaire français (2017) – 1h34
Avec JR, Agnès VARDA, Jean-Luc GODARD,…
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CINÉ-CLUB

de Xavier BEAUVOIS
Drame français (2010) – 2h00
Avec Lambert Wilson, Michael Lonsdale, Olivier Rabourdin,…

CINÉ-CLUB JEUNES

CINÉ-CLUB

JEUNES

Prix : 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)

Samedi 24 novembre – 14H30
Au Salon Gris (entrée par la rue Servais)

TOUS EN SCENE
de Garth Jennings (2017)

Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand
théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui tombé en
désuétude. Buster est un éternel optimiste, un peu
bougon, qui aime son précieux théâtre au-delà de
tout et serait prêt à tout pour le sauver. C’est alors
qu’il trouve une chance en or pour redorer son blason
tout en évitant la destruction de ses rêves et de toutes
ses ambitions: une compétition mondiale de chant.
Thématiques abordées : Le monde du spectacle / Le regard des autres et
l'estime de soi / Surmonter les obstacles et oser croire en ses rêves
Samedi 8 décembre – 14h30
Au Salon Gris (entrée par la rue Servais)

UN SAC DE BILLES
de Christian Duguay (2017)

Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux
jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes, font preuve
d’une incroyable dose de malice, de courage et
d’ingéniosité pour échapper à l’invasion ennemie et
tenter de réunir leur famille à nouveau. Thématiques
abordées : La seconde guerre mondiale / La fuite
devant l'antisémitisme / L'entraide et la solidarité
/ Le témoignage
Samedi 22 décembre – 14h30
Au Salon Gris (entrée par la rue Servais)

JULIUS ET LE PÈRE NOEL
de Jacob Ley (2016)

Noël reste éternellement lié aux croyances de l'enfance. Julius, qui vit dans l'Orphelinat des Grelots,
aime ce moment plus que tout car il est persuadé que
c'est le Père Noël qui l'y a déposé quand il était bébé.
Gregor, un autre pensionnaire plus âgé, n'a jamais
accepté l'arrivée de Julius. Il le jalouse, se moque
de lui et de ses histoires de Noël. Pourtant, un jour
Julius est transporté dans un monde magique où l'on
compte sur lui pour sauver Noël car le Père Noël a bel et bien disparu ! Thématiques abordées : La recherche d'identité / La concurrence / Le doute et la
confiance en soi / L'esprit et la magie de Noël

COUP DE PROJECTEUR POUR LA SUITE
Samedi 19 janvier 2019 – 14h30

WONDER

de Stephen Chbosky (2017)
Samedi 16 mars 2019 – 14h30

LE GRAND MECHANT RENARD
de Benjamin Renner et Patrick Imbert (2017)
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CONFÉRENCES

Au Salon Gris (entrée par la rue Servais) / Prix : 6 €
Par Thierry Marthus, professeur d’art et histoire des civilisations

CYCLE DE CONFÉRENCES :
LES CIVILISATIONS DU SUD-EST
ASIATIQUE
Mardi 8 janvier 2019 – 20h

La grandeur de la Birmanie date
du XIIè s. avec la création du
royaume de Pagan, tandis que
celle de la Thaïlande débute
au XIIIè s. avec le royaume de
Sukhothai, bientôt suivi de celui
d’Ayutthaya. Les conflits entre les
deux nations n’empêcheront pas
les manifestations artistiques de donner naissance à des formes remarquables et parfois d’une grande originalité.
Mardi 5 février 2019 – 20h

CAMBODGE

La civilisation khmère est la plus grandiose et la plus somptueuse de
toutes celles de la région. Architectes de génie, sculpteurs exceptionnels,
les artistes cambodgiens mettront leurs connaissances au service de la
grandeur d’un état dont les souverains se considéraient comme des dieux
incarnés.

Mardi 19 mars 2019 – 20h

VIETNAM ET INDONÉSIE
C’est l’île de Java qui voit apparaître le plus important des royaumes indonésiens, avec pour chef-d’œuvre le grand temple bouddhique de Borobudur. Le Vietnam du sud, lui, abrite le Champa dont le grand centre religieux, Mi-Son, est un remarquable point de rencontre entre les différentes
cultures de l’Asie du Sud-Est.
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THAÏLANDE ET BIRMANIE

EXPLORATION DU MONDE
Au théâtre Jacques Huisman

Abonnement 6 séances
Abonnement enfant, étudiant, senior
Séance
Enfant (-14 ans), étudiants (-26 ans) et séniors (+65 ans)

50 €
42 €
10 €
9€

Jeudi 13 septembre – 20h15
EXPLORATION DU MONDE

GÉORGIE, AU CŒUR DU CAUCASE
par Nicolas Pernot

Nichée entre le Caucase et la Mer Noire, la Géorgie offre d’imprenables
vallées qui vivent au rythme des transhumances, des chants polyphoniques, des monastères troglodytes et des techniques uniques de vinification.

Jeudi 18 octobre – 20h15

MONT SAINT-MICHEL,
MERVEILLES D’UNE BAIE
par Vincent Robinot

Chaque année, près de 3 millions de personnes visitent le Mont Saint-Michel. Connu de tous, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, il trône au
sein d’une immensité de 500 km². Des travaux d'aménagement récents lui
rendent ce caractère maritime tant attendu.

Jeudi 15 novembre – 20h15

JERUSALEM, LA VILLE MONDE
par Hadrien Crampette

Jérusalem, cette célèbre inconnue, passionne le monde entier tant pour
son importance religieuse que politique. Une des plus vieilles villes du
monde, dont l’histoire ancienne resurgit sans cesse dans la vie quotidienne de ceux qui la façonnent.
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Jeudi 10 janvier 2019 – 20h15

COLOMBIE, TERRE DE CONTRASTES
par Étienne Trépanier

Longtemps considérée comme l’un des endroits les plus dangereux de la
planète, la Colombie cherche aujourd’hui à vaincre ce stéréotype. Laissez-vous raconter le pays autrement et plongez dans le cœur colonial de
cette nation d'une très grande diversité.

EXPLORATION DU MONDE

Jeudi 21 février 2019 – 20h15

LA CÔTE "EST" AMÉRICAINE,
DE NEW YORK À MIAMI
par Marc Poirel

De Montréal, jusqu’à Key West, tout au bout de la Floride, en passant par
New York, Washington et Miami, sans oublier les montagnes des Appalaches
et les plages de Virginie, embarquons pour un très beau road movie!

Jeudi 14 mars 2019 – 20h15

CROATIE, UN TRÉSOR EN MÉDITERRANÉE
par Patrick Bureau

Objet d’un véritable engouement et symbole de la transition entre Méditerranée et Europe centrale, ce pays est le fruit de cultures et d’influences
exceptionnelles. Découvrez la richesse de cette terre, la vitalité et l’art de
vivre si singulier de son peuple.
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GALERIE D’ART

POUHON PRINCE-DE-CONDÉ
Du jeudi au dimanche de 14 à 18h / Entrée libre

Du 15/08 au 02/09 / Vernissage le vendredi 14/08 de 18 à 20h

EXPOSITIONS

PAULINE DUBISY

Artiste peintre

Je questionne ma propre identité
au travers de ma peinture et
m’interroge sur le monde qui
m’entoure. Partant du constat
effrayant qu’en traversant notre vie,
il existe un réel risque de s’abîmer,
d’éroder son essence, de s’évider
de soi-même, j’essaye de mettre
en lumière la beauté de l’être et de magnifier sa propre nature qu’il
refuse de subordonner.

MICHÈLE HAENEN Sculptrice

Après plusieurs années de sculpture
avec des matériaux divers, j'ai
découvert la céramique. La femme
reste mon sujet favori. Je tends
à épurer le plus possible mes
personnages, j'essaye également de
représenter une certaine complicité
entre eux quand ils sont plusieurs.
J'aime garder la terre brute ou juste
enfumée. Mes cuissons se font soit
à l'électricité, donc plus maîtrisées,
soit au four à bois, pleines de magie
et de surprises.
Du 08/09 au 23/09 / Vernissage le vendredi 07/09 de 18 à 20h

ROSE KONDRATIV

Artiste peintre

Diplômée en graphisme et design à
L‘Académie des Beaux-Arts de Liège,
elle n‘a jamais mis de côté l‘aspect
purement factuel et manuel de la
création artistique, exposant ses
peintures dans de très nombreuses
expositions personnelles, notamment
en Belgique et en France.
Son thème préféré est le corps féminin,
dont elle explore les attitudes et les expressions par un coup de pinceau
sûr et raffiné qui se souvient de l‘élégance rare de l‘Art nouveau, qui a
vécu une saison très riche en Belgique.

JEAN-LUC ABSIL Sculpteur

Jean-Luc Absil travaille l'argile et la cire,
matières de base qu'il affectionne pour
recréer l'émotion que suscite le corps
féminin.
Sa sculpture de la Femme, d’un réalisme
serein et d’une sensualité naturelle, dégage
une atmosphère de volupté retenue.
Il a le souci du détail, il est dans une
recherche constante de l'élégance dans
l'attitude, même la plus banale.
Il présente ses réalisations coulées en
résine et en bronze.
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Du 29/09 au 14/10 / Vernissage le vendredi 28/09 de 18 à 20h

MARIE PIRARD Artiste peintre

NATHALIE PAGNOULLE Sculptrice

Ma démarche, mes personnages sont le fruit de
mon imagination, je travaille par instinct au fil
de mes émotions.
Mon inspiration est la vie courante, l'amour,
la passion. Mes personnages ont toujours une
touche poétique ou humoristique.
J'aime m'entourer de couleurs, cela reflète la
gaieté, la joie. Je crée avec le coeur, j'espère
atteindre ainsi celui des personnes qui posent
leur regard sur mes oeuvres.

Du 20/10 au 04/11 / Vernissage le vendredi 19/10 de 18 à 20h

LAETITIA LABOUREUR Artiste peintre

Laetitia Laboureur a été inspirée par les œuvres de jeunesse de son
père et a repris à son compte certaines techniques pour réaliser un
travail radicalement contemporain, alliant graviers et autres matières à
l'acrylique où son sens inné des couleurs fait merveille.
Le résultat est une série d'œuvres fortes qui vibrent au gré des flashs
et des rythmes colorés où l'on pressent une jeune artiste déterminée à
l'instar d'une source trop longtemps contenue.

BERNADETTE MICHAUX

Sculptrice

Cette phrase d'Ossip Zadkine est un reflet extraordinaire de ma
démarche-passion. « Le langage de la sculpture est un néant prétentieux
s’il n’est pas composé de mots d’amour et de poésie ».
Mes nouvelles sculptures correspondent à la rage de vie de ma
compagne de « voyage ». Elles sont un reflet de la vie, elles s’appellent
d’ailleurs « VIE ».
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EXPOSITIONS

Je réalise des illustrations
en
m’inspirant
des
petits instants de la vie
quotidienne, ordinaires ou
atypiques. J’aime mélanger
et changer de techniques :
gouache, peinture à l’huile, linogravure, crayon
graphite, sérigraphie, numérique... quels que soient
le format ou le support, sur commande personnalisée
ou selon mon inspiration.
Pour plus d’infos : @mariepirardillustration

ATELIERS ET FORMATIONS
Le Centre Culturel se réserve le droit d'annuler un atelier ou une formation si
le nombre d'inscrits minimum n'est pas atteint. Dans ce cas, tout acompte ou
inscription préalablement payé sera remboursé.
NOUVEAU !

ÉVEIL A L’ANGLAIS

POUR LES JEUNES
DE 5 À 12 ANS

ATELIERS & FORMATIONS

25 séances de 1h
Formateur : Loïc Radermecker, traducteur et interprète
Prix : 125€ / 10 participants max.

On apprend mieux en s'amusant ! Apprendre l'anglais grâce à notre méthode
ludique et créative, qui lie le théâtre et l'apprentissage d'une langue étrangère. De petites mises en scène et de l'improvisation t'aideront à t'exprimer
en anglais. Le but de cette formation est de faire en sorte que le langage soit
spontané et, par conséquent, d'effacer tout processus de traduction. Les
thèmes abordés sont adaptés en fonction de l'âge des élèves, ce qui permet
de pouvoir être connecté au mieux avec leurs centres d'intérêts.
Au Centre culturel, salle du 2ème étage, rue Servais 8
Groupe 8 – 12 ans : les mardis de 16 à 17h à partir du 02/10
À l’Ecole libre Roi Baudouin, rue Adolphe Bastin 7
Groupes 5 – 8 ans : les lundis de 15h45 à 16h45 à partir du 01/10
Groupes 9 – 12 ans : les jeudis de 15h45 à 16h45 à partir du 04/10
Les lundis de 19 à 20h30 à partir du 12/11
École communale de Sart, rue de l’École 10

INITIATION À LA LANGUE
DES SIGNES

20 séances de 1h30
Formatrice : Delphine Swysen, professeur en langue des signes
Prix : 150€ / 10 participants max.
Pourquoi le langage des signes ?
Tout simplement 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 malentendantes,
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 jeudis de 19 à 20h30 à partir du 15/11
École communale de Sart, rue de l’École 10

NOUVEAU !

INITIATION À LA LANGUE
DES SIGNES 2ÈME ANNÉE

20 séances de 1h30
Formatrice : Delphine Swysen, professeur en langue des signes
Prix : 150€ / 10 participants max.
Cette deuxième année d’initiation à la langue vous permettra de perfectionner vos connaissances de l’année précédente c’est-à-dire le vocabulaire
acquis, la grammaire apprise… Vous serez plongés dans des situations
différentes (supermarché, entretien au boulot, restaurant entre amis…)
afin de développer votre capacité à dialoguer. Nous ferons aussi une comparaison entre la langue des signes française et la langue des signes belge
francophone.
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Les jeudis de 19 à 21h à partir du 04/10
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
Prix : 130€ / 10 participants max.

Les mercredis de 19h30 à 21h15 à partir du 12/09
Athénée de Spa, rue des Capucins 8

ART ET HISTOIRE
DES CIVILISATIONS

Baroque et Classicisme : l’Europe du XVIIe s.
33 séances de 1h45, dès 17 ans
Formateur : Thierry Marthus, professeur d’art et histoire des civilisations
Prix : 110€ / 195€ (pour 2 personnes habitant à la même adresse) /
syllabus non compris
Le XVIIe s. est une période
exceptionnellement faste
dans l’histoire de la civilisation européenne. Il continue la Renaissance tout en
rompant l’équilibre auquel
les formes artistiques de la
fin du XVe et du début du
XVIe s. étaient parvenues. C’est aussi le siècle de la puissance, de l’agressivité et des tensions qui s’incarnent dans la personne et le règne de Louis XIV.
La France restera d’ailleurs à l’écart du style baroque au profit d’un autre,
plus classique, parfaitement équilibré et destiné à magnifier la grandeur du
monarque. Le cours se propose d’explorer les différentes facettes de la civilisation européenne du XVIIe s. au travers de nombreux thèmes, enrichis de
projections et d’extraits d’œuvres littéraires et musicales. Il permettra ainsi
de mieux apprécier toute la richesse de ce Grand Siècle qui fut si important
dans l’histoire du monde.

COURS de FLE

FRANÇAIS
LANGUE ÉTRANGERE
Les jeudis et vendredis de 9 à 12h à partir du 13/09
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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ATELIERS & FORMATIONS

Vous avez toujours rêvé d'écrire ou
vous êtes-vous déjà lancé, mais...?
L'atelier d'écriture vous aide à
dépasser vos appréhensions, vous
aiguille dans la découverte de votre
écriture et vous offre les plaisirs de
jeux littéraires au service de votre imaginaire. Un espace d'expression qui,
depuis 3 ans, fait naître des vocations. Traditionnellement l'atelier se clôture
par l'édition des meilleurs textes et une présentation publique en interaction
avec l'atelier d'improvisation théâtrale.
Bienvenue à tous, pas d'expérience requise.

Les mercredis de 14h à 16h30 à partir du 24/10
Centre culturel, salle du 2ème étage, rue Servais 8

RENCONTRE D’INITIATION
À LA GÉNÉALOGIE

ATELIERS & FORMATIONS

5 séances de 2h30, dès 13 ans
Animateur : Alain Remacle, enseignant retraité de l'école d’hôtellerie,
passionné de généalogie
Prix : 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.
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
16/10/2018 : La cuisine belge
13/11/2018 : Autour du gibier
18/12/2018 : Menu de fête à prix abordable
12/02/2019 : Un buffet pâtisserie
19/03/2019 : Les différentes pâtes fraîches
23/04/2019 : Cours d’inspiration asiatique
Formateur : Didier Bertieaux, professeur de cuisine et de pâtisserie
Prix : 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 lutte contre le gaspillage, qualité de produits et l’économie de
calories, de prix et de matières premières
seront prises en compte. Les produits
locaux et les circuits courts sont privilégiés. Les préparations seront
présentées telles que dans un restaurant et dégustées et commentées
en commun en fin de séance. Vous devez simplement prévoir en petit
couteau, un couteau économe, un tablier et quelques boîtes de transport pour les éventuelles préparations à reprendre.
Les mardis de 18 à 19h30 à partir du 16/10
Athénée de Spa, rue des Capucins 8

ATELIER IMPRO THÉÂTRE

25 séances de 1h30, pour adultes dès 16 ans
Animatrice : Claire Blach, coach impro et metteur en scène professionnel
agréé par la FWB (CDM 2047)
Prix : 180€ / 12 participants max.
L’atelier d’improvisation théâtrale animé par
Claire Blach, également auteur dramatique,
stimule la créativité dans le respect de la sensibilité de chacun, il développe la confiance en soi,
la conscience de son corps et de sa présence
scénique. Il favorise également une expression collective qui en vaut la joie!
Bienvenue à tous, pas d’expérience requise.

40

COURS DE LANGUES

NOUVEAU !

Les mardis de 18h30 à 20h à partir du 16/10
Ecole communale de Jalhay, rue de la Fagne 28

ITALIEN DÉBUTANT

Formateur : Loïc Radermecker, traducteur et interprète
NOUVEAU !

Les jeudis de 18h30 à 20h à partir du 18/10
Athénée de Spa, rue des Capucins 8

ANGLAIS DÉBUTANT

Formateur : Loïc Radermecker, traducteur et interprète

COURS DE LANGUES

25 séances de 1h30
Prix : 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 certificat. 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.
Les jeudis de 18h40 à 20h10 à partir du 18/10
Waux-Hall, rue de la Géronstère 10a

ANGLAIS NIVEAU
ELEMENTAIRE (A1/A2)
Formateur : Simon Martin, native speaker

Les jeudis de 20h20 à 21h50 à partir du 18/10
Waux-Hall, rue de la Géronstère 10a

ANGLAIS NIVEAU
PRE-INTERMÉDIAIRE (A2/B1)
Formateur : Simon Martin, native speaker

RAPPEL

ATELIERS ZÉRO DÉCHET

VOIR PAGE 10

VOIR PAGE 11

ATELIERS DE FABRICATION
DE PRODUITS COSMÉTIQUES
ET MÉNAGERS
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ATELIERS & FORMATIONS

25 séances de 1h30
Prix : 180€ / 12 participants max.
Vous rêvez d'apprendre l'anglais ou l'italien, mais vous avez peur de retourner derrière les bancs de l'école ? Grâce à notre formation qui lie le théâtre
à l'apprentissage d'une langue étrangère, vous n'avez plus de souci à vous
faire. A l'aide de mises en scène et d'improvisation, chacun apprendra
comment s'exprimer dans différents contextes. Le but de cette formation est
de faire en sorte que le langage soit spontané et, par conséquent, d'effacer
tout processus de traduction. Que ce soit pour vos vacances à l'étranger ou
pour votre travail, vous disposerez de tous les outils nécessaires pour vous
exprimer en toute tranquillité.

Les lundis de 19h30 à 21h à partir du 12/11
Waux-Hall, rue de la Géronstère 10a

TABLE DE CONVERSATION
COURANTE EN NÉERLANDAIS

ATELIERS & FORMATIONS

20 séances de 1h30
Formateur : Pierre E. Defossez, licencié germaniste H.E. Charlemagne.
Membre de la Commission linguistique à Bruxelles
Prix : 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’actualité ; 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.
Les mercredis de 18 à 19h30 à partir du 17/10
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
Prix : 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’acquérir du vocabulaire supplémentaire et de mieux maîtriser la conjugaison.
Les jeudis de 17h à 18h30 à partir du 18/10
Waux-Hall, rue de la Géronstère 10a

TABLE DE CONVERSATION
THÉMATIQUE EN ANGLAIS

25 séances de 1h30
Formateur : Simon Martin, native speaker
Prix : 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.

RAPPEL

TOUS AU POTAGER

VOIR PAGE 9

2 séances de 3 heures
Dates : les samedis 22/09 et 6/10 de 9 à 12h
Lieu : Chez Jango Potager, avenue Jean Gouders 24, Sart-lez-Spa
Prix : 75€ (pour les 2 séances) / 10 participants max.
Inscription obligatoire au 087 77 30 00
Formateur : Christophe Meyer (Jango Potager, formé en maraîchage bio
permaculturel)
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LES ASSOCIATIONS
DE STOUMONT
LOISIRS ET JEUNESSE DE RAHIER
Contact : Francis Bastin 0476 35 59 35

LA VALLONIA ASBL

Contact : Philippe Blockx 0476 01 80 38
Dimanche 7/10 de 10 à 20h
FÊTE DE LA POMME

Kermesse du village au cours de laquelle la
pomme est mise à l’honneur et se décline
sous toutes ses facettes. Une quarantaine d'artisans et associations proposeront leurs produits et/ou partageront
leurs connaissances. Vente de pommes.
Démonstration de pressage et fabrication
de jus. Exposition du CRA-W de Gembloux
(fruits et panneaux didactiques), couplée
à un service de reconnaissance. Cette
journée vous permettra d'apprécier et de déguster la pomme sous toutes
ses coutures : jus frais, potage, cidre, liqueur et péquet, vin, bière, gelées,
marmelades, confitures, sirop, bonbons à l'ancienne, pâtisseries,… ainsi
que les 3 produits proposés 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. Prix : 5€ (un verre de jus de pommes et activités pour petits
et grands inclus), gratuit pour les moins de 12 ans. Lieu : Moulin du Ruy.

LE WÉRIHAY

Contact : Nicolas Radoux 0497 24 02 12
Du samedi 18 au lundi 20/08
LES 48 HEURES DE LA GLEIZE
Le samedi 18/08 dès 19h : barbecue géant (réservation souhaitée au
0498 65 65 88, au 0497/24.02.12 ou sur lewerihay@outlook.com) suivi
d’un bal avec DJ Dd. Le dimanche 19/08 : messe avec la participation de
la chorale Colanhan de Lierneux à 10h, apéritif avec les Magneûs d’Makeye
animé par la Royale Fanfare l’Ardennaise de Trois-Ponts à 11h, les concerts
de Mad Souls, Best of et The Bandits (accès gratuit) dès 15h, spectacle de
marionnettes (Li Tèyate dèl Clignète, accès gratuit) à 15, 16 et 17h, et bal
des jeunes avec les DJ’s Dam’s et Disco Night à 22h. Le lundi 20/08 : messe
pour les défunts à 10h, jeux populaires à 11h, cortège folklorique Le vieux
Marché de La Gleize, 63ème fête du vin ambiance 1900 avec animation par
la Royale Fanfare l’Ardennaise de Trois-Ponts et l’Emulation de Stavelot et
danses folkloriques dès 14h30, grand cramignon aux flambeaux (avec feu
d’artifice) à 20h30 et bal de clôture avec le groupe Cover Mania (entrée
gratuite) à 22h30.
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LES ASSOCIATIONS DE STOUMOINT

Du samedi 4 au dimanche 5/08
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 avec jeux de café à la salle. Enfin, le lundi, traditionnel bouletfrites du président, jeux anciens, 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.

LES ASSOCIATIONS DE STOUMOINT

LES AMIS DE L’ANCIEN
CHÂTEAU DE RAHIER
Dimanche 12/08 à 16h / Contact : Charline Lejeune 0479 65 33 13
CONCERT BOLS DE CRISTAL PAR HENRIËTTE
TER BRAAKE
Découvrez votre son lors d’un concert de bols de cristal. Ecouter les sons,
sentir les fréquences, découvrir « son » son, devenir fluide. Une tombola
(2,5€) vous permettra peut-être de gagner votre bol en cristal.
Lieu : La Ferme du Château, Rahier 98. Prix : 5€ (gratuit pour les enfants).
Dimanche 9/09 à 20h12 / Contact : André Bodeux 080 78 58 05
BABA YAGA TERRITOIRE SACRÉ
PAR ANNE BORLÉE
« C'est la nuit. Une jeune fille tremblante,
Wassilissa, s'engouffre dans une immense
forêt tissée de peurs et de menaces. »
Inspiré du conte traditionnel russe « Wassilissa-la-très-belle », Baba Yaga vous
emmène dans un récit imaginaire porté par
la parole de la conteuse Anne Borlée. Voici
une narration épique et fantastique, avec un univers musical rythmé et
évocateur. Une plongée dans un récit oral venu des temps anciens, dans
un univers étrange, sombre, sauvage,... Une épopée terrorisée et amusée,
grave et rieuse, délirante et surréaliste, qui mènera l’héroïne vers sa propre
destinée. Une traversée sur les terres sacrées de la grande sorcière.
Lieu : La Ferme du château, Rahier 98 / Prix : 10€ (8€ en prévente).
Samedi 20/10 de 19 à 22h / Contact : Bibliothèque de Spa 087 77 24 52
JEUX EXTRAORDINAIRES
Venez passer une chouette soirée jeux en collaboration avec la ludothèque de Spa! Différentes tables de jeux vous seront proposées dans
un magnifique cadre et dans une ambiance familiale. Possibilités de
se restaurer et de s’hydrater sur place. A l’ancien château de Rahier
(Rahier 96). Entrée : 3€.
Vendredi 16/11 à 20h / Contact : Philippe Goffin 0472 65 63 01
CONCERT DE LA SAINT-MARTIN AVEC
MATHILDE RENAULT
Mathilde Renault est une pianiste et chanteuse belge issue d'une famille de
musiciens. Après avoir tourné en Europe avec le saxophoniste suédois Jonas
Knutsson, elle a fait ses premiers pas en solo avec son album Cameleon
Boat en 2011, ensuite avec l'ep Devils on the Road en 2013, tous salués par
la critique. Ses singles Wings et Painted Words ont tourné en playlist sur les
ondes de Pure fm et La première. Elle a joué aux Ardentes, aux Francofolies
de Spa, au Brussel Summer Festival, au Botanique et un peu partout en
Belgique. Lieu : ancien château de Rahier, Rahier 96.
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ARBORESCENCE

© Elisabeth Jowa

Dimanche 16/09 à 09h15
PROMENADE NATURE : LES HAUTES-FAGNES
ET LE TRÔS MARET
Sortie en Hautes-Fagnes sur les traces de personnages célèbres et descente
du Trôs Maret. Guide : Elisabeth Jowa. Rendez-vous à 09h15 à la Ferme
Libert (route de la Ferme Libert 33 à Malmedy), retour prévu aux alentours de
16h30. Prévoir un pique-nique, des chaussures de marche, des vêtements
adaptés à la météo du jour, des jumelles, un appareil photo,…

LES ASSOCIATIONS DE STOUMOINT

Contact : Elisabeth Jowa 0497 99 17 12
Promenades à thématiques naturalistes, ateliers nature, chantiers de
gestion, découverte du patrimoine naturel, culturel et historique. Pour les
promenades, nos amis les chiens resteront à la maison et une participation
modique vous sera demandée en début d’activité : 3€ pour les non-membres
et 1,50€ pour les membres (½ journée), 6€ pour les non-membres et 3€
pour les membres (journée entière). Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans.

Dimanche 21/10 à 13h15
VISITE GUIDÉE DU MOULIN DE LAFOSSE
Ce moulin produit de l’électricité mais aussi de l’huile de colza, de
chanvre et de cameline. La meunerie est opérationnelle depuis cet été.
Ces produits sont disponibles à la vente. La journée se terminera pour
ceux qui le souhaitent par un verre pris à la brasserie d’Oster, autre artisan local situé à 3km du moulin (déplacement en voiture). Guide : Olivier
Meessen, ingénieur industriel. Rendez-vous à 13h15 à Aisnagué asbl,
route du moulin de Lafosse 1 à Manhay. Visite de 13h30 à 16h30. Fin de
la journée vers 17h30 à la brasserie d’Oster.

LES ASSOCIATIONS
DE JALHAY
ACCUEIL TEMPS LIBRE JALHAY
Contact : Rachel Bouhy 0478 32 44 02
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Dimanche 9/09 de 11 à 15h
LOISIRS ET VOUS !
Une journée pour rencontrer les associations culturelles
et sportives actives à Jalhay. Des stands, des initiations,
des démonstrations, des jeux, de la petite restauration… pour passer un moment de détente en famille !
Entrée libre. Tout public : enfants, ados, adultes. Accès
PMR. De 11 à 12h, spectacle gratuit, tout public, d'André
Borbé, auteur, compositeur et interprète belge de musiques pour enfants.
Partenaires présents : FeelSport asbl, Réseau de Lecture publique, Point
d'Ancrage asbl, Club de gym, Jo Davids & cie asbl, les clubs de tennis de
table, Les Mamans artisanes, la Royale Harmonie Sart-Charneux, Les activités Vi'vifiantes, la Chorale Saint-Michel, la Commission Orgue, l'Académie
de Spa, la Maison des Jeunes, les Unités Scoutes, l'Xtra-Trail, Je cours pour
ma forme, Atout Sens asbl, Yoga thérapeutique Ziant,… en collaboration
avec les écoles communales et les associations de parents. A l’école de
Sart, rue de l'Ecole 10, 4845 Jalhay.

ROYALE JEUNESSE DE HERBIESTER

LES ASSOCIATIONS DE JALHAY

Contact : Guy Lemaitre 0479 76 80 58

Vendredi 21/09 à 18h30 (souper) et 20h30 (concert)
GOLDMAN CONFIDENTIEL
L’univers de Jean-Jacques Goldman dans une version acoustique inédite. Une
première dans le village ! Le concert sera précédé d’un buffet pâtes. Infos et
réservations : goldman@jeunesse-herbiester.be. Site Internet : www.goldman.jeunesse-herbiester.be. Lieu : Salle de l’Union Herbiester.
Prix : 25€ = souper + concert ; concert seul : 15€ en prévente.
Samedi 3/11 dès 18h30 (souper)
HERBIESTER, SAVEUR EN MUSIQUE
C’est l’évènement incontournable pour nous, les sangliers de Herbiester : le
traditionnel souper sanglier. Cette année encore, nous nous réjouissons de
vous accueillir nombreux afin de déguster un excellent repas et d’ensuite faire
la fête au rythme des sons endiablés de notre dj.
Lieu : Salle de l’Union Herbiester. Prix : 20€ = souper.

ATELIER LES ARONDES
Contact : Nicole Vilz 087 47 46 76

Jalhay : 1er mardi du mois à 16h30, 2e mardi du mois de 9 à 13h,
4e mardi du mois de 19 à 22h /
Sart : 3e lundi du mois de 9 à 13h /
Malmedy : 3e mardi du mois de 9h30 à 16h30
ATELIERS 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 intervenir
différentes techniques. Les débutantes reçoivent
une formation pour démarrer leurs ouvrages et évoluent selon leurs capacités et leurs envies. Reprise en septembre.

COMMISSION DE L’ORGUE DE JALHAY
Contact : Jean-Michel Grégoire 0478 97 07 66

Samedi 22/09 à 20h
CONCERT D’ORGUE
Au clavier : le talentueux et réputé Gauthier Bernard.
Pour cette occasion, il sera accompagné d’un trompettiste de renom. Ces deux artistes interpréteront pour
notre plus grand plaisir des pages musicales variées,
subtiles, voire étonnantes.

POINT D’ANCRAGE

Contact : Pirly Zurstrassen 0496 56 42 46
Les mercredis dès le 5/09 de 18h30 à 20h
COURS DE QI GONG
À l’école communale de Sart-Lez-Spa, rue de l’Ecole 10.
Infos : www.jeannine-bouhon.be – 0497 22 01 47.

Les jeudis dès le 20/09 de 18h30 à 20h30
ATELIER DE MÉDITATION ANCRAGE
Module de 8 séances.
Lieu : Wayai 4 à Sart-Lez-Spa.
Infos : www.pirlyzurstrassen.be.
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ROYALE JEUNESSE DE SURISTER

Du vendredi 24 au dimanche 26/08
Contact : Bernard Koninckx : 0495 19 76 63
KERMESSE DE SURISTER
Week-end de kermesse annuelle avec fête foraine les trois jours. Les
festivités commenceront le vendredi avec la Pili Pili Night. La journée du samedi appartiendra aux enfants avec les Kids Summer Games
à partir de 15h. Le traditionnel poulet rôti sera servi le samedi soir.
La soirée sera lancée par une troupe de bandas suivie par une soirée
années 70. Enfin, les jeux intervillages (gratuits), avec notamment une
piscine d’eau chaude, se dérouleront le dimanche à partir de 14h. Lieu :
Salle La petite France à Surister. Prix : nombreuses activités gratuites.
Vendredi 26 et samedi 27/10 à 19h30
Contact : Bernard Koninckx : 0495 19 76 63
SOIRÉE THÉÂTRALE WALLONNE
La troupe de théâtre wallon vous propose une nouvelle comédie en trois
actes intitulée Kimint es’ ti possibe... Cette troupe, désormais renommée,
a l’art de faire rire aux éclats son public, qu’il soit composé de connaisseurs ou d’amateurs. Lieu : Salle La petite France à Surister. Prix : 7€.

JEUNESSE SARTOISE ASBL
Contact : Marc Abreu 0497 45 51 69

Du vendredi 21 au dimanche 23/09
KERMESSE DE SART-LEZ-SPA
Vendredi 21 à 20h : Intermède des enfants de l’école
de Sart et pièce en wallon. La soirée sera suivie
d’une cave à bières et d’une soirée « Jeux » (cartes,
kickers, 421, …).
Samedi 22 dès 21h : Bal de la Kermesse avec New
Sound et JeanMi LaClé.
Dimanche 23 à 11h : Apéritif musical avec l’Harmonie de Sart-Charneux, 14h30 : Jeux populaires sur
inscription via la page Facebook de la Jeunesse Sartoise.
Lieu : Salle La Grange, place du Marché 236, 4845 Sart.
Du vendredi 2 au dimanche 4/11
20ÈME SALON DU VIN
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- des vins de Brouilly du domaine des Fournelles. A l’occasion du 20ème anniversaire du salon, des animations musicales seront prévues durant le week-end : programme à suivre sur la page
Facebook de la Jeunesse Sartoise. Horaires d’ouverture : vendredi de 17h30
à 21h, samedi de 15 à 21h et dimanche de 11 à 17h30.
Lieu : Salle La Grange, place du Marché 236, 4845 Sart. Prix : 5€ pour la
dégustation + 3€ caution verre.
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Dimanche 19/08 de 8 à 12h30 / Contact : Julien Willems 0472 08 37 32
ULTIMATE ARDENNES RACE
Randonnée VTT pour tous, depuis la balade en famille (15km) aux sportifs
(65km) en passant par les bikers occasionnels (30 et 45km). Les parcours,
différents chaque année, sont étudiés pour être le plus boisé possible, le
plus loin possible des axes routiers afin de profiter au maximum de la nature
environnant la commune de Jalhay. Départ : Salle La petite France à Surister.
Prix : 6€.

LES ASSOCIATIONS
DE SPA
BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE DE SPA
LES ASSOCIATIONS DE SPA

Contact : 087 77 24 52

Mercredis 5/09, 3/10, 7/11 de 10h15 à 11h
CARABISTOUILLES : L’HEURE DU CONTE DES BÉBÉS
Venez passer un moment de tendresse et de
partage avec votre bout de chou de 6 mois
à 3 ans. Chaque mois, une conteuse vient
proposer ses histoires et comptines pour les
tout-petits. Dès le plus jeune âge, l’enfant
sera en contact avec l’objet livre. Entrée gratuite.
Jeudi 6/09 de 19h30 à 22h
CONFÉRENCE : PRÉVENTION
DU HARCÈLEMENT ET DES VIOLENCES
SCOLAIRES, PAR BRUNO HUMBEECK
Comment prévenir le harcèlement scolaire et périscolaire ? Comment réagir efficacement face à ce phénomène ? C’est à ces questions essentielles que cette conférence propose de répondre en donnant aux enseignants
comme aux parents des pistes concrètes. M. Humbeeck
est psychopédagogue et docteur en sciences de l’éducation, il travaille sur des projets de recherche portant
sur les relations école-famille et société au sein du Centre de Recherche
en Inclusion sociale. Expert de la résilience, il est l’auteur de publications
sur l’estime de soi, la maltraitance, la toxicomanie et la prise en charge des
personnes en rupture psychosociale. Entrée gratuite.
Mercredi 12/09 de 19h30 à 22h
CONFÉRENCE : RENCONTRE LITTÉRAIRE
AVEC OLIVIER NOREK
Olivier Norek est un jeune auteur français de romans
policiers. Il a publié 4 romans : Code 93, Entre deux
mondes, Surtensions et Territoires. Il est aussi scénariste
pour des séries télévisées telles que « Engrenages » ou
encore « Flic tout simplement ». Une séance de dédicace
suivra la rencontre. Venez nombreux découvrir cet auteur
renommé en France. Entrée gratuite.

LES AMIS DE L’ACADÉMIE RENÉ
DEFOSSEZ ET LA ROYALE HARMONIE
SART-CHARNEUX
Contact : Nicolas Haesbroeck 087 77 17 69

Dimanche 18/11 à 15h30
CONCERT SOUVENIR HUGUES DESCHAMPS
L’Orchestre Variety de l’Académie
de Spa (et Seraing aussi) retrouve
l’Harmonie de Sart-Charneux pour un
concert unique en souvenir de Hugues
Deschamps, trompettiste et professeur dans l’établissement spadois,
parti bien trop tôt, il y a presque deux
ans. Un artiste au grand cœur qui
souvent donnait de son souffle pour
les deux sociétés qui se réunissent
également pour soutenir la bonne cause… Un goûter-concert à ne pas
manquer donc ! Lieu : salle La Grange à Sart. Prix : 8€ (gratuit pour les
moins de 12 ans).
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COMITÉ DU SOUVENIR PATRIOTIQUE
DE LA VILLE DE SPA
Contact : Josiane Lamy 0473 40 22 08

Dimanche 4/11 dès 11h45
CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE : RELAIS SACRÉ
L'image qui symbolise le Relais sacré est le flambeau... Il représente le
souvenir, la fraternité et le respect envers les morts des différentes guerres. Il
évoque également la transmission de ce souvenir de génération en génération
afin qu'il ne disparaisse pas. En Belgique, cette tradition remonte à 1928
et lors de cette première édition, les flambeaux partis des 4 coins de notre
pays, portés par des survivants de la Première Guerre mondiale ont convergé
vers la colonne du Congrès et la tombe du Soldat inconnu. 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.

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

Mercredi 31/10
ANIMATIONS HALLOWEEN
Comme chaque année, la tradition
veut que les enfants, déguisés en
sorcières, fantômes, squelettes…
fêtent Halloween dans le quartier du
Waux-Hall. De 15 à 17h : les enfants
du quartier, âgés de 4 à 12 ans, se
retrouveront dans le verger-potager intergénérationnel du Waux-Hall.
Différentes animations leur seront
proposées (prévoir si possible : un
sac ou sachet, un déguisement Halloween sur soi et un vêtement chaud
pour la collecte du soir). De 17 à 18h30 : collecte de bonbons par les
enfants déguisés (encadrés d’animateurs) dans le quartier. De 18h30 à…
: dans le verger-potager, accueil des parents et des sympathisants du
quartier. Autour d’un feu, partage de la récolte des bonbons, dégustation de vin chaud, hot-dog, pain saucisse, soupe de potirons… à prix
démocratiques. Dès 21h : jeu de nuit pour les plus courageux (adultes et
adolescents). Osez vaincre votre peur et venez nous retrouver pour une
soirée inoubliable !!! Frissons et sensations garantis… Renseignements
et inscription obligatoire pour les enfants (max 40 enfants) ; Prix: 5€/
enfant (pour le dimanche 21 octobre dernier délai).
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Lundi 10/09 dès 15h30
CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE :
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'exécution ou
dans les bagnes nazis. Le 10 septembre 45, la première armée des EtatsUnis 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.

CERCLE DE LIBRE PENSÉE « LA RAISON »

LES ASSOCIATIONS DE SPA

Contact : Florence Wastelain 0495 48 19 18

Jeudi 15/11 dès 20h
CONFÉRENCE : LE LANGAGE ÉMOTIONNEL DU
CORPS : COMMENT VOTRE CORPS VOUS PARLE ?
Roger Fiammetti est kinésithérapeute
et ostéopathe. Il a développé l’approche
somato-émotionnelle dans sa pratique.
Le principe est que tout problème, tout
trouble, trouve le plus souvent son origine
dans un conflit émotionnel inconscient et
aussi au moment de la petite enfance ou
de la vie utérine. Cette approche permet
de détecter les émotions par le biais du
corps, mais surtout, elle offre la possibilité d'éliminer les effets physiques
des chocs émotionnels et de réaliser ainsi une rééquilibration somato-émotionnelle (corps-émotions) de l'individu. Roger Fiammetti viendra nous exposer cette technique lors d’une soirée qui promet d’être très instructive.
Lieu : Vinâve des Capucins, rue du Waux-Hall 39 à Spa. Prix : gratuit.

MUSÉE DE LA LESSIVE DE SPA

Contact : Pol Jehin 087 77 14 18 / rue Hanster 10 à Spa
Du mercredi 1/08 au vendredi 31/08 de 14 à 18h
EXPOSITION : FAIRE LA LESSIVE EN 1900
Viens faire la lessive au musée. Tu pourras utiliser des planches à laver
avec du savon de Marseille, tu expérimenteras des fouloirs, une machine
à laver avec agitateur, une essoreuse et une tordeuse. Tu battras également le linge au lavoir. Prix : enfant 1€, adulte 4€.
Du mercredi 1/08 au vendredi 30/01 sur rendez-vous
(groupes de 8 à 50 personnes)
ANIMATION : UN AUTRE REGARD
SUR LA VIE D’UNE STATION THERMALE,
VISITE DE 2 GLACIÈRES ET DU MUSÉE
Une nouvelle animation pour les
groupes. Conserver la glace, laver
le linge au 19e siècle… Pour satisfaire les riches curistes de la station
thermale de Spa, les blanchisseuses
spadoises se sont spécialisées dans
la lessive du linge de qualité. Les
glaciers ont proposé, en été, des sorbets à cette population aux goûts de luxe.
Les glacières, avant l’invention du frigo, permettaient de conserver la glace
récoltée en hiver… La visite permet de découvrir les ingénieuses machines à
laver le linge créées dès le milieu du 19e siècle et les méthodes pour conserver
la glace dans 2 glacières situées à proximité du musée. Dans le cadre de l’action Wallonie insolite ! Prix : adultes 6€, enfants 2€.
Samedi 17/11 de 14 à 17h30
ANIMATION : MANGER DES GAUFRES
LE JOUR DE LA FOIRE
Le musée de la lessive souhaite redonner vie à une tradition de la Foire (Foire
aux noix) qui consistait à manger en famille des gaufres, de toutes les sortes,
au début de la soirée de cette journée tant attendue par les Spadois. Nous
vous proposons donc de venir manger une gaufre avec une tasse de café ou
de chocolat chaud dès 14h. Les visiteurs pourront également découvrir les
expositions du musée et notamment nos nouvelles acquisitions. Prix : adulte
4€, enfant 1€.
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OFFICE DU TOURISME DE SPA
Contact : 087 79 53 53

Les samedis 11/08, 8/09 et 10/11, les dimanches 9/09, 4/11 et 11/11
à 16h15
BALADE SPADOISE
À THÈME 14-18
À l’occasion des commémorations
spadoises de novembre 1918, et du
rôle clé de la ville à la fin de la Première
Guerre mondiale, le conteur Gaëtan vous
propose une petite animation historique.
Le soldat Hubert (XIIème régiment de
Ligne), un vieux soldat spadois imaginaire, raconte quelques épisodes de
« sa » guerre. Avant la guerre, il était
maître d’hôtel au Britannique. Il a connu
avant 1914, la grande vie mondaine, et
ensuite la mobilisation, la défense héroïque des forts de Liège, l’Yser. On
lui a raconté à sa démobilisation, la vie spadoise sous l’occupation: les
grands palaces transformés en « lazarets » (hôpitaux de guerre), l’époque
du Kaiser en 1918, et enfin l’après-guerre… Les épisodes sont tirés de
faits de guerre authentiques, bien documentés, mais romancés. Rendezvous à l’Office du Tourisme.
Distance: +/-3 km. Prix: 3€ (expostion non comprise).
Réservation obligatoire.
Les dimanches 19/08 et 14/10
RANDONNÉES PÉDESTRES
Deux randonnées sont proposées lors de la même journée. Vous pouvez
donc choisir l’une, l’autre ou les deux si vous êtes en forme ! En matinée : Notre guide Gaëtan vous invitera à déguster l’eau de la source du
Pouhon Pierre-le-Grand en vous contant brièvement l’histoire de Spa. Il
vous emmènera ensuite à travers la ville jusqu’au parc de Sept Heures.
Vous partirez à la découverte de la colline boisée et des belles hêtraies du
massif forestier du Staneux (dénivelé 120 m). Gaëtan vous guidera vers le
Ru de Chawion, superbe vallée vers l’étang. Le retour se fera par Balmoral. Rendez-vous à l’Office du tourisme. Départ : 10h - Retour : 12h30
- Distance : 7,5 km - Prix : 2€. Après-midi, vous partirez à la découverte
de la fagne de Malchamps. La promenade sur les caillebottis serpente
dans les superbes fagnes non loin de la tour panoramique de Bérinzenne.
Cette première partie est facile et plate. Un raccourci est possible pour les
« petits marcheurs » qui peuvent alors rejoindre le parking. La seconde
partie proposée est plus sportive.
Rendez-vous à l’Office du tourisme (départ en voiture).
Départ : 14h - Retour : 17h - Distance : 5 km + 3 km - Prix : 2€.
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Dimanche 5/08, mercredi 15/08, samedi 27/10
SPA RACONTÉ
Retrouvez notre guide au Pouhon Pierre-le-Grand pour une visite passionnante agrémentée d’arrêts contés dans les principaux sites touristiques
de la ville. Gaëtan vous guide sur les pas de Victor Hugo, Christine de
Suède ou du Tsar Pierre le Grand. Anecdotes d’actualités, romantisme
et humour seront au rendez-vous. Spa Raconté, au départ de l’Office du
Tourisme (+/- 3km / maximum 30 personnes): départ à 14h en français
et à 15h30 en néerlandais. Durée: +/- 1h20.
Prix: 3€. Réservation souhaitée.

CHORALE ROYALE A. PRUME ET R. DUYSINX

LES ASSOCIATIONS DE SPA

Contact : Jeannine Duysinx 087 77 21 46

Samedi 13/10 à 20h15
CONCERT ANNUEL : REQUIEM KV 626 DE MOZART
Comme l’a écrit R. Landon : la plus célèbre de
toutes les œuvres religieuses de Mozart est le
Requiem KV 626 composé à la fin de 1791 et resté
inachevé à sa mort. Après celle-ci, son élève F.X.
Süssmayr acheva son œuvre d’après les esquisses
musicales déjà élaborées par Mozart et les conseils
donnés par celui-ci sur son lit de mort. Malgré
toutes ces péripéties, cette œuvre est un sommet
incontestable de la musique religieuse de tous les temps. En première
partie, la chorale interprétera la cantate 106 (Actus Tragicus) de J.S. Bach.
Cette œuvre de jeunesse fut connue de Mozart qui fera usage du thème du
second chœur dans le « Kyrie eleison » de son Requiem. Thérèse Geeraert
(soprano), Eunice Arias (mezzo), Gabriele Bonfanti (ténor), Milan Cosnefroy
(basse). Lieu : Eglise Saint-Remacle. Prix : Entrée : 15€ - Enfant : entrée
gratuite – Prévente : 13€.

PAC DE SPA

Contact : Marie Legros 0493 63 10 53

p a c

de Spa

Agir par la Culture

Dimanche 26/08 de 10 à 13h
REPAIR CAFÉ
Le Repair Café est un service rendu aux citoyens. Son objectif est le « Zéro
déchet ». Réparer pour ne pas jeter: petits électroménagers, vélos, couture,
ordinateurs, bijoux, etc. Des bénévoles sont à votre disposition pour vous
aider à réparer vos objets. Trois associations se regroupent pour vous venir
en aide: PAC SPA, Plan de cohésion sociale de Spa et FPS SPA. Une tasse
de café est offerte à tous les citoyens qui viennent faire réparer leurs objets.
Lieu : Centre Jeunes, rue Hanster, 4, 4900 Spa. Prix : gratuit.
Samedi 15/09 de 7h30 à 20h30
EXCURSION : LE PAC SPA VOUS EMMÈNE
AU ZOO D’AMNÉVILLE
Situé entre Metz et Thionville, le zoo
d’Amnéville a ouvert ses portes en 1986
et est devenu, au fil des années, un des
plus beaux zoo d’Europe, véritable jardin
exotique possédant la bambouseraie la plus
importante du nord de la Loire. D’une superficie de 18 hectares, il accueille chaque
année plus de 600.000 visiteurs, compte
2.000 animaux présentés par thèmes dans
de somptueux décors: la Plaine africaine,
la Baie des Lions de mer, Gorilla’s Camp,
Orang-Outan Jungle, la Petite Ferme dans la forêt, la Forêt des Ours, etc. Le zoo
d’Amnéville c’est aussi un vivarium tropical, 300 espèces de rapaces diurnes
et nocturnes, un grand spectacle de fauconnerie à cheval, une féerie d’oiseaux
exotiques et, enfin, un éblouissant spectacle de tigres. Départ de Spa, en car
de luxe, le samedi 15 septembre, place A. Salée à 7h30. Retour à 20h30. Prix
: adulte: 49€. Enfants moins de 12 ans: 44€.
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Contact : Caroline Leterme 0479 48 84 39

Les samedis 20/10 et 27/10 de 10 à 17h
FORMATION : COMMUNIQUER AUTREMENT
AVEC SES PROCHES ET SES ENFANTS
Faut-il éviter les conflits... ou
apprendre à les gérer autrement
? Comment poser ses limites...
sans être agressif envers l'autre ?
Peut-on accueillir les émotions
de nos proches, de nos enfants...
sans s'en sentir responsable
ou coupable ? Cette formation
répondra à ces questions essentielles, en abordant les aspects suivants : le
contexte de la communication « violente », les quatre étapes de la communication non-violente (d'après Marshall Rosenberg), l'expression authentique
de nos besoins et la pratique de l'empathie... ou comment rester en lien avec
soi-même et avec l'autre, lors d'une discussion ou d'un conflit ! S'adresse à
toutes et tous (sur inscription) : bienvenue ! Lieu : salle du 2ème étage du
Centre culturel, rue Servais 8 à 4900 Spa. Prix : 120€/personne ou 210€/2
personnes.
Les mardis 13/11, 27/11 et 11/12 de 19h30 à 22h
ATELIERS : ETRE UN PARENT SUFFISAMMENT
BIENVEILLANT ET EFFICACE
Trois soirées pour permettre à
tous les (grands-)parents de s’outiller concrètement pour mieux
comprendre les enfants et les
éduquer avec suffisamment de
bienveillance et d’efficacité ! Seront
notamment abordés : les besoins de base de l’enfant ; le rôle de l’adulte ; les
grandes étapes du développement de l’enfant et les comportements difficiles ;
l’expression et la gestion des émotions ; la communication bienveillante et
efficace ; la résolution de conflits « gagnant-gagnant » ; la question du cadre,
des règles et des limites ; l’importance de l’empathie et de la connexion. L’animation est dynamique et participative, alternant repères « théoriques », outillage concret et analyse de situations difficiles partagées par les participants.
Lieu : route de la Géronstère 10 à 4900 Spa. Prix : 75€/personne ou 130€/2
personnes pour le cycle des 3 soirées.
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Samedi 6/10 de 13h30 à 17h30
FORMATION : (RE)DÉCOUVREZ
LE MIND MAPPING !
Vous avez déjà entendu parler du
mind mapping (cartes mentales ou
heuristiques), mais n'avez jamais
essayé d'en créer ? Vous avez déjà
un peu expérimenté les mind maps,
mais ne les avez pas encore vraiment adoptées ? Alors cet atelier
est pour vous ! En une demi-journée, de manière amusante, participative et dynamique : apprenez les bases de
la création de mind maps ; découvrez-en les multiples applications et vertus
pour booster la créativité, l'organisation ou encore la mémorisation ; essayez
concrètement de réaliser une mind map sur un thème personnel et/ou professionnel. Lieu : Route de la Géronstère 10 à 4900 Spa. Prix : 35€/personne ou
60€/2 personnes.

MUSÉE DE LA VILLE D’EAUX

LES ASSOCIATIONS DE SPA

Contact : Marie-Christine Schils 087 77 44 86

Jusqu’au 11/11 de 14 à 18h
EXPOSITION TEMPORAIRE :
SPA, LES BULLES DE CARIN
En lien direct avec l’exposition Guerre & Paix. Spa et l’Europe, 1914-1920,
l’exposition montrera les dessins originaux réalisés par le bédéiste Francis Carin pour cet événement. Ce sera aussi l’occasion de présenter les
autres réalisations du dessinateur relatives à Spa, dont les planches du
Loup des Ardennes, une enquête de Victor Sackville qui se déroule dans la
ville d’eaux pendant la Première Guerre mondiale.
Lieu : Musée de la Ville d’eaux. Prix : Entrées aux musées.
Samedi 24/11 de 10 à 17h
FOIRE AUX JOLITÉS…2e ÉDITION !
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 artisanat 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 !
Exposants, sur réservation uniquement. Prix : Gratuit.
Jusqu’au 2/12 (jusqu'au 30/09 : de 10 à 18h, du 1/10 au 2/12 :
de 10 à 17h)
EXPOSITION TEMPORAIRE : GUERRE & PAIX.
SPA ET L’EUROPE DE 1914 À 1920.
Il y a un siècle, l’installation du
GQG allemand à Spa et l’abdication du Kaiser Guillaume II
quelques mois plus tard, font
à la ville d’eaux une publicité
qu’elle n’avait pas demandée. Ces
événements de portée internationale plongèrent Spa au cœur de
l’Histoire. Ensuite, Spa accueillera la Commission d’armistice,
en 1919, puis la Conférence de
la Paix en 1920. C'est ce lent
fondu-enchaîné de la guerre vers
la paix, de 1918 à 1920, que l'exposition mettra en évidence grâce
à l’univers séduisant de la BD. Au
moment où s’achevait le « long XIXe siècle », c’est à Spa que s’est joué le sort
de l’Europe. Plus rien ne sera comme avant…
Lieu : Pouhon Pierre-le-Grand. Prix : 9€.

LES AMIS DE DIEUDONNÉ JACOBS
Contact : Liette Collignon 0498 40 11 46

Du samedi 25/08 au dimanche 9/09 de 14 à 18h
EXPOSITION : LAURÉAT FRANÇAIS DU GRAND
PRIX DE PEINTURE D. JACOBS
Grand concours de peinture des « amis de Dieudonné
Jacobs », organisé en alternance par les associations
belge et française. Exposition du lauréat français 2018.
Lieu : Cercle artistique de Spa, Jardins du casino.
Entrée libre.
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Contact : Anne Deby 087 77 44 90

MANUFACTURE DES BOÎTES
ET JOLITÉS® DE SPA ASBL
Contact : Jean-Claude Noldus 0494 74 69 05

NOUVEAU !

PARTICIPATION
GRATUITE

Jeudi 13/09, puis le 2ème jeudi de chaque mois de 9 à 15h
ATELIER DE DÉCORATION SUR BOIS DE SPA

Un atelier gratuit, dans une ambiance conviviale,… Depuis plus de quatre
siècles des artistes ont décoré des Jolités® de Spa et, aujourd’hui encore,
des passionné(e)s perpétuent cet art de la décoration sur bois de Spa. Aux
XVIIIe et XIXe siècles, les touristes se pressaient dans les boutiques pour
admirer les artisans au travail. Soyez curieux, venez nous rendre visite et,
si vous le souhaitez, participez à cet atelier. Des décorateurs et décoratrices
seront au travail… vous pourrez apprécier la finesse de leurs réalisations.
En toute simplicité et convivialité, vous pourrez, vous aussi, travailler avec
eux, soit avec votre propre petit matériel soit avec le matériel mis à votre
disposition. Lieu : Au Waux-Hall, route de la Géronstère 10A à 4900 Spa.

LES GAZOUYEUX

Contact : Marie-Louise Paes 0496 17 91 36
Samedi 27/10 de 19 à 23h
GAZOUX-SOUPER-CONCERT 2018
Pour le 4ème année consécutive « les
Gazouyeux » organisent leur concert
annuel à la salle de Creppe, où ils
présenteront leur tout nouveau spectacle.
Principalement composé de chansons
françaises, ce spectacle vous divertira
grâce à de nombreuses chansons entrainantes entrecoupées de sketches
amusants. Le concert sera précédé d'un repas « buffet froid » - inscriptions
obligatoires pour le repas. Lieu : Salle de l'Amicale du Plateau, à Creppe
(Spa). Prix : repas payant, entrée à tarif réduit pour le concert seul.
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Du samedi 22/09 au dimanche 25/11 à 20h
AUTOMNE MUSICAL DE SPA
Festival présentant des
artistes et ensembles qui
interprètent des œuvres des
XVIIe et XVIIIe siècles selon
les usages historiques et avec
des instruments d’époque ou
copies. 7 concerts constituent le programme 2018. Le
22/09 : A Nocte Temporis. Le
29/09 : Les Timbres. Le 06/10 : Ricercar Consort. Le 20/10, à 15h : Collegium Musicum puis à 20h : In Alto. Le 03/11 : Les Musiciens de Saint-Julien.
Le 25/11 : Vox Luminis. Œuvres de Bach, Couperin, Marais, Corelli, Vivaldi,
Schütz, Scottish Music. Renseignements et réservations sur le site www.
automnemusical.com. Lieu : Salon Bleu du Centre culturel, église de Spa,
château Ceran. Prix : de 23€ à 10€ et différentes formules d’abonnements.

FUNFÉRENCES

Du Fond et du Fun...
un mélange subtil entre spectacle et conférence.
La FUNFérence est une conférence humoristique qui aborde différentes
thématiques en lien avec la vie. Comme il est plus impactant et plus
motivant d’apprendre, de réfléchir, de se questionner, de se remettre en
question, … en s’amusant !
Une création de
Confianceensoi.be
Vendredi 23 novembre – 20h
Au théâtre Jacques Huisman (Spa)

Y A DE LA JOIE … DE VIVRE
Par Claude François
Prix : 15€ / Réservation : Centre culturel

La joie est un moteur essentiel à la créativité,
aux relations sociales, à notre épanouissement,...
Comment prendre soin de sa « terre » joie de vivre ?
Comment la cultiver? Quels en sont les ingrédients ?
La joie ne dépend pas des circonstances extérieures.
Elle suppose un choix, nécessite une décision.
Apprenons, dès aujourd’hui, à devenir les acteurs
de notre joie !
Un moment de joie à partager entre amis, collègues,
famille,... avec comme objectifs : sensibiliser, stimuler les réactions, inviter
la réflexion et … rire ensemble.
Vendredi 14 décembre – 20h
Au théâtre Jacques Huisman (Spa)

DES COMPLEXES … ET VOUS !

Par Claude François
Prix : 15€ / Réservation : info@confianceensoi.be – 0486 46 35 74
Tout petit, gros, crochu, trop grand, bossu, incompétent, vieux, moche, nul,… Bref, pas assez ou trop
peu ! Ne trouvez-vous pas que tous ces complexes,
qu’ils soient physiques, sociaux, intellectuels,…
rendent parfois notre vie compliquée… voire
complexe ?
Que diriez-vous d’adopter un autre point de vue, de
vous libérer et surtout d’en rire ?
Qui est Claude François ?
Je suis née en 1978, année du décès de mon
célèbre homonyme. Un nom difficile à assumer au quotidien s’il en est ! Il a tout de
même eu le mérite de détourner l’attention
de mes petits camarades d’école qui auraient
très bien pu m’appeler Poil de carotte, en
hommage à ma singulière chevelure de
l'époque. Pour couronner le tout, je n’ai aucun
don particulier.
D'exceptionnel je n’ai, à vrai dire, pas grandchose mais à y regarder de plus près, comme chacun d'entre nous,
d’exceptionnel, en fait, j’ai tout ! C'est cette conviction que chacun
a toutes les ressources nécessaires en lui pour jouer sa plus belle
pièce, que je souhaite partager au travers du projet qui m'anime :
confianceensoi.be (formations, coaching, conférences,...)

Au plaisir de rire avec vous
Claude

