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SPA
JAZZ À SPA 2018
Vendredi 9 mars - 20h15

SARAH LETOR

> P24

JALHAY
FORMATION

TOUS AU POTAGER !

> P7

STOUMONT
CINÉ-CLUB JEUNES
Samedi 21 avril – 14h30

LE LORAX
> P23

ÉDITO

ÉDITO
Le Centre Culturel Spa-Jalhay-Stoumont,
enfin reconnu !
Le 15 novembre dernier, la bonne nouvelle est tombée... Après avoir
pris connaissance de notre dossier introduit le 29 juin 2016, des avis
rendus par le Service général d’Inspection de la Culture, le Collège
provincial et la Commission des Centres culturels, la ministre de
la Culture, Alda GREOLI, a décidé d’accorder la reconnaissance
de l’action culturelle générale du Centre culturel Spa-JalhayStoumont... La consécration d’un travail conséquent mené par
tous les partenaires : responsables d’associations, membres
du conseil d’orientation, administrateurs, équipe d’animation et
directrice. Cette reconnaissance est accordée pour une période de
5 ans durant laquelle nous pourrons voir l’action du Centre culturel
rayonner sur le territoire de nos trois communes.
Demain, place à nos artistes...
Le milieu artistique est lui aussi en transition, gagné par la révolution de l’intelligence artificielle. Désormais, celle-ci peut écrire
des livres, composer de la musique et même créer des images
artistiques. « CAN » (Creative Adversarial Network) est le nom du
nouvel algorithme créatif qui, au sein d’un laboratoire de recherche
de l’Université de Rutgers, dans le New Jersey, a généré des peintures n’appartenant à aucun mouvement artistique connu... du
jamais vu ! Etonnement, les tableaux nés de l'intelligence artificielle ont en moyenne davantage marqué les esprits que ceux
de peintres expérimentés. Mais si l’intelligence artificielle est en
mesure d’émouvoir, et même de décrypter la joie, la peur, la colère
et la tristesse, elle ne sait éprouver ni la curiosité, ni l’empathie.
La sensibilité reste le propre de l’artiste qui, à travers sa fragilité,
peut mieux que quiconque faire transpirer ses émotions. Ressentir
et imaginer. Faire rêver l’univers...
Les 26 et 27 mai prochains, nous fêterons leur créativité. Avec les
artistes et artisans de nos trois communes (Spa, Jalhay et Stoumont), nous vous donnons rendez-vous à Rahier pour un événement festif et haut en couleurs. Rejoignez-nous !
Vous découvrirez aussi à travers ce trimestriel bien d’autres activités prochainement programmées. Profitons de ces occasions pour
ouvrir nos horizons et nous offrir de beaux moments de plaisir.
Marie Monville, Echevine de la Culture à Stoumont
Administratrice du CC SJS

Réservez/payez vos places en ligne
et abonnez-vous à notre newsletter !

CCSPA-JALHAY-STOUMONT.BE
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AGENDA
= à Spa

= à Jalhay

= à Stoumont

FÉVRIER (RAPPEL SUR JALHAY & STOUMONT)

MARS

Ve 02 - Ve 09 : Exposition : Je suis humain (PAC Spa) • voir p.36
Sa 03 : Soirée de clôture du carnaval : Grand Bal des Prix
(Jeunesse de Jalhay) • voir p.28
Ve 09 : Jazz à Spa : Sarah Letor • voir p.24
Ve 09 : Conférence histoire de l’art : Le surréalisme
(Les Amis de l’ancien château de Rahier) • voir p.30
Sa 10 : Concert des trompes du Duché de Limbourg
(Comité pour la restauration de l'orgue de Jalhay) • voir p.27
Lu 12 : Spectacle scolaire : Soup'alapatate • voir p.7
Lu 12 - Sa 31 : Exposition : Les droits de l'enfant racontés aux enfants
• voir p.9
Ma 13 : Spectacle scolaire : Soup'alapatate • voir p.7
Je 15 : Exploration du Monde : Îles grecques • voir p.25
Je 15 : Spectacle scolaire : Soup'alapatate • voir p.7
Ve 16 : Théâtre : Amadeus • voir p.20
Ve 16 : Spectacle scolaire : Soup'alapatate • voir p.7
Di 18 : Conférence : Les œillets : culture, variétés et entretien
(Cercle royal d’horticulture de Spa)
Di 18 : Balade nature : Initiation au chant des oiseaux (Le Fagotin) • voir p.29
Ma 20 : Conférence : Florence, l’incomparable • voir p.19
Ma 20 : Rassemblement citoyen : Les Tambours pour la paix à Jalhay • voir p.8
Me 21 : Rassemblement citoyen : Les Tambours pour la paix à Spa • voir p.8
Ve 23 - Sa 24 : Bourse aux vêtements (Ligue des familles) • voir p.34
Sa 24 : Formation : Tous au potager ! •voir p.7
Di 25 : Balade nature : Le castor (Le Fagotin) • voir p.29
Lu 26 : Ciné-club : Captain Fantastic, de Matt Ross • voir p.22
Ve 30 - Di 15/04 : Expo Condé : Isabelle Visse • voir p.14
Ve 30 : Théâtre : Kennedy • voir p.20
Ve 30 - Sa 31 : Cave à bieres des cloches (Royale Jeunesse de Surister)
• voir p.28
Sa 31 : Ciné-club jeunes : Vaiana, La Légende du bout du monde, de John
Musker et Ron Clements • voir p.23
Sa 31 - Di 15/04 : Animation pour enfants : Faire des bulles
(Musée de la Lessive)
Sa 31 - Ma 03/04 : Voyage découverte de Paris et de 4 châteaux
(Comité de quartier du Waux-Hall) • voir p.36

AVRIL

Dès le Di 01 : Exposition temporaire : Guerre & Paix. Spa et l’Europe de 1914
à 1920 (Musées de la Ville d’Eaux) • voir p.33
Di 01 - Je 30/08 : Exposition : L’homme et la lessive (Musée de la Lessive)
• voir p.34
Lu 02 : Théâtre : Elle Dieu (Les Amis de l’ancien château de Rahier) • voir p.31
Ma 03 - Ve 06 : Stage : Qui habite ici ? (Domaine de Bérinzenne) • voir p.37
Me 04 : Animation : Viens t’a[musées] (Musées de la Ville d’Eaux) • voir p.32
Sa 07 : Commémoration des militaires belges décédés en opération de 1950
à nos jours (Comité du souvenir patriotique de la ville de Spa) • voir p.33
Di 08 : Conférence : L’asperge, l’artichaut et le cardon : culture, variétés et
entretien (Cercle royal d’horticulture de Spa)
Di 15 : Balade nature : Initiation au chant des oiseaux (Le Fagotin) • voir p.29
Di 15 : Balade nature : Balade rapaces (Le Fagotin) • voir p.29
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AGENDA

Sa 03 : Soirée des Rôles (Jeunesse de Jalhay) • voir p.28
Di 04 : Carnaval des enfants (Jeunesse de Jalhay) • voir p.28
Ma 13 : Bal : Mardi gras (Jeunesse de Herbiester) • voir p.27
Ma 13 : Grand feu du Mardi Gras (Jeunesse de Jalhay) • voir p.28
Sa 17 : Ciné-club jeunes : Monstres Academy, de Dan Scanlon • voir p.23
Di 18 : Cortège et bal : Carnaval de Herbiester (Jeunesse de Herbiester)
• voir p.27
Di 18 : 71ème cortège carnavalesque à Jalhay (Jeunesse de Jalhay) • voir p.28
Ve 23 : Bal de clôture (Jeunesse de Herbiester) • voir p.27
Ve 23 - Sa 24 : Théâtre : L’homme qui passe
(Les Amis de l’ancien château de Rahier) • voir p.30

AGENDA

Je 19 : Après-midi conférence : Histoire de la Belgique médiévale • voir p.19
Je 19 : Conférence – partage : La communication avec les animaux : un outil
formidable (Bibliothèque)
Ve 20 : Conférence histoire de l’art : Florence (1ère partie)
(Les Amis de l’ancien château de Rahier) • voir p.31
Ve 20 : Spectacle d'impro : Les ImprObables (Union Crelle) • voir p.30
Sa 21 : Ciné-club jeunes : Le Lorax, de Chris Renaud et Kyle Balda
• voir p.23
Di 22 : Animation extérieure (Musée de la Lessive) • voir p.34
Ve 27 : Conférence-débat : Élections 2018 : quels enjeux pour Spa ?
(Cercle de Libre pensée « La Raison ») • voir p.39
Sa 28 : Formation : Tous au potager ! •voir p.7
Sa 28 : Bourse aux livres et plantes
(Les Amis de l’ancien château de Rahier) • voir p.31
Sa 28: Concert-spectacle : Chorale "Les Gazouyeux" de Spa
(Comité culturel de La Gleize) • voir p.29
Lu 30 : Balade nature : 15.000 ha en vue ! (Le Fagotin) • voir p.29

MAI

Ve 04 – Sa 05 : Spectacle : A contre temps (L’Oxymore) • voir p.38
Di 06 : Balade nature : Le Parc naturel des Sources ; à chacun son parc
(Le Fagotin) • voir p.29
Di 06 : Conférence : Jardiner avec les limaces
(Cercle royal d’horticulture de Spa)
Ma 08 : Anniversaire de la fin de la guerre 40 – 45
(Comité du souvenir patriotique de la Ville de Spa) • voir p.33
Sa 12 : Formation : Tous au potager ! • voir p.7
Di 13 : Balade nature : Initiation au chant des oiseaux (Le Fagotin) • voir p.29
Ve 18 : Conférence histoire de l’art : Florence (2ème partie)
(Les Amis de l’ancien château de Rahier) • voir p.31
Ve 18 - Di 20 : Fête de quartier (Comité de quartier du Waux-Hall) • voir p.36
Ve 25 : Concert Musiques du monde : Mathilde Renaud
(Les Amis de l’ancien château de Rahier) • voir p.31
Sa 26 – Di 27 : Festival des arts et produits de bouche • voir p.40
Sa 26 : Animation festive : Apéro’Story (Musées de la Ville d’Eaux)
• voir p.32
Di 27 : Balade nature : Les plantes sauvages comestibles (Le Fagotin)
• voir p.27
Di 27 : Fête de la Jeunesse laïque de Spa 2018
(Cercle de Libre pensée « La Raison ») • voir p.39
Di 27 : Petit déjeuner Oxfam (Les Amis de l’ancien château de Rahier)
• voir p.31

JUIN

Ve 01 : Clôture ateliers : Ecrire comme rire, écris comme cris • voir p.26
Sa 02 : Formation : Tous au potager ! •voir p.7
Di 03 : Bourse de puériculture, grande brocante et marché aux fleurs
(Jeunesse de Jalhay) • voir p.28
Di 03 : Balade nature : Les oiseaux des landes (Le Fagotin) • voir p.27
Di 03 : Marche ADEPS au cœur des Fagnes (Jeunesse de Herbiester) • voir p.27
Ma 05 : Cérémonie patriotique : Feu du Maquis
(Comité du souvenir patriotique de la Ville de Spa) • voir p.33
Di 10 : Balade nature : Faunes de la mare et du ruisseau (Le Fagotin) • voir p.27
Di 17 : Balade nature : Rivière sauvage à protéger ! (Le Fagotin) • voir p.27
Ve 22 : Rassemblement citoyen : Les 1000 oiseaux pour la paix • voir p.10
Sa 23 : Jogging : Le relais du cor (Jeunesse de Herbiester) • voir p.27
Di 24 : Concert-apéritif : Fête de la musique • voir p.26
Di 24 : Le Domaine de Bérinzenne fait la fête ! (Domaine de Bérinzenne)
• voir p.37
Sa 30 – Di 01/07 : Fête à Chevron (Cercle St-Paul de Chevron) • voir p.30

JUILLET

Lu 02 – Sa 07 : Stage jeunes : Minipotlatch • voir p.21
Di 15 : Balade du genièvre (Royale Jeunesse de Surister) • voir p.28
Je 19 – Di 22 : Festival : Les Francofolies de Spa (Belgomania) • voir p.38
Sa 21 : Cérémonie patriotique : Fête nationale
(Comité du souvenir patriotique de la Ville de Spa) • voir p.33

Pour plus d’informations, contactez-nous !
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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, 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,
Elisabeth DUBOIS, 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, Sabine GHISTELINCK,
Laurent DE BRUYN, Magali DECERF, Christian DEREU,
Henri GROSJEAN, Christine LEONARD, Jérémy MELCHIOR,
Gaëlle MONVILLE, Caroline PAROTTE, Sandra PIRARD, Carine PLATEUS,
Alain WINANDY

ENJEU CADRE DE VIE

PROJET À JALHAY
RÉINVENTER
DU LIEN AUTOUR
D’UNE ALIMENTATION
SAINE ET LOCALE
Dès la création du Centre culturel Spa-Jalhay-Stoumont, la volonté a été
de porter l’attention sur le vécu, le ressenti, les rêves et les désirs des
personnes vivant sur le territoire. Il s’agissait de faire surgir leurs paroles
et de les analyser ensuite pour dégager les questions de société mobilisatrices sur lesquelles le Centre culturel articulerait ses futures actions.
A Jalhay, l’équipe du Centre culturel et la section jalhaytoise de son conseil
d’orientation ont décidé de travailler sur un enjeu important souvent exprimé par les citoyens lors de l’analyse partagée : celui de l’axe alimentation
saine – agriculture de proximité – sauvegarde de notre autonomie alimentaire. Concrètement, la volonté est d’impliquer au maximum les premiers
acteurs de notre ruralité, les agriculteurs et producteurs locaux, 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 production présents sur le territoire. L’objectif
est donc double. Il s’agirait à la fois d’offrir un espace d’expression (mais
aussi de réflexion, d’apprentissage) et de réinventer le lien qui unit les
agriculteurs et producteurs aux autres citoyens (de manière à favoriser
les échanges, les circuits plus courts).

Concrètement, dans un premier temps, la volonté est de rencontrer les
agriculteurs et les producteurs pour comprendre les problématiques qui
les touchent au quotidien dans leur activité. Ces paroles seront ensuite
illustrées par un photographe qui captera des instantanés de la vie et du
quotidien des agriculteurs et producteurs locaux. Sur l’une des photos de
chaque acteur rencontré, une légende, une petite phrase, exprimera leur
ressenti. Ensuite, un agrandissement de cette photo avec légende pourra
être installé dans un endroit visible par tous, au bord de la route, le long
de leur champ, près de leur exploitation,… Enfin, une exposition dont
les lieux et dates sont encore à définir reprendra l’ensemble des photos
réalisées dans le but de partager les paroles recueillies avec les citoyens
jalhaytois et/ou extérieurs.

APPEL
Les exploitants agricoles et les producteurs (légumes,
produits de terroir,…) désireux de participer à cette aventure
et d’exprimer une problématique qui leur tient à cœur en
lien avec leur activité peuvent d’ores et déjà contacter le
Centre culturel Spa-Jalhay-Stoumont au 087 77 30 00 ou
par mail à l’adresse info@ccspa.be.
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SART-LEZ-SPA
FORMATION
TOUS AU POTAGER !

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.

LEÇON DE CUISINE-SPECTACLE
SOUP’ALAPATATE
Avec 1 comédienne pour les écoles primaires de Spa, Jalhay et Stoumont,
par l’Agora, le théâtre de la Communauté germanophone.
> Lundi 12/03 à 10 et 14h – école communale de Jalhay
> Mardi 13/03 à 10 et 14h – salle Les Echos de la Vallée
de la Hoëgne à Solwaster (Jalhay)
> Jeudi 15/03 à 10h – école communale de La Gleize (Stoumont)
> Jeudi 15/03 à 14h – école communale de Rahier (Stoumont)
> Vendredi 16/03 à 10 et 14h – Salon Gris (Spa)
C'est son premier jour
de travail. Elle a apporté
des ustensiles de cuisine
et des légumes frais,
bref tout ce qu'il faut
pour mener sa tâche
à bien. Mais la recette
qu'elle a reçue, est à son
sens trop fade et peu
créative. Elle décide donc de faire une soupe avec d'autres ingrédients qui lui
font penser à son enfance dans un autre pays. Un pays en guerre qu'elle a fui à
l'adolescence. Le parfum de la soupe qui mijote lui rappelle un tas d'anecdotes
associées à sa famille, à la guerre, au petit cochon Sonia auquel elle était
tellement attachée... ». www.agora-theater.net
La mission de la comédienne est de préparer de la soupe en classe en
montrant aux enfants qu'on peut manger sainement tout en se léchant
les babines.
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ENJEU CADRE DE VIE

Module 1 : samedis 24/03 et 28/04 de 9 à 12h
Module 2 : samedis 12/05 et 02/06 de 9 à 12h
Lieu : Chez Jango Potager, avenue Jean Gouders 24, Sart-lez-Spa
Prix : 75€ (pour le module de 2 séances) / 10 participants max.
Inscription obligatoire au 087 77 30 00
Formateur : Christophe Meyer (Jango Potager, formé en maraîchage bio
permaculturel)

LES TAMBOURS
POUR LA PAIX

RASSEMBLEMENT CITOYEN
Avec lâcher de ballons

ENJEU JEUNES CITOYENS

À Jalhay, devant la maison communale – mardi 20 mars – 11h15
À Spa, Place Royale – mercredi 21 mars – 11h15
Dans le cadre de ses actions liéés à l'enjeu concernant la stimulation de la
citoyenneté des jeunes et à l’occasion de la Journée mondiale Poésie-Enfance, le Centre culturel invite tous les enfants des écoles fondamentales
spadoises et jalhaytoises à se rassembler pour vivre un moment symbolique rythmé par les sons des tambours et instruments à percussion
emportés sous leur bras.

Comme cela se fait depuis plus de 30 ans sur les places publiques du
monde entier, les enfants seront appelés à « battre tambours » pour la
paix et invités à créer des poèmes, des textes et des dessins sur un thème
qui les éveille à leur rôle de futur citoyen.
Après la lecture de poésies dynamisées par les percussions, la manifestation se clôturera par un lâcher de ballons auxquels un message de paix
aura été accroché.
A travers cette action citoyenne et dynamique, les enfants participent à
un projet commun qui prend une « valeur universelle » puisque le geste
qu’ils posent se réalise également à 10, 100, 1.000, 10.000 kilomètres
de chez nous.
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À Spa, donnant suite au rassemblement « Les Flammes de l’espoir » de
décembre dernier, les élèves poursuivront leur réflexion autour du texte de
la magnifique chanson de John Lennon : « Imagine ». Ce morceau, considéré comme l’hymne à la paix par excellence, a été sacré « Chanson du
siècle » en juin 2017 lors d'une cérémonie de la National Music Publishers
Association.
Le récent album jeunesse « Imagine », illustré par Jean Jullien et préfacé par Yoko Ono, servira d’outil pour les petits et les grands afin de
(re)découvrir les paroles écrites par John Lennon en 1971.
ENJEU JEUNES CITOYENS

À Jalhay, la bibliothèque communale s’associe à l’action en proposant,
les semaines qui précédent la manifestation, des lectures portant sur
la sensibilisation à la paix et aux droits de l’enfant. De plus, du 12 au
31 mars, elle accueillera dans ses murs une réalisation de l'Association
Valmy (France) diffusée par le Centre d’Action Laïque de la Province de
Liège : l'exposition « Les droits de l’enfant racontés aux enfants ».

EXPOSITION
DU 12 AU 31 MARS

Cette exposition à destination des plus
petits, présente de manière simple et
attrayante quelques droits inscrits dans
la Convention internationale des Droits
de l’Enfant. Le personnage principal de
l’exposition, le lapin « petit Louis » est initié aux droits des petits lapins
par le Père Jeannot, un vieil ami de la famille. Les droits abordés dans
l’exposition sont entre autres :
la non-discrimination - le droit à l’égalité - le droit à la santé - le droit aux
loisirs - le droit à l’éducation - le droit à la protection - le droit à de bonnes
conditions de vie - le droit à la tendresse - le droit à l’amour. Une partie
de l’exposition rappelle cependant qu’il y a une marge entre les idéaux
proclamés par la Convention et la réalité.
Ouvert le mardi de 13h30 à 17h30, le mercredi et le vendredi de 13h30
à 18h00, et le samedi de 9h00 à 13h00. Contact : Nathalie BLUM –
087 64 60 98 – bibliotheque.jalhay@jalhay.be
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ENJEU JEUNES CITOYENS

PROJET À STOUMONT
1000 OISEAUX
POUR LA PAIX

Comme vous le savez, les paroles récoltées en 2015 sur le territoire ont
mis en avant des questions de société soulevées par l’ensemble des
citoyens. Leur analyse a permis de dégager celles qui semblaient prioritaires afin de les convertir en enjeux pour le Centre culturel.
Les membres de la commission stoumontoise du conseil d’orientation ont
souhaité, dans un premier temps, concentrer les forces et les moyens sur
la réalisation de l'enjeu stimulant la citoyenneté des jeunes.
Il est vrai que sur l’entité, il n’y a pas de maison de jeunes et que ceux-ci
ne sont pas structurés en groupe dans les villages. Tout reste encore à
construire...
Ce travail d’éducation citoyenne des jeunes consistera en leur accompagnement dans une prise de conscience de leur pouvoir de citoyen. Le
Centre culturel s’attellera à proposer des dynamiques éducatives où ils ne
seront pas de simples usagers, consommateurs d’animations, mais bien
des acteurs d’initiatives et des créateurs de projets.

L’objectif prioritaire de notre projet est, tout d’abord, de rencontrer les jeunes
et d’établir un contact afin de créer des liens entre eux mais aussi avec
l'équipe d'animation en proposant des actions sur la thématique de paix.
Pour ce faire, en ce début d’année, le Centre culturel a choisi de développer une action en travaillant sur une proposition artistique de Marie-Laure
Vrancken et d'inviter les écoles d’enseignement fondamental à intégrer le
projet citoyen : 1000 oiseaux pour la paix.
Etape 1
Dans un premier temps, Marie-Laure, artiste de la commune, proposera
des animations dans les classes de 5ème et 6ème primaires.
Par sa pratique d’artiste, l’animatrice engagera un questionnement, un
échange, un partage sur « comment cultiver la Paix ».
Elle proposera quelques exercices pour nourrir l’écoute de l’autre, prendre
conscience de soi au sein d’un groupe et abordera 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)…
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PROJET MOBILISATEUR
Appel à la participation de tous !
Par cette action, sous l’impulsion des enfants, de leurs enseignants,
puis de leurs familles, ce sont tous les citoyens stoumontois que
nous souhaitons sensibiliser et mobiliser.
Tous les habitants seront mis à contribution pour relever ce grand
défi symbolique des 1000 oiseaux de papier.
Le Centre culturel compte sur la collaboration des associations
locales.
Nous afficherons ainsi de la plus belle des façons, notre vœu pour un
monde meilleur, nos souhaits de solidarité, d’entraide, de coopération, de respect et de tolérance.

NOUS VOUS DONNONS D’ORES ET DÉJÀ
RENDEZ-VOUS LE 22 JUIN 2018 À 18H.
Restez attentifs ! Les renseignements
utiles suivront dans la presse locale et
dans vos boîtes aux lettres…
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ENJEU JEUNES CITOYENS

Comme l’explique Marie-Laure
Vrancken : une ancienne croyance
japonaise, veut que quiconque
confectionne mille grues en origami voit un vœu exaucé. Ce concept
s’inspire de l’histoire de Sadako,
victime des radiations de la bombe
de Hiroshima. Cette jeune Japonaise
s’attela à la tâche, espérant que les
dieux, une fois les mille grues pliées,
lui permettraient de guérir … Elle
confectionna au total 644 grues de
papier. Elle mourut le 25 octobre
Marie-Laure Vrancken
1955 à l’âge de douze ans. Elle avait
plié ses grues avec tout le papier
qu’elle pouvait trouver, jusqu’aux
étiquettes de ses flacons de médicaments. L’histoire de Sadako eut
un profond impact sur ses amis et
sa classe. Ils finirent de plier les
356 grues restantes et lancèrent un
appel pour récolter des fonds afin de
construire une statue en l’honneur
de Sadako et de tous les enfants
affectés par la bombe. Aujourd’hui,
Monument de la paix des enfants à Hiro- dans le Parc de la Paix de Hiroshima,
shima – Parc du Mémorial de la Paix
se dresse une statue de Sadako
placée sur un piédestal en granit et tenant une grue en or dans ses bras
ouverts. À sa base se trouve cette inscription : « Ceci est notre cri. Ceci
est notre prière. Paix dans le monde ».
Etape 2
Le deuxième temps du projet consistera à organiser une rencontre entre
les élèves de 5ème et 6ème primaires des écoles impliquées afin de créer
des liens entre eux et de les mobiliser afin de prendre quelques décisions importantes. Lors de cette étape, un choix sera opéré pour mettre en
évidence un lieu où seront exposés les origamis et où pourra être organisé
un rassemblement constituant la troisième et dernière étape du processus.
Etape 3
C’est en guise de point d’orgue qu’un événement fédérateur sera organisé
afin de réunir et d’exposer les pliages réalisés.

FORMATION ADULTES

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

ENJEU PATRIMOINE

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 !
Inscription obligatoire 087 77 30 00 - Participation aux frais : 50€

MODULE 2 : SPA AU XIXe S. (4 SÉANCES)
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 préalablement présenté à la visite sur place.
Date : samedi 24 février de 9 à 12h
Lieu : Centre culturel, rue Servais 8
Formateur-animateur : Anne Guilleaume, architecte
2. LE THÉÂTRE ET LE KURSAAL

Ce magnifique théâtre à l’italienne
de style Louis XVI est directement
inspiré de l’ancien édifice du 18ème
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 : samedi 24 mars de 10 à 12h30
Lieu : Centre culturel, rue Servais 8
Formateur-animateur : Alexandra Philippe, directrice du Centre culturel
3. 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 25 avril de 18 à 21h
Lieu : Centre culturel, rue Servais 8
Formateur-animateur : David Houbrechts, docteur en histoire de l’art et
archéologie
12

4. LA GALERIE LÉOPOLD II ET LE PARC DE 7 HEURES

STAGE JEUNES, VACANCES DE CARNAVAL

MON PATRIMOINE
"EAU" EN COULEUR

NOUVEAU !

Du lundi 12 au vendredi 16/02 – de 9 à 16h

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

©Imprimerie Lelotte

Qu’on la nomme Cité thermale,
Perle des Ardennes, ou Café de
l’Europe, il est incontestable
que Spa, notre belle ville
d’eaux, détient un patrimoine
culturel exceptionnel.
Durant une semaine, nous te
donnons l’occasion de venir le
(re)découvrir à travers plusieurs balades et visites ludiques et instructives
dont quelques-unes à caractère inédit.
Bâtiments anciens, musées, fagne, forêts, sources, glacières… n’auront
plus de secrets pour toi ! A chacune de nos sorties, des mini-reportages
seront réalisés pour être présentés en fin de stage.
Redécouvrons Spa et devenons des reporters, des guides et même
des ambassadeurs du riche patrimoine qui est le nôtre !
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ENJEU PATRIMOINE

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, MarieHenriette à l’occasion du 25ème anniversaire de leur mariage.
Date : samedi 5 mai de 14 à 17h
Lieu : Centre culturel, rue Servais 8
Formateur-animateur : Thierry Lejeune et Josephine Giovanelli, ingénieurs
civils et architectes

GALERIE D’ART

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

Du 30/03 au 15/04 / Vernissage le jeudi 29/03 de 18 à 20h

EXPOSITIONS

ISABELLE VISSE artiste peintre sculpteur
Diplômée en arts graphiques à l'Institut Supérieur des Beaux-Arts
Saint-Luc de Liège. Artiste peintre sculpteur indépendante, créatrice de
l' « Atelier d'Isa» atelier de peinture pour adolescents et adultes.
Influencée par son enfance
passée en Grèce et « baignée »
dans un milieu artistique,
Isabelle Visse a ramené puissance, joie picturale et aussi
la passion des voyages. Cette
même énergie vitale se retrouve
également dans les œuvres où
domine une mystérieuse calligraphie. En effet, c’est à l’envers, de droite à gauche qu'elle
décline avec plaisir une écriture secrète, illisible, à moins d’un miroir…l'écriture spéculaire. Couleurs,
spirales ou signes gravés, Isabelle Visse nous offre avant tout des traces
de vie auxquelles se mêlent émotion et vitalité.
Démarche artistique : laisser libre cours à mon imagination, expérimenter, utiliser toutes sortes d'objets inutilisés et leur donner une seconde
vie, donner un aspect ludique aux choses que je crée, me faire plaisir
tout simplement et espérer transmettre cette énergie positive, par des
messages écrits qui me tiennent à cœur, de la joie de vivre à travers la
couleur, le mouvement, le rayonnement…
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NOS ARTISTES
& ARTISANS…
Le Centre culturel poursuit ses projets de soutien et de promotion
des artistes et artisans de Spa, Jalhay et Stoumont.
Nous avons ici à nouveau le plaisir de vous présenter en quelques
lignes six d’entre-deux…

OLI

« Oli, illustrateur et dessinateur de presse,
caricature l’actualité et partage sa vision du
monde tous les jours dans les quotidiens du
groupe Sudpresse (La Meuse, La Nouvelle
Gazette, La Province, Nord Eclair et La
Capitale) depuis 2015.
Après un secondaire général, il a suivi une
formation artistique en illustration et bande
dessinée à Saint-Luc, à Liège, complétée par
un apprentissage du développement Web.
Les deux activités principales d’Oli sont
le dessin de presse et la BD. Le dessin de
presse, qu’il réalise principalement sur
papier, à l’encre de Chine, puis colorisé à
l’aide d’un ordinateur. Pour la BD, il varie
davantage les techniques, allant de la
traditionnelle aquarelle au numérique, en
passant par le crayon, l’encre ou la plume.
Pour lui, l’art a pour utilité principale de
faire passer un message. Au travers de
ses dessins d’actualité, il essaie d’apporter une lecture différente, une
approche grinçante pour dénoncer les incohérences de la société. En BD,
il aime faire découvrir la grande histoire à l’aide de récits fictifs. »
oli@olillustrateur.be

SABINE PATASCHNIK
Travail de la terre

LÂCHER LES CODES ET DÉCOUVRIR LES POSSIBLES
Après un parcours professionnel axé sur le rendement et la rigueur, je
m'installe à Spa à la recherche d'une simplicité volontaire dans ma vie,
dans mes choix et dans mon travail. Je décide de consacrer mon temps
aux voyages, et ... à la terre. La terre qui se cultive, la terre qui se visite,
la terre qui se travaille. Découvrir toutes les techniques puis abandonner le
savoir purement théorique pour me les approprier en les détournant et en
les simplifiant.
Je privilégie la spontanéité et l'émotion. J'aime les lignes pures et la douceur
des courbes, je suis dans une réflexion constante de la forme et du détail,
recherche sur la plastique de la sphère, l'anneau, l'oeuf et le galet, mis en
valeur par des tonalités sobres et naturelles (blanc, noir, ficelle). La terre est
présente et jamais cachée, elle peut être enfumée, oxydée ou sigillée.
sabinepataschnik@gmail.com
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ARTISTES & ARTISANS

Illustration

SERGE WERGIFOSSE

ARTISTES & ARTISANS

Photographie

J'habite la commune de Stoumont, qui m'offre la
possibilité de trouver des sujets divers tant par leur
beauté que par leur diversité, tout en m'autorisant
aussi quelques déplacements à l'étranger.
Autodidacte passionné, j'ai allié la photographie à
la nature le plus naturellement qui soit. Je partage
toute cette richesse en exposant mon "travail" avec l’objectif de défendre
une biodiversité qui se perd malheureusement peu à peu.
sergewergif@hotmail.com

ELENI SCHRAMMEPOLYMENOPOULOU
Sculpture et gravure

Née à Athènes je vis depuis trente ans en
Belgique et ces vingt dernières années à Jalhay.
Formée dans différentes académies, principalement à Spa, en sculpture, mais aussi en
dessin-illustration, travail du bois et gravure
(xylographie).
Mes créations - sculptures, techniques mixtes
ou gravures - sont influencées par mes origines
grecques.
La nature m’inspire, je transforme souvent un objet naturel pour créer
(la nature environnante, si authentique ici, dans la région, mais aussi la
luminosité, la mer de mon pays natal). Mon regard s’étonne et se nourrit
des différences de couleurs qui sont davantage tranchées ici qu’en Grèce.
L’art pour moi se situe d’abord dans le regard, celui qui voit au-delà des
apparences, avec nos yeux intérieurs ; ensuite vient la recherche d’une
expression dans la matière. Ce qui nous touche dans une œuvre nous garde
vivants et sensibles, nous fait entrer en résonance, entre nous, humains, et
avec l’univers. elenypoly@hotmail.com
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CHRISTEL THONNARD
Sculpture et habillage d'objets

JEAN TOGAERT Vannerie
J'habite rue de Barisart à Spa. J’aime la création
avec les produits de la nature. La vannerie c’est
un rêve de longue date, alors une fois la retraite
arrivée, je me suis lancé dans la vannerie sauvage.
J'ai appris cette discipline durant 2 ans puis j'ai
rejoint l'atelier créatif de Sart à la maison Bronfort.
J'utilise de l'osier ou du rotin. Je coupe du saule à
différents endroits puis le laisse sécher 1 an ; trempé avant l'emploi il
devient de l'osier. J'apprécie créer tout type d’objets. Construire divers
éléments en bois ou avec du matériel de récupération me passionne
également. jtogaert@hotmail.com

17

ARTISTES & ARTISANS

Née dans un milieu où l'art et la culture
prenaient une place importante dans
l'éducation, cela m'a ouvert l'esprit
à divers univers et m'a amené à une
recherche constante du beau et de la
perfection. Autodidacte, curieuse et
touche-à-tout, j'ai commencé à l’âge
de 38 ans par quelques tableaux. J'ai vite ressenti le besoin de travailler sur d'autres supports pour exprimer mes sentiments et les partager.
J'ai commencé par "habiller" d'anciens mannequins d'étalage avec une
de mes passions d'enfance : les timbres. Un timbre est déjà une œuvre
d'art à lui seul. C'est une histoire, un voyage... Les mannequins, eux, ont
souvent des poses très sensuelles et peuvent dégager de vraies émotions.
Le mélange des deux donne un résultat assez explosif !
J'en ai également "habillé" d'autres de peinture ; utilisant diverses techniques que je découvrais au fur et à mesure des besoins de mes créations. J' "habille" également des pièces insolites que je mets en scène
et avec lesquelles je raconte une histoire. Je me suis mise également à
la sculpture en choisissant des matériaux assez « décalés » pour créer.
Derrière chacune de mes œuvres est caché un message, un symbole ou
une histoire.
Mon but est d’amener à faire remonter les émotions et faire parler
l’imagination des personnes face à mes réalisations afin qu’elles se
retrouvent un peu dans ma peau lorsque je crée…
christel-thonnard@hotmail.com

FOLKLORE & TRADITION
Samedi 24 février

CORTEGE ET GRAND FEU
DE MATHY LOXHET

FOLKLORE & TRADITION

14h30 : Rendez-vous devant l'hôtel de ville de Spa
15h : Départ du cortège
17h30 : Rapwertroule et grand feu boulevard des Anglais

Le cortège de Mathy Loxhet, clôturé
par le grand feu, est une tradition
spadoise qu’il nous tient à cœur de
maintenir. C’est l’occasion pour les
Spadois et les Spadoises de tout
horizon de se rencontrer dans une
ambiance décontractée.
Une tradition spadoise que nous
vous invitons à perpétuer avec
nous. Joignez-vous au cortège en
costume de pleureuse, de curé,
de moine, de béguine, ‘1900’ ou
traditionnel (sarrau, robe d’Ardennaise). Le mannequin de Mathy Loxhet sera préparé par les enfants
inscrits au stage "patrimoine" organisé par le Centre culturel durant les
vacances de carnaval.
Une organisation du Centre culturel, avec la participation de l’Harmonie
Sart-Charneux, des scouts et guides pluralistes de Spa, des comités de
quartier du tennis, du Waux-Hall et du Vieux-Spa, du musée de la Lessive,
de la Maison des contes et légendes du pays de Spa, de la confrérie des
Pierrots de Spa et de la chorale des Gazouyeux.
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Au Salon Gris (entrée par la rue Servais) / Tarif : 6 €
Par Thierry Marthus, professeur d’art et histoire des civilisations

LES VILLES D’ART ITALIENNES
Mardi 27 février – 20h

ROME, L’ÉTERNELLE

Mardi 20 mars – 20h

FLORENCE, L’INCOMPARABLE
Florence est l’une de ces cités d’exception que l’on ne quitte qu’à regret et dans
lesquelles on revient avec un plaisir à
chaque fois plus intense. Fondée par
César en -59, elle s’émancipe progressivement de la tutelle germanique durant
la période médiévale et acquiert au début du XVè s. une importance territoriale, politique et artistique qui est sans comparaison avec les autres
villes de cette époque. Depuis le Moyen Age jusqu’à la fin du XVIè s.,
c’est plus de quatre siècles d’art et d’histoire que cette conférence vous
propose de redécouvrir.
Jeudi 19 avril de 13h30 à 15h

APRÈS-MIDI

HISTOIRE
DE LA BELGIQUE MÉDIÉVALE

Il est évident que les territoires de la Belgique
actuelle ont eu une histoire avant 1830,
mais bien peu d’entre nous la connaissons,
ou seulement par bribes. Cette conférence
vous propose de replonger au cœur de notre
passé, riche et déterminant dans l’avènement de la Belgique moderne, depuis l’arrivée des Celtes jusqu’à la mainmise de
la maison de Bourgogne sur nos régions.
Indispensable, ne serait-ce que pour mieux
comprendre l’actualité du nord du pays...

L’AUBERGE

Cuisine française, spécialités de gibier,
foie gras, homards et poissons
Ouvert 7 jours/7 - 12h à 14h30 et 18h30 à 22h
Repas avant spectacle sur réservation

Place du Monument 3-4 - 4900 Spa
Tel. 087/77 44 10 - Fax 087/77 48 40
info@hotel-thermes.be - www.auberge-spa.be
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On peut dire de Rome qu’elle est un
condensé de l’histoire et de l’art du
monde. Ses œuvres d’art le rappellent à
chaque pas : qu’elles datent de l’Antiquité, de la Renaissance, du Baroque ou de
l’époque contemporaine, elles ont inspiré des générations d’artistes qui
firent de la ville le lieu d’éclosion ou d’influence des grands courants artistiques occidentaux. De ses origines au XVIIIè s., de la splendeur impériale
aux fastes de l’Eglise, c’est un retour amoureux dans l’une des villes les
plus incomparables au monde, auquel nous vous convions.

THÉÂTRE

Au théâtre Jacques Huisman
Séance balcon ou parterre
Séance loge*
Etudiants de - 26 ans
Enfants de - 14 ans

* Loge individuelle du parterre L3 à L14

25 €
35 €
13 €
8€

Vendredi 16 mars – 20h15
THÉÂTRE

AMADEUS
De Peter Shaffer

© Fabrice Gardin

Adaptation : Patrick de Longrée
Mise en scène : Alexis Goslain
Avec : Denis Carpentier, Didier Colfs, Julie Lenain, Michel Poncelet, Marc De
Roy, Jef Rossion, Lucas Tavernier, Maroine Amimi, Camille Pistone, Aurélio
Mergola, Anthony Molina-Diaz, Pauline Discry
Production : Le Théâtre Royal des Galeries et Del Diffusion
Durée : 2h10 avec entracte
Dans la Vienne de Joseph II, le
compositeur Salieri jouit de la
faveur de l’empereur, jusqu’à ce
qu’un jeune prodige du nom de
Wolfgang Amadeus Mozart fasse
irruption à la cour. Précédé d’une
flatteuse réputation mais sans
grande éducation, Mozart est
en voie de devenir le plus grand
compositeur du siècle. Face à un
tel génie, Salieri est rongé par la jalousie. Il tente donc d’évincer le jeune
Mozart, tout en essayant de comprendre comment un tel don, une musique
aussi belle peuvent émaner d'un être aussi vulgaire…
Une intrigue palpitante, entre génie et décadence qui, au-delà de la réalité
historique, met en lumière la magie de la création et les mystères de la beauté.
Vendredi 30 mars – 20h15

KENNEDY
De Thierry Debroux

© Aude Vanlathem

Mise en scène : Ladislas Chollat
Avec : Alain Leempoel, Dominique Rongvaux, Anouchka Vingtier
Production : Le Théâtre Royal du Parc, Panache Diffusion et la Compagnie
Nationale 12
Durée : 1h30 sans entracte
19 Mai 1962. Hôtel Madison
Square Garden. Marylin Monroe
vient de susurrer son «Happy
Birthday». John Fitzgerald Kennedy et son frère Bobby s’enferment
dans leur suite et règlent âprement
leurs comptes. À travers eux, nous
découvrons les secrets les plus
inavouables du clan Kennedy. Une
femme s’immisce alors dans leur
intimité, dans leur vie, mystérieuse
et provocante, elle va faire tomber
les masques des deux politiciens.
Un suspense psychologique qui nous propulse au sein d’une famille
maudite, digne de la tragédie grecque, qui, tel Icare, s’est élevée aux plus
hauts sommets du pouvoir et a chuté lourdement.
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STAGE JEUNES, VACANCES DE CARNAVAL

MON PATRIMOINE
"EAU" EN COULEUR

VOIR PAGE 13

Du lundi 12 au vendredi 16/02 – de 9 à 16h pour les 9 à 12 ans

À LA DÉCOUVERTE
D'ANNE HERBAUTS
Du lundi 12 au vendredi 16/02 de 9 à 16h

Partons à la découverte de l’auteure et illustratrice belge Anne
Herbauts! Nous irons visiter
son exposition itinérante "Faire
chaise de tout bois" à la bibliothèque de Sart, après quoi des
animations de sensibilisation
à la lecture et des activités en
arts plastiques seront proposées aux participants...
Une collaboration entre le Centre culturel de Spa-Jalhay-Stoumont, l’asbl
REFORM et la bibliothèque communale de Jalhay-Sart.
STAGE JEUNES, VACANCES DE PÂQUES

STAGES D'ÉVEIL
Du lundi 02 au vendredi 06/04

Des stages pour enfants seront également organisés durant les vacances
de Pâques. N’hésitez pas à nous contacter au 087 77 30 00.
STAGE JEUNES, VACANCES D'ÉTÉ

MINIPOTLATCH

Du lundi 02 au samedi 07/07 de 9 à 16h30
Lieu : CDM2047asbl – 136, rue de Barisart à Spa
Participation : 80€
Inscriptions et renseignements : Claire Blach 0468 38 80 06
Une aventure culturelle originale
pour sensibiliser les enfants aux
arts de la scène, de la parole, aux
arts plastiques et à leurs interactions possibles au travers d’une
création collective. Comment ?
En stimulant sa créativité, par
le théâtre et l’improvisation, en
s’inspirant d’œuvres picturales
pour créer des œuvres nouvelles,
inventer des dialogues entre les
personnages représentés, reproduire et jouer des scènes... En rencontrant
des artistes vivants au gré d’excursions dans des lieux de nature et d’histoires. En jouant à des jeux littéraires inspirés par Queneau, le théâtre de
l’absurde et les poètes surréalistes... Bref en s’amusant ! Pour enfants de
8 à 12 ans.
21

STAGES

Stage de sensibilisation à la lecture pour les 6-12 ans
Lieu : Ecole communale de Sart, rue de l’Ecole 10 – 4845 Jalhay
Participation : 80€
Inscriptions : Centre culturel de Spa – Jalhay – Stoumont - 087 77 30 00
Renseignements : asbl Reform – 087 26 97 57

CINÉ-CLUB

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

CINÉ-CLUB

À travers des films minutieusement sélectionnés, l’objectif du Centre culturel
est d’aborder différentes thématiques citoyennes en échangeant vos avis à
propos d’événements de l’actualité ainsi que de sujets décrits et rapportés
dans les médias.
Ces soirées sont animées par Brice Ramakers et vous sont proposées en
collaboration avec l’Asbl Présence et Action Culturelles, la Bibliothèque
communale de Spa et la librairie Pesesse.
Déroulement d’une soirée type :
• Présentation du film et de clés de lecture pour mieux l’apprécier ;
• Projection du film en version française sur grand écran ;
• Intervention d’un spécialiste (le 26/02);
• Echange-réflexion convivial ;
• Distribution d’un feuillet de présentation de ressources bibliographiques.

p a c

de Spa

Agir par la Culture

Lundi 26 février – 20h

THE DANISH GIRL

de Tom Hooper
Drame américain (2015) – 1h59
Avec Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Ben Whishaw,…
The Danish Girl retrace la remarquable histoire
d'amour de Gerda Wegener et Lili Elbe, née
Einar Wegener, l'artiste danoise connue comme
la première personne à avoir subi une chirurgie
de réattribution sexuelle en 1930. Le mariage
et le travail de Lili et Gerda évoluent alors qu’ils
s’embarquent sur les territoires encore inconnus du transgenre.
Thème de la séance : QUÊTE D'IDENTITÉ – se
défaire des chaînes d'un corps qui n'est pas le sien.
Invité : un représentant de l'asbl Genres Pluriels.

Lundi 26 mars – 20h

CAPTAIN FANTASTIC

de Matt Ross
Comédie dramatique américaine (2016) – 1h58
Avec Viggo Mortensen, Frank Langella, George MacKay,...
Dans les forêts reculées du nord-ouest des EtatsUnis, vivant isolé de la société, un père dévoué
a consacré sa vie tout entière à faire de ses six
jeunes enfants d’extraordinaires adultes. Mais
quand le destin frappe sa famille, ils doivent
abandonner ce paradis qu’il avait créé pour eux.
La découverte du monde extérieur va l’obliger
à questionner ses méthodes d’éducation et
remettre en cause tout ce qu’il leur a appris.
Thème de la séance : PARENTALITÉ(S) ET
LIBERTÉ(S) – La place du conformisme et de la tolérance dans et hors
de la ville.
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CINÉ-CLUB JEUNES
Tarif : 5 €

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

À MOULIN DU RUY

MONSTRES ACADEMY
de Dan Scanlon (2013)

Samedi 31 mars – 14h30
Au Salon Gris (entrée par la rue Servais)

À SPA

VAIANA, LA LEGENDE
DU BOUT DU MONDE
de John Musker et Ron Clements (2016)

Il y a 3.000 ans, les plus grands marins du
monde voyagèrent dans le vaste océan Pacifique, à la découverte des innombrables îles
de l'Océanie. Mais pendant le millénaire qui
suivit, ils cessèrent de voyager. Et personne
ne sait pourquoi... Vaiana, la légende du bout
du monde raconte l'aventure d'une jeune fille
téméraire qui se lance dans un voyage audacieux pour accomplir la quête inachevée de ses
ancêtres et sauver son peuple.
Thématiques abordées : Le voyage initiatique / Le courage et la persévérance / L'affirmation de sa personnalité.
Samedi 21 avril – 14h30
A la salle le Wérihay, La Gleize

À LA GLEIZE

LE LORAX

de Chris Renaud et Kyle Balda (2012)
Pour conquérir le cœur de sa jolie voisine, Audrey,
Ted va s’échapper de Thneedville, un monde
totalement artificiel où toute végétation a disparu, pour partir en quête d’un arbre naturel. Ted
rencontre alors le Gash-Pilleur, un vieil ermite
aigri reclus dans sa cabane au milieu de nulle
part et découvre la légende du Lorax. Cette créature aussi renfrognée que craquante vit dans la
magnifique vallée de Truffala et lutte avec ardeur
pour la protection de la nature…
Thématiques abordées : La lutte pour la protection de la nature / Le sentiment amoureux.
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Depuis toujours, Bob Razowski rêve de devenir
une terreur. Aujourd’hui, il est entré à l’université Monstres Academy, où sont formées les meilleures terreurs. Son plan de carrière est menacé
par James P. Sullivan, dit Sulli, un vrai crack qui
a un don naturel pour terrifier. Aveuglés par leur
désir de se prouver qu’ils sont imbattables,
ils finissent par se faire renvoyer de l’université. Pire encore : s’ils veulent que les choses
rentrent dans l’ordre, ils vont devoir travailler
ensemble, et avec un petit groupe de monstres bizarres et mal assortis…
Thématiques abordées : Réussir à l’école et dans la vie / Travail, talent et
esprit d’équipe.

CINÉ-CLUB

Samedi 17 février – 14h30
A la salle la Vallonia, Moulin du Ruy

JAZZ À SPA

Le Centre culturel Spa-Jalhay-Stoumont poursuit
la 4e édition de son concept « Jazz à Spa » avec
2 concerts de l’univers Jazz "Made in Belgium" dans
le cadre exceptionnel du théâtre Jacques Huisman.

Vendredi 9 février - 20h15

HUMAN SOUND SYSTEM

JAZZ

FUNKY JAZZ / 15€
Durée : 60 min.

Depuis 2011, ces dix musiciens
issus de tous horizons musicaux et
des quatre coins de la Belgique se
retrouvent autour du jazz, du funk et
du new-orleans. Une absence totale
d’instruments électriques et l’omniprésence des instruments à vent
mêlée aux percussions donnent à ces styles musicaux un son totalement
différent. Les cuivres quittent leurs fanfares originelles pour devenir un
brass band puissant pimenté par de musclées interventions vocales.
Plus détonant que le mur du son, ça groove, ça swing et ça pète le feu !

Vendredi 9 mars - 20h15

SARAH LETOR

POP-ELECTRO-SOUL AUX ACCENTS JAZZY / 25€
Durée : 90 min.

L’artiste belge auteur-compositeur-interprète, d’origine italienne née à
Bruxelles, fait de plus en plus parler d’elle... Sa voix est unique, avec un
grain chaud, groovy, tantôt douce tantôt puissante, et indéniablement soul,
souvent répertoriée entre Amy Winhouse, Lauryn Hill et Adele. Son grain de
voix parlée est très différent de sa voix chantée... c'est l'une de ses particularités et c'est son mystère... Après un deuxième album, "Again", qui l'a
conduite sur les routes du succès, Sarah Letor revient transformée, en février
2017 avec son EP "Beyond" dans lequel elle nous livre 5 titres pop-électro,
frais et colorés, puissants et énergiques, vous illuminant de leurs bonnes
vibes et véhiculant un sentiment de bien-être immédiat !
Entre énergie et forte émotion, Sarah transmet magnifiquement sa
musique, laissant planer une harmonie parfaite entre sa force et sa
pudeur!
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EXPLORATION DU MONDE
Au théâtre Jacques Huisman

Séance
10 €
Enfants (-14 ans), étudiants (-26 ans) et séniors (+65 ans) 9 €
Jeudi 8 février – 20h15

HAWAÏÏ

par Richard-Olivier Jeanson

Jeudi 15 mars – 20h15

ILES GRECQUES, AU CŒUR DU BLEU
par Alain Basset

Quel bonheur de voyager entre deux ports, de prendre place aux terrasses
ombragées, d’emprunter des chemins de marbre,… Les îles grecques,
une occasion unique d’errer au gré des vents sur les terres de Dionysos,
pour une véritable fête des sens.
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Explorez l’archipel hawaïen sous le prisme d’un road-trip en famille qui
nous présente l’identité singulière des 5 îles les plus fameuses du Pacifique. Découvrez un territoire unique où la nature a su créer le plus beau
des décors.

CLÔTURE DES ATELIERS

D'ÉCRITURE ET D'IMPRO-THÉÂTRE

Vendredi 01/06 à 20h
Au Salon Gris (entrée par la rue Servais)

ÉCRIRE COMME RIRE,
ÉCRIS COMME CRIS
CDM2047 et le Centre Culturel Spa-Jalhay-Stoumont vous
invitent à la super soirée de
clôture des ateliers d’écriture et
d’impro-théâtre. Une expérience
scénique interdisciplinaire où le
rire se mêle à la poésie et à l’imaginaire. A cette occasion, vous pourrez vous offrir le nouveau recueil
de textes réalisé dans le cadre de l’atelier d’écriture animé par Raphaël
Denys. Prix : 8€. Infos : Claire Blach 0468 38 80 06. Réservations : Centre
culturel 087 77 30 00.

Dimanche 24 juin
CONCERT-APERITIF
Galerie Léopold II – Parc de 7 Heures à Spa
10h : Chorale Les Gazouyeux de Spa
11h : Variety Orchestra
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DE JALHAY
COMITÉ POUR LA RESTAURATION
DE L’ORGUE DE JALHAY

C’est à Limbourg, en l’an 2000 que le groupe se réunit autour d’un routier
de la troupe unanimement reconnu comme un des meilleurs pédagogues
de la discipline : Philippe Carabin. La formation rassemble des sonneurs
de tous âges et de tous niveaux de maîtrise. Ils viennent des provinces de
Liège et de Luxembourg. Dans le monde de la trompe, tant en Belgique qu’en
France, le groupe est sérieusement distingué et particulièrement apprécié
pour tirer le meilleur des instruments pour un effet d’ensemble cohérent et
soigneusement élaboré. Lieu : Eglise St-Michel de Jalhay. Prix : 10€.

JEUNESSE DE HERBIESTER
Contact : Guy Lemaitre 0479 76 80 58

Mardi 13/02 dès 13h
BAL : MARDI GRAS
Dès 13h30 : Mardi gras des Enfants. RDV à la Salle de l’Union pour le départ
en petits groupes dans les rues du village. Retour à la salle, goûter et animation musicale. Dès 19h : RDV à la Salle de l’Union, puis direction la prairie
pour le traditionnel Grand Feu. Retour à la salle pour le bal du Mardi gras,
avec une nouveauté cette année, la Band’Heure dès 21h30 ! Lieu : Salle de
l’Union à Herbiester. Gratuit.
Dimanche 18/02 dès 13h
CORTÈGE ET BAL : CARNAVAL
Départ du Cortège à 14h, retour dans la Salle de l’Union après le cortège et
animation musicale des différentes fanfares. Bal dès 20h avec le DJ Side
Moving. Lieu : Salle de l’Union à Herbiester. Gratuit.
Vendredi 23/02 dès 21h
BAL DE CLÔTURE
Dès 21h30, remise des prix des plus beaux costumes et des meilleures
animations durant le cortège.
Bal de clôture du carnaval animé par le DJ Side Moving. Lieu : Salle de
l’Union à Herbiester. Prix : 6€.
Dimanche 03/06
MARCHE ADEPS AU CŒUR DES FAGNES
Distances : 5 -10 -15 -20 KM. Petite restauration sur place. Ouverture du
secrétariat de 08 à 18h. Lieu : Salle de l’Union à Herbiester. Prix : Gratuit.
Samedi 23/06
JOGGING : LE RELAIS DU COR
Jogging sous forme de course relais par équipe de 4 personnes. Boucle
de 3km, bar et petite restauration, douches chauffées à disposition. Classement hommes, femmes et mixtes. Inscription de 13h30 à 14h45. PAF
20€/équipe. Lieu : Salle de l’Union à Herbiester.
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Contact : Freddy Piret 0476 50 32 95
Samedi 10/03 à 20h
CONCERT DES TROMPES DU DUCHÉ DE
LIMBOURG

JEUNESSE DE JALHAY

LES ASSOCIATIONS DE JALHAY

Contact : Pol Donckier 087 64 70 15

Samedi 03/02 à 20h
SOIRÉE DES RÔLES
Souper suivi d’un spectacle de sketchs humoristiques concernant des faits
arrivés à des Jalhaytois pendant la période 2017-2018 et clôturé par une
soirée dansante. Salle de la Jeunesse, renseignements et inscriptions au
087 64 70 15.
Dimanche 04/02 à 14h
CARNAVAL DES ENFANTS
Les enfants qui le veulent peuvent créer un masque à exposer en la salle
de la Jeunesse. Renseignements et inscriptions : 087 64 70 15. Prix : 6€
(avec animation, goûter, rouleaux de serpentins et friandises). En collaboration avec l’école communale de Jalhay.
Mardi 13/02 à 19h15
GRAND FEU DU MARDI GRAS
Cortège aux flambeaux pour se rendre au grand feu avec la fanfare,
lanciers, tambour-major, majorettes et accompagnants. Départ à la salle
de la Jeunesse à 19h. Cette soirée sera suivie d’un grand bal gratuit en la
salle de la Jeunesse. Soirée sur le thème ‘Jukebox’. Animation avec Sens
interdit et Musica Gogo hé.
Dimanche 18/02 à 13h30
71ÈME CORTÈGE CARNAVALESQUE
Grand cortège carnavalesque avec plus de 1500 participants, 12 sociétés
de musique et plus de 25 chars. Animation des fanfares dès 15h30 sous
chapiteau (derrière la salle de Jalhay). Grand rondeau final à 16h30 à
l’administration communale. Accès libre.
Samedi 03/03 à 20h30
SOIRÉE DE CLÔTURE DU CARNAVAL : GRAND
BAL DES PRIX
Soirée carnavalesque avec les participants du cortège 2018. Défilé des
groupes devant un jury entre 22 et 23h suivi d’un grand bal avec les DJs
Sens interdit. 00h : Grand Show avec ‘SVEN’.
Dimanche 03/06 de 08 à 17h
BOURSE DE PUÉRICULTURE, GRANDE
BROCANTE ET MARCHÉ AUX FLEURS
Bourse de puériculture à la salle de la Jeunesse et brocante et marché aux
fleurs sur le site de l’école communale. Renseignements et inscriptions
au 087 64 70 15 entre 16 et 20h. Animation pour enfants : châteaux
gonflables, poneys. Bar et restauration sur place.

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

Vendredi 30 et samedi 31/03 de 21 à 02h
CAVE À BIERES DES CLOCHES
Possibilité de déguster de nombreuses bières connues et moins connues
dans une ambiance conviviale. De nombreux jeux sont prévus tels que
quilles à boules, jeu du clou, kicker ou jeux de cartes. Lieu : Salle la Petite
France à Surister. Entrée gratuite.
Dimanche 15/07 de 14 à 17h
BALADE DU GENIÈVRE
Parcours champêtre pour une promenade en famille ou entre amis, d’environ 4/5 km, sur lequel seront disposés 3 stands où vous pourrez déguster
différents pèkets et vous adonner à des anciens jeux d’adresse. Lieu : Salle
la Petite France à Surister. Gratuit.
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LE FAGOTIN

STAGES

Du lundi 12/02 au vendredi 16/02 de 09 à 16h : Stage nature et ferme,
carnaval. Au Fagotin, route de l’Amblève 56. Prix : 90€/semaine ou
22€/ journée.
Du mardi 03/04 au vendredi 06/04 et du lundi 09/04 au vendredi
13/04 de 09 à 16h : Stages nature et ferme, Pâques. Au Fagotin, route
de l’Amblève 56. Prix : première semaine : 80€/semaine ou 22€/ journée.
(externat). Deuxième semaine : 90€/semaine ou 22€/ journée. (externat)
ou internat : 228€ tout compris.
Du lundi 02/07 au vendredi 31/08 de 09 à 16h, chaque semaine : stages
d’été. Au Fagotin, route de l’Amblève 56. Prix : 80€ pour les semaines de 4
jours ou 90€ pour les semaines de 5 jours, 22€/ journée. (externat). Internat : à partir de 228€ tout compris.

COMITÉ CULTUREL DE LA GLEIZE
Contact : Yvette Felten 0494 70 32 10

Samedi 28/04 à 19h45
CONCERT-SPECTACLE : CHORALE "LES
GAZOUYEUX" DE SPA
Concert musical animé de sketches. Lieu : Salle "Le Wérihay" - rue de
l'Eglise, 34 - 4987 La Gleize. Prix : 6€.
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Contact : Olivier Louis 080 78 63 46
BALADES NATURE
(INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES)
Dimanche 18/03 de 09 à 12h : Initiation au chant des oiseaux. Départ :
Eglise de Lorcé. Prix : 5€.
Dimanche 25/03 de 09 à 12h : Balade castor. Départ : Fagotin, route de
l’Amblève 56. Prix : gratuit.
Dimanche 15/04 de 09 à 12h : Initiation au chant des oiseaux. Départ :
Chapelle St-Gilles de Chauveheid. Prix : 5€.
Dimanche 15/04 de 09 à 12h : Balade rapaces. Départ : Eglise de Rahier.
Prix : gratuit.
Lundi 30/04 de 10 à 16h : 15.000 ha en vue ! Randonnée paysagère de
15km sur les hauteurs des deux communes du Parc Naturel des Sources.
Départ : Domaine de Bérinzenne. Prix : 10€.
Dimanche 06/05 de 09 à 12h : Le Parc naturel des Sources ; à chacun son
parc. Enjeux, rôles, flore, paysage, histoire,… Départ : Fagotin, route de
l’Amblève 56. Prix : 5€.
Dimanche 13/05 de 09 à 12h : Initiation au chant des oiseaux. Départ :
Village de Ruy. Prix : 5€.
Dimanche 27/05 de 09 à 12h : Les plantes sauvages comestibles. Départ :
Fagotin, route de l’Amblève 56. Prix : 5€.
Dimanche 03/06 de 08h30 à 12h : Les oiseaux des landes. Départ : Fagotin, route de l’Amblève 56. Prix : 5€.
Dimanche 10/06 de 09 à 12h : Faune de la mare et du ruisseau. Départ :
Fagotin, route de l’Amblève 56. Prix : 5€.
Dimanche 17/06 de 09 à 12h30 : Rivière sauvage à protéger ! Départ à
déterminer. Prix : gratuit, apéritif offert.

UNION CRELLE

LES ASSOCIATIONS DE STOUMOINT

Contact : Grégory Brouillard 0496 21 42 61
Vendredi 20/04 à 20h
SPECTACLE D'IMPRO PAR LES IMPROBABLES
Spectacle improvisé sur scène
au gré de thèmes choisis par les
spectateurs, agrémentés parfois
de certaines contraintes telles que
doublé, en rime, chanté, mimé,
etc. Les comédiens de la troupe
des ImprObables interprètent et
enchaînent des tranches de vie et/ou partent dans des délires surréalistes… riches d'émotions, d'humour et d'originalité. Lieu : Salle des Fêtes
de Lorcé. Prix : entrée 12€/ prévente 10€.

CERCLE ST-PAUL DE CHEVRON
Contact : Jean-Pierre Verdin 0498 86 74 29

Samedi 30/06 à 19h et dimanche 01/07 à 11h30
FÊTE À CHEVRON
La soirée du samedi soir proposera la ripaille des Gaulois version ‘espagnole’ suivie d’une soirée dansante. Pour le dimanche, apéro vers midi suivi
du traditionnel boulet-frites. Dans le courant de l’après-midi les artisans
locaux vous proposeront leurs spécialités. Diverses activités seront proposées aux enfants.

LES AMIS DE L’ANCIEN
CHÂTEAU DE RAHIER
Vendredi 23 et samedi 24/02 à 20h / Contact : Philippe Goffin
0472 65 63 01
THÉÂTRE : L’HOMME QUI PASSE
Spectacle de Michel Malet, Cie des Arts
de Nez. On se demande qui l’a posé là
avec son bagage qui le dépasse… Il
raconte sa vie, de poésies en illusions.
Il chante l’amour, ses révoltes. Il tait
ses peines… écoute les tiennes…
Il cherche à apprendre de tout avec
avidité… Il est 3ème âge mais pas
sage ; il croque la vie, la mort n’est
pas loin… Pour tout public à partir
de 8 ans (textes et chants). Réservations souhaitées. Lieu : Ancien château
de Rahier - Rahier, 96 – 4987 Stoumont. Prix : 12€ (membres, artistes,
chômeurs, BIM… 10€).
Vendredi 09/03 à 20h / Contact : André Bodeux 080 78 58 05
CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART :
LE SURRÉALISME
Emmanuel Grégoire, historien, nous
fera découvrir le courant surréaliste
avec les peintres Paul Delvaux et René
Magritte. Lieu : Ancien château de
Rahier - Rahier, 96 – 4987 Stoumont.
Prix : 6€ (membres 5€).
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Lundi 02/04 à 15h / Contact : Philippe Goffin 0472 65 63 01
THÉÂTRE : ELLE DIEU

Vendredi 20/04 à 20h / Contact : André Bodeux 080 78 58 05
CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART : FLORENCE
Emmanuel Grégoire, historien, nous fera découvrir Florence à la Renaissance (1ère partie : l’histoire). Lieu : Ancien château de Rahier - Rahier,
96 – 4987 Stoumont. Prix : 6€ (membres 5€).
Samedi 28/04 de 14 à 18h / Contact : Gwen Delhaye 080 78 66 18
BOURSE AUX LIVRES ET PLANTES
Ventes et échanges de livres et de plantes pour les amateurs uniquement
(en collaboration avec le Sel’Ardenne) Lieu : Ancien château de Rahier Rahier, 96 – 4987 Stoumont. Prix : gratis.
Vendredi 18/05 à 20h / Contact : André Bodeux 080 78 58 05
CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART : FLORENCE
Emmanuel Grégoire, historien, nous fera découvrir Florence à la Renaissance (2ème partie : l’art). Lieu : Ancien château de Rahier - Rahier, 96
– 4987 Stoumont. Prix : 6€ (membres 5€).
Vendredi 25/05 à 20h / Contact : Philippe Goffin 0472 65 63 01
CONCERT MUSIQUES DU MONDE
Mathilde Renault, pianiste et chanteuse belge, nous offre ballades et chansons pop-folk teintées de jazz ou de worldmusic. Lieu : Ancien château de
Rahier - Rahier, 96 – 4987 Stoumont. Prix : 15€ (membres 12€).
Dimanche 27/05 de 08h à 12h / Contact : Philippe Goffin 0472 65 63 01
PETIT-DÉJEUNER OXFAM
Petit-déjeuner au profit d’Oxfam Solidarité. Lieu :
Ancien château de Rahier - Rahier, 96 – 4987
Stoumont. Prix : adultes 8€, enfants 4€.
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Spectacle de Dominique Lemaître de la Cie des Chercheurs d’Air (France).
Théâtre clownesque, tout public, suivi d’un goûter offert. Elle erre dans un
monde trop grand, Elle frôle le rien, Elle est à la rue. Elle débarque de loin,
de presque nulle part, protégeant dans le creux de ses bras une boule de
poils trouvée, là-bas… « C’est Dieu »… nous murmure-t-elle. Elle Dieu
nous entraîne dans l’épopée loufoque qui nous laisse une irrésistible envie
d’être heureux ensemble, couillons et culottés ! Réservation souhaitée.
Lieu : Ancien château de Rahier - Rahier, 96 – 4987 Stoumont. Prix : 12€
(membres 10€, enfants – de 12 ans 6€).

LES ASSOCIATIONS
DE SPA
MUSÉES DE LA VILLE D’EAUX
LES ASSOCIATIONS DE SPA

Contact : Marie-Christine Schils 087 77 44 86

Samedi 26/05 à 18h30
ANIMATION FESTIVE : APÉRO’STORY
Cela se passe en été…
au musée ! Avez-vous
déjà eu l’occasion de
découvrir notre nouvelle
exposition permanente :
Spa Story, une histoire
qui coule de source !?
Pas encore… Nous vous
proposons de participer
à une visite guidée vivante, en « VIP ». Après la culture joyeuse, place
à l’apéro et la découverte de produits régionaux…un agréable moment
assurément ! Nous tenons au confort de tous, les réservations sont donc
limitées et obligatoires. Merci de votre compréhension ! Lieu : Musées de
la Ville d’Eaux. Prix : 8€ / adulte & 4€ / enfant.
Dès le dimanche 01/04 tous les jours de 14 à 18h
EXPOSITION TEMPORAIRE : SPA, LES BULLES
DE CARIN
En lien direct avec l’exposition Guerre & Paix. Spa et l’Europe, 19141920, l’exposition montrera les dessins originaux réalisés par le bédéiste
Francis Carin pour cet événement. Ce sera aussi l’occasion de présenter
ces autres réalisations 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 : Musées de la Ville
d’Eaux. Prix : entrées aux musées.
Mercredi 04/04 de 14 à 17h
ANIMATION : VIENS T’A[MUSÉES]

Viens t’A[Musées]
mais qu’est-ce don ?
Une action fédératrice
de divers musées
de Wallonie ayant
tous en commun le
désir d’amener les
plus jeunes vers la
découverte de leur
patrimoine.
Les
Musées de la Ville d’Eaux ont souhaité ouvrir leurs portes gratuitement
aux familles, grands-parents, oncles, tantes, parrains, marraines,… Tout
adulte soucieux d’accompagner les enfants dans une activité culturelle
et enrichissante. Venez découvrir l’exposition permanente Spa Story, et
une toute nouvelle animation qui fait appel aux intelligences multiples.
Un voyage dans l’histoire exceptionnelle de Spa, de manière ludique et
joyeuse… Quant aux plus petits, des activités adaptées à leur jeune
âge leur seront proposées, de manière tout à fait exceptionnelle ! Lieu :
Musées de la Ville d’Eaux. Gratuit.
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COMITE DU SOUVENIR PATRIOTIQUE
DE LA VILLE DE SPA
Samedi 07/04 dès 10h30 / Contact : Josiane Lamy 0473 40 22 08

COMMÉMORATION DES MILITAIRES BELGES DÉCÉDÉS EN OPÉRATION DE 1950 À NOS JOURS

La date du 7 avril a été choisie comme ''Journée des vétérans'' par le
gouvernement en 1998 à la mémoire des 10 para-commandos assassinés à cette date en 1994 à Kigali. Depuis 1945, 230 militaires belges
ont perdu la vie en opération au service de la paix dans le monde – mais
plus aucun depuis 2009. Lieu : Monument du 12ème de Ligne, entrée de la
caserne (discours et dépôts de fleurs), 1, avenue du 12ème de Ligne – 4900
Spa. Accès gratuit.
Mardi 08/05 dès 10h / Contact : Secrétariat de l’Administration Communale
de Spa 087 79 53 60
ANNIVERSAIRE DE LA FIN DE LA GUERRE 40 – 45
Commémoration du 73ème anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et ainsi la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.
Commémoration pour le souvenir des prisonniers de guerre du camp
de Flossenbürg. Lieu : Eglise Saint-Remacle – 2, Rue Xhrouet – 4900
Spa (messe en l'honneur des victimes), Monument aux Morts – place du
Monument – 4900 Spa (discours et dépôts de fleurs). Accès gratuit.
Mardi 05/06 dès 21h / Contact : Josiane Lamy 0473 40 22 08
CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE : FEU DU MAQUIS
Il y a 73 ans commençait, pour nos libérateurs, ‘le jour le plus long’...
Ce feu, allumé le soir, commémore non seulement le débarquement mais
aussi et surtout le balisage des différentes plaines de parachutage. Il
rappelle également le don de soi, le feu sacré, cette flamme qui était en
chacun des anciens combattants… Lieu : Bronromme (tente prairie Mr
Mack) – 991, Bronromme – 4910 La Reid (Theux) (discours et dépôts de
fleurs). Accès gratuit.
Samedi 21/07 dès 11h / Contact : Secrétariat de l’Administration Communale
de Spa 087 79 53 60
CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE : FÊTE NATIONALE
Le 21 juillet commémore le serment prêté en 1831 par Léopold de Saxe-Cobourg, premier Roi des Belges, de rester fidèle à la Constitution. Ce serment
marquait le début d'une Belgique indépendante, sous le régime d'une
monarchie constitutionnelle et parlementaire. Lieu : Eglise Saint-Remacle –
2, rue Xhrouet – 4900 Spa (Te-Deum), et Monument aux Morts – Place du
Monument – 4900 Spa (discours et dépôts de fleurs). Accès gratuit.
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Contact : Pol Jehin 087 77 14 18

Du vendredi 09 au dimanche 18/02 de 14 à 18h
ANIMATION POUR LES ENFANTS :
FAIRE LA LESSIVE COMME NOS GRANDS-MÈRES
Les enfants sont invités à faire la
lessive comme il y a une centaine
d’années. Ils utiliseront ainsi,
dans le ‘laboratoire’, des planches
à laver en galvanisé pour frotter
dans l’eau, le linge avec du savon
de Marseille. Ils pourront expérimenter des fouloirs, une machine à
laver avec agitateur, une essoreuse
et une tordeuse. Ils battront également le linge au lavoir. Pendant ce
temps, les adultes pourront découvrir l’histoire de la lessive de l’antiquité à nos jours ! Lieu : rue Hanster 10
à 4900 Spa. Prix : enfant 1€ - parent 4€.
Du dimanche 01/04 au jeudi 30/08 de 14 à 18h
EXPOSITION : L’HOMME ET LA LESSIVE
L’exposition apportera des réponses à la question suivante : pourquoi les
hommes ne faisaient-ils pas la lessive avant, et pourquoi la feront-ils
à l’avenir ? On y découvrira également des inventeurs, la lessive des
soldats à la guerre, l’homme dans la publicité pour les produits de lessive,
et un peu d’humour ! Les messieurs pourront obtenir tous les conseils
pour effectuer une lessive aussi belle que celle de leur compagne ! Lieu :
rue Hanster 10 à 4900 Spa. Prix : enfant 1€ - parent 4€.
Dimanche 22/04 de 10 à 18h
ANIMATION EXTÉRIEURE

Reconstitution en extérieur de
la manière dont les ménagères
effectuaient le blanchissage
du linge, depuis le chauffage
de l’eau dans le poêle à bois
jusqu’au repassage du linge
avec d’anciens fers à repasser. Une conteuse rincera son linge au lavoir. D’autres animations sont
prévues : faire la lessive avec des plantes, fabrication de mannes en
osier, tricoteuses, bulles de savon, etc. Entrée libre dans les cours, entrée
payante dans le musée (4€). Lieu : rue hanster 10 à 4900 Spa.

LIGUE DES FAMILLES

Contact : Isabelle Jacque 0498 70 42 57
Vendredi 23 et samedi 24/03
BOURSE AUX VÊTEMENTS
Une bourse aux vêtements, c’est l’occasion de vider ses armoires encombrées de vêtements que vos enfants ou vous-même ne portez plus et d’en
faire profiter d’autres personnes à petits prix… Et de l’autre côté… de
faire de bonnes affaires. Le vendredi 24 mars, vous pourrez déposer entre
14 et 19h30 vos vêtements enfants de 0 à 16 ans ou dames et articles de
puériculture, jouets, livres, vélos… Les vêtements doivent être de saison
printemps-été, récents, propres et sur cintre. 3 listes/pers, 3€/liste de
15 pièces. Le samedi 25 mars, la vente est ouverte de 09 à 13h. Reprise
des invendus le 25 mars entre 17h30 et 18h. Les articles non repris seront
remis à une œuvre spadoise. Lieu : Centre culturel – Salon Gris.
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LA TROISIÈME VOIE ASBL
Contact : Caroline Leterme 0479 48 84 39

Samedis (de 14 à 17h30) et dimanches (de 09 à 12h30) 19 et 20/05,
02 et 03/06
ATELIER : ÊTRE UN PARENT (SUFFISAMMENT)
BIENVEILLANT ET EFFICACE
Quatre demi-journées réparties sur deux week-ends
pour permettre aux (grands-)
parents d'échanger et de s’outiller concrètement pour mieux
comprendre les enfants et les
éduquer avec suffisamment de
bienveillance et d'efficacité…
Thèmes abordés : les besoins de
base de l’enfant et le rôle des parents ; les grandes étapes du développement de l’enfant et les comportements difficiles ; l’expression et la gestion
des émotions ; la résolution de conflits « gagnant-gagnant » ; la question
du cadre, des règles et des limites ; le développement cérébral : l’importance de l’empathie et de la connexion. Lieu : Salle Vinâve des Capucins
– rue du Waux-Hall 39 – 4900 Spa. Prix : 125€/pers. ou 220€/ 2 pers.
Samedi 16/06 de 10 à 16h30
FORMATION : L’ESTIME DE SOI DES ENFANTS
Comment se construit l'estime de
soi pendant l'enfance ? Comment
soutenir le développement d'une
saine estime de soi des enfants ?
La formation aborde les aspects
suivants : définition et importance de l'estime de soi ; les trois
composantes et les cinq piliers
de l'estime de soi ; estime de soi
et rapport aux autres ; les attitudes parentales et éducatives favorisant
une saine estime de soi ; le renforcement positif : la question des compliments et félicitations... Une journée de ‘formation-découverte’, avec une
méthodologie participative et ludique, alternant éclairages théoriques et
outillages pratiques : bienvenue à tou.te.s ! Salle Vinâve des Capucins
– rue du Waux-Hall 39 – 4900 Spa. Prix : 70€/pers. ou 120€/ 2 pers.

35

LES ASSOCIATIONS DE SPA

Samedis 24/02 et 03/03 de 10 à 16h30
FORMATION : TALENTS ET INTELLIGENCES
MULTIPLES
La première journée sera consacrée à dé- et reconstruire nos
représentations de l'intelligence
et de la créativité et à découvrir les nombreuses facettes
de la théorie des Intelligences
Multiples d'Howard Gardner.
La seconde journée permettra
de nombreuses découvertes
d'applications pédagogiques et/
ou familiales des intelligences multiples. Vous découvrirez aussi à cette
occasion la nouvelle animation "Les intelligences multiples débarquent au
musée !" de l'exposition Spa Story au musée de Spa... Bienvenue à tous :
parents, enseignants, animateurs, étudiants, curieux,… Lieu : Musées de
la Ville d’Eaux – avenue Reine-Astrid 77b – 4900 Spa. Prix : 140€/pers.
ou 240€/ 2 pers.

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

Du samedi 31/03 au mardi 03/04
VOYAGE DÉCOUVERTE DE PARIS
ET DE 4 CHÂTEAUX CÉLÈBRES
QUI ENTOURENT LA VILLE.
Transport en car (3 étoiles full
option), logement 3 nuits à l'hôtel Ibis Style (centre Paris), 3
petit-déjeuners, 3 pique-niques,
assurance, dossier pédagogique,
4 entrées et visites guidées de
châteaux (Chantilly + musée du
Cheval, Vaux-le-Vicomte, Fontainebleau et Versailles), balade commentée
en car de la ville de Paris, jeu concours,... Prix : 440€/pers. en chambre
2 personnes ; 540€ en chambre single.
Du vendredi 18 au dimanche 20/05
FÊTE DE QUARTIER
Vendredi 18 : Soirée de l'humour avec, au programme, une création
comique (20h) suivie du spectacle de l'humoriste Martin Charlier ("Kiki
l'Innocent") "Ceci n'est pas un kiki" à 21h30. Samedi 19 : De 09 à
16h: brocante ; de 09 à 11h : Petit-déjeuner du commerce équitable et
produits de la ferme ; dès 14h : Chorale des Gazouyeux ; 17h : Tournoi
de bouchon et à 21h : Blindtest. Dimanche 20 : Fête des enfants de 11 à
19h. Châteaux gonflables, animation jeux de société, maquillage, balades
à poney, nombreux spectacles : Théâtre Mabotte, ventriloquie avec Dominique Poucet, magie cirque Clown Nanar. Lieu : Quartier du Waux-Hall.

PAC SPA

Contact : Marie Legros 0493 63 10 53
Dimanche 11/02 de 10 à 12h
REPAIR CAFÉ
Services rendus aux citoyens dont l’objectif est “Zéro déchets”.
Réparer pour ne pas jeter: petits électroménagers, vélos, couture,
informatique, etc. En association avec le CPAS et les FPS de
Spa. Lieu : salle du Centre Jeunes, rue Hanster, 4 à Spa. gratuit.
Samedi 24/02 de 14 à 16h
ACTIVITÉ LITTÉRAIRE : 3 MINUTES POUR LE DIRE
3 minutes pour dire vos pensées, vos idées, de façon théâtrale ou poétique,
seul ou en équipe, avec support musical ou scénique... en complétant une
citation soit de Beaudelaire (Eh! Qu’aimes-tu donc extraordinaire étranger? J’aime les nuages...Les nuages qui passent là-bas… Là-Bas… Les
merveilleux nuages…) soit de T. Günzig (Debout, seul dans ce bureau où
l’on m’avait conduit, je m’étais rendu compte que c’était la première fois,
de toute ma vie, que j’attendais quelqu’un. Je n’aimais pas ça l’attente…)
Activité littéraire ouverte à tous et toutes à partir de 14 ans. Votre texte et
son choix de présentation doivent nous parvenir au plus tard le 10 février
2018 à l’adresse suivante: PAC Spa, Marc Waller, Préfayhai, 2, 4900 Spa.
Osez et venez nous étonner! Lieu : salle polyvalente de l’académie, rue
Xhrouet à Spa. Gratuit.
Du vendredi 02 au vendredi 09/03 de 10 à 17h
EXPOSITION : JE SUIS HUMAIN
Exposition photographique qui nous montre la faculté de résilience des
hommes, femmes et enfants contraints de fuir les violences et les persécutions et de partir chercher protection ailleurs: réfugiés, migrants ou
demandeurs d’asile. Cette exposition est le résultat du travail du collectif
belge de photographes “Huma” associé à Amnesty International. Cette
magnifique exposition s’adresse à tous les publics. Un dossier vise à
proposer des activités pédagogiques aux classes ou groupes de jeunes
qui viendront visiter l’exposition. Lieu : Salon Gris à Spa. Gratuit.
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DOMAINE DE BÉRINZENNE

Dès le vendredi 09/02 du mardi au vendredi de 10 à 17h, les samedi,
dimanche et jours fériés, de 14 à 18h / Contact : Musée de la Forêt et
des Eaux 087 77 18 38
EXPOSITION : A LA RECHERCHE DU TRÉSOR
PERDU - CHOUETTE ENQUÊTE 2018
- A partir de 7 ans - Un feuillet distribué
gratuitement aux familles propose une
visite spéciale du Musée. Cette année
Squick, l’écureuil roux, recherche désespérément les provisions qu’il a faites
pour l’hiver. Lieu : Musée de la Forêt et
des Eaux, Route de Bérinzenne 4, 4900
Spa. Prix : Adulte : 4,5€ ; Etudiant, Enfant, Senior : 3€.
Samedi 24/03 de 14 à 17h / Contact : CRIE de Spa-Bérinzenne 087 77 63 00
ATELIER/FORMATION : JOURNÉES
WALLONNES DE L’EAU - C’EST DU PROPRE !
Comme chaque année, les Journées
wallonnes de l’eau invitent le public
à découvrir l’or bleu et la manière de
le protéger. Atelier de fabrication de
produits d’entretien naturels, lessive
et autres surprises à découvrir. Il est
nécessaire de réserver ! Apporter 3-4
petites bouteilles en plastique (max
500 ml). Lieu : Musée de la Lessive,
Rue Hanster 10, 4900 Spa. Gratuit.
Du mardi 03/04 au vendredi 06/04 de 09 à 16h / Contact : CRIE de
Spa-Bérinzenne 087 77 63 00
STAGE : QUI HABITE ICI ?
Animal ou végétal, chacun cherche à se loger
là où il se plaira le mieux. Et parfois leur
choix peut surprendre ! Ce stage s’adresse
à tous les petits enquêteurs âgés de 4 à 10
ans. Lieu : Maison de la Nature, Route de
Bérinzenne 4, 4900 Spa. Prix : 65€.
Dimanche 24/06 / Contact : Maison de la Nature 087 77 63 00
LE DOMAINE DE BÉRINZENNE FAIT LA FÊTE !
Le CRIE et le Musée de la Forêt
et des Eaux s’associent pour
faire la fête. Ateliers créatifs et
variés, accès gratuit au musée,
balades à poney, carnet de
voyage en fagne de Malchamps,
bar et souper sauvage, balade
contée,… Ne loupez pas une
occasion de venir passer de
bons moments en famille, et rencontrer l’équipe du domaine. Lieu :
Domaine de Bérinzenne, route de Bérinzenne 4, 4900 Spa. Gratuit.
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Dès le vendredi 09/02 du mardi au vendredi de 10 à 17h, les samedi,
dimanche et jours fériés de 14 à 18h / Contact : Musée de la Forêt et
des Eaux 087 77 18 38
EXPOSITION : « ICE AGE », RETOUR SUR LE PASSÉ
Partez en expédition polaire pour mieux comprendre les forces qui ont
régi notre planète durant le dernier million d’années. Glacier, toundra,
mammouth, … ICE AGE remonte le temps jusqu’aux glaciations qui ont
façonné nos paysages et la vie de nos ancêtres. Lieu : Musée de la Forêt et
des Eaux, Route de Bérinzenne 4, 4900 Spa. Prix : Adulte : 4,5€ ; Etudiant,
Enfant, Senior : 3€.

L’OXYMORE
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Contact : Mady Pirotte 0498 38 38 84
Vendredi 04 et samedi 05/05
SPECTACLE : « A CONTRE TEMPS »
Pour fêter son quinzième anniversaire, l’Oxymore propose un spectacle qui
allie la danse et la musique à un choix de textes qui furent déjà présentés
au public – de manière très différente – au cours des années précédentes.
A contre temps... La vie n’est jamais là où on l’attend : les contretemps
de la danse, de la musique et de l’humain se mêlent dans une ronde étonnante qui se termine à l’endroit même où elle a commencé. Lieu : Théâtre
J. Huisman (Centre culturel). Prix : 12€.

BELGOMANIA

Contact : Marc Radelet 0475 65 06 89
Du jeudi 19 au dimanche 22/07 de 13 à 02h
FESTIVAL : LES FRANCOFOLIES DE SPA
Les Francofolies de Spa sont l’un
des événements musicaux majeurs
en Belgique francophone. L’affiche
allie vedettes et artistes émergents
et consacre la moitié de son affiche
à la scène belge francophone.
Chanson française, rock, pop, électro, hip-hop,… tous les styles de
musique se croisent dans un esprit
convivial pour un public multigénérationnel avide de découvertes. A l’occasion de cette 25ème édition, le festival fait peau neuve : il se recentre
sur un site unique agrandi au centre de Spa pour une « expérience
francofolle » encore plus magique ! Les artistes déjà confirmés : Lost
Frequencies, Francis Cabrel, Calogero, Henri PFR, Romeo Elvis, Girls in
Hawaii, Christophe Willem, Ozark Henry, Suarez, L’Or du Commun, Todiefor, Lea Paci, Arcadian, Sonnfjord, Mat Bastard…Prix : ticket journalier :
50,5€(+ frais) – abonnement 4 jours : 110,5€ (+ frais).

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

Dimanche 25/03 à 10h, vendredi 30/03 à 20h et dimanche 01/04 à 10h
OFFICES RELIGIEUX
La Semaine sainte est le sommet de la vie liturgique de tous les chrétiens
(catholiques, protestants ou orthodoxes). Ces trois messes et offices sont les
temps forts de cette liturgie ancienne, avec des chants liturgiques qui sont à la
fois sobres et parmi les plus beaux. Lieu : Eglise St-Remacle de Spa.

L’AVENIR DU WAUX-HALL ASBL
Contact : Frank Gazzard 0473 71 18 29

Juin 2018 (date exacte à confirmer)
CONFÉRENCE : L’ARCHITECTURE DE 1850
À 1950, PAR THIERRY MARTHUS
Etude du Waux-Hall de Spa avec son contexte historique au travers d’une
présentation suivie d’une visite du bâtiment par Franck Gazzard. Gratuit.
Lieu : Spa, Vinâve des Capucins.
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BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE DE SPA
Contact : 087 77 24 52

Mercredis 07/03, 04/04, 02/05 et 06/06 de 10h15 à 11h
CARABISTOUILLES, L’HEURE DU CONTE
DES BÉBÉS
Au menu, lectures, contes, comptines,
jeux de doigts, marionnettes dans et
hors les murs des bibliothèques, des
paniers bébés chargés de livres à lire,
à regarder, à chanter,… à emporter !
Que les tout-petits aient les oreilles qui papillonnent, les yeux qui s’écarquillent, les pieds qui dansent… Plusieurs conteuses viennent tour à
tour animer ces moments privilégiés. Autant de trésors qui apporteront
aux tout-petits âgés de 6 mois à 3 ans des moments inoubliables qui les
entraîneront déjà dans l’univers du livre et de la lecture ! Lieu : Bibliothèque communale de Spa - Jardins du Casino - Rue Royale à 4900 Spa.
Gratuit, inscription obligatoire.

CERCLE DE LIBRE PENSÉE
« LA RAISON » DE SPA A.S.B.L.
Contact : Florence Wastelain 0495 48 19 18

Vendredi 27/04 dès 20h
CONFÉRENCE-DÉBAT : ÉLECTIONS 2018 :
QUELS ENJEUX POUR SPA ?
Moins de six mois avant les élections communales, arrêtons-nous le
temps d’une soirée afin de réfléchir à l’avenir de Spa. Quelles sont les
positions adoptées par les partis politiques locaux concernant l’emploi, les
évènements culturels, l’environnement, la participation citoyenne, etc. ?
Venez poser toutes vos questions aux représentants des différents partis
qui se présenteront aux prochaines élections communales. Lieu : Salon
Gris du Centre culturel Spa-Jalhay-Stoumont. Gratuit.
Dimanche 27/05 dès 11h
FÊTE DE LA JEUNESSE LAÏQUE DE SPA 2018
Chaque année, le Cercle
« La Raison » et les
professeurs de morale
organisent la Fête de la
Jeunesse laïque. Lors de
cette cérémonie, l’enfant
qui a suivi le cours de
morale démontre qu'il a
acquis un esprit de tolérance, de justice et de fraternité et qu'il peut faire
appel à son sens critique. Cette activité s’adresse plus spécifiquement
aux enfants de 6ème primaire qui suivent le cours de morale ainsi qu’à leur
famille et à leurs amis, mais la cérémonie est ouverte à tous. Lieu : Salle
des Fêtes (Centre culturel Spa-Jalhay-Stoumont, rue Servais 8 à Spa).
Gratuit.
39

LES ASSOCIATIONS DE SPA

Chaque 3ème mardi du mois (20/02, 20/03, 17/04, 15/05 et 19/06)
de 16 à 18h
CERCLE DE LECTURE : COUPS DE CŒUR
En route pour la lecture plaisir... Une rencontre conviviale entre les
lecteurs et les bibliothécaires qui donne à chaque participant l’occasion de partager ses passions littéraires. Il s’agit de réunions sans
obligation : celui qui le désire prend la parole et nous présente un livre
ou un auteur qu’il a particulièrement apprécié. Des premiers romans,
des ouvrages d’auteurs confirmés, des essais,... tous les « coups de
cœur » sont permis ! De livre en livre, une fin d’après-midi de voyage
dans le monde des œuvres de fiction. Ambiance conviviale, chaleureuse et propice aux découvertes assurée ! Lieu : Bibliothèque communale de Spa - Jardins du Casino - Rue Royale à 4900 Spa. Gratuit.

Les samedi 26 et dimanche 27 mai 2018

FESTIVAL DES ARTS ET
PRODUITS DE BOUCHE

RAHIER

Informations au Centre culturel Spa-Jalhay-Stoumont : 087 77 30 00
info@ccspa.be

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 MAI

FESTIVAL
DES

& PRODUITS
DE BOUCHE

Après l’Arti-Stoumont, qui réunissait en mai 2017 les
artistes et artisans stoumontois à Moulin du Ruy, le
Centre culturel Spa-Jalhay-Stoumont met en lumière
le travail des artistes et artisans des trois communes
dans le village de Rahier (Stoumont) les samedi 26 et
dimanche 27 mai.
L’événement s'ouvre également aux produits de bouche,
ajoutant ainsi une nouvelle corde à son arc ; celle de
l’alimentation locale. Au programme, sculpture, peinture, photographie, art déco, couture et bien d’autres
disciplines qui révèlent tout le dynamisme et le talent
parfois insoupçonné qui se cache tout près de chez
nous. Rencontrez donc ces créateurs et dégustez de
nombreux produits du terroir lors d’un week-end festif
consacré à la découverte des savoir-faire locaux !

