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ÉDITO

ÉDITO
Si vous ouvrez cette brochure… c’est que la Culture vous intéresse.
Qu’elle vous importe. Peut-être même êtes-vous convaincus que la
Culture apporte à votre vie, à nos vies, quelque chose d’essentiel, … de
l’humanité peut-être ?
Nous en sommes convaincus. Nous, « les travailleurs du secteur
socioculturel » comme on nous définit parfois, pensons, modestement, mais avec force et conviction qu’une société qui prend soin
de sa Culture est une société plus humaine, plus critique, plus tolérante, plus pacifique.
Mais que veut dire prendre soin de sa Culture ? Cela veut dire soutenir
ses artistes, la création, encadrer les associations, mettre en place des
dispositifs pour que les œuvres et les publics se rencontrent, pour que
chaque citoyen puisse réfléchir, émettre des opinions, débattre, critiquer,
s’engager mais aussi pour que chacun prenne conscience des capacités
qu’il a à maîtriser sa propre vie, … Plus largement, c'est travailler au
développement des droits culturels de l'ensemble de la population.
Un dispositif, c’est notamment un décret, réfléchi, mûri, pensé depuis
2013 et d’application pour tous les Centres culturels en Fédération Wallonie-Bruxelles ; et donc ceux de Welkenraedt, de Verviers, de Dison, de
Theux, de Stavelot-Trois-Ponts, et de Spa-Jalhay-Stoumont également.
Ce décret, ambitieux pour la politique culturelle en Fédération Wallonie-Bruxelles, est maintenant en vigueur.
Mais il n’est que partiellement financé. Le scénario de financement
plafonné et progressif sur 5 ans compromet la mise en œuvre des dispositifs particuliers de spécialisation, d’intensification et notamment d’extension de territoire, …pour lesquels des reconnaissances ont pourtant été
obtenues.
Le
budget
alloué
aujourd’hui à la Culture
par la Fédération Wallonie-Bruxelles ne permet
pas de soutenir sa propre
politique ; les équipes, les
communes et les acteurs
culturels sont laissés
dans un climat d’insécurité jamais ressenti
jusqu’ici : comment prendre soin de la Culture lorsque les représentants
politiques qui la défendent peinent à dégager les moyens de la sauvegarder ?
Nous espérons de ceux à qui la gouvernance sera confiée demain, qu’ils
joignent l’acte à la parole ; qu’ils accordent à la Culture une place non
seulement dans leurs discours mais également dans leurs budgets.
Elle qui participe grandement au développement économique, social et
humain de nos territoires.
Ce débat, celui de la sauvegarde d’une politique culturelle volontariste et assumée, est aussi peut-être le vôtre. Nous serons heureux
de l’écho que chacun et chacune d’entre vous pourrez lui donner.
Un mémorandum des priorités pour le secteur des Centres culturels a
été rédigé par l’Association des Centres Culturels (ACC) et le Réseau des
Professionnels en Centres culturels (Astrac) dans le cadre des élections
régionales et fédérales 2019-2024.
Solidairement avec les Centres culturels de l’Arrondissement de Verviers,
L’équipe du Centre culturel Spa-Jalhay-Stoumont
Pour lire le mémorandum,
rendez-vous sur le site de l’ACC :
www.centres-culturels.be
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AGENDA
= à Spa

= à Jalhay

= à Stoumont

AOÛT

SEPTEMBRE
Di 01 : Course à obstacles : Ultimate Ardennes Race
(Loisirs et Jeunesse de Rahier) • voir p. 43
Di 01 – Je 05 : Voyage en car en Bourgogne du Sud
(Comité culturel de La Gleize) • voir p. 43
Je 05 : Animation participative : Quelle Vi(ll)e voulons-nous ?
(Jeunes A+) • voir p. 44
Sa 07 – Di 08 : Journées du patrimoine à Jalhay et à Spa • voir p. 18
Me 11 : Conférence de Françoise Tulkens • voir p. 25
Ma 10 : Cérémonie patriotique : Henri-Chapelle – Spa – Bronromme
(Comité du Souvenir) • voir p. 44
Ma 10 : Animation : Table de conversation en wallon • voir p. 19
Je 12 : Exploration du Monde : Ladakh, Zanskar, le pays au-dessus des
nuages, par Guy Cousteix • voir p. 26
Di 15 : Balade : Les champignons des bois (Spa Nature) • voir p. 44
Ve 20 : Théâtre : La Machine de Turing • voir p. 28
Sa 21 : Conférence/Concert : Brelgitude
(Amis de l’ancien château de Rahier) • voir p. 45
Sa 21 : Concert/Repas annuel : « Gazou-Souper-Concert 2019 »
(Gazouyeux) • voir p. 45
Lu 23 – Ve 25/10 : Exposition : Les travailleurs de la terre • voir p. 12
Je 26 : Projection/Echanges : Altaïtude, avec Dominique Snyers • voir p. 9
Je 26 : Projection/Echanges/Débat : L’heure a sonné pour la démocratie à
l’école, avec Patrick Severin • voir p. 46
Ve 27 : Objectif jeunes : Barbecue, tournois de pétanque, de volley, jeux
divers et échanges d’idées • voir p. 11
Sa 28 : Ciné-club jeunes : Ferdinand, de Carlos Saldanha • voir p. 21
Sa 28 : Spectacle : La scène est à vous (Union Crelle de Lorcé) • voir p.46
Sa 28 – Sa 16/11 : Concerts classiques (Automne musical) • voir p. 47
Sa 28 : Concert : Gospel (Comité pour la restauration de l’orgue de Jalhay)
• voir p. 46

OCTOBRE
Je 03 : Atelier couture (ACRF – Femmes en milieu rural) • voir p. 13
Ve 04 : Projection/Echange : Ici, la terre (Ville de Spa)• voir p. 13
Sa 05 : La parole est à vous • voir p. 56
Di 06 : Fête de la pomme de Moulin du Ruy (La Vallonia) • voir p. 48
Di 06 : La parole est à vous • voir p. 56
Ma 08 : Animation : Table de conversation en wallon • voir p. 19
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Sa 03 – Di 04 – Lu 05 : Les Aoûtiennes (Loisirs et Jeunesse de Rahier)
• voir p. 40
Me 07 – Je 08 – Ve 09 : Stage : Terroir, mon beau terroir
(Maison des Jeunes de Jalhay-Sart) • voir p. 40
Sa 10 : Concert : piano-bar-guitare (Amis de l’ancien château de Rahier)
Di 11 – Ma 20 : Théâtre : La Pensée inverse (Compagnie du Pas Sage)
• voir p. 40
Lu 12 – Me 14 : Stage : Workshop « sérigraphie »
(Maison des Jeunes de Jalhay-Sart) • voir p. 40-41
Je 15 : Célébration liturgique populaire : Messe de l’Assomption
(Chorale royale A. Prume et R. Duysinx) • voir p. 41
Lu 19 – Ve 23 : Stage : Fais ton cinéma
(Maison des Jeunes de Jalhay-Sart) • voir p. 41
Lu 19 – Ve 23 : Stage : Vélo (Maison des Jeunes de Jalhay-Sart)
• voir p. 41
Ve 23 – Di 25 : Kermesse (Royale Jeunesse de Surister) • voir p. 41
Ve 23 – Di 25 : Fête de la Saint-Gilles (Comité des fêtes de Chauveheid)
• voir p. 42
Sa 24 : Excursion : Pairi Daiza (PAC de Spa) • voir p. 42
Sa 31 : Contre-la-montre spadois (Jeunes A+) • voir p. 42

AGENDA

Sa 12 : Atelier créatif : Rencontrer un paysage connu ou inconnu
(CRIE de Spa) • voir p. 48
Sa 12 : Concert : Le Messie, de Haendel
(Chorale royale A. Prume et R. Duysinx) • voir p. 48
Sa 12 – Di 13 : Week-end Terre-Eau : Meunier, tu dors ? Rencontres
insolites au bord de l’eau (Fagotin) • voir p. 48-49
Je 17 – Di 20 : Exposition : 25 ans de passion patchwork
(L’Atelier des Arondes) • voir p. 55
Je 17 : Exploration du Monde : Islande, au gré des vents, par Eric Lorang
• voir p. 26
Di 20 : Projection/conférence : La Sicile, scintillante mosaïque de cultures,
par Jean Kokelberg (Comité Cultuel de la Gleize)• voir p. 49
Di 20 : Concert : BamBamBam-Insolite Tour, par Yew • voir p.23
Ma 22 : Conférence : Jean-Honoré Fragonard ou la joie de vivre • voir p. 34
Je 24 : Auditions commentées : Chansons françaises (Oxymore)
• voir p. 49
Ve 25 : Concert : BamBamBam-Insolite Tour, par Yew • voir p.23
Ve 25 : Théâtre : Double Je • voir p. 29
Sa 26 – Di 27 : Théâtre wallon : Kimint es ti possibe
(Royale Jeunesse de Surister) • voir p. 49
Di 27 : Bénédiction des animaux : Saint-Hubert (Fagotin) • voir p. 49
Je 31 : Fête d’Halloween (Comité de quartier du Waux-Hall) • voir p. 49

NOVEMBRE
Sa 02 : Herbiester, saveurs en musique (Royale Jeunesse de Herbiester)
• voir p. 50
Di 03: Folklore et traditions : Théâtre et cabaret wallons • voir p. 19
Je 07 : Exploration du Monde : Mexico, cœur vibrant des Amériques, par Julie
Corbeil • voir p. 26
Ve 08 : Chanson française : Concert de la Saint-Martin, Georges Brassens
(Amis de l’ancien château de Rahier)
Sa 09 : Théâtre amateur : Quand la Chine téléphonera (Cabotins) • voir p. 50
Di 10 : Bourse de véhicules anciens (Rétromobile Club de Spa) • voir p. 50
Ma 12 : Animation : Table de conversation en wallon • voir p. 19
Je 14 : Causerie : Voyage en Russie avec Gaëtan Plein
(Amis de l’ancien château de Rahier)
Ve 15 : Théâtre : Le Noir te va si bien • voir p. 29
Ve 15 : Conférence/Débat : Le code wallon du bien-être animal :
de quoi s’agit-il ? (Cercle La Raison) • voir p. 51
Sa 16 : Animation : Manger des gaufres le jour de la foire aux noix
(Musée de La Lessive) • voir p. 51
Di 17 : Ciné-club famille : Le voyage de Fanny, de Lola Doillon / Les Heures
sombres, de Joe Wright • voir p. 20
Di 17 : Petit-déjeuner équitable (Crie de Spa) • voir p. 51
Sa 23 : Foire aux jolités (Musées de la Ville d’Eaux) • voir p. 52
Di 24 : Concert : BamBamBam-Insolite tour, par Yew • voir p. 23
Ma 26 : Conférence : Les peintres de la Sérénissime ou le dernier éclat de
Venise • voir p. 34

DÉCEMBRE
Me 04 : Atelier réflexion : Quel avenir pour les villas spadoises • voir p. 17
Di 08 : Marché de Noël (Mamans artisanes de Jalhay) • voir p. 52
Di 08 : Concert de Noël, par la chorale Colanhan • voir p. 24
Ma 10 : Rassemblement citoyen : Marche aux flambeaux - Les Flammes de
l’espoir • voir p. 25
Ma 10 : Animation : Table de conversation en wallon • voir p. 19
Ve 13 : Théâtre : Un grand cri d’amour • voir p. 30
Sa 14 : Balade contée au solstice d’hiver (Crie de Berinzenne) • voir p. 52
Sa 14 : Rencontre de Noël (Royale Jeunesse de Herbiester) • voir p. 53
Di 15 : Conte : Les contes au Château (Amis de l’ancien château de Rahier)
Di 15 : Concert de Noël (Chorale royale A. Prume et R. Duysinx) • voir p. 53
Di 15 : Concert de Noël par l’ensemble vocal Cantabile
(Comité pour la restauration de l’orgue de Jalhay) • voir p. 53
Me 18 : Animation famille : Raconte-moi un musée !
(Musées de la Ville d’Eaux) • voir p. 53
Sa 21 : Ciné-club jeunes : Santa & Cie, de Alain Chabat • voir p. 21
Sa 21 – Di 22 : Tournée du père Noël (Comité de quartier du Waux-Hall)
• voir p. 54
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Sa 21 : Concert de Noël (Royale Harmonie Sart-Charneux) • voir p. 54
Je 26 – Di 29 : Balades contées aux flambeaux : Fééries de Noël
(Office du Tourisme de Spa) • voir p. 54

JANVIER

CCSPA-JALHAY-STOUMONT.BE

RÉSERVATIONS

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

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.
LES CONSEILS D’ADMINISTRATION
& D'ORIENTATION
Voir sur notre site internet : ccspa-jalhay-stoumont.be/presentation
LE PERSONNEL
Voir sur notre site internet : ccspa-jalhay-stoumont.be/presentation
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 €

Graphisme : B-crea sprl I 0498 14 34 84 I aurelie@b-crea.be I www.b-crea.be
Editeur responsable : Alexandra Philippe I rue Servais 8 I 4900 Spa
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Je 02 : Balades contées aux flambeaux : Fééries de Noël
(Office du Tourisme de Spa) • voir p. 54
Ve 10 : Théâtre : Même heure l’année prochaine • voir p. 31
Ma 14 : Conférence : L’architecture des pays germaniques • voir p. 34
Je 16 : Exploration du Monde : Corée du Sud, le pays du matin calme,
par Cécile Clocheret • voir p. 27
Di 26 : Ciné-club famille : Bonobos, de Alain Tixier / Woman at war,
de Benedikt Erlingsson • voir p. 21
Di 26 : Projection/Conférence : L’attrait de la montagne
(Comité culturel de La Gleize) • voir p. 54

DEVOIR DE MÉMOIRE

DEVOIR DE MÉMOIRE

VOYAGE À AUSCHWITZ ET BIRKENAU
Auschwitz est un refuge de la mémoire
et un des sites les plus importants de l’Histoire.
A l’occasion du 75e anniversaire de la libération des camps, le Centre
culturel Spa-Jalhay-Stoumont, en collaboration avec la bibliothèque
communale de Spa, propose, et ce déjà pour la troisième fois (2005 2015) de vous rendre pour un séjour de réflexion à Auschwitz et à Birkenau en Pologne. Ces deux camps furent libérés le 27 janvier 1945.
Nous vous invitons à partager ce voyage avec notre équipe. Ensemble,
nous nous tiendrons face aux vestiges d’une monstruosité terrifiante où
l’intelligence du 20e siècle a été mise au service d’un génocide rationnel,
scientifique, élaboré avec des tueries de masse conceptualisées, optimisées, mises au point en recherchant l’efficacité dans la barbarie.

entrée d'Auschwitz 1

Nous pourrons réfléchir sur l’universalité de la Shoah, nous rendre compte
de ce que les hommes sont capables de faire avec la banalité du mal,
pour lutter contre le racisme, pour réagir encore à temps et pour agir dans
l'avenir.
Du jeudi 21 au dimanche 24 mai 2020
Aller : Spa – Dresde – Cracovie (trajet sur 2 journées)
Retour : Cracovie – Spa (trajet sur 1 journée)
Jeudi 21/05/2020
• Départ en car en matinée devant l’Hôtel de Ville de Spa
• Arrivée à Dresde dans l'après-midi (hôtel 3 étoiles)
• Visite libre de l'ancien centre-ville
• Repas du soir (libre)

musée Oskar Schindler
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Vendredi 22/05/2020
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Départ en car pour Cracovie
• Repas de midi
• Visite du musée Oskar Schindler
• Arrivée à Cracovie (hôtel 3 étoiles)
• Visite pédestre libre de l'ancien centre ville
• Repas du soir (libre)

Samedi 23/05/2020
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Départ en car pour Auschwitz
• Visite guidée des camps d’Auschwitz et ensuite de Birkenau
(panier-repas offert)
• Retour en car à Cracovie en fin de journée
• Animation/débriefing avec le groupe à l’hôtel
• Repas du soir (libre)
Cracovie

Dimanche 24/05/2020
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Retour en car vers Spa (haltes libres pour collations)
• Arrivée prévue en fin de soirée
Notre projet sera accompagné d’une visite (offerte)
préalable de l’exposition « Plus jamais ça » aux
Territoires de la Mémoire (Liège) (date à fixer en
avril 2020)
Inscrivez-vous et devenez aussi
des « Passeurs de Mémoire »,
les places étant limitées, réservez au plus vite !

TARIF du voyage :
Chambre double

495 €

Chambre simple

595 €

A l’exception des repas libres, TOUT est COMPRIS : voyage en car de luxe
(4 étoiles avec 2 chauffeurs), trajets en car sur place, 1 nuit avec petit-déjeuner à Dresde, 2 nuits avec petits-déjeuners à Cracovie, visites avec guide
francophone (Schindler, Auschwitz, Birkenau), un repas du midi à Cracovie,
sandwich pour midi à Auschwitz.
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entrée d'Auschwitz-Birkenau 2

PROJET JEUNES
ACTEURS D'INITIATIVES CITOYENNES

ENJEU JEUNES CITOYENS

AJ.C. DE SPA

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

Notre projet :
DIVERCITY IN MY CITY
ou La diversité culturelle à Spa

APPEL !

Nous, jeunes Spadois, souhaitons réunir un maximum de citoyens
d’origines multiples afin que chacun puisse faire découvrir sa culture
lors d’une journée dédiée aux richesses de la diversité.
L’événement est prévu pour le printemps 2020.
Pour mettre ce projet sur pied nous avons besoin de vous !
VOUS ÊTES SPADOIS ET ORIGINAIRE D'UN AUTRE PAYS ?
PARTICIPER À UN PROJET SUR L’INTERCULTURALITÉ
VOUS INTÉRESSE ? CONTACTEZ-NOUS !
Nous serons heureux de vous permettre de présenter votre pays
d’origine, ses coutumes, son histoire, ses spécialités culinaires
et artistiques… bref, VOTRE CULTURE !

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

PROJECTIONS/ ÉCHANGES

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

Sur une idée et en collaboration avec la Maison des Jeunes de Jalhay-Sart.
Prix : 5€
Prix Maison des Jeunes : 2€ (sur présentation de la carte membre)
Jeudi 26 septembre – 20h
Au théâtre Jacques Huisman

Tout est plus grand dans l’Altaï. Damien et Dom le découvrent en skiant sur
les hauts sommets de la frontière entre la Mongolie, la Chine et la Russie.
Mais pour s’ouvrir à cette immensité, ils vont d'abord devoir dépasser leurs
différences et apprendre à survivre, à deux pendant trois semaines, dans le
froid et l’isolement de leur camp de base, une frêle yourte posée en altitude
dans la neige.
Une fois libéré des appendices électroniques de son temps, Damien, 19 ans,
entre immédiatement en résonance avec les montagnes de l’Altaï dans le
massif du Tavan Bogd, le massif des cinq Saints. C’est lui qui ouvre la porte
de la dimension sacrée de ces lieux et de l’interaction que ses habitants
entretiennent avec eux.
DOMINIQUE SNYERS
A côté de son boulot d’entrepreneur et de créateur
de start-ups informatiques, Dom, Jalhaytois,
accompagne chaque année de nombreux
aventuriers, souvent plus jeunes, dans les grands
espaces sauvages horizontaux comme verticaux.
Il a lancé l’association Cap Expé, une communauté
d’aventurières et aventuriers dans le but d’encourager le rêve d’aventures
et surtout leurs réalisations en autonomie. La pédagogie et la transmission
sont ses motivations principales.
La projection sera précédée de 4 courtes vidéos réalisées par des jeunes
de l'association Cap Expé :
•Invasion belge à Fontainebleau: rando de 8 jeunes de 17 ans dans la
Forêt de Fontainebleau ;
•Traversée de l’Hardangervidda en Norvège en autonomie totale en hiver
par 2 jeunes de 22 ans dont le jalhaytois Grégoire Snyers ;
•Escalade de grandes parois à Squamish au Canada par 4 jeunes de
21 ans : les Flolopapys ;
•4 amis cinquantenaires en packraft en Laponie suédoise en automne.
Des rencontres, des images et des témoignages qui valent le détour et qui
en inspireront plus d’un…
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Une soirée hors du commun pour les aventuriers, les jeunes en quête de
projets, ou simplement pour la beauté des paysages, des voyages et des
expériences de vie ! En présence du réalisateur-aventurier D. Snyers et de
quelques protagonistes des documentaires.

ENJEU JEUNES CITOYENS

CRÉATION D’UN CONSEIL
COMMUNAL DES ENFANTS
À STOUMONT

Dans le souhait de faire des petits citoyens stoumontois de grands acteurs
de la commune et de notre société, le Collège communal stoumontois a
tenu à s’entourer du Centre culturel et de l’asbl CRECCIDE* afin de mettre
en place un Conseil communal des Enfants.
En septembre, le CRECCIDE se rendra dans les classes des écoles de
Stoumont, tous réseaux confondus, pour y dispenser l'animation "Je
connais ma commune", en vue d'éduquer les élèves de 5e et 6e primaires
au fonctionnement d'une commune, tant de manière structurelle qu'institutionnelle.
Cette étape franchie, un animateur du Centre culturel passera dans les
classes pour expliquer aux enfants ce qu'est un CCE (Conseil Communal des Enfants). Ensuite, s’enchaîneront une période de candidature, de
campagne électorale et finalement le jour du vote, où chaque élève électeur pourra choisir son/ses représentant(s).
La Commune restera partenaire avec un rôle plus administratif et consultatif, Le CRECCIDE assurera un accompagnement, et le Centre culturel
animera et coordonnera le groupe constitué.
Il s'agira de faire vivre aux jeunes une expérience de la vie citoyenne en
réfléchissant ensemble à la mise en place de projets d’intérêt collectif
durant des réunions actives et participatives.
Le CRECCIDE, Carrefour Régional et Communautaire de la Citoyenneté et de la
Démocratie, développe ses activités principalement en Région wallonne. Ses objectifs sont à la fois de viser la diffusion et la compréhension des principes démocratiques et du fonctionnement des institutions, des Pouvoirs locaux à l’Europe, la transmission de valeurs humanistes, mais également d'encourager la formation de jeunes
citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires ("CRACS").

*
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OBJECTIF JEUNES STOUMONT

We want you…

objectif jeunes

Participe au projet et à son élaboration
Tu as entre 13 et 18 ans ?

Tu as envie que ça bouge près de chez toi ?!?
Ça te branche de te réunir avec d’autres jeunes
de ta commune ?

Envoie tes coordonnées complètes à stoumontobjectifjeunes@gmail.com
et n’hésite pas à motiver les jeunes de ton village...
1er ÉVÉNEMENT : VENDREDI 27 SEPTEMBRE À STOUMONT
Rendez-vous dès 12h sur l’esplanade derrière le cimetière de Stoumont.
Au programme : barbecue, tournoi de pétanque, tournoi de volley,
jeux divers et échanges d’idées.
Confirme ta présence et réserve tes pains-saucisses
par e-mail à stoumontobjectifjeunes@gmail.com
ou par téléphone au 080 78 63 46.
Le constat avait été fait lors des récoltes de paroles des Stoumontois, en
2015, que peu d'activités étaient proposées pour les adolescents sur la
commune. Différents acteurs de l’entité se sont rencontrés pour réfléchir
à cette problématique.
La cellule composée d’animateurs du Fagotin, du Centre culturel et de
l’Amo Cap Sud s’est fixée comme premier objectif de rassembler les
jeunes issus des multiples villages de l'entité autour de divers centres
d’intérêt communs. Les adolescents stoumontois âgés de 13 à 18 ans
constitueront le public cible ; le groupe restera ouvert…
Un premier événement fédérateur est proposé à la fin du mois de
septembre. Il sera essentiellement question de rencontre, de détente et
de convivialité. Les animateurs comptent particulièrement sur les jeunes
eux-mêmes pour faire passer l’information et espèrent que certains
d’entre eux pourront devenir de réels incubateurs de projets…
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…to have fun !

LES TRAVAILLEURS DE LA TERRE

© photo : Nicolas Lambert
© photos : Nicolas Lambert

L’exposition Les Travailleurs de la Terre, qui s’est tenue à Tiège du 15 au
24 juin 2019, mettait en évidence les rencontres réalisées entre l’équipe
du Centre culturel et 21 agriculteurs jalhaytois. Il s’agissait de donner un
espace d’expression aux agriculteurs, de leur donner la possibilité d’aborder de nombreux thèmes qui leur sont chers tels que la solidarité dans
les villages, les difficultés liées au fait qu’ils se sentent trop contrôlés et
dépendants du système agricole actuel, la passion qu’ils ont pour leur
métier,… L'exposition avait aussi comme objectif d’interpeller les autres
habitants de nos villages de manière à recréer un lien, une compréhension
mutuelle entre ces derniers et les agriculteurs pour favoriser l’entraide et
la solidarité. L’exposition a rencontré un beau succès, non seulement par
le nombre de visiteurs qui s’y sont rendus, mais aussi par les échanges
riches et constructifs qu’elle a pu susciter, que ce soit lors de l’inauguration ou de la discussion qui a suivi la pièce de théâtre Nourrir l’humanité,
c’est un métier ou encore lors des visites de fermes organisées par le
Centre culturel.

Cette exposition se déplacera dans les écoles communales de Jalhay,
de Sart et de Solwaster aux mois de septembre et d’octobre 2019. Des
animations en lien avec les thématiques évoquées par les agriculteurs
seront proposées aux élèves via, notamment, l’organisation d’ateliers
de création littéraire imaginés par la Bibliothèque de Jalhay et M. Marcel
Vilz. L'enjeu est, ici aussi, de sensibiliser et d’impliquer les jeunes de la
commune aux problématiques du monde agricole actuel et ce, de manière
créative.
© photo : Nicolas Lambert

ENJEU CADRE DE VIE

EXPO PHOTO DES AGRICULTEURS
JALHAYTOIS

Retrouvez Les travailleurs de la Terre dans les écoles communales de :
JALHAY : du 23/09 au 04/10
SART : du 07/10 au 18/10
SOLWASTER : du 21/10 au 25/10
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ICI, LA TERRE

ÉCOUTER LA NATURE, AGIR POUR LE FUTUR

Documentaire réalisé par Luc Dechamps
PROJECTION/ÉCHANGE
Dans le cadre de “Spa en transition„ une organisation de l'Echevinat de
l'Environnement de la Ville de Spa avec le soutien du Centre culturel.
Prix : 5€
Vendredi 4 octobre – 20h
Au Salon gris (entrée rue Servais n°8)

FORMATION ADULTES

ATELIERS ZÉRO DÉCHET

proposés par l'ACRF - Femmes en milieu rural
Avec le soutien du Centre culturel.
Lieu : salle polyvalente de Solwaster
Participation : 10€, inscription à l’OTJS (087/474737)
ou par mail à f.krins@tourismejalhaysart.be.
Jeudi 3/10 de 19h30 à 22h

ATELIER COUTURE

Que ce soit en réparant, en recyclant,
en customisant, il y a des tas de façons
de ne pas jeter nos textiles. Donnonsleur une deuxième chance ! Lors de
cet atelier, il sera question de recycler
nos tissus en confectionnant du « zéro
déchet ». Des cotons démaquillants
réutilisables à partir d’une serviette en éponge, des sacs à vrac à partir
d’un drap de lit, une housse de coussin avec une chemise… et d’autres
idées, y a qu’à se baisser ! Vous pouvez apporter les tissus que vous
aimez ou compter sur les chutes présentes sur place. Par contre, apportez
votre matériel de couture si vous en avez : machine à coudre ou mercerie.
Intervenant : Geneviève Jarbinet, chargée de projet et animatrice aux «
Colibiris » (CPAS de Jalhay).
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Un documentaire comme une initiation à
la permaculture qui va donner aux spectateurs le goût des choses ! Le réalisateur
Luc Dechamps a posé sa caméra pendant
une année dans la ferme-école de Desnié, à
Theux, sur les hauteurs de Spa. Dans cette
véritable fourmilière humaine, il est allé à
la rencontre d’hommes et de femmes qui
nous font découvrir les différentes facettes
de la permaculture. La ferme attire chaque
année des centaines de personnes qui
cherchent des solutions aux changements climatiques, à l’augmentation
du coût de l’énergie, à la transition de vie personnelle, à l’alimentation de
qualité et locale, à l’avenir de nos enfants et à de nombreuses thématiques écologiques, sociales et économiques. Le film est truffé de témoignages amusants et touchants qui amèneront les spectateurs à découvrir
qu’au-delà du concept de la permaculture, il s’agit véritablement d’un
mode de vie et de pensée centré sur l’équilibre entre l’homme et la nature.
La projection du film sera suivie d'un échange avec Jean-Cédric
Jacmart (designer et formateur en permaculture), le concepteur de
la ferme permaculturelle de Desnié.

Inscription obligatoires aux ateliers au 087 77 30 00

JE CRÉE MES SAVONS

FORMATION ADULTES

ENJEU CADRE DE VIE

Initiation à la saponification à froid
Une séance de 3h au choix :
> Spa : le mardi 29/10 de 18h30 à 21h30 ou le lundi 9/12 de 18h30 à
21h30. Au Centre culturel, salle du 2ème étage, rue Servais 8
> Stoumont : le jeudi 12/12 de 18h30 à 21h30
À l’école des filles, Village 31, Stoumont
Prix : 30€ / 8 participants max.
Animatrice : Laura Herzet « Curieuse de nature »,
coach en cosmétique naturelle et ménage
écologique
Création d’un gros savon SAF pour le corps,
équivalent de 4 savons de taille normale.
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 savons vous-même 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 !
FORMATION ADULTES

HOME ORGANISING
NOUVEAU !

Une séance de 3h :
Le mercredi 11/12 de 18h30 à 21h30 au Centre culturel, salle du 2e étage,
rue Servais 8
Prix : 10€ / 20 participants max.
Animatrice : Valérie Wynants, home organiser
Un environnement désencombré = un esprit
plus serein.
Le home organising apprend, à travers une
méthode en 10 étapes, à désencombrer
pas à pas. En trois heures, les participants
apprendront à prendre du recul par rapport
à leur habitation (les causes externes, les profils psychologiques,…) et
surtout comment, après l’avoir rangée, éviter que l'encombrement revienne.
Le but étant de le limiter à la source.
FORMATION ADULTES

LE B.A-BA DE L'AROMATHÉRAPIE
NOUVEAU !

Une séance de 2h30 :
Le mercredi 6/11 de 18h30 à 21h au Centre culturel, salle du 2e étage,
rue Servais 8
Prix : 20€ / 12 participants max.
Animatrice : Valérie Wynants, herboriste
Cet atelier est une initiation qui s’adresse à des personnes qui ne connaissent
pas les huiles essentielles ou qui en ont juste entendu parler.
En voici le contenu :
- Qu’est-ce qu’une huile essentielle ;
- D’où viennent-elles ;
- Comment bien les choisir ;
- Comment les utiliser ;
- Quelles précautions prendre
et les contre-indications ;
- Les « essentielles » pour débuter et leurs propriétés.
A la fin de l’atelier, les participants réalisent une préparation et repartent
avec la recette.
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SOINS NATURELS
DES CHEVEUX

FORMATION ADULTES

NOUVEAU !

Au programme, un décryptage des étiquettes des produits du commerce
et une discussion autour des différents ingrédients utilisés en cosmétique
naturelle pour la chevelure. Vous apprendrez ensuite à confectionner un
shampoing solide, un shampoing
sec, un shampoing végétal et une
lotion brillance ou apaisante/ régulatrice selon les besoins. Vous repartez
avec vos créations !
De quoi avez-vous besoin? Favorisons la récup! Emmenez avec vous
1 moule en silicone (muffin par
exemple) et deux pots (50 à 150 ml environ) hermétiques. Un flacon vaporisateur sera fourni pour la lotion. En bonus, un livret contenant toutes les
informations nécessaires pour se mettre à la cosmétique naturelle, ainsi que
plein de recettes supplémentaires !
FORMATION ADULTES

RELOOKING MEUBLE
ÉCOLOGIQUE ET PRATIQUE

NOUVEAU !

© photo : Gaëtan Streel

Deux séances de 3h :
Les mercredis 16/10 et 23/10 de 18h à 21h au Vinâve des Capucins,
rue du Waux-Hall 39
Prix : 35€ (+/- 15 € de peintures en plus) / 10 participants max.
Animatrice : Crystal Jacquemin, formatrice en patine et rénovation
de meubles
1. Nous débutons par une présentation des produits Amazona et des
effets qu’ils nous permettent de
réaliser facilement. Vous pourrez
faire votre choix parmi les divers
échantillons couleurs mis à votre
disposition. Suivra une démonstration de la façon dont il convient
d’appliquer la peinture. Enfin vous passerez à l’action : vous nettoierez le
petit meuble, des cadres ou d’autres objets de décoration en bois que vous
souhaitez relooker (pas besoin de poncer au préalable), puis vous appliquerez la peinture à la craie... 2. Je vous ferai une démonstration de la façon
dont il convient d’appliquer la cire colorée et vous parlerai des finitions que
vous pourrez appliquer par la suite pour protéger votre travail. Vous mettrez
en application en créant les effets désirés avec la cire colorée de votre choix.
Pour cet atelier, prévoyez des vêtements ou tablier de travail et des gants
(type chirurgical).
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Une séance de 3h au choix :
> Spa : le lundi 14/10 de 18h30 à 21h30 ou le mercredi 30/10
de 18h30 à 21h30. Au Centre culturel, salle du 2ème étage, rue Servais 8
> Stoumont : le jeudi 17/10 de 18h30 à 21h30
À l’école des filles, Village 31, Stoumont
Prix : 30€ / 12 participants max.
Animatrice : Laura Herzet « Curieuse de Nature », coach en cosmétique
naturelle et ménage écologique

FORMATION ADULTES

FORMATION DE
SENSIBILISATION
AU PATRIMOINE SPADOIS

Les richesses de Spa, candidate au patrimoine mondial de l’Unesco
Prix : 50€ les 4 séances / Inscription obligatoire 087 77 30 00
En partenariat avec le Musée de la Ville d'Eaux

ENJEU PATRIMOINE

VU LE SUCCÈS, NOUVELLE ÉDITION

Du XVIIIe au début du XXe siècle,
des équipements au service des curistes.
1. LES PROMENADES

Parmi les atouts propres à une ville
touristique et 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 et, fait remarquable,
tous ces circuits de randonnée portent un nom!
Date : samedi 12 octobre de 14 à 17h
Lieu : Centre culturel, salle du 2ème étage, rue Servais 8
Animateur : Christian Guilleaume, formateur en éducation à l’environnement
2. LE CIMETIÈRE

La partie ancienne du cimetière
constitue un véritable livre d’histoire
de la cité thermale. Il retrace
la vie des habitants et curistes
de notre ville depuis les années
1800. On y trouve les monuments
de curistes anglais, de médecins
des établissements de bains, des
actionnaires des établissements de jeux, des musiciens, des peintres,
des familles d’hôteliers, des bourgmestres. Dès la seconde moitié du XIXe
siècle, des 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 26 octobre de 9h30 à 12h30
Lieu : ancien cimetière, av. des Platanes (rendez-vous devant l’entrée)
Animateur : Pol Jehin, Président du Conseil d’orientation du Centre culturel
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 : mardi 19 novembre de 18h30 à 21h30
Lieu : Centre culturel, salle du 2ème étage, rue Servais 8
Animateur : Marc Joseph, Président d’Histoire et Archéologie spadoises
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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.

GROUPE DE RÉFLEXION

QUEL AVENIR POUR
LES VILLAS SPADOISES ?
ATELIER (SUITE)

Soirée d’information et d’échange
autour de l’intérêt et de l’importance des villas spadoises par
Anne Pirard, coordinatrice locale
du projet UNESCO « Great Spas
of Europe », Hélène Fauveaux,
chargée de mission « Aménagement du territoire » Parc Naturel
des Sources en présence de Paul Mathy, échevin de l’urbanisme, du patrimoine et dossier de Reconnaissance Unesco.
Date : mercredi 4 décembre à 19h
Lieu : Salon Gris (entrée par la rue Servais 8)

LES JOURNÉES
DU PATRIMOINE À JALHAY
Samedi 7 et dimanche 8 septembre

AU PROGRAMME :
L’ÉGLISE DE JALHAY
Date et heure : sa et di de 14 à 18h
Lieu: église de Jalhay, Place 15 à 4845 Jalhay
Organisateur : Office du Tourisme de Jalhay
(087 47 47 37).
Visites guidées de l’église de Jalhay (vitraux, clocher
tors,…) et en particulier des orgues restaurées.
Exposition d’objets exceptionnels du patrimoine
religieux. Prestation des organistes.
RANDONNÉE HISTORIQUE :
BORNES SANS FRONTIÈRES
Infos : 0474 51 99 93 ou 0495 27 53 15
En guise de commémoration du 100ème
anniversaire du traité de Versailles, un
parcours pédestre a été créé le long des
anciennes bornes frontières entre la
Belgique et la Prusse. Il sera inauguré cet
été 2019, par étapes successives dont celle
reliant Wavreument à la Baraque Michel
qui se fera le dimanche 8 septembre. Ce
tronçon, dont l’organisation est née d’une
collaboration entre les communes de
Jalhay, Stavelot et Malmedy, se terminera
par l’inauguration officielle de la borne BP
154 réinstallée en son point initial.
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Date : samedi 7 décembre de 10 à 12h
Lieu : Centre culturel, salle du 2ème étage, rue Servais 8
Animateurs: Paul Parthoens et Jean-Paul Roussaux,
membres de la fabrique d’église

LES JOURNÉES
DU PATRIMOINE À SPA
Samedi 7 et dimanche 8 septembre

ENJEU PATRIMOINE

Entrez dans la peau d’un bobelin (riche visiteur qui venait en cure à Spa)
et vivez sa journée faite de cures d’eau, de rencontres, de promenades et
de divertissements divers.
BALADE GUIDÉE DU BOBELIN
POUR DESSINATEURS EN HERBE
Date et heure : sa et di à 10h15 (durée : 2h)
Lieu de départ/rdv : Office du Tourisme, rue du Marché 1a
Réservations : Office du Tourisme - 087 79 53 53 – info@spatourisme.be
VISITES DU WAUX-HALL
Date et heure : sa et di de 13h30 à 17h (visites libres et projection d’un
documentaire en continu). Visites guidées (commentaires historiques,
conte et dégustation des eaux) à 14 et à 16h30 (durée : 1h15)
Lieu de départ/rdv : au Waux-Hall, rue de la Géronstère 10 à Spa.
ANIMATION : TEA TIME À LA VILLA ROYALE
Date et heure : sa et di de 14 à 18h. Mini-concerts à 14h15 et 16h30
(durée : 30’)
Lieu de départ/rdv : Villa Royale, avenue Reine-Astrid 77b
RECONSTITUTION :
LES BLANCHISSEUSES
SPADOISES EN 1785
Date et heure : sa et di de 13h30 à 17h30
Lieu de départ/rdv : Musée de la lessive, rue
Hanster 10 à 4900 Spa
VISITE ET ANIMATION : M. ROPIQUET (1780)
PROPOSE DES SORBETS DE SA GLACIÈRE
Date et heure : di de 14 à 17h30
Lieu de départ/rdv : Glacière de l’avenue des Platanes, 4900 Spa
CONFÉRENCE ET VISITE
GUIDÉE : L’AUBETTE
DE TRAM DE BALMORAL
Date et heure : sa de 15 à 16h15
Lieu de départ/rdv : Radisson Blu Balmoral
Hotel, avenue Léopold II, 40 à 4900 Spa
Réservations : CC Spa-Jalhay-Stoumont (087 77 30 00, max. 60 pers.).
CONCERT DE MUSIQUE
ANCIENNE
AU SALON BLEU
Date et heure : di à 11h30 et à 13h30
(durée : 30’)
Lieu : au Salon Bleu, rue Servais 8 à 4900 Spa
Réservations : CC Spa-Jalhay-Stoumont (087 77 30 00, max. 90 pers.).

CONVERSATION ANIMÉE AU TONNELET :
Date et heure : sa de 14 à 16h30
Lieu de départ/rdv : Le Tonnelet, route du Tonnelet 82 à 4900 Spa
ANIMATION, CONCERT,
VISITE : L'ÉGLISE
PROTESTANTE DE SPA
Date et heure : sa de 14 à 18h et di de
13h15 à 18h
Lieu de départ/rdv : Église protestante de
Spa, rue Brixhe 24 à 4900 Spa
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TRADITIONS
Les mardis 10 septembre, 8 octobre, 12 novembre et 10 décembre à 14h

TABLES DE CONVERSATION
EN WALLON
A l’école des filles, Village 31, Stoumont
Prix : gratuit

Dimanche 3 novembre – 14h

THÉÂTRE & CABARET
WALLONS

Au théâtre Jacques Huisman et au Salon Bleu, rue Servais 8 – entrée libre
Au programme :

1ère partie : T’as pièrdou l’tièsse ?, comédie
en trois actes de Marius
Staquet dans une adaptation en wallon liégeois
de Jean-Luc Derwa.
Assurés d'avoir vu un OVNI atterrir dans une prairie reculée de Nivezé,
les amis Prudent et Achille sont persuadés de faire la une de la presse
nationale...
Interprétée par la troupe des D’joyeux Campinaires de Nivezé avec :
Prudent : Manuel Schaus / Achille : Grégory Houssa / Sidonie : Vinciane
Jacob / Yvette : Victorine Delvoye / Philippe : Thibaut Schmitz / Guss :
Dimitri Houssa / Georges : Thomas Peters / Marie : Charlotte Fichefet / Le
Martien : Cédric Herman // Mise en scène : Jacqueline Maréchal et Jean
Jérôme / Souffleur : José Maréchal / Régisseur : Michel Gernay
Comédie désopilante avec fous rires garantis !
2ème partie : Cabaret wallon avec la chorale des Gazouyeux.
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.

Inès
DETHIER
Pédicure médicale
S p é c i a l i s at i o n s :

-

0475/72.98.88
dethierines@hotmail.com
C a b i n e t : 6 1 , Av. R e i n e A s t r i d S P A

ORTHOPLASTIE : ferme,souple ou extra souple
ORTHONYXIE
ORTHESE tramée ou non tramée
SOINS PIEDS DIABETIQUES
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Proposées par le Centre culturel Spa – Jalhay – Stoumont, cette animation
s’adresse à tous :
- Vous parlez wallon et souhaitez avoir l’occasion de rencontrer d’autres personnes
pour aborder divers sujets comme on le
faisait autrefois lors des « sizes » autour
du feu ;
- Vous avez envie d’apprendre à lire et à
écrire en wallon ;
- Vous vous exprimez peu ou pas en wallon mais apprendre notre beau
langage vous tente.
Tout le monde est le bienvenu, débutant et « pratiquant ». Au cours de la
réunion, ceux qui le souhaitent sont invités à lire un texte, à raconter une
histoire. Nous disposons de dictionnaires qui nous permettront d’améliorer notre vocabulaire et éventuellement de faire un peu de grammaire.

NOUVEAU !

CINÉ-CLUB

FAMILLES

CINÉ-CLUB FAMILLES

Au Théâtre et au Salon Gris / Prix : 5 € • 2,5 € pour les enfants
accompagnés / Durée : ± 2h30
L'objectif est de permettre aux adultes de découvrir ou redécouvrir, un
film actuel. Les thématiques abordées sont aussi en lien avec celles du
film destiné aux enfants et projeté au même moment dans une autre
salle. (Les parents peuvent choisir de rester avec leurs enfants.)
Pour cette première saison, les thématiques sont : La défense,
la lutte, le combat pour la vie et la liberté via des personnages
inspirés et déterminés qui restent trop souvent incompris.
En partenariat avec l’A.S.B.L Loupiote

Dimanche 17 novembre – 10h30

Thématique : La lutte pour la vie et la liberté durant la Seconde
Guerre mondiale.

LE VOYAGE DE FANNY
de Lola Doillon (2016)

ENFANTS

Du haut de ses 12 ans, Fanny a la tête dure ! Mais
c'est surtout une jeune fille courageuse qui, cachée
dans un foyer loin de ses parents, s’occupe de ses
deux petites sœurs. Devant fuir précipitamment,
Fanny prend alors la tête d’un groupe de huit
enfants, et s’engage dans un dangereux périple à
travers la France occupée pour rejoindre la frontière
suisse. Entre les peurs, les fous rires partagés et les
rencontres inattendues, le petit groupe fait l'apprentissage de l'indépendance et découvre la solidarité et l'amitié…

LES HEURES SOMBRES
de Joe Wright (2018)

ADULTES

Homme politique brillant et plein d’esprit, Winston Churchill est un des piliers du Parlement du
Royaume-Uni, mais à 65 ans déjà, il est un candidat improbable au poste de Premier ministre. Il y
est cependant nommé d’urgence le 10 mai 1940,
après la démission de Neville Chamberlain, et dans
un contexte européen dramatique marqué par les
défaites successives des Alliés face aux troupes
nazies et par l’armée britannique dans l’incapacité
d’être évacuée de Dunkerque.
Alors que plane la menace d’une invasion du Royaume-Uni par Hitler et que
200 000 soldats britanniques sont piégés à Dunkerque, Churchill découvre
que son propre parti complote contre lui et que même son roi, George VI, se
montre fort sceptique quant à son aptitude à assurer la lourde tâche qui lui
incombe. Churchill doit prendre une décision fatidique : négocier un traité de
paix avec l’Allemagne nazie et épargner à ce terrible prix le peuple britannique
ou mobiliser le pays et se battre envers et contre tout.
Avec le soutien de Clémentine, celle qu’il a épousée 31 ans auparavant, il
se tourne vers le peuple britannique pour trouver la force de tenir et de se
battre pour défendre les idéaux de son pays, sa liberté et son indépendance.
Avec le pouvoir des mots comme ultime recours, et avec l’aide de son infatigable secrétaire, Winston Churchill doit composer et prononcer les discours qui
rallieront son pays. Traversant, comme l’Europe entière, ses heures les plus
sombres, il est en marche pour changer à jamais le cours de l’Histoire.
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Dimanche 26 janvier 2020 – 10h30

Thématique : Des femmes pour défendre la cause animale et
environnementale.

BONOBOS
de Alain Tixier (2011)

ENFANTS

de Benedikt Erlingsson (2018)

ADULTES

Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie
locale de l’aluminium, qui défigure son pays. Elle prend
tous les risques pour protéger les Hautes Terres d’Islande… Mais la situation pourrait changer avec l’arrivée inattendue d’une petite orpheline dans sa vie…

CINÉ-CLUB JEUNES

Au Salon Gris (entrée par la rue Servais)
Prix : 5 € / Durée : 2h (film + animation)
L’objectif est de rendre les enfants actifs devant le petit ou 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 l’A.S.B.L Loupiote

Samedi 28 septembre – 14H30

FERDINAND

de Carlos Saldanha (2017)
Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante apparence,
il se retrouve malencontreusement capturé et arraché
à son village d’origine. Bien déterminé à retrouver
sa famille et ses racines, il se lance alors dans une
incroyable aventure à travers l’Espagne, accompagné de la plus déjantée des équipes ! 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 21 décembre – 14H30

SANTA & CIE
de Alain Chabat (2017)

Rien ne va plus à l'approche du réveillon : les 92 000
lutins chargés de fabriquer les cadeaux des enfants
tombent tous malades en même temps ! C'est un
coup dur pour Santa (Claus), plus connu sous le nom
de père Noël... Il n'a pas le choix : il doit se rendre
d'urgence sur Terre avec ses rennes pour chercher
un remède. À son arrivée, il devra trouver des alliés
pour l'aider à sauver la magie de Noël. Thématiques
abordées : La magie de Noël / La société de
consommation
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FAMILLES ET JEUNES

WOMAN AT WAR

CINÉ-CLUB

Il était une fois au cœur du Congo une espèce de grands
singes que l’on ne trouve nulle part ailleurs, les bonobos. Plus intelligents, plus farceurs, plus fascinants
que tous les autres singes, ils sont pourtant en voie
de disparition. Claudine André, qui consacre sa vie à
leur défense, a ouvert une réserve unique au monde.
Elle va y accueillir Béni, un petit bonobo capturé par les
hommes, qui va réapprendre la vie en communauté et
se préparer à affronter les dangers de la jungle.

ATELIERS MUSIQUE
À STOUMONT
Inscriptions au Centre culturel : 087 77 30 00

ÉVEIL MUSICAL

MUSIQUE

Animatrice : Kathryn NOKIN, professeur d’éducation musicale
10 enfants max. / Prix : 120€*
4-6 ANS (2e et 3e maternelles)
À partir du 9/10 : 25 séances d’1h le mercredi après-midi de 15 à 16h
Lieu : école communale de Moulin du Ruy – Salle de gymnastique (Moulin
du Ruy 32 – 4987 Stoumont)
6-7 ANS (1e primaire)
À partir du 9/10 : 25 séances d’1h le mercredi après-midi de 13h30 à 14h30
Lieu : école communale de La Gleize – Classe maternelle (Rue de l’église
11 – 4987 Stoumont)
Viens découvrir et apprendre le monde de la musique !
Ici, nous allons chanter, bouger, écouter, danser, manipuler, pratiquer et jouer !
Cela va de la chanson à l’instrument, du rythme à la ronde, d’ici et d’ailleurs.
Tout en t’amusant, tu vas découvrir les bases de la musique et en apprendre
quelques-unes. Qui sait, bientôt, tu deviendras peut-être un super mélomane ou musicien ! L’atelier d’Eveil Musical s’adresse aux enfants qui ont
envie de découvrir l’univers musical, d’être créatifs et de pouvoir s’exprimer
par leur voix et leur corps. Il est organisé autour de 4 axes : le chant, le
rythme, la pratique instrumentale et la danse.

FORMATION MUSICALE

Lieu : école libre Saint-Raphaël de Stoumont – Classe primaire 1er étage
(Route de l’Amblève 88 – 4987 Stoumont)
Formatrice : Isabelle MAHIAT, professeur d’éducation musicale
12 enfants max. / Prix : 150€*
1e ANNÉE à partir de la 2e primaire (7 ans et +)
À partir du 12/10 : 25 séances d’1h30 le samedi matin de 11 à 12h30
2e ANNÉE à partir de la 3e primaire (8 ans et +)
À partir du 12/10 : 25 séances d’1h30 le samedi matin de 9h30 à 11h
La musique s’apprend comme une langue maternelle ; en l’écoutant et en
l’expérimentant.
L’atelier de formation musicale, anciennement « solfège », est un cours
d’apprentissage pour les enfants dès la 2e primaire, où ils « goûtent » la
musique par la pratique rythmique, l’écoute et la voix.
Cette première approche est nécessaire afin de permettre la pratique d’un
instrument.
À travers une démarche ludique, le professeur donnera une place considérable à la rythmique et à la pratique vocale.
MATÉRIEL À EMPORTER : un classeur A4 (4cm), un crayon d’écriture, une
gomme, quelques marqueurs fluos, quelques crayons de couleurs.
*intervention de l’Administration communale de 25€ par an par enfant domicilié sur la
commune de Stoumont =>Eveil musical = 95€ ; formation musicale = 125€. (un document spécifique vous sera remis en cours d’année).
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INSOLITE TOUR
1 CONCERT DANS CHAQUE COMMUNE
DU TERRITOIRE !
Prix : 12€

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
ET INSOLITE AVEC YEW !

© photo : Gaëtan Streel

En 2013, The Fall, premier album du groupe sous sa forme actuelle (sept
membres) a été suivi d’une tournée en France, en Suisse, en Angleterre et
dans les grands festivals de Belgique francophone (Dour, BSF, Couleur Café,
Ardentes…). Au terme d’un temps de pause nécessaire, en capturant la
dynamique du Live, l’univers de BAM BAM BAM est né. Un disque qui revient
à une façon plus élémentaire et plus directe d’enregistrer la musique, et qui
quelque part donne une dimension plus sincère aux morceaux. Eviter de
s’enliser dans le temps, chercher non pas l’urgence mais la juste vitesse de
l’album, et surtout, réinventer le Live, le cultiver et le contenir pour que son
souffle diffus soit capté par les micros et se grave pour de bon.
À JALHAY
Dimanche 20 octobre à 20h
Lieu divulgué prochainement
À STOUMONT
Vendredi 25 octobre à 20h
Lieu divulgué prochainement
À SPA
Dimanche 24 novembre à 20h
Source du Pouhon Pierre-le-Grand (Office du Tourisme)

23

CONCERT

Ramener l'énergie d’un instant entre les murs du studio, c’est le pari
qu’ont fait les 7 musiciens du groupe pop-folk-rock " Yew " lorsqu’ils ont
décidé d’enregistrer leur dernier album BAM BAM BAM en public live et
en une seule prise.
"L'INSOLITE TOUR" propose de réitérer cette expérience inédite.
Cette tournée sort des sentiers battus et jalonne les lieux les plus insolites.
Car il s’agit de concerts "silencieux" où le public entoure les musiciens et
où la musique diffusée dans un casque devient le seul lien entre tous.
Aucun amplificateur, aucune enceinte, aucune scène ne sont présents.
C’est le dispositif du studio qui sera reproduit pour ces concerts particuliers où l’écoute se fait au casque. Ceci pourrait paraître contraignant
et isolant mais il n’en est rien ! C’est une expérience inédite, une écoute
collective de la musique où l’immersion est immédiate. Le passage nécessaire par un casque diffusant pour chacun la même chose agit comme un
sas vers un lieu où tous se retrouvent. La musique devient alors le seul
lien entre tous, avec la complicité active de chacun.

CONCERTS DE NOËL
Dimanche 8 décembre – 16h

CHORALE COLANHAN

Stoumont, en l'église Notre-Dame de Chevron
Prix : 8€

CONCERTS DE NOËL

Clavier : Denise Dehalleux
Chef de Chœur : Anaïs Donatucci
Interprétation, par la chorale COLANHAN de Lierneux, de chants de Noël d'ici
et au-delà mais également de chants profanes du monde puisés dans son
répertoire.
La chorale profane de COLANHAN voit le jour en 1985 lorsqu’une poignée
de choristes se rassemblent pour chanter lors de la messe du Jubilé de Mr
l’abbé Wenders. Elle porte le nom de la colline qui surplombe la commune de
Lierneux. Chaque fois c’est l’occasion de chanter ensemble, de partager des
expériences et de passer un bon moment. Les échanges dépassent même
les frontières et désormais la colline de Colanhan n’est plus inconnue et
ses mélodies fleurent bon la bonne humeur. La Chorale fêtera ses 33 ans
et les quelques choristes du départ sont aujourd’hui près de quarante. La
chorale ne cesse de s’améliorer et de progresser. Le répertoire se diversifie
sans cesse allant des classiques aux gospels en passant par la chanson
française, wallonne ou encore espagnole.

RAPPEL
Dimanche 15 décembre – 15h (page 53)

CHORALE ROYALE A. PRUME-R.DUYSINX
Lieu : Eglise Notre-Dame et St-Remacle de Spa. Prix : 5€.
Dimanche 15 décembre – 17h (page 53)

ENSEMBLE VOCAL CANTABILE

Lieu : Eglise St-Michel de Jalhay. Prix : 10€/adulte, gratuit pour enfants
de moins de 10 ans.
Samedi 21 décembre – 20h (page 54)

ROYALE HARMONIE SART-CHARNEUX
Lieu : Eglise St-Lambert de Sart-lez-Spa. Prix : 9€.

Dès septembre,

PISCINE INTÉRIEURE OUVERTE DÈS 11H30
WEEK-END DÈS 9H

www.piscine-de-spa.be • 087 77 21 10
Fermé le lundi

MATINÉE
Mercredi
de 7h à 9h
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NOCTURNE
Jeudi
jusque 21h

DROITS DE L'HOMME
CONFÉRENCE
DE FRANÇOISE TULKENS

Madame Tulkens est une éminente
juriste belge spécialiste du droit
international et plus particulièrement des droits humains. Anciennement Professeur à la faculté de
droit de l’UCL, ancienne juge et
ancienne vice-présidente à la Cour européenne des droits de l’homme,
ancienne présidente de la ligue des droits de l’Homme, elle fut également
présidente de la Fondation Roi Baudouin.

LES FLAMMES DE L'ESPOIR
RASSEMBLEMENT CITOYEN
MARCHE AUX FLAMBEAUX

Mardi 10 décembre – 18h
Départ et arrivée de la balade : Jardins du Casino à Spa
Cette année, c’est avec une
balade aux flambeaux que
sera célébré l’anniversaire de
la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme à Spa.
En effet, nous vous proposons
de nous rejoindre avec votre
association, vos amis, votre
famille pour nous mobiliser
aussi à Spa pour la paix dans

le monde et pour une ville sans violence !
« Allumons ensemble des bougies et des flambeaux… plutôt que de
maudire l’obscurité ! »
Différentes haltes sur le trajet seront animées par des lectures, chants et
contes… par quelques membres d’associations locales et enfants des
écoles spadoises.
Cet événement symbolique se terminera autour d’une boisson chaude
offerte par le Centre culturel.
APPEL !

ASSOCIATIONS SPADOISES,
FAITES VIVRE CE MOMENT SYMBOLIQUE !

Membre d’un groupe, d’une association culturelle,
d’une institution ?... :

Proposez-nous, avant le 1er décembre, une courte intervention (conte,
chant, texte, scénette,…) autour de vos souhaits pour des lendemains
meilleurs en lien avec les droits de l’homme.
La balade sera alors, grâce à vous, ponctuée de moments forts!
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DROITS DE L'HOMME

suivie de questions réponses : “Pour un engagement en faveur des
droits humains. Bilan, questions critiques, enjeux"
Organisé par Cirefasol asbl avec le soutien du Centre culturel
Prix : entrée libre / Réservation : Hubert Demolin 0498 52 92 94
Mercredi 11 septembre – 20h
Au Théâtre de Spa

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€

EXPLORATION DU MONDE

Jeudi 12 septembre – 20h15

LADAKH, ZANSKAR, LE PAYS
AU-DESSUS DES NUAGES
par Guy Cousteix

De la turbulente ville de Leh
à la montagne Nun et ses
7.000 mètres d’altitude, de
l’hiver au Zanskar aux grands
monastères sous le regard du
Dalaï-Lama, ce film est une
fresque époustouflante sur
la diversité de ces peuples
montagnards.
Jeudi 17 octobre – 20h15

ISLANDE, AU GRÉ DES VENTS
par Eric Lorang

Une longue balade à travers l'Islande : plages de sable noir, glaciers, îles
battues par les vents, fjords, falaises,… Des jours sans fin, de l'été aux
lumières crépusculaires de l'hiver, ce film est une invitation à la découverte en profondeur de l'Islande et des Islandais.

Jeudi 7 novembre – 20h15

MEXICO, CŒUR VIBRANT DES AMÉRIQUES

par Julie Corbeil

Florissante, gastronomique et moderne, Mexico offre une fascinante
aventure urbaine, teintée par ses racines préhispaniques. Découvrez une
capitale dense de plus de 22 millions d’habitants qui rayonne depuis près
de 600 ans grâce à un riche métissage culturel.
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Jeudi 16 janvier 2020 – 20h15

CORÉE DU SUD, LE PAYS DU MATIN CALME

par Cécile Clocheret

Jeudi 13 février 2020 – 20h15

LA CORSE, GRANDEUR NATURE

par Cyril Isy-Schwart

Eau turquoise et translucide, montagnes enneigées plongeant dans le
bleu cobalt de la Méditerranée, spectaculaires villages médiévaux, peuple
aux traditions séculaires, la Corse mérite amplement son surnom « d’île
de beauté ».
Jeudi 12 mars 2020 – 20h15

AUSTRALIE, SUR LES PISTES DU RÊVE

par Jean Charbonneau

Une aventure totale à travers l’Australie, depuis la grande barrière de
corail, les forêts humides du Cap York, à la rencontre de sites rupestres
extraordinaires, d’aborigènes en fête et de rudes fermiers en hélico, prêts
pour un rodéo annuel.
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EXPLORATION DU MONDE

L'impressionnante audace architecturale de Séoul nous montre que la
Corée du Sud s’est hissée parmi les grandes puissances. Mais explorer
le pays de sa côte méridionale à sa frontière nord revient à rencontrer un
peuple pétri d’une passionnante histoire.

THÉÂTRE

Au théâtre Jacques Huisman
Abonnement 6 spectacles 126 €*
Abonnement 7 spectacles 132 €*
Abonnement 8 spectacles 138 €*
*
hors supplément de 10 €/place
Séance balcon ou parterre
Séance loge

25 €
35 €

Etudiants de - 26 ans
Enfants de - 14 ans

13 €
8€

THÉÂTRE

Loge individuelle du parterre L3 à L14

ABONNEMENT

Vendredi 20 septembre – 20h15

LA MACHINE DE TURING
De Benoit Solès

Mise en scène : Tristan Petitgirard
Avec : Benoit Solès et Amaury de Crayencour
Production : Atelier Théâtre Actuel, Acmé, Fiva Production et Benoit Solès
Durée : 1h25, sans entracte

© photo : Fabienne Rappeneau

© photo : Gipsy Nonn

Manchester, 1952. Suite au cambriolage de son domicile, le professeur
Turing porte plainte au commissariat. Face à cet homme hors normes, l’interrogatoire du sergent Ross prend progressivement une tournure inattendue...
On découvre alors l’incroyable destin de ce mathématicien et cryptologue
de génie, inventeur de l’ordinateur. Cet homme atypique et hypersensible
qui a brisé le langage codé de la machine Enigma des nazis, décryptant de
nombreux messages échangés par le régime totalitaire et contribuant ainsi à
sauver de nombreuses vies. Un fait d’armes qui n’a pas empêché la justice
de Sa Majesté de le condamner à cause de son homosexualité avant de le
gracier à titre posthume en 2013.
L’histoire vraie d’un homme qui a changé le monde. Un spectacle 4 fois
lauréat aux Molières 2019.
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THÉÂTRE AMATEUR
HORS ABONNEMENT

Vendredi 25 octobre – 20h15

DOUBLE JE
De Béatrice Herschtritt

Mise en scène : Cindy Baraté
Avec : Cindy Baraté, Danny Christophe, Régis Delmay, Angela Modica,
Magali Reichert, David Sacco et Esther Tambour
Production : Les Mots Lierre
Durée : 2h avec entracte
Prix : 15€

ABONNEMENT

Vendredi 15 novembre – 20h15

LE NOIR TE VA SI BIEN
De Saül O’Hara

Mise en scène : Daniel Hanssens
Avec : Laure Godisiabois, Daniel Hanssens, Pascal Racan, Manuela Servais,
Frederik Haugness, Sybille van Bellinghen, Michel Hinderyckx et Christel
Pedrinelli
Production : La Comédie de Bruxelles
Durée : 2h25 avec entracte
Lady Lucie Kalfayan a empoché l’héritage de
ses cinq premiers maris après les avoir assassinés… Le colonel John Mac Lesby, grand
amateur de riches héritières, en est à son
sixième veuvage… L’inspecteur Peter Campbell,
de Scotland Yard, las de chercher des preuves
à leur encontre, les fait se rencontrer pour le
meilleur, mais surtout pour le pire ! Attirés par
leurs fortunes respectives, les deux monstres
se marient, puis vont ensuite tout faire pour
éliminer l’autre, entrant ainsi dans une spirale
de stratagèmes tout à fait délirants et cocasses,
pour le plus grand plaisir du spectateur. Qui remportera la victoire ?
Laure Godisiabois et Daniel Hanssens dans le duo infernal et mythique de
l’un des plus grands succès du théâtre de boulevard des années septante.
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THÉÂTRE

Jérôme est marié à Lola depuis
vingt ans. Mais il ne supporte
plus les tocs et les troubles
hypocondriaques de sa femme ! Ce
soir, c'est décidé, il la quitte pour
rejoindre sa maîtresse. Toutefois,
un incident imprévu va bouleverser ses plans... Comment Jérôme
va-t-il parvenir à gérer la situation et garder son sang-froid entre
les allées et venues d'un collègue
pour le moins envahissant et celles
d'une sœur acariâtre et autoritaire,
flanquée de son époux soumis et
insipide ? Et qui est vraiment Lola ?
Cette comédie au rythme endiablé, aux quiproquos délirants et à l'humour
ravageur vous garantira un moment de rire et de pure détente.

ABONNEMENT

Vendredi 13 décembre – 20h15

UN GRAND CRI D’AMOUR
De Josiane Balasko

Mise en scène : Daniel Hanssens
Avec : Natacha Amal, Alain Leempoel, Pierre Pigeolet et Bernard Cogniaux
Production : Panache Diffusion
Durée : 2h20 avec entracte

© photo : Fabrice Gardin

© photo : Fabrice Gardin

THÉÂTRE

Il y a quinze ans, Hugo Martial et Gigi Ortéga étaient un couple vedette,
accumulant tous les deux les succès à la scène et à l'écran. Mais le temps a
passé, ils se sont séparés, Hugo continuant sa carrière très honorablement,
Gigi sombrant dans l'oubli, l'alcool et la dépression. Hugo prépare son retour
sur scène, mais le jour de la première répétition, il apprend la défection de sa
partenaire. Sylvestre, son agent, a alors une idée : réunir à nouveau Gigi et
Hugo, pour en faire un événement médiatique. Le seul problème, et de taille,
est d'arriver à convaincre ces deux-là de rejouer ensemble. Au vu de leur
passé tumultueux et de leurs caractères bien trempés, la partie n'est pas
aisée. Nous assistons avec jubilation aux répétitions, au montage du décor,
aux prémices de la première représentation…
Natacha Amal et Alain Leempoel, dans un texte de Josiane Balasko, nous
dévoilent ce que l’on ne voit jamais des coulisses du théâtre !
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ABONNEMENT

Vendredi 10 janvier 2020 – 20h15

MÊME HEURE L’ANNÉE
PROCHAINE

Supplément 10€

De Bernard Slade, adaptation de Francis et Gersende Perrin
Mise en scène : Francis Perrin
Avec : Francis et Gersende Perrin
Production : Artemis Diffusion
Durée : 1h40, sans entracte

© photo : créationaffiche.fr
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THÉÂTRE

Georges et Doris, tous deux mariés de leur côté, tombent amoureux l’un de
l’autre. Ils décident de se retrouver chaque année dans un cottage en Californie pour 24 heures de passion adultère, sans rien changer de leur vie maritale. Entre fantaisie, rires, émotion, tendresse et folie, ils vont évoluer, mûrir
et vieillir pendant 25 années en même temps que le monde qui les entoure.
De surprises en rebondissements, ils ne cesseront de vivre passionnément
leur grande histoire d’amour. Même heure l’année prochaine est considérée
comme la comédie romantique et sentimentale la plus jouée à travers le
monde, dans plus de 30 traductions.
Francis et Gersende Perrin enfin réunis sur scène pour incarner un couple
atypique et passionné !

Vendredi 21 février 2020 – 20h15

ABONNEMENT

FREDDY TOUGAUX :
2 POUR LE PRIX D’1
De David Greuse et Giovanni Orlandi

© photo : Mathieu Buys

HUMOUR

Après son premier spectacle, Freddy
a pris confiance et revient mais, cette
fois, il a trouvé sa place, sur scène, et
le public l'a reconnu comme un artiste.
Il assume le rôle à fond et va même
jusqu’à tenter de comprendre son
rapport à l'autre. Dans son costume
étriqué d'homme normal, il s'ouvre et
devient philosophe... à sa manière,
en mode ‘qui suis-je?, et toi t'es qui?,
qui qu'on naît et devient?’. Avec sa
combinaison d'esprit très personnelle,
il plonge dans une réflexion mystique
pour chercher, derrière le miroir, à en
savoir plus sur qui est l'un de l'autre.
En s’imposant comme la révélation de l’émission La France a un
incroyable talent, Freddy Tougaux, un monsieur tout le monde aux envies
révolutionnaires, a érigé la normale attitude au sommet.
ABONNEMENT

Vendredi 6 mars 2020 – 20h15

LES FRUITS DU MONDE

De Dominique Corbiau, d’après Frutti del Mondo,
esperimentati da Filippo Balatri
Traduction du texte italien original : Riccardo Piovesana
Avec : Dominique Corbiau, contre-ténor
Mise en scène : Dominique Corbiau et Rémi Beelprez
Production : La compagnie Sferartefact
Durée : 1h55, sans entracte

MUSIQUE

Le contre-ténor Dominique Corbiau redonne vie et voix au castrat Filippo
Balatri. Ce spectacle racontant les péripéties d’un chanteur dans l’Europe
aventureuse du début du 18ème siècle est directement inspiré par les
mémoires de ce virtuose italien aujourd’hui tombé dans l’oubli. Un document exceptionnel, s’agissant de l’unique autobiographie d’un castrat qui
nous soit parvenue! On y découvre le quotidien surprenant de ce personnage haut en couleurs, exalté, épicurien, volontiers cynique, et dissimulant
derrière un humour piquant et désinvolte les blessures de son existence et
sa fragilité. Les Fruits du Monde, c'est un seul en scène aux allures de
cabaret baroque mêlant musique, chant et théâtre dans un foisonnement de
costumes, de paysages virtuels et de décors sonores.
Un témoignage passionnant et émouvant sur le parcours artistique et
intime de ces chanteurs hors norme, les castrats.
© photo : Ingrid Otto - Anthony Huerta

THÉÂTRE

Mise en scène : Giovanni Orlandi
Production : Birdie Productions
Durée : 1h30, sans entracte
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ABONNEMENT

Samedi 25 avril 2020 – 20h15

LA MUSICA DEUXIÈME
De Marguerite Duras

Mise en scène : Guillemette Laurent
Avec : Catherine Salée et Yoann Blanc
Production : Le Colonel Astral, le Théâtre Océan Nord et Bloom Project
Durée : 1h10, sans entracte

© photo : Michel Boermans

ABONNEMENT

Vendredi 5 juin 2020 – 20h15

LE NEVEU DE RAMEAU

Supplément 10€

De Denis Diderot, adapté par Didier Bezace

Mise en scène : Didier Bezace
Avec : Pierre Arditi et Bruno Abraham-Kremer
Production : L’Entêtement amoureux, Compagnie Didier Bezace
Durée : à déterminer (spectacle en création)
Ce dialogue, qui est presque un roman, Diderot l’écrit au sommet de son
art, à près de soixante ans, et le revoit encore dix ans plus tard. Il s’y met
en scène, lui, l’écrivain, philosophe et encyclopédiste, face à Jean-François
Rameau, le neveu du célèbre compositeur, piètre compositeur et pique-assiette. Cette discussion philosophique revêt un enjeu existentiel entre deux
êtres qui se dévoilent et tentent de déchiffrer une énigme, celle de l’intelligence qui a renoncé à la vertu, celle des valeurs face au regard impitoyable
d’un vaurien cultivé…
Pierre Arditi et Bruno Abraham-Kremer, deux grands artistes dans une
joute verbale d’une actualité criante, un classique de Denis Diderot.
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THÉÂTRE

Le temps, ses affres et ses tentations ont suivi leurs pas, jusqu’à les perdre
et les faire choir. Elle, Anne-Marie, a voulu le suicide, lui, Michel, le meurtre.
Puis, ils se sont séparés. Aujourd’hui ils sont réunis de nouveau, au tribunal
(au théâtre) pour entendre leur divorce prononcé. Une dernière fois, dans
la nuit, avant de regagner leurs « autres » respectifs, ils vont chercher à
se parler, tenter de comprendre l’énigme qui les a amenés à la perte, au
désastre de l’autre. Cris et chuchotements, sourires forcés et fous rires
subits, sanglots étouffés, désir de comprendre et refus de savoir, haine et
sottise, mots arrachés au silence pour faire taire le silence, pour retarder
l’ultime moment du départ où plus rien, jamais, ne pourra être dit.
Un texte de Marguerite Duras porté par un duo hors pair, dans une mise en
scène d’une justesse vertigineuse.

CONFÉRENCES

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

CONFÉRENCES

LE XVIIIe SIÈCLE, DU ROCOCO
AU NÉOCLASSICISME
La grâce et la légèreté qui caractérisent le Rococo, la sévérité et l’idéal
de beauté qu’inspire aux artistes ce nouveau retour à l’antique qu’est
le Néoclassicisme, reflètent admirablement l’évolution de la société
européenne et le goût que cette époque charnière a contribué à développer
sur l’ensemble du continent. C’est à leur redécouverte que sont consacrées
les 5 conférences de ce cycle.
Mardi 22 octobre – 20h

JEAN-HONORÉ FRAGONARD
OU LA JOIE DE VIVRE

Fragonard est le peintre emblématique du
Rococo. Il devient célèbre pour les œuvres
parfois polissonnes que lui commande une
clientèle certes frivole mais au goût certain.
Facétieux, brillant et parfait connaisseur des
élans du cœur, il montre dans ses tableaux
des qualités exceptionnelles qui font de lui l’un
des plus grands peintres de l’histoire de l’art.
Mardi 26 novembre – 20h

LES PEINTRES DE LA SÉRÉNISSIME
OU LE DERNIER ÉCLAT DE VENISE
Après une éclipse de près d’un
siècle, l’art vénitien retrouve
une nouvelle splendeur grâce à
quelques artistes de première
importance qui vont faire de la
ville l’un des plus grands centres
artistiques de ce temps. Tiepolo,
Guardi, Canaletto, Bellotto et
Longhi incarnent ainsi toute la gloire de cette dernière période qui clôture
la longue histoire du faste de Venise.
Mardi 14 janvier 2020 – 20h

L’ARCHITECTURE DES PAYS
GERMANIQUES
L’Autriche et les Etats allemands
ont créé des formes architecturales sans commune mesure
avec celles des autres pays
européens, au décor parfois
exubérant mais toujours en
harmonie avec la doctrine du
Rococo qui est ainsi porté à l’un
de ses plus hauts sommets.
C’est ce que l’on découvre surtout dans les splendides églises qui parsèment ces régions et que cette conférence se propose de redécouvrir.
Mardi 17 mars 2020 : L’art néoclassique : architecture, sculpture,
peinture et musique
Mardi 21 avril 2020 : La campagne d’Egypte ou la naissance de
l’égyptologie (1798-1801)
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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.

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

ATELIER DE CUISINE

Cet atelier vous propose d’aborder
à chaque fois un aspect particulier
de la cuisine. Les préoccupations de
lutte contre le gaspillage, la qualité
des 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, 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 mercredis de 19h30 à 21h15 à partir du 11/09
Athénée de Spa, rue des Capucins 8

ART ET HISTOIRE
DES CIVILISATIONS

1715 – 1815 / De l’Europe des Lumières
à l’Empire napoléonien
36 séances de 1h45, dès 17 ans
Formateur : Thierry Marthus, professeur d’art et histoire des civilisations
Prix : 110€ / 195€ (pour 2 pers. habitant à la même adresse) /
syllabus non compris
Le XVIIIè s. est un siècle de mutations particulièrement cruciales dans
l’histoire de l’Occident. La vieille
Europe voit en effet ses valeurs traditionnelles contestées au profit de
nouveaux courants de pensées qui
finiront par provoquer la disparition
de l’Ancien Régime au moment de la
révolution française. Le changement
radical interviendra avec la proclamation de l’empire napoléonien.
L’Europe changera alors complètement de visage en tournant définitivement le dos à son passé. Le cours se
propose ainsi d’explorer les différentes facettes de la civilisation européenne
du XVIIIè s. et du début du XIXè. Il vous convie à un aperçu fort complet
de notre civilisation d’alors, basé sur les découvertes scientifiques les plus
récentes. Il sera agrémenté de nombreuses projections ainsi que d’extraits
d’œuvres littéraires et musicales, avec toujours le souci de permettre à
chacun de comprendre et de mieux apprécier toute la richesse de ce siècle
fondamental dans l’histoire du monde.
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La cuisine de notre quotidien : pratique, variée, abordable et équilibrée
6 séances de 4h30
15/10/2019 : Avoir quelques bases en cuisine
12/11/2019 : Menu zéro déchet
17/12/2019 : Menu de fête à petit prix
11/02/2020 : Comment accommoder les restes
17/03/2020 : Travailler avec les producteurs locaux
21/04/2020 : Menu végétarien
Formateur : Didier Bertieaux, professeur de cuisine et de pâtisserie
Prix : 180€ (matières premières comprises) / 12 participants max.

Les mardis de 11 à 13h (groupe adultes)
et de 16 à 18h (groupe adolescents) à partir du 01/10
Waux-Hall, rue de le Géronstère, 10a

NOUVEAU !

ATELIERS & FORMATIONS

ATELIERS CHANT/MUSIQUE

« Apprendre le français par le chant, apprendre
en s’exprimant, apprendre en partageant »
30 séances de 2h (accueil et débriefing inclus)
Animatrice : Fanchon Daemers, chanteuse, musicienne, auteure, actrice,
formatrice de la voix chantée et parlée
Prix : L’accès est gratuit mais uniquement sur inscription préalable
(0479 329 600) / 12 participants max. / groupe
Avec la collaboration de Ciréfasol asbl et de Chant Libre asbl.
Du chant pour rompre l'isolement,
favoriser la communication, tisser
du lien social convivial et créatif
entre personnes ayant trouvé refuge
ou souhaitant trouver asile dans la
région et la population locale.
Chaque atelier débutera par une
préparation corporelle douce : une "mise en voix" sera proposée par l'exploration et la pratique d'un choix d’exercices respiratoires et d'échauffement
vocal, ayant, entre autres, pour effet de favoriser un massage interne, détente,
ressourcement, concentration et qualité collective de communication à travers
les voix. Un répertoire de chants adaptés à l’objectif de la connaissance et de
la pratique de la langue française sera proposé afin de se familiariser avec la
langue et apprendre le français de façon créative et ludique.
Chaque personne sera invitée à partager une ou plusieurs chansons issues
de sa culture d’origine. Plusieurs de ces chansons pourront être traduites de
telle façon qu'elles puissent être pratiquées à la fois dans la langue d’origine
et en français.
L’atelier sera ouvert à la création de chansons.
Un moment de rencontre, de partage et d’enrichissement culturel mutuel
réunissant, au sein d’un même atelier, des personnes en apprentissage du
français et des personnes « autochtones » invitées à découvrir la musicalité
d'autres langues et la richesse poétique des chants des différentes cultures.

APPRENTISSAGE
DU FRANÇAIS

destiné aux réfugiés
et à toute personne étrangère qui le souhaitent

COURS DE FLE
Les jeudis et vendredis de 9 à 12h
Waux-Hall, rue de la Géronstère 10a
Formateur : Michel Gomez, professeur de FLE et Sino Shorash, réfugié
syrien et professeur de français en Syrie.
Participation : gratuit
TABLES DE CONVERSATION
les lundis et mardis de 9h30 à 11h
Waux-Hall, rue de la Géronstère 10a
Formateurs: Bénévoles de Cirefasol
Participation : gratuit

APPRENTISSAGE
DE L'ARABE

destiné aux enfants de parents arabophones

Les mercredis de 14 à 16h et dimanches de 15 à 17h
Waux-Hall, rue de la Géronstère 10a
Formateur : Khaled Saai, réfugié spadois d'origine syrienne membre actif
de Ciréfasol et anciennement professeur d'arabe en Syrie.
Participation : gratuit
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Les mardis de 18 à 19h30 à partir du 15/10
Salle du Vinâve des Capucins, rue du Waux-Hall 39

ATELIER IMPRO

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.
Les mardis de 19 à 21h à partir du 1/10
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.
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 4 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.
Le point de départ. Le désir jaillissant d'un atelier
d'écriture qui, à Spa, depuis quatre années déjà,
fait couler l'encre de nouveaux talents à découvrir.
L'imaginaire de chacun perce les remparts pour
vous offrir une myriade de textes, de micro-fictions
et nouvelles où les sources sensibles s'immiscent.
LE RECUEIL Ici l'eau pleure autant qu'elle rit mais jamais ne
DE NOUVELLES
DES ATELIERS D’ÉCRITURE
s'installe, elle offre ses reflets changeants, ses
troubles, sa pureté salie, la grâce et la boue où
chaque vie patauge...
DU CENTRE CULTUREL DE SPA-JALHAY-STOUMONT

HUIT PLUMES DE LA RÉGION À DÉCOUVRIR

Recueil produit par les élèves de l'atelier d'écriture 2018-2019
En vente au Centre culturel au prix de 14€
Les jeudis 12/09, 10/10, 14/11, 12/12 et 9/01/2020 de 9 à 15h
Au Waux-Hall, route de la Géronstère 10

ATELIER DE DÉCORATION
SUR BOIS DE SPA

Formateur : Jean-Claude Noldus
Prix : gratuit / Inscription : boisdespa@boisdespa.com ou 0494 746 905
Les réalisations de la première saison ont été
très appréciées. Nous entamerons la nouvelle
saison le jeudi 12 septembre prochain. Un
atelier gratuit, dans une ambiance conviviale,
soyez curieux, venez nous rendre visite ! Et si
vous le souhaitez, vous pourrez décorer un support en bois de Spa que nous
vous offrirons ! Nous mettrons également à votre disposition tout le petit
matériel dont vous aurez besoin. Vous souhaiteriez nous voir au travail...
consultez notre site internet : www.boisdespa.com.
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© Aude Vanlathem

25 séances de 1h30, pour adultes dès 16 ans
Animatrice : Claire Blach, coach impro et metteur en scène professionnel
agréée par la FWB (CDM2047)
Prix : 180€ / 12 participants max.

ATELIERS & FORMATIONS

COURS D'ANGLAIS

POUR ADULTES

25 séances de 1h30
Formateur : Simon Martin, native speaker
Lieu : Waux-Hall, rue de la Géronstère 10a
Prix : 180€ / 12 participants max.
Vous voulez acquérir une base en anglais? Sans être soumis à des examens
débouchant sur l’obtention d’un certificat, les participants auront cependant
à fournir un travail d’étude et de préparation à domicile. Posséder les bases
d’une autre langue facilite les relations avec les autres et est un atout dans
la recherche d’un emploi. Pour avoir une idée de votre niveau, vous avez la
possibilité de passer un test de langues gratuitement sur le site internet de
Wallangues.
Les jeudis de 20h20 à 21h50 à partir du 17/10

NIVEAU ÉLÉMENTAIRE
ET PRE-INTERMÉDIAIRE :
A1/A2 (CECRL)

Ce cours met l'accent principalement sur l'activation de l'oral et permet
aux participants, dans une ambiance décontractée, de dépasser la peur
de parler. L'objectif est d’acquérir des automatismes grammaticaux et
d'utiliser le vocabulaire et les expressions linguistiques en contexte. La
grammaire est présente mais n'est pas un objectif en soi. Ce cours se
déroule quasi exclusivement en anglais.
Les jeudis de 18h40 à 20h10 à partir du 17/10

NIVEAU INTERMÉDIAIRE :
B1 (CECRL)

Ce cours ressemble aux tables de conversation mais ponctuellement
comprend également des explications grammaticales et idiomatiques.
Parler dans la langue cible permet aux participants de rendre la langue
vivante, de se l’approprier, de dépasser leurs peurs, d'acquérir des
automatismes grammaticaux et d'utiliser le vocabulaire et des expressions
linguistiques en contexte. Ce cours se déroule exclusivement en anglais.
POUR ADULTES

APPRENTISSAGE D'UNE LANGUE
PAR LE THÉÂTRE

25 séances de 1h30
Formateur : Loïc Radermecker, traducteur et interprète
Lieu : Athénée Royal de Spa, rue des Capucins 8
Prix : 180€ / 12 participants max.
Grâce à notre formation qui lie le théâtre à l'apprentissage d'une langue, 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 est que le langage soit spontané et d'effacer tout processus de traduction. Que ce soit pour vos vacances à l'étranger ou pour votre travail, vous
disposerez des outils nécessaires pour vous exprimer en toute tranquillité.
Les lundis de 18h30 à 20h à partir du 23/09

ANGLAIS DÉBUTANT

Les mardis de 18h30 à 20h à partir du 1/10

NOUVEAU !

ITALIEN DÉBUTANT

Les jeudis de 18h30 à 20h à partir du 3/10

ANGLAIS
DÉBUTANT-AVANCÉ

Vous aimeriez améliorer votre anglais ? Vous savez le lire mais vous
avez du mal à l'écouter, vous savez l'écrire mais vous n'arrivez pas à
le parler. Alors ce niveau débutant avancé est fait pour vous !
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ÉVEIL À L’ANGLAIS

POUR LES JEUNES
DE 8 À 12 ANS

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

POUR ADULTES

TABLES DE CONVERSATION
Les lundis de 19h30 à 21h à partir du 14/10
20 séances de 1h30

COURANTE EN NÉERLANDAIS

Formateur : Pierre E. Defossez, licencié germaniste H.E. Charlemagne.
Membre de la Commission linguistique à Bruxelles
Lieu : Waux-Hall, rue de la Géronstère 10a
Prix : 135€ / 10 participants max.
Dans une ambiance qui se veut décontractée, les participants seront invités
à des jeux de rôles, 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 9/10
25 séances de 1h30

COURANTE EN ANGLAIS

Formatrice : Dorine Hennen-Lutz, formatrice en langues, diplômée CELTA
Lieu : Ecole communale de Jalhay, rue de la Fagne 12
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 17 à 18h30 à partir du 17/10
25 séances de 1h30

THÉMATIQUE EN ANGLAIS

Formateur : Simon Martin, native speaker
Lieu : Waux-Hall, rue de la Géronstère 10a
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 (minimum B1).
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On apprend mieux en s'amusant ! Viens 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 17 à 18h à partir du 1/10
À l’Ecole libre Roi Baudouin, rue Adolphe Bastin 7
Groupes 8 – 10 ans : les mardis de 15h30 à 16h30 à partir du 1/10
Groupes 10 – 12 ans : les jeudis de 15h30 à 16h30 à partir du 3/10
A l’école communale de Sart, rue de l’Ecole 10
Groupe 8 – 12 ans : les lundis de 15h45 à 16h45 à partir du 23/09

Le Centre culturel a le plaisir de vous faire découvrir les multiples
évènements organisés par l’ensemble de ses associations de Spa, de
Jalhay et de Stoumont.
Conformément à un souhait collectif exprimé par les membres du Conseil
d’orientation des 3 communes, les activités sont présentées par ordre chronologique à l’exception des expositions que vous retrouverez dès la page 54.

LES ASSOCIATIONS DE SPA JALHAY STOUMONT

AOÛT
DU 3 AU 5/08

FÊTE À RAHIER : LES AOÛTIENNES

Le rendez-vous de l’été à Rahier ! Ouverture par une soirée pour les jeunes
le samedi. 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 refermer 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.
Loisirs & Jeunesse Rahier / Contact : Francis Bastin 0476 35 59 35
DU 7 AU 9/08 DE 10 À 16H

(accueil gratuit de 9 à 10h et de 16 à 17h)

STAGE : « TERROIR, MON BEAU TERROIR »

Un stage de 3 jours de cuisine où tu
exploreras des recettes bien de chez
nous ! Du classique boulet en passant
par nos célèbres gauffff’, nous t’emmènerons dans un voyage culinaire, local
et écoresponsable ! Remarque : prends
un pique-nique pour midi, la cuisine est à ta disposition. Stage à partir
de 11 ans. Lieu : rue Jean-Nicolas Hansoulle 250, 4845 Sart-lez-Spa.
Prix : 30€ pour les jeunes en ordre de carte de membre (plus d'infos :
www.mjjs.be/a-propos/).
Maison des Jeunes de Jalhay-Sart / Contact : Cathy Hercot 087 37 73 40
DU 11 AU 20/08 À 20H

sauf le 15/08 et les dim. à 15h

THÉÂTRE : LA PENSÉE INVERSE

La Cie du Pas Sage fête ses dix ans et vous
propose pendant le Royal Festival la comédie douce-amère pleine de rebondissements
« La Pensée Inverse » de Claude Monteil.
Nous avons tous été confrontés à une
remise en question dans nos entreprises
et parfois nous étions encadrés, coachés
par un charlatan, roi de la manipulation.
Synopsis : le directeur d'une entreprise a
décidé d'organiser une séance de coaching
pour retrouver une dynamique au sein de son service des commandes.
Le petit groupe réuni pour la première séance est confronté à une mise
en situation. Mais ce qui ne devait être qu'un simple exercice basé sur
la confiance va rapidement virer au cauchemar quand la parole se libère
enfin. Lieu : Avenue Reine Astrid,33, 4900 Spa. Prix : 16€ - prévente 13€
jusqu’au 31 juillet.
La Cie du Pas Sage / Contact : Evelyne Thomas 0477 25 26 87
DU 12 AU 14/08 DE 10 À 16H

(accueil gratuit de 9 à 10h et de 16 à 17h)

STAGE : WORKSHOP « SÉRIGRAPHIE »

Imagine et crée un visuel, confectionne ton support textile et imprime-le en
découvrant une nouvelle technique artistique… quel programme ! Attention le nombre de places est limité. Remarque : prends un pique-nique
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pour midi, la cuisine est à ta disposition.
Pour les jeunes de 12 à 18 ans. Lieu : rue
Jean-Nicolas Hansoulle 250, 4845 Sartlez-Spa. Prix : 35€ pour les jeunes en
ordre de carte de membre (plus d'infos :
www.mjjs.be/a-propos/).
Maison des Jeunes de Jalhay-Sart / Contact : Cathy Hercot 087 37 73 40

CÉLÉBRATION LITURGIQUE POPULAIRE :
MESSE DE L’ASSOMPTION

Fidèle à la tradition inaugurée lors de la création de la « Messe des
Artistes » il y a plus de 50 ans, la chorale interprète des chants religieux
et profanes dédiés à la Vierge Marie, la mère de Jésus. La musique religieuse de cette messe met en valeur des textes sur Marie écrits par des
auteurs et poètes classiques et contemporains, lus par des comédiens et
des personnes actives dans l’art de la parole et du théâtre. Lieu : Eglise
Saint-Remacle à Spa. Prix : gratuit.
Chorale royale A. Prume - R. Duysinx / Contact : Jeannine Duysinx
087 77 21 46 ou 0471 88 46 00
DU 19 AU 23/08 DE 10 À 16H

(accueil gratuit de 9 à 10h et de 16 à 17h)

STAGE : "FAIS TON CINÉMA !"

Créer un scénario, mettre en scène,
apprendre à manier le matériel son, la
caméra, le montage post-production
et tous les autres rôles de l’équipe de
tournage ! Que tu aimes jouer, ou plutôt
être derrière la caméra, ce stage d’une
semaine est pour toi ! Remarque : prends un pique-nique pour midi, une
cuisine est à ta disposition. Attestation mutuelle téléchargeable sur notre
site. Pour les jeunes de 12 à 16 ans. Lieu : rue Jean-Nicolas Hansoulle
250, 4845 Sart-lez-Spa. Prix : 50€ pour les jeunes en ordre de carte de
membre (plus d'infos : www.mjjs.be/a-propos/).

STAGE : BIKE & MORE – STAGE VÉLO

Du 2 ou 3 roues, des activités de vitesse,
d’adresse, des descentes, des pistes, du
bmx, et tant d’autres… Remarque : un
vélo en ordre, des vêtements de sports,
gourde, pique-nique. Pour les jeunes
de 12 à 16 ans. Lieu : rue Jean-Nicolas
Hansoulle 250, 4845 Sart-lez-Spa. Prix : 40€ pour les jeunes en ordre de
carte de membre (plus d'infos : www.mjjs.be/a-propos/).
Maison des Jeunes de Jalhay-Sart / Contact : Cathy Hercot 087 37 73 40
DU 23 (18H) AU 25/08 (20H)

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
du samedi sera animée par une troupe de bandas. Enfin, les Jeux inter
villages (gratuits), avec notamment une piscine d’eau chaude, clôtureront
la kermesse le dimanche à partir de 14h. Lieu : Salle la Petite France à
Surister. Nombreuses activités gratuites.
Royale Jeunesse de Surister / Contact : Bernard Koninckx 0495 19 76 63
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LE 15/08 À 10H

DU 23 AU 25/08

LES ASSOCIATIONS DE SPA JALHAY STOUMONT

FÊTE DE LA SAINT-GILLES À CHAUVEHEID

Depuis des siècles, à l'approche de la Saint-Gilles, on se réunit à Chauveheid pour faire la fête, se rencontrer et se mettre sous la protection
du saint. Cette année, suivant la tradition, les festivités se dérouleront
dans la gaieté autour de produits du terroir et d'animations diverses.
Au programme : vendredi 23 août 2019 : 3ème Marche de Chauveheid
au départ du chapiteau, bières spéciales et petite restauration. Samedi
24 août 2019 : repas à 19h (16€ adulte / 8€ enfant, réservation avant
le 19/08/2019), blind test suivi d'une soirée dansante. Dimanche
25 août 2019 : 11h : messe et procession de la St-Gilles, 12h : apéritif offert par le comité suivi du traditionnel repas boulets/frites (tarif :
10€ adulte / 6€ enfant). Après-midi festive: bingo, pétanque, château
gonflable, thé dansant. Dégustation de produits locaux durant tout le
week-end !
Comité des fêtes de Chauveheid / Contact : Anne Misse 0491 07 93 27
LE 24/08 DE 7H15 À 20H30

EXCURSION À PAIRI DAIZA

Envie de découvrir ou redécouvrir Pairi Daiza et ses nombreuses nouveautés 2019 ? PAC Spa vous y emmène le samedi 24 août. Renseignements
et inscriptions 0478 84 29 08 ou pacspa314@gmail.com. Prix : Ad. 58€,
seniors 56€, enf. 52€.
PAC Spa / Contact : Marie Legros 0493 63 10 53
LE 31/08 À 14H

CONTRE-LA-MONTRE SPADOIS

Les jeunes A+ vous proposent un contre-la-montre géant dans notre
belle perle des Ardennes. En fonction du nombre d’inscrits, des équipes
seront formées afin d’arpenter les quatre coins de la ville à la recherche
d’indices. Les 1er à avoir trouvé tous les indices, devront revenir avec
un « totem » qui aura été bien caché par nos soins. Petit cadeau à la clé
pour l’équipe gagnante !! (mais ça, c’est une surprise). Pour récompenser
nos valeureux compétiteurs, nous terminerons la journée par un délicieux
barbecue. Réservation par mail ou par téléphone avant le 20 août. Lieu :
Spa, départ dans le parc de 7 Heures sous la galerie Léopold II. Prix : 10€
(Compris 1 pain saucisse et une boisson).
Les Jeunes A+ / Contact : Lohan Laboury 0474 17 51 98
SEPTEMBRE
DÈS SEPTEMBRE

ATELIER PATCHWORK ET ART TEXTILE

Atelier mensuel animé par Catherine Laurent.
Vous choisissez votre jour de participation.
Lors de nos 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. Date(s) : 1er mardi du mois de 09 à
16h30, 2ème lundi du mois 09 à 16h, débutantes de 13 à 16h, 3ème lundi
du mois de 09 à 13h (spécial machine), 4ème lundi du mois de 19 à 22h
à Jalhay. 3ème mardi du mois de 09h30 à 16h30 à Malmedy. Prix : 90€.
Atelier des Arondes / Contact : Nicole Vilz 087 47 46 76
ou 0494 71 54 54

42

DE SEPTEMBRE À JUIN 2020

FORMATIONS : LA PETITE HARMONIE
et LA MINI HARMONIE

LE 1/09 À 13H

COURSE À OBSTACLES :
ULTIMATE ARDENNES RACE

Trail pour les sportifs qui n’ont pas peur de se
salir ! Au départ de la salle Loisirs et Jeunesse
de Rahier, 2 boucles d’environ 8 et 12 km parsemées de 25 obstacles et épreuves. Un véritable
parcours du combattant pour les fans de sensations fortes ! Oserez-vous vous y mesurer ? Lieu :
Salle LJR de Rahier. Prix : 20€ / 26€ / 30€.
Loisirs & Jeunesse Rahier / Contact : Pierre
César 0479 713 171

DU 1 AU 5/09

VOYAGE EN CAR EN BOURGOGNE DU SUD

Des visites guidées en car, en bateau,
en petit train et à pied, seront organisées tous les jours. Le logement
est prévu dans la localité viticole
de Buxy près de Chalon-sur-Saône.
Nuits St-Georges, Beaune, Digoin,
le château de Cormatin et les environs de Monceau-les-Mines sont au
programme. Départ à La Gleize. Prix : 698€ (tout compris : voyage, repas,
boissons, visites, guides, excursions en bateau et en train touristique).
Comité culturel de La Gleize / Contact : Yvon Gabriel 0494 70 32 10 ou
080 78 59 82.
DU 2/09 JUSQU'EN DÉCEMBRE
DE 18H30 À 20H

BIEN ÊTRE : QI GONG

Qi se traduit par la force qui anime tous les
éléments sur Terre et dans le Ciel. Gong se traduit
par la notion de force déployée pendant le travail,
évoquant la notion de méthode et de pratique. Qi
Gong est le travail qui consiste à capter l'énergie
afin de la faire circuler dans notre organisme pour
renforcer notre santé et nourrir notre corps. Le Qi Gong, dans la pratique
de mouvements externes souples, lents, simples, gracieux, mobilise
l'ensemble de notre corps et correspond à un travail interne profond. Il
entraîne une modification de l'état de conscience qui favorise l'harmonisation du corps et de l'esprit. Le Ciel et la Terre signifient ce qui est
respectivement au-dessus et en-dessous de tous les êtres. Lieu : Ecole
communale de Sart-Lez-Spa, rue de l’Ecole 10 à 4845 Sart-Lez-Spa.
Prix  : 42€ par mois – possibilité de payer par trimestre ou à l’année.
Point d’Ancrage asbl / Contact : Jeannine Bouhon 0497 220 147
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La Royale Harmonie Sart-Charneux te propose d’apprendre la musique
dans un orchestre. La « Petite Harmonie » est ouverte aux musiciens
débutants. Les répétitions de l’orchestre, dirigées par Nicolas Raymond,
sont organisées à partir de septembre 2019 les vendredis de 19 à 20h.
La « Mini Harmonie » : pour ceux qui n’ont aucune formation musicale et
désirent apprendre un instrument à vent ou de percussion, des cours sont
dispensés le samedi de 9 à 10h par des musiciens de l’harmonie. Ces
cours sont centrés sur l’apprentissage de l’instrument de musique au sein
d’un orchestre et intègrent les bases théoriques nécessaires. Venez nous
rencontrer le vendredi lors de nos répétitions dans notre local place du
Marché à Sart-lez-Spa.
Royale Harmonie Sart-Charneux / Contact : Kathryn Nokin 0498 65 35
65, Julien Vilz 0475 988 299 après 19h

LE 5/09 À 19H30

LES ASSOCIATIONS DE SPA JALHAY STOUMONT

ANIMATION PARTICIPATIVE :
QUELLE VI(LL)E VOULONS-NOUS ?

Oyez, oyez, ami.e.s spadois.es ! Imaginons-nous dans 20 ou 30 ans...
A quoi ressemblerait notre ville, nos relations sociales et notre environnement, pour que chacun.e d'entre nous puisse trouver sa place et se sentir
bien ? Vous avez des rêves, des envies de changement positif, des idées
de projets qui créent du lien, qui donnent du sens et qui sont réjouissants ?
Alors venez, soyez les bienvenu.e.s ! Grâce à une animation participative
et originale (en intelligence collective), cette soirée nous permettra de
dessiner les bases de cette vision commune. Et si tel est votre souhait,
cette rencontre marquera le début d'un processus visant à concrétiser ce
rêve partagé ! Entrée gratuite, ambiance conviviale – inscription vivement
souhaitée. Lieu : Vinâve des Capucins, rue du Waux-Hall 39 à Spa.
Les Jeunes A+/ Contact : Arnaud Fagard 0483 07 19 95
arnaudfagard@gmail.com
LE 10/09 DÈS 15H15

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
(Jardins 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.
Comité du Souvenir Patriotique de la Ville de Spa
Contact : Josiane Lamy 087 77 14 62 ou 0473 40 22 08
DÈS LE 14/09 ET JUSQU'EN DÉCEMBRE
(LES SAMEDIS DE 10 À 12H30)

ATELIERS CONTES : DEVENEZ
CONTEUR(SE) D’UN SOIR EN 10 LEÇONS

Vous avez entre 14 et 99 ans ? L’atelier conte vous concerne ! Vous aimeriez mais vous n’osez pas… Ne soyez pas inquiet. Cet atelier travaille
aussi la confiance en soi, l’art de prendre la parole en public et le plaisir
de raconter des histoires. Pas besoin de prérequis, seulement votre envie
de conter des histoires, de se dépasser, de s’initier. L’atelier tient compte
de vos réalités et l’horaire s’y adaptera. Techniques : corps, voix, expression corporelle, chant, découverte de l’espace scénique, mise en scène
de votre prestation. L’atelier se clôture par une prestation publique. Lieu :
Vinâve des Capucins, rue du Waux-Hall 39 à Spa. Prix : 95€.
La Cie du Pas Sage / Contact : Evelyne Thomas 0477 25 26 87
LE 15/09 DE 10 À 12H30

BALADE : LES CHAMPIGNONS DES BOIS

Balade en forêt à la découverte des
champignons des bois et leur utilité en
sylviculture. Comment se servir d’une
clé de détermination et son bon usage?
Enfants admis, chiens en laisse. Panier
et couteau obligatoire, ainsi que la bonne
humeur… (il s’agit d’une cueillette didactique et non en grande quantité)
Lieu : Sol cress. Prix : balade gratuite, vente d'un CD de détermination des
champignons (8€ sous réservation).
Spa Nature / Contact : Ginette Doyen 087 77 06 34 ou 0495 30 74 77
(uniquement sms)
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DÈS LE 19/09

(LES JEUDIS, 8 SÉANCES, DE 18H30 À 20H30)

ATELIER DE MÉDITATION ANCRAGE

LE 21/09 À 11 ET 20H

© D. Dosquet

CONFÉRENCE ET CONCERT : BRELGITUDE

• Conférence chantée : Jacques Brel, parcours
d’une vie et chansons commentées (piano-voix
par Denis Gabriel) à 11h au Château (PAF 8€,
réservations 0498 54 24 83).
• Concert Brelgitude : Denis Gabriel et ses
musiciens interprètent Jacques Brel. Brel est
mort mais il chante encore ! Il est là, avec ses
bonbons, son enfance et ses amours qui ont
mal aux dents… Ses mots brûlent toujours bien
au-delà des tours de Bruges et Gand. Du plat
pays aux remparts de Varsovie, de Bruxelles aux
Marquises, de l’enfance aux vieux amants c’est
tout un univers qui flamboie, qui tremble, entre
les chants de l’espoir et les cris de la désespérance. Un spectacle vibrant, unique, intense, intègre,... à 20h à la grange
de la Ferme du Château (PAF 15€ / prévente 12€ 0498 54 24 83 / 18€
conférence et concert - places limitées). Lieu : Rahier, 98 – 4987 Stoumont.
Les Amis de l’ancien château de Rahier et la ferme du château
Contact : Charline Lejeune 0479 65 33 13
LE 21/09 DE 19 À 23H

REPAS ET CONCERT ANNUEL :
"GAZOU-SOUPER-CONCERT 2019"

Pendant ce spectacle, les Gazouyeux vont présenter un tout nouveau
répertoire, autour du thème des « Urgences ». La formule classique chant
et sketches sera cette fois agrémentée de la présence d’une chorale de
la région de Cabourg en invité d’honneur. Le concert sera précédé d'un
repas "buffet froid" - inscriptions obligatoires pour le repas. Prix : repas
payant, comprenant l’entrée pour le concert suivant le repas. Lieu : salle
les Tilleuls, Tiège 78 à 4845 Jalhay.
Les Gazouyeux / Contact : Marie-Louise Paes 0496 17 91 36
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L’atelier Ancrage propose une initiation
à la méditation de type Mindfullness.
Cette pratique amène une meilleure
connaissance de soi et est souvent
associée à une recherche de sens. Elle
développe des notions d’acceptation,
de bienveillance, de compassion… Elle est également le meilleur moyen
de développer nos capacités attentionnelles. Une pratique régulière nous
amène à plus de présence dans notre quotidien, nous permet de prendre
de la distance face à la dictature du mental, nous offre des espaces de
liberté et de créativité et un équilibre intérieur. Lieu : Wayai 4, 4845 SartLez-Spa. Prix : 160€.
Point d’Ancrage asbl / Contact : Pirly Zurstrassen 0496 56 42 46

LE 26/09 À 20H

PROJECTION/ÉCHANGES/DÉBAT :
"SORTIR DU RANG" (2019 - 68 min)

L’HEURE A SONNÉ POUR LA DÉMOCRATIE À L’ÉCOLE

LES ASSOCIATIONS DE SPA JALHAY STOUMONT

Avec la présence du réalisateur du documentaire Patrick Severin.
La rencontre sera animée par l’Union pour une Pédagogie Active en présence
d’un professeur et d’élève(s).

Yvan a 12 ans. Demain, c’est la rentrée des
classes. Il va découvrir une nouvelle école.
Une école bizarre. On dit d’elle que c’est
une école de glandeurs. Que les élèves y tutoient les profs. Qu’il n’y a
pas d’examens, pas de points dans le bulletin. Sur les murs d’un couloir,
les jeunes auraient même tagué « L’école est à nous ».
Changer le visage de l’école traditionnelle n’est pas seulement un enjeu
pédagogique. C’est d’abord une nécessité démocratique. Comme le disait
Célestin Freinet au début du XXe siècle, « un régime autoritaire à l’école
ne saurait être formateur de citoyens démocrates ». A Liège, en Belgique,
une équipe de profs expérimente depuis 20 ans un modèle basé sur la
collaboration, l’autonomie et la citoyenneté active. Ils sont animés par
une conviction partagée : l’école doit offrir aux plus jeunes les outils
pour comprendre notre monde et pour le transformer lorsqu’ils l’estiment
nécessaire. Lieu : ancien château de Rahier, Rahier 96. Prix : 2€.
Union pour une Pédagogie Active, les Amis de l’ancien château de
Rahier et le Centre culturel / Contact : 080 78 62 57
LE 28/09 À 19H30

SPECTACLE : LA SCÈNE EST À VOUS

Un feu d’artifice de chansons, textes et
morceaux instrumentaux interprétés par une
dizaine d’artistes locaux dans un décor de
cave à vin. Dès 19h30 : accueil et présentation de quelques vins par Thierry Weize,
vino thérapeute. À 20h30 : début du spectacle (2h avec entracte). Entrée à la séance
de présentation des vins : 8€. Le spectacle
est gratuit. Bar et petite restauration avant,
pendant l’entracte et après le spectacle.
Venez découvrir cette soirée exceptionnelle.
L’Union Crelle de Lorcé / Contact : Dany Hermans 0474 96 83 42
LE 28/09 À 20H

CONCERT DU GROUPE GOSPEL
ACTION TEAM

Groupe gospel né en 2006 à Verviers, il interprète des chants tirés du
negro-spiritual. Le groupe est engagé dans le mouvement moderne du
gospel développé en Allemagne et aux Etats-Unis. Son répertoire est riche
et varié. Leurs chants véhiculent la joie, l’espoir et la paix. Ce groupe sera
suivi par la prestation de jeunes instrumentistes de la Royale Harmonie de
Sart-Charneux qui interpréteront quelques morceaux de musique d’harmonie et sera fier de conquérir la reconnaissance du public. Lieu : Eglise
St-Michel de Jalhay. Prix : 10€ / adulte, gratuit pour les enfants de moins
de 10 ans.
Comité pour la restauration de l’orgue de Jalhay / Contact :
Jean-Michel Grégoire 0478 97 07 66
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DU 28/09 AU 16/11, À 20H

(LE 5/10 À 19H)

CONCERTS DE MUSIQUE CLASSIQUE :
FESTIVAL « L’AUTOMNE MUSICAL DE SPA »

DU 28/09 JUSQU'EN DÉCEMBRE, DE 9 À 12H

BALADES NATURE

Différentes balades nature vous seront proposées de septembre à
décembre. Les thèmes seront variables en fonction de la date (l'agenda
est à retrouver sur notre site internet : www.fagotin.be). Nous commencerons par le brame du cerf et la balade sur les traces du castor le samedi
28/09. Le Fagotin, Route de l'Amblève 56, 4987 Stoumont. Prix : 5€,
réservation obligatoire.
Le Fagotin asbl / Contact : Bernadette Abras 080 78 63 46
OCTOBRE
D'OCTOBRE À JUIN 2020

ATELIERS MUSIQUE DE LA MJJS
(GUITARE ET BATTERIE)

Depuis plusieurs années,
la MJ de Jalhay-Sart organise des cours de guitare
et de batterie pour les
jeunes ! Notre but n'est
pas de concurrencer une
académie mais de proposer
des cours alternatifs car sans solfège et collectifs. Nos objectifs sont le
partage, le vivre ensemble et apprendre à jouer d'un instrument en s'écoutant et s'accompagnant les uns les autres. Le tout encadré par des bénévoles jeunes et passionnés de musique ! Guitare : nous avons 3 groupes
différents selon les niveaux. Uniquement guitare acoustique d'accompagnement (classique ou folk). Batterie : depuis 3 ans nous proposons aussi
des cours de batterie. Ceux-ci se font par groupes de 2 à 3 jeunes. Les
cours sont adaptés aux différents groupes afin de contenter tout le monde
et d'avancer selon les envies des jeunes ! Inscriptions dès septembre sur
notre site : www.mjjs.be. Lieu : rue Jean-Nicolas Hansoulle 250, 4845
Sart-lez-Spa.
Maison des Jeunes de Jalhay-Sart / Contact : Cathy Hercot 087 37 73 40
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Depuis 1985, la musique classique
pétille dans la célèbre ville d’eau.
Chaque année, le festival « L’Automne
musical de Spa » fête l’arrivée de l’automne en musique. Cette 34e édition
proposera, de septembre à novembre,
les meilleurs ensembles belges et
étrangers d’envergure internationale
dans une série de concerts de musique de chambre. Les plus belles
œuvres, choisies parmi un répertoire allant de Monteverdi à Schubert
et interprétées sur instruments d’époque, se succèdent avec un succès
croissant dans les plus beaux écrins de la Perle des Ardennes. Lieux :
Eglise Saint-Remacle, Château du Haut-Neubois (Céran) et Salon bleu du
Centre culturel. Prix : 21 et 23€ et formule d’abonnement.
Musique à Spa asbl / Contact : Anne Deby 087 77 44 90

LE 6/10 DE 10 À 20H

LES ASSOCIATIONS DE SPA JALHAY STOUMONT

FÊTE DE LA POMME À MOULIN DU RUY

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 pekêt, 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 ticket boisson et activités pour petits et grands inclus), gratuit pour
les moins de 12 ans.
La Vallonia asbl / Contact : Philippe Blockx 0476 01 80 38
LE 12/10 DE 8 À 11H

ATELIER CRÉATIF DE SAISON :
RENCONTRER UN PAYSAGE CONNU
OU INCONNU…

En octobre, profiter de l’instant présent, tous les sens en éveil : marcher
pas à pas à la rencontre des saveurs d’automne, fruits, graines ou champignons ; respirer l’humus et écouter les bruissements du sous-bois ;
s’émerveiller des couleurs chaudes de l’arrière-saison et composer une
création intuitive ; partager une infusion de saison. Lieu : Maison de la
Nature. Prix : 8€.
CRIE de Spa / Contact : Vinciane Mathieu 087 77 63 00
LE 12/10 À 20H15

CONCERT ANNUEL :
“LE MESSIE” DE HAENDEL (1741)
PAR LA CHORALE ROYALE A. PRUME ET R. DUYSINX

Œuvre immortelle (version française de Victor
Wilder). Le Messie est une création littéraire de
Charles Jennens (1700-1773), fervent admirateur
de la musique d’Haendel. Le Messie fut l'occasion
de défendre le message de l'enseignement chrétien.
Le texte est divisé en trois parties. Première partie :
la prophétie annonçant la venue du Messie et sa
réalisation dans le ministère de Jésus. Deuxième partie : de la Passion
au triomphe. Troisième partie : le rôle du Messie dans la vie après la
mort. La musique d’Haendel, réalisée en 24 jours, grâce à son pouvoir de
dramatisation, donne vie au texte à tous les niveaux d'interprétation. Pour
beaucoup d'auditeurs, c'est dans Le Messie que la maîtrise formelle et
technique d’Haendel s'adapte à son sujet de la manière la plus souveraine
et la plus efficace. Lieu : Eglise Saint-Remacle. Prix : 15€, prévente : 13€
enfants : entrée gratuite.
Chorale Royale André Prume et Robert Duysinx / Contact : Jeannine
Duysinx 087 77 21 46 ou 0471 88 46 00
DU 12 À 9H AU 13/10 À 16H

WEEK-END TERRE-EAU :

MEUNIER, TU DORS? RENCONTRES INSOLITES
AU BORD DE L'EAU

Week-end sur le thème de l'eau et de son impact dans notre beau village de
Stoumont. Partez à la découverte de ses maisons classées, de sa vue sur
la vallée de l'Amblève et de ses fontaines. Les repas vous seront servis au
Fagotin et préparés avec des produits locaux et de saison. Au programme
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également : visite du moulin de Targnon, contes de la région, balades à vélo,
massages et autres animations. Toutes les visites vous seront proposées en
français et en néerlandais. Réservation obligatoire. Lieu : Le Fagotin, Route
de l'Amblève 56, 4987 Stoumont. Prix : 125€/2 jours.
Le Fagotin asbl / Contact : Bernadette Abras 080 78 63 46
LE 20/10 À 14H15

Ile triangulaire où Sicules, Grecs, Phéniciens
et Normands ont laissé l'empreinte de leur art
sur tout le territoire : de Palerme à Syracuse,
en passant par Agrigente. N'oublions pas
l'Etna qui nargue le paysage au gré de ses
coulées de lave. La projection sera suivie d'un goûter. Lieu : Salle "Le
Wérihay" - rue de l'Eglise, 34 - 4987 La Gleize. Prix : 6€ (goûter compris).
Comité culturel de La Gleize / Contact : Yvette Felten 080 78 59 82 yvette.felten@skynet.be.
LE 24/10 DE 20 À 21H30

AUDITIONS COMMENTÉES :
CHANSONS FRANÇAISES

Sept commentateurs présentent une vingtaine de chansons françaises
contemporaines et leurs auteur(e)s. Lieu : Salle du Vinâve des Capucins,
39 rue du Waux-Hall à Spa. Prix : entrée libre.
Oxymore / Contact : Michel Gelin 087 77 50 19
LES 26 (À 19H30) ET 27/10 (À 15H)

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€.
Royale Jeunesse de Surister / Contact : Bernard Koninckx 0495 19 76 63
LE 27/10 À 12H

BÉNÉDICTION DES ANIMAUX : ST-HUBERT

Traditionnelle bénédiction des animaux par le curé du village. Rendezvous avec vos amis à 4 pattes à 12h pour la bénédiction. Ensuite, bar
et petite restauration vous seront proposés dans les jardins du Fagotin.
Lieu : Le Fagotin, Route de l'Amblève 56, 4987 Stoumont. Prix : Gratuit.
Le Fagotin asbl / Contact : Bernadette Abras 080 78 63 46
LE 31/10

ANIMATIONS HALLOWEEN

Comme chaque année, les enfants
fêteront Halloween dans le quartier du
Waux-Hall. Rendez-vous au verger potager intergénerationnel. De 15 à 17h :
animations sur le thème d'Halloween.
De 17 à 18h30 : collecte de bonbons
par les enfants déguisés (encadrés
d'animateurs) dans le quartier du Waux-Hall. Dès 18h30 : accueil des
parents et sympathisants du quartier. Autour d'un feu, partage de la
récolte de bonbons, dégustation de vin chaud, hot dog, pain saucisse,
soupe à prix démocratique. Renseignements et inscriptions obligatoires
pour les enfants (les enfants non-inscrits ne pourront pas participer pour
une question d’assurance). Maximum 40 enfants. Dès 21h : balade, jeu
de nuit pour les plus courageux... Les enfants doivent être accompagnés
de leurs parents qui en seront responsables.
Comité de quartier du Waux-Hall / Contact : Pierre Bray 0494 47 17 40
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PROJECTION-CONFÉRENCE
"LA SICILE, SCINTILLANTE MOSAÏQUE
DE CULTURES" PAR JEAN KOKELBERG

NOVEMBRE
LE 2/11 DÈS 18H30

LES ASSOCIATIONS DE SPA JALHAY STOUMONT

SOUPER ET SOIRÉE :
HERBIESTER, SAVEUR EN MUSIQUE

C’est l’événement incontournable pour nous, les sangliers de Herbiester :
le traditionnel souper sanglier. Cette année encore, nous nous réjouissons
de vous accueillir nombreux dans notre salle 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 à 4845 Jalhay. Prix : 20€ = souper.
Royale Jeunesse de Herbiester / Contact : Gauthier Lemaitre 0486 64 49 02
LE 9/11 À 20H15

THÉÂTRE AMATEUR :
QUAND LA CHINE TÉLÉPHONERA

Quand la Chine téléphonera, vous apprendrez qu’on se fait empaler pour des poèmes
tibétains, qu’on peut draguer au camembert, que les cadavres se rangent sous les
matelas... Un petit ‘doigt’ me dit que quand
la Chine téléphonera, vous ne serez pas au
bout de vos surprises. Les situations de
cette comédie désopilante s’enchaînent sur
un rythme endiablé. La vie rocambolesque
des deux sœurs Pujol est tout sauf un long
fleuve tranquille, leurs incroyables aventures vous emporteront dans un tourbillon de rire. Lieu : salle La Vallonia
à Moulin du Ruy (Stoumont). Prix : 15€ (avec une boisson). Réservation
087 77 30 00 ou www.ccspa-jalhay-stoumont.be.
Les Cabotins / Contact : Didier Sibille 0475 50 32 92
LE 10/11 DE 10 À 18H

BOURSE DE VÉHICULES ANCIENS

Vente de véhicules anciens, pièces, documentation, miniatures , etc… Lieu : Centre culturel
Spa-Jalhay-Stoumont. Prix : 6€.
Rétromobile Club de Spa / Contact : Christian
Gaspar : 0495 28 20 39

LES 10 ET 11/11

CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES :
RELAIS SACRÉ LE 10/11 DÈS 11H45

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. Lieu : Monument du Maquisard – La Reid – Spa (transmission
du flambeau), monument aux Morts – place du Monument – Spa, monument du 12e de Ligne (entrée de la Caserne) – 1, Av. du 12e de Ligne - Spa
(transmission du flambeau). Prix : Accès gratuit.

COMMÉMORATION DE L'ARMISTICE
DE LA GUERRE 14-18 LE 11/11 DÈS 10H

Le 11 novembre à 11 heures, les négociateurs français, britanniques et
allemands signent l'Armistice dans un wagon de train dans les bois de
Compiègne, nord de la France. L'Allemagne capitule. Cet acte met fin à
quatre ans de guerre et marque le retour de la paix... En ce jour, même
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s'il n'y a plus aucun témoin de cette Grande Guerre, cette commémoration
marque le souvenir du sacrifice de ces combattants pour la liberté... Lieu :
église Saint-Remacle – rue Xhrouet 2 – Spa (Te-Deum), monument aux
Morts – place du Monument – Spa (discours et dépôt de fleurs), cimetière
(mausolées 14-18 et 40-45) – av. des Platanes – Spa (dépôt de fleurs).
Prix : Accès gratuit.
Comité du Souvenir Patriotique de la Ville de Spa / Contact : Secrétariat
de l’Administration communale de la ville de Spa 087 79 53 60

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE :
COMMÉMORATION DE LA FÊTE DU ROI
ET DE LA DYNASTIE

À la date de la Saint-Léopold, en référence au premier roi des belges.
C'est en fait l'anniversaire de la Belgique sous la forme d'un royaume
que l'on commémore... Lieu : église Saint-Remacle – rue Xhrouet 2 –
Spa (Te-Deum), monument du roi Albert 1er – Jardins du Casino – Spa
(discours et dépôt de fleurs). Prix : Accès gratuit.
Comité du Souvenir Patriotique de la Ville de Spa / Contact : Secrétariat
de l’Administration communale de la ville de Spa 087 79 53 60
LE 15/11 À 20H

CONFÉRENCE-DÉBAT :
LE CODE WALLON DU BIEN-ÊTRE
ANIMAL : DE QUOI S’AGIT-IL ?

Un an après la mise en œuvre du Code wallon du bien-être animal,
arrêtons-nous le temps d’une soirée, sur cette nouvelle réglementation.
Plusieurs spécialistes interviendront pour nous éclairer sur la genèse de
cette législation et son application concrète. Lieu : Salle « Vinâve des
Capucins », rue du Waux-Hall 39 à Spa. Prix : gratuit.
Cercle de Libre Pensée « La Raison » de Spa A.S.B.L. / Contact :
Florence Wastelain 0495 48 19 18
LE 16/11 DE 15 À 18H

MANGER DES GAUFRES LE JOUR
DE LA FOIRE

Le musée de la Lessive redonne vie à une tradition de
la Foire aux noix qui consiste à manger des gaufres, de
toutes les sortes (au sucre, à la cannelle, aux fruits, de
Liège etc). Chaque visiteur recevra une gaufre de son
choix. Il y aura du café et du chocolat chaud ! Lieu :
Musée de la Lessive, rue Hanster 10 à Spa. Prix : 4€
(1€ pour les enfants).
Musée de la Lessive / Contact : Pol Jehin 087 77 14 18
LE 17/11 DE 9 À 11H30

PETIT DÉJEUNER ÉQUITABLE

Mmmmm, ce matin, j’ai envie de manger
équitable et de découvrir des produits
régionaux ! Alors rendez-vous au CRIE de
Bérinzenne pour un petit déjeuner riche
en saveurs. Venez découvrir les produits
Oxfam, goûter aux fromages locaux et aux
pains au levain bio de la région, et tant d’autres délicieuses surprises !
Lieu : Maison de la Nature. Prix : 7€ par adultes ; 3,5€ pour les moins de
10 ans. Inscription obligatoire.
CRIE de Spa / Contact : Anne-Catherine Martin 087 77 63 00
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LE 15/11 DÈS 11H15

LE 23/11 DE 10 À 17H
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FOIRE AUX JOLITÉS : 3e 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. Au Musée de la Ville d’eaux, Spa, gratuit.
Musées de la Ville d’eaux / Contact : Marie-Christine Schils 087 77 44 86
DÈS LE 30/11

(LES SAMEDIS, DE 9H30 À 11H30)

ATELIER DE MÉDITATION ET MUSIQUE

Musique et méditation sont intimement liées. La musique est, dans
certaines pratiques méditatives, pleinement présente. Pensons au chant
védique, la musique tibétaine, la musique soufie, le chant byzantin, le
chant grégorien, la musique sacrée occidentale de Pérotin le Grand à Arvo
Pärt en passant par Bach… sans oublier les musiques de transes que l’on
retrouve dans le monde entier. La musique agit sur nos émotions, ouvrant
la porte au mystère et au sacré. Enfin, la musique offre un formidable
ancrage pour le méditant, que ce soit en pratique formelle par l’écoute ou
en pratique active par le chant ou le rythme. Cet atelier propose d’explorer
diverses pratiques qui lient musique et méditation. Lieu : Wayai 4, 4845
Sart-Lez-Spa. Prix : 90€.
Point d’Ancrage asbl / Contact : Pirly Zurstrassen 0496 56 42 46
DÉCEMBRE
LE 8/12 DE 11 À 17H

MARCHÉ DE NOËL À JALHAY

Marché de Noël organisé par l’Atelier créatif « Les Mamans artisanes
de Jalhay » et par l’Association des
parents de l’école communale de
Jalhay Centre. Très nombreuses
réalisations 100% artisanales
de grande qualité créées par l’Atelier. Superbes idées cadeaux (confitures
maison, liqueurs maison,…), ambiance de fête, bar, petite restauration.
Lieu : école communale de Jalhay Centre. rue de la Fagne 12, 4845 Jalhay.
Prix : Gratuit.
Atelier créatif « Les Mamans artisanes de Jalhay » / Contact :
Geneviève Bruyère 087 64 77 25
LE 14/12 DE 18 À 21H

BALADE CONTÉE AU SOLSTICE D’HIVER

Notre terre est riche ! Riche des
contes et légendes que chaque
lieu-dit, chaque rocher étonnamment placé, chaque coin
sombre de forêt ont inspirés à
nos aïeuls. Nous vous proposons une balade contée locale
et de saison, assaisonnée de
ses petits potins au coin du feu. C’est toujours un plaisir d’y laisser traîner
l’oreille ! Lieu : Maison de la Nature. Prix : au chapeau.
CRIE de Bérinzenne / Contact : Anne-Catherine Martin 087 77 63 00
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LE 14/12 À 18H

RENCONTRE DE NOËL À HERBIESTER

Avant de passer les fêtes de fin d’année en famille, nous vous proposons
une rencontre conviviale et villageoise dans notre salle tout spécialement
décorée pour l’occasion ! Bières de Noël et restauration sur place. Lieu :
Salle de l’Union Herbiester.
Royale Jeunesse de Herbiester / Contact : Gauthier Lemaitre 0486 64 49 02

CONCERT DE NOËL PAR LA CHORALE
ROYALE A. PRUME ET R. DUYSINX

Le concert de Noël de la Chorale royale A. Prume et R.Duysinx fait partie
des manifestations populaires, religieuses et caritatives (par exemple
l’œuvre de Saint-Vincent de Paul) qui préparent la fête de Noël. Elle interprétera divers chants de Noël traditionnels et inédits. Lieu : église de Spa.
Prix : 5€.
Chorale Royale André Prume et Robert Duysinx / Contact : Jeannine
Duysinx 087 77 21 46 ou 0471 88 46 00
LE 15/12 À 17H

CONCERT DE NOËL PAR L’ENSEMBLE
VOCAL CANTABILE

Ensemble dynamique composé de 16 jeunes musiciens de
grand talent sous la direction de
Gerhard Sporken. Cet ensemble
vocal évolue depuis 1998 dans
la classe d’excellence dans
le cadre du classement des
chorales est-belges. Cantabile est particulièrement attaché au chant
choral dans un petit ensemble de musique de chambre. Son répertoire
comprend la littérature profane et sacrée. Cela va des chansons médiévales à la musique contemporaine. Cet ensemble de renom international
se produit régulièrement hors de nos frontières et est donc un gage de très
grande qualité. Il aura à cœur, de par la beauté de ses interprétations, de
faire rayonner sa joie contagieuse au service de la belle et prestigieuse
musique. Lieu : église St-Michel de Jalhay. Prix : 10€/adulte, gratuit pour
enfants de moins de 10 ans.
Comité pour la restauration de l’orgue de Jalhay / Contact : Jean-Michel Grégoire 0478 97 07 66
LE 18/12 À 14H

ANIMATION FAMILLE :
RACONTE-MOI UN MUSÉE !

A l’approche des fêtes de fin d’année, cette animation emmènera
les plus petits et leurs parents
dans le monde enchanteur de
Guillemine, joyeuse grand-mère,
et de ses jouets ! Dans une
ambiance féérique et toute en
douceur, venez partager les jolies paroles d’enfants, leurs yeux grands
ouverts, des rires et une jolie histoire….deux peut-être ! Au musée, on rit,
on apprend, on découvre ! Lieu : Musée du Cheval. Prix : Gratuit.
Musées de la Ville d’eaux / Contact : Annick Jean 087 77 44 86
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LE 15/12 À 15H

LE 21/12 À 20H
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CONCERT DE NOËL DE LA ROYALE
HARMONIE SART-CHARNEUX

Depuis quelques années, un public très nombreux vient s'imprégner de
l‘atmosphère musicale de Noël à l'église de Sart-lez-Spa. Le samedi 21
décembre à 20 heures, l’Harmonie Sart-Charneux vous présentera un
concert composé de musique classique, d’airs de Noël et de variétés. Les
jeunes musiciens de la "petite harmonie" vous montreront leurs talents.
Ils vous recevront ensuite pour une réception à la Maison Bronfort sur la
place du Marché où le verre de l'amitié et des zakouskis vous attendront
pour un délicieux moment de partage et d'amitié. Lieu : église de Sart-lezSpa. Prix : 9€.
Royale Harmonie Sart-Charneux / Contact : Philippe Donnay 087 54 24 85
LES 21 & 22/12

TOURNÉE DU PÈRE NOËL

Le père Noël, entouré de ses mères Noël, elfes, bonshommes de neige...
se rendra comme chaque année chez les personnes âgées de 65 ans et
plus habitant dans le quartier du Waux-Hall afin de leur remettre un petit
cadeau mais surtout d’échanger quelques mots et passer un bon moment
ensemble. Cette tradition est un moment très riche, attendu aussi bien
des personnes visitées que par les membres du comité.
Comité de quartier du Waux-Hall / Contact : Pierre Bray 0494 47 17 40
LES 26, 27 & 29/12 ET LE 02/01/2020 À 16H40

BALADES CONTÉES AUX FLAMBEAUX :
FÉÉRIES DE NOËL

Venez parcourir Spa à la lumière des flambeaux, accompagnés de notre
guide et conteur Gaëtan, qui vous emmènera dans l’univers magique de
Noël et des légendes locales. Conte familial, conseillé à partir de 7 ans.
Départ de l’Office du Tourisme de Spa à 16h40. Tarif : 5€ par adulte (ce
prix comprend le flambeau torche). Gratuit pour les enfants de – de 10
ans. Lampions électriques disponibles au prix de 5€. Réservation obligatoire au 087 79 53 53.
Office du Tourisme de Spa / Contact : 087 79 53 53
JANVIER
LE 26/01/2020 À 14H15

PROJECTION-CONFÉRENCE : "L'ATTRAIT
DE LA MONTAGNE" PAR FRANCIS THOMAS

Ce reportage emmènera le spectateur en randonnée, dans les grands parcs
nationaux de la Vanoise, des Ecrins et du Grand Paradis. Nous étudierons
les activités paysannes, la flore, la faune avec ses marmottes, chamois
et bouquetins. Nous visiterons la massif du Mont Blanc, le Cervin, les
Dolomites. Nous nous attarderons sur la Corse intérieure. La projection
sera suivie d'un goûter. Il s'agit d'une organisation du Comité Culturel de
La Gleize, en collaboration avec le Centre culturel Spa-Jalhay-Stoumont et
du Service Culture de la Province de Liège. Lieu : salle "Le Wérihay" - rue
de l'Eglise, 34 - 4987 La Gleize. Prix : 6€ (goûter compris).
Comité culturel de La Gleize / Contact : Yvette Felten 080 78 59
82yvette.felten@skynet.be

EXPOSITIONS
JUSQU’AU 10/11, TOUS LES JOURS DE 14 À 18H

AU BAIN ! LE THERMALISME À
SPA

Pratiqué à Spa depuis plus de 250 ans, le bain n’a
cessé d’évoluer avec sa clientèle : des bains privés
aristocratiques du XVIIIe siècle aux cures sociales
d’après-guerre en passant par les bains carbo-gazeux
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JUSQU’AU 10/12

(AOÛT : TOUS LES JOURS
DE SEPT. À DÉC. : SAM. ET DIM. DE 14 À 18H)

À SPA, L’EAU PURIFIE LE CORPS…
MAIS AUSSI LE LINGE SALE

L’eau est un élément clé de l’hygiène publique et individuelle. Dès la
moitié du 19e siècle, les hygiénistes poussent la population à se laver
plus fréquemment et à laver régulièrement le linge. Une lutte sans merci
va s’engager contre les microbes. Des campagnes d’information vont
inciter les femmes à changer les comportements de la vie domestique.
De nouveaux objets envahissent les maisons : machine à laver, aspirateur, papier toilette. Venez les redécouvrir. Lieu : musée de la Lessive, rue
Hanster 10 à Spa. Prix : 4€ (enfant 1€).
Musée de la Lessive / Contact : Pol Jehin 087 77 14 18
JUSQUE FIN DÉCEMBRE

SPA THERMAL EXPRESS – UNE BRÈVE
HISTOIRE DE SPA, UNE VILLE THERMALE
AU CŒUR DE L’EUROPE

Spa, comme d'autres villes thermales, possède un ADN très particulier.
On y vient souvent pour se soigner et se détendre, parfois pour se montrer
mais toujours pour s'amuser. Au fil du temps, la cure thermale s'est adaptée aux progrès de la médecine et à l'évolution des mœurs. Cette exposition raconte de manière synthétique les métamorphoses de la Ville d'eaux
depuis les soins empiriques en usage au milieu du 16e siècle jusqu'au
thermoludisme actuel. Vous comprendrez pourquoi Spa est aujourd'hui un
nom commun, synonyme de remise en forme par les bienfaits de l'eau.
Spa, une ville thermale au cœur de l’Europe. Cette partie de l’exposition
présente l’Association des Villes thermales
historiques européennes fondée à Spa en 2009.
Cette association compte 42 membres issus
de 16 pays européens. Les stations thermales
sont présentées de façon originale au travers
d’affiches rétro et d’objets emblématiques de la
cure thermale allant du verre de curiste au set
de bain. Lieu : Pouhon Pierre-le-Grand – Jardin
d’Hiver.
Office du Tourisme de Spa / Contact : 087 79 53 53
DU 17 AU 20/10 DE 10 À 18 H

25 ANS DE PASSION PATCHWORK
L’ATELIER DES ARONDES EXPOSE

L’Atelier des Arondes regroupe une cinquantaine de
dames autour de leur passion pour le patchwork et
l’art textile. Tous les cinq ans, elles exposent leurs
travaux et partagent avec un large public leur amour
des formes et des couleurs. Elles mettent leur savoirfaire au profit d’un projet social, cette fois le Cantou
de la Maison Sainte-Joséphine à Theux. Lieu : salle
‘La Grange’ et ‘Maison Bronfort’ à Sart. Prix : Entrée libre.
Atelier des Arondes / Contact : Nicole Vilz 087 47 46 76
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du XIXe siècle et les bassins de natation, le thermalisme reflète l’évolution des mœurs autant que celle des pratiques médicales. Le magnifique
établissement de bains public édifié il y a 151 ans au cœur de la ville
témoigne à lui seul de cette étonnante richesse dont une partie est encore
en usage aujourd’hui, à côté des bassins ludiques et autres saunas, au
sein des Thermes de Spa. Alors, votre bain, on vous le prépare à l’eau du
robinet, de la Picherotte, du Pouhon ou avec de la tourbe ? Conçue dans le
cadre du projet Unesco « The Great Spas of Europe », cette manifestation
présente en outre une ville partenaire : Bad Ems, petite ville pionnière du
thermalisme en Allemagne. Au Musée de la Ville d’eaux – Spa
Musées de la ville d’eaux / Contact : Marie-Christine Schils 087 77 44 86

APPEL
À TOUS LES CITOYENS
DE SPA, JALHAY
ET STOUMONT

Venez nous rejoindre
• Vidéomaton
• Rencontre/Echange/Nouvelle récolte de
parole sur le thème :

« Quel futur pour nos forêts,
nos campagnes, nos villages en 2030 ?
Comment orienter notre devenir ? »

info@ccspa.be • ccspa-jalhay-stoumont.be • rue servais 8 • 4900 Spa • 087 77 30 00

Durant l’année 2015, beaucoup d’entre vous se sont exprimés sur le rapport au
futur. Rappelez-vous, l’équipe du Centre culturel avait invité les habitants des
communes de Spa, de Jalhay et de Stoumont à se prononcer sur leurs envies pour
l’avenir. La plupart souhaitaient davantage de liens entre les habitants, les quartiers, les hameaux ou les villages. Un besoin d’ouverture vers l’extérieur et vers le
monde avait été formulé. Toutefois, un grand nombre de personnes témoignaient
d’une volonté de conserver leur qualité de vie et le caractère convivial des relations
dans les différents villages ou encore à Spa. Ils exprimaient clairement un attachement à la valeur environnementale de la région.
Le Centre culturel a fait de l’ensemble de ces paroles un de ses enjeux prioritaires.
Cette thématique nous concerne tous et est particulièrement en phase avec les
préoccupations actuelles de concitoyens de notre territoire commun. Dans ce
contexte, le Centre culturel propose une nouvelle fois de réfléchir ensemble et de
venir vous exprimer sur le thème du futur de l’homme dans son environnement.

Venez participer à l’interview "Fast&Curious" dans notre vidéomaton
et/ou accrocher votre feuille à notre arbre à questions
3 moments de rencontres et d’échanges :
JALHAY

MOULIN DU RUY
dimanche 6/10

samedi 16/05/2020

MARCHÉ
DES SAVEURS

FÊTE DE LA POMME

FÊTE DU QUARTIER
DU WAUX-HALL

samedi 5/10

SPA

Ne manquez pas ces rendez-vous durant lesquels
vos paroles viendront nourrir les futures actions
du Centre culturel Spa-Jalhay-Stoumont

