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ÉDITO

Les perturbations liées à la crise sanitaire ont secoué et conti-
nuent à impacter considérablement le cours de nos vies person-
nelles, familiales, professionnelles, sociales et culturelles.
L’équipe du Centre culturel adresse ses pensées solidaires à 
toutes les personnes qui ont été touchées de près ou de loin par 
cette pandémie.
Comme vous le savez, nous avons été amenés à suspendre nos 
activités de mars à juin. Suite aux décisions successives du Conseil 
national de sécurité pour éviter la propagation du virus dans le 
secteur culturel, nous avons élaboré une nouvelle saison 2020-
2021 que nous avons du ensuite mettre en pause, puis réadapter 
aux directives du jour qui ont après été revues à la hausse, puis à 
la baisse, puis à la hausse, …
Ces mesures sanitaires, se modifiant de semaine en semaine, 
nous ont rendu la tâche difficile. Alors, nous avons tranché. Avec 
le cœur bien gros, nous avons supprimé une multitude d’activités 
en misant sur des priorités que nous déclinons comme suit :
• Vous retrouver, vous, notre cher public ;
• Vous garantir des conditions de sécurité sanitaires optimales ;
• Vous offrir une programmation culturelle de qualité associée 
à un soutien aux artistes et aux animateurs culturels de notre 
région.
Vous allez découvrir dans les pages qui suivent quelques activités 
que nous proposons en extérieur et celles à partager dans nos 
salles de spectacle. Jusqu'au 09/10, une formule d’abonnement 
«  Retrouvons-nous enfin » vous permettra d’économiser 20 % 
sur le prix de 5 spectacles de styles divers que nous vous avons 
sélectionnés.

Pour votre confort et votre sécurité, le masque sera obligatoire 
 ainsi que la prise de température. Nous vous confirmons 

également que notre théâtre est pourvu d’un système de régé-
nération complète avec de l’air neuf extérieur  qui sera opéra-
tionnel pendant toutes les manifestations. Afin de garantir plus 
d’1,5 m de distance physique entre les spectateurs  (même 
si à l'heure à laquelle je vous écris, cette distance vient d'être 
réduite par la Ministre de la Culture), nous avons fixé la capacité 
maximale du théâtre à 150 personnes 150

max . Nous espérons vous y 
voir en duo ou avec votre « bulle ». 
Quant à nos formations, cours, ateliers, ils seront proposés dans 
la salle du Vinâve des capucins ou encore dans notre Salon bleu 
en respectant toutes les conditions sanitaires.
Alors, même si nous ne pouvons pas encore nous rassembler 
comme d’habitude autour d’une Bobeline ou d’une Sparsa, nous 
espérons que vous n’hésiterez pas à revenir nous voir… masqués ! 
Nous reconnaitrons-nous ? Certainement !
Merci déjà de votre curiosité, de votre appétit culturel et de votre 
soutien.

Alexandra Philippe
Directrice

Spa, le 28 août 2020

ENFINRETROUVONS-NOUS
RETROUVONS-NOUS
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PARTERRE  - duos
Sièges au parterre du théâtre / blocs de réservation de 2 pers. 

d'une même bulle

PARTERRE - bulles de 4
Sièges au parterre du théâtre / à réserver par bloc de 4 places 

pour 4 pers. d'une même bulle

LOGES COMPLÈTES - bulles de 4 ou 5
Sièges mobiles situés dans un espace « Loge » de 4 ou 5 places / 
à réserver par loge complète / uniquement pour groupe de pers. 

d'une même bulle 

BALCON - duos
Sièges au balcon (1er étage) du théâtre / blocs de réservation  

de 2 pers. d'une même bulle
 

BALCON - bulles de 4
Sièges au balcon (1er étage) du théâtre / à réserver par bloc  

de 4 places pour 4 pers. d'une même bulle

Une grande partie des sièges est condamnée  
afin de permettre la distanciation physique

150 PLACES

VOICI LA NOUVELLE CONFIGURATION 
DU THÉÂTRE JACQUES HUISMAN ADAPTÉE 

AUX MESURES COVID.

150
max
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AGENDA

SEPTEMBRE
Sa et Di de septembre : Exposition : Le jardin de la blanchisseuse  
et ses plantes à savon (Musée de la lessive) • Voir p.31
Jusqu’au 08/11 : Exposition : Destination Spa ! Les plaisirs de la  
villégiature à la Belle Époque (Musée de la Ville d’eaux) • Voir p.30
Dès le Me 16/09 : Formation : Art et histoire des civilisations • Voir p.24
Sa 12 : Journées du patrimoine : Visite guidée du cœur historique  
de Sart • Voir p.28
Sa 12 – Di  13 : Journées du patrimoine à Spa • Voir p.18
Ve 25 – Sa 26 : Ecoute encadrée du brame du cerf.  
(Office du tourisme de Jalhay-Sart) • Voir p.28
Di 27 : Concert familial : Boris, le poisson • Voir p.7

OCTOBRE
Sa et Di d’octobre : Exposition : Le jardin de la blanchisseuse  
et ses plantes à savon (Musée de la lessive) • Voir p.31
Ve 02 – Sa 03 – Di 04 : Ecoute encadrée du brame du cerf  
(Office du tourisme de Jalhay-Sart) • Voir p.28
Sa 03 : Atelier bien-être : Méditation et nature (Crie de Spa) • Voir p.28
Dès le Lu 05 : Cours d’anglais : débutant • Voir p.26
Dès le Lu 05 : Cours d’anglais : niveau débutant-avancé • Voir p.26
Dès le Lu 05 : Cours de couture : Création d’un sac de voyage  
(séance 1 de 3) • Voir p.25
Dès le Ma 06 : Atelier d’écriture • Voir p.24
Dès le Me 07 : Cours d’anglais : table de conversation courante  
• Voir p.27
Dès le Je 08 : Cours d’anglais : niveau élémentaire  
et pré-intermédiaire • Voir p.26
Dès le Je 08 : Cours d’anglais : niveau intermédiaire • Voir p.26
Dès le Je 08 : Cours d’anglais : table de conversation thématique  
• Voir p.27
Ve 09 : Concert : Brelgitude, de Denis Gabriel • Voir p.8
Ve 09 – Sa 10 : Ecoute encadrée du brame du cerf  
(Office du tourisme de Jalhay-Sart) • Voir p.28
Sa 10 : Formation patrimoine : Bizarre, vous avez dit insolite ?  
• Voir p.20
Dès le Me 14 : Cours de couture : Création d'un projet personnel 
(séance 1 de 5) • Voir p.25
Je 15 : Conférence : Anecdotes médico-légales de l’histoire de France : 
La tête d’Henri IV, la mort de Louis XVII (Cercle la Raison) • Voir p.29
Je 15 : Exploration du Monde : Danemark-Normandie, 
sur la route des Vikings, par Philippe Soreil • Voir p.14
Lu 19 : Formation patrimoine : Le Livre d’or • Voir p.20
Sa 24 : Concert : Les Violons de Bruxelles • Voir p.9
Sa 24 : Formation patrimoine : Les glacières spadoises • Voir p.21
Je 29 : Exploration du Monde : Philippines, entre rêve et réalité,  
par Patrick Mathé • Voir p.14

NOVEMBRE
Ve 06 : Théâtre : Stationnement alterné • Voir p.10
Ma 10 : Conférence : L’architecture sacrée des XVIIe et XVIIIe siècles  
• Voir p.16 
Ve 13 : Conférence : Conférence diplomatique de Spa • Voir p.22
Ve 13 : Concert de musique du monde : Trio belgo-turco-indien  
(Amis de l’ancien château de Rahier) • Voir p.29
Je 19 : Exploration du Monde : Canada, terre de grands espaces,  
par André Maurice • Voir p.14
Ve 20 : Formation : Home organising • Voir p.25
Ve 20 – Di 29 : Exposition : Tout Azimuth  
(Office du Tourisme de Jalhay-Sart) • Voir p.31
Sa 21 : Foire aux jolités (Musée de la Ville d’Eaux) • Voir p.29
Sa 21 : Formation patrimoine : La forêt du sud de Spa • Voir p.21
Di 22 : Petit déjeuner durable (Crie de Spa) • Voir p.30
Ve 27 : Théâtre : Oscar • Voir p.11
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DÉCEMBRE
Je 10 : Rassemblement citoyen : Les Flammes de l’espoir • Voir p.40
Di 13 : Théâtre familial : Slap’s Tic • Voir p.12
Di 13 : Marché de Noël (Mamans artisanes de Jalhay) • Voir p.30
Ma 15 – Me 16 – Je 17 : Cinéma : Mission Noël, les aventures de la famille 
Noël • Voir p.17
Me 16 : Animation familiale : Raconte-moi un musée  
(Musée de la Ville d’Eaux) • Voir p.30

JANVIER
Je 14 : Exploration du Monde : Tokyo, au pays des extrêmes  
par Maximilien Dauber • Voir p.15
Sa 16 : Conférence : Aux origines du Café de l’Europe • Voir p.23

COUP DE PROJECTEUR
FÉVRIER
Ma 23 : Conférence : Le Caravage, premier peintre baroque • Voir p.16
Je 25 : Exploration du Monde : Sénégal, du nord au sud,  
par Marc Temmerman • Voir p.15
Ve 26 : Théâtre : Les Émotifs anonymes • Voir p.13

MARS
Je 18 : Exploration du Monde : Slovénie, au carrefour des mondes,  
par Noémie De Pas • Voir p.15

AVRIL
Ma 20 : Conférence : La Prusse des XVIIe et XVIIIe siècles • Voir p.16
Ve 23 : Théâtre : Les Fruits du monde • Voir p.13

CCSPA-JALHAY-STOUMONT.BE

Rejoignez-nous sur facebook :
Centre Culturel Spa-Jalhay-Stoumont

RÉSERVATIONS 
sur ccspa-jalhay-stoumont.be

ou au 087 77 30 00 
ou en vous rendant dans le couloir d'accueil  

de nos bureaux, rue Servais 8 à Spa.  
Respect des normes sanitaires

Les réservations doivent être effectuées 
au préalable, pas de billetterie à l'entrée  

du spectacle.
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CENTRE CULTUREL SPA - JALHAY - STOUMONT 
rue Servais 8 / B-4900 Spa / Tél. 087 77 30 00 / info@ccspa.be / 
ccspa-jalhay-stoumont.be
HEURES D’OUVERTURE ADAPTÉES COVID-19 
Les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10 à 15h /  Les 
jours de spectacle 30 min. avant le début.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Bernard JURION (Président),  
Marie-Louise PAES (Secrétaire), Ludivine DESONAY 
(Trésorière), Jacqueline BARZIN, Pierre BRAY, Lucien 
BRODURE, Jocelyne COUVREUR, Sophie DELETTRE, Yoann 
FREDERIC, Pierre GABRIEL, Yvon GABRIEL, Laurent JANSSEN, 
Chantal NEVEN-JACOB, Didier NYSSEN, Victoria VANDEBERG, 
Julien VILZ, Arnaud WEBER, Tanguy WERA.
LE CONSEIL D’ORIENTATION 
Pol JEHIN (Président)
Membres spadois : Emmanuel BARTH, Jean-Marc BLAVIER, 
Simone BURETTE, Marie-France DEPARON, Christine et Bruno 
DEPASSE - STAES, Joëlle DETHIER, Véronique ERKENNE, 
Marie-Paule FORTHOMME, Monique FRAITURE, Nicolas 
HAESBROECK, Anne KAYE, Vinciane MATHIEU, Marie-Louise 
PAES, Paul PARTHOENS, Claire PATRIARCHE, Madeleine 
PIROTTE, Séverine UNDORF, Nicole VANHAMME.
Membres jalhaytois : Marc ABREU, Philippe-Edouard BARON, 
Nathalie BLUM, Bernadette BRIXHE, Claude COLLARD, 
Nicole GREGOIRE, Suzanne KONINCKX, Cécile SOQUETTE, 
Victoria VANDEBERG, Julien VILZ, Marcel VILZ, Pirly 
ZURSTRASSEN.
Membres stoumontois : Bernadette ABRAS, Philippe BLOCKX, 
André BODEUX, Nicole BONMARIAGE, Claude DEGAYE, 
Yvette FELTEN, Yvon GABRIEL, Jean-Claude GASPARD, 
Michel MALET, Dominique SALMON, Roger SCHYNS, 
Jean-Pierre VERDIN, Marie-Laure VRANCKEN, Tanguy WERA.
LE PERSONNEL
Alexandra PHILIPPE (Directrice),  
Maurine BIHIN, Christophe COLLARD, Emilie COZAR AGUILAR, 
Eric DAMOISEAUX, Laurent DE BRUYN, Magali DECERF, Christian 
DEREU, Stephan GILLES, Christine LEONARD, Jérémy MELCHIOR, 
Gaëlle MONVILLE, Caroline PAROTTE, Sandra PIRARD, Carine 
PLATEUS, Alain WINANDY.

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

ARTICLE 27 Le Centre culturel est 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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CONCERT FAMILIAL
Théâtre Jacques Huisman, rue Servais 8
Les réservations doivent être effectuées au préalable,  
pas de billetterie à l'entrée du spectacle

À L'OCCASION DE LA FÊTE 
DE LA COMMUNAUTÉ 
FRANÇAISE

Dimanche 27 septembre – 15h
BORIS, LE POISSON
de Jackylou et ses enjoliveurs
Prix : Adultes 10€ - Enfants jusqu'à 12 ans accompagnés : 2,50€

Maud Senden – accordéon
Renaud Baivier – percussions
Alain Doutrelepont – guitares
Vincent Hensenne – contrebasse
Jacky Lacroix – ukulélé – harmonica – chant
Durée : 55 minutes, sans entracte

Au commencement, il y a Boris, le poisson..., qui tourne seul dans 
son bocal.
Sa boîte à musique lui apporte quelques rares moments d'évasion.
Arrivent les Enjoliveurs qui s'émeuvent de la condition de Boris...
Boris passera-t-il du «rêve» à l'action ? Osera-t-il vaincre ses doutes ?
Après « Le Bonheur, c'est maintenant », Jackylou et ses musiciens 
proposent une aventure musicale aussi magique qu’entraînante. 

Un spectacle tendre et positif qui nous questionne, sans moraliser, 
sur le dépassement.
Oser faire le premier pas, croire en ses rêves, prendre confiance en 
soi, sont autant de petits messages, semés avec discrétion, tout au 
long du spectacle.

  NORMES COVID-19 150
max
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Vendredi 9 octobre – 20h15
BRELGITUDE
de Denis Gabriel
Prix : 15€

Violetta Kolpak et Joseph Gabriel – Piano
Jérémy Herbiniaux  - Accordéon
Olivier Schmitt – Violon
Delphine Antoine – Flûte
Muriel Antoine – Cuivres
Denis Gabriel – Chant 

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. Dans ce spec-
tacle intitulé « Brelgitude » et qui reprend, bien sûr, quelques-unes 
des plus belles chansons du grand Jacques, Denis Gabriel et ses 
musiciens esquivent les caricatures gominées et poussiéreuses, ils 
s’éloignent délibérément de l’hologramme pour plonger, le cœur 
en déroute, le corps en débandade, au ventre du géant flamand. 

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 désespé-
rance. Un spectacle vibrant, unique, intense, intègre,...

  NORMES COVID-19 150
max

CONCERTS
Théâtre Jacques Huisman, rue Servais 8
Les réservations doivent être effectuées au préalable,  
pas de billetterie à l'entrée du spectacle

ABONNEMENT
« Retrouvons-nous enfin »

5 SPECTACLES : 72€  
au lieu de 90€ (remise de 20%)

ABONNEMENT

ENFINRETROUVONS-NOUS
RETROUVONS-NOUS

ENFINRETROUVONS-NOUS
RETROUVONS-NOUS
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Samedi 24 octobre – 20h15
LES VIOLONS DE BRUXELLES
Prix : 15€

Tcha Limberger – violin, vocals 
Renaud Crols – violin 
Alexandre Tripodi – viola 
Renaud Dardenne – guitar 
Sam Gerstmans – doublebass

Un peu partout dans le monde, la musique de Django Reinhardt 
est célébrée, copiée, trahie parfois. La plupart du temps, la formule 
instrumentale choisie est celle du légendaire Quintet du Hot Club 
de France : un violon, une guitare solo, une ou deux guitares ryth-
miques et une contrebasse. Les violons de Bruxelles renversent 
cette formule quasi sacrée. Si la contrebasse est bien présente, 
pour le reste, la donne est carrément inversée : une seule guitare 
et… trois violons. L'incomparable Tcha Limberger (violon, chant), 
multi-instrumentiste de grand talent et digne héritier d'une famille 
de musiciens Sinti, emmène magistralement l’ensemble bruxellois.

Une vision nouvelle et originale de l’orchestre à cordes, dans les 
traces de Django.
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  NORMES COVID-19 150
max

ABONNEMENT

RETROUVONS-NOUS
RETROUVONS-NOUS

ENFINRETROUVONS-NOUS
RETROUVONS-NOUS
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THÉÂTRE
Théâtre Jacques Huisman, rue Servais 8
Les réservations doivent être effectuées au préalable,  
pas de billetterie à l'entrée du spectacle

Vendredi 6 novembre – 20h15

STATIONNEMENT ALTERNÉ
de Ray Cooney
Adaptation de Stewart Vaughan et Jean-Christophe Barc
Prix : 25€

Mise en scène : José Brouwers
Avec : Delphine Dessambre, Jean-Louis Maréchal, Fabian Nicolaï, 
Edouard Niles, Vincent Nyssen, Serge Swysen et Maïté Wolfs
Production : Théâtre Arlequin
Durée : 1h50, sans entracte

Un chauffeur de taxi réussit à mener une double vie grâce à un 
agenda méticuleux. Il est marié en toute illégalité à deux femmes. 
Au hasard d’un accident, sa polygamie risque d’être découverte 
par deux policiers. Ses mensonges vont l’entraîner, avec ses 
femmes et un voisin pas très futé, dans des situations inextrica-
blement cocasses.
Une comédie explosive du britannique Ray Cooney, auteur d’une 
vingtaine de comédies à succès traduites dans plus de quarante 
langues, et certainement le plus grand auteur comique du XXe 
siècle après Feydeau. 

  NORMES COVID-19 150
max

ABONNEMENT

ENFINRETROUVONS-NOUS
RETROUVONS-NOUS
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Vendredi 27 novembre – 20h15

OSCAR
de Claude Magnier
Prix : 20€

Mise en scène et adaptation : Fabrice Pezzetti
Avec : Olivier Vidick, Pascale Bonnarens, Meddy Guendil, Christian 
Martin, Zetti Brice, Carole Martin, Jessica Deru, Stéphanie Heyden 
et Alex Andrea
Durée : 2h, avec entracte

De la célèbre pièce menée par le talentueux Louis De Funès, cette 
mise en scène de Fabrice Pezzetti garde une dynamique et le rire au 
rendez-vous. M. Barnier, directeur d'une grande entreprise, se fait 
prendre au jeu par son bras droit Christian Martin. Mais tel est pris 
qui croyait prendre. Une suite de quiproquos où même des valises 
ne font que sortir et rentrer. Seriez-vous capable de les suivre ?  
M. Barnier, lui, en devient "zinzin", et vous ?

Pour marquer ses 25 ans d'existence, le Théâtre des Sources a 
voulu revenir sur les devants de la scène et a choisi Oscar, célèbre 
pour avoir fait jouer Louis De Funès plus de 300 fois à Paris. 

  NORMES COVID-19 150
max

ABONNEMENT

ENFINRETROUVONS-NOUS
RETROUVONS-NOUS
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Dimanche 13 décembre – 15h
SLAP’S TIC
de Scarlett Schmitz  
et Marie-Sophie Talbot
Prix de la Ministre de l’enfance aux Rencontres de Huy 2018
Prix : Adultes 15€ - Enfants jusqu'à 12 ans accompagnés : 2,50€

Mise en scène : Bruce Ellison et Florence Laloy
Avec : Scarlett Schmitz et Marie-Sophie Talbot
Production : Skat théâtre
Durée : 50 minutes, sans entracte

Une horloge, deux automates. Chacun son rail, chacun sa trajec-
toire. Les deux personnages avancent, à heure fixe pour faire 
sonner le gong. Même rythme, mêmes gestes, invariablement 
depuis la nuit des Temps. Et voici que la mécanique se grippe…

D’événements en situations rocambolesques, Slap’s Tic est un conte 
où le mime, la musique et le clown se côtoient. Il nous propose de 
nous arrêter et de goûter, l’espace d’un instant, ce temps qui passe.

THÉÂTRE FAMILIAL
©
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  NORMES COVID-19 150
max

ABONNEMENT
ENFINRETROUVONS-NOUS

RETROUVONS-NOUS



TH
ÉÂ

TR
E

13

Vendredi 26 février 2021 – 20h15

LES ÉMOTIFS ANONYMES
de Philippe Blasband et Jean-Pierre Améris

Mise en scène : Arthur Jugnot
Avec : Nicolas Buysse, Charlie Dupont, Tania Garbarski et Aylin Yay
Production : Théâtre le Public
Durée : 1h15, sans entracte

Jean-René, patron d’une fabrique de 
chocolat, et Angélique, chocolatière de 
talent, sont deux grands émotifs. Leur 
passion commune pour le chocolat les 
rapproche. Deux personnes si émotives 
que la moindre friandise les boule-
verse, que le moindre trac les paralyse. 
Ils tombent amoureux l’un de l’autre, 
mais n’osent se l’avouer. Si leur timidi-
té maladive tend à les éloigner, ils sont 
néanmoins déterminés à dépasser leur 
manque de confiance en eux, au risque 
de dévoiler leurs sentiments. 

Philippe Blasband a déjà signé le scénario du film réalisé par 
Jean-Pierre Améris. Voici la pièce, portée par des acteurs délicats, 
ajoutant de la proximité à ce sujet vibrant d’une sincérité char-
mante. La promesse d’un spectacle chaleureux et subtil, comme 
le meilleur des chocolats.

Vendredi 23 avril 2021 – 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

Le contre-ténor Dominique Corbiau 
redonne vie et voix au castrat Filip-
po Balatri. Ce spectacle racontant les 
péripéties d’un chanteur dans l’Europe 
aventureuse du début du XVIIIe 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 couleur, exalté, épicurien, volontiers cynique, 
et dissimulant derrière un humour piquant et désinvolte les bles-
sures 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 artis-
tique et intime de ces chanteurs hors normes, les castrats.

AU THÉÂTRE EN 2021
Théâtre Jacques Huisman, rue Servais 8
Ouverture de la billetterie en janvier 2021

SAVE THE DATE !

SAVE THE DATE !

COUP DE PROJECTEUR
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Jeudi 15 octobre – 20h15
DANEMARK-NORMANDIE,  SUR LA ROUTE 
DES VIKINGS
par Philippe Soreil

 

Ce voyage entre Danemark et Normandie construit sa toile de fond 
sur l’épopée des Vikings, met en perspective les routes qu’ils ont 
empruntées, les lieux, les ports et les villes d’aujourd’hui qu’ils 
ont inspirés et auxquels ils ont donné naissance.

Jeudi 29 octobre – 20h15
PHILIPPINES, ENTRE RÊVE ET RÉALITÉ
par Patrick Mathé

Dans un décor grandiose de montagnes, de volcans, de rizières 
en terrasses, de plages de rêve et de fonds marins exceptionnels, 
vous découvrirez l’accueil légendaire des Philippins, l’incroyable 
richesse de leurs carnavals et la démesure de leurs fêtes reli-
gieuses. A ne pas manquer…

Jeudi 19 novembre – 20h15
CANADA, TERRE DE GRANDS ESPACES
par André Maurice

 

De Vancouver à Montréal, en passant par les splendeurs des 
montagnes Rocheuses, les paysages canadiens vous dévoileront 
toute leur diversité. Ils vous mèneront à la rencontre d’hommes et 
de femmes qui ont façonné l’âme du pays…

EXPLORATION DU MONDE
Théâtre Jacques Huisman, rue Servais 8

Abonnement 6 séances     54€
Abonnement enfant, étudiant, senior     48€
Séance    10€
Enfant (-14 ans), étudiant (-26 ans) et sénior (+65 ans)    9€
Les réservations doivent être effectuées au préalable,  
pas de billetterie à l'entrée du spectacle

  NORMES COVID-19 150
max
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Jeudi 14 janvier 2021 – 20h15
TOKYO, AU PAYS DES EXTRÊMES
par Maximilien Dauber

 

Pour tenter de cerner l’intrigante et mystérieuse âme japonaise, 
nous vous emmènerons dans la plus impressionnante méga-
lopole du monde : Tokyo. Ensuite, nous nous baladerons dans 
l’autre Japon, celui des campagnes. Un étonnant mariage entre 
modernité et traditions séculaires.

Jeudi 25 février 2021 – 20h15
SÉNÉGAL, DU NORD AU SUD
par Marc Temmerman

 

Immersion narrative et rêveuse le long des côtes du Sénégal. Un 
voyage à la découverte de la légendaire hospitalité sénégalaise, 
dénommée la "Téranga". Un film à la rencontre d'un pays, entre 
son passé colonial et l'intention ferme d'un avenir ouvert sur le 
monde.

Jeudi 18 mars 2021 – 20h15
SLOVÉNIE, AU CARREFOUR DES MONDES
par Noémie De Pas

 

De l'arrivée des premières communautés slaves à la Slovénie 
d'aujourd'hui, la culture, l'histoire et les paysages se dévoilent. 
A la trame culturelle et historique s'ajoutent les récits personnels 
d’explorateurs intimement liés à ce pays. Un moment de partage 
profondément humain.
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CYCLE DE CONFÉRENCES
Théâtre Jacques Huisman, rue Servais 8  
Prix : 6 €
Par Thierry Marthus, professeur d’art et histoire des civilisations 
Les réservations doivent être effectuées au préalable,  
pas de billetterie à l'entrée du spectacle

BAROQUE ET ROCOCO, 
UNE CONFRONTATION
Le style baroque naît avec la Contre-Réforme dans la seconde moitié 
du XVIe siècle et devient rapidement l’un des principaux vecteurs 
du rebond du catholicisme dans de nombreux pays européens. 
Son dynamisme et sa théâtralité en font l’un des grands styles 
de l’histoire de l’art occidental. Mais les circonstances historiques 
l’obligent à se transformer dès le début du XVIIIe siècle et il 
acquiert alors une connotation nouvelle où la grâce, la légèreté 
et la joie de vivre s’imposent par l’intermédiaire d’un langage 
original qui durera jusqu’à la révolution du Néoclassicisme. C’est 
de ces étranges et somptueuses métamorphoses que traiteront 
les trois conférences suivantes de ce cycle.
Mardi 10 novembre – 20h
L’ARCHITECTURE SACRÉE 
DES XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES

Les églises baroques et rococos associent en un tout somptueux 
une architecture d’un dynamisme exceptionnel et une décora-
tion riche et variée. Elles se présentent comme un condensé de 
splendeurs inouïes au travers desquelles perce le but ultime du 
christianisme, le paradis. De l’Italie à l’Autriche des Habsbourg en 
passant par la France et l’Allemagne, c’est à un voyage haut en 
couleur que vous convie cette conférence. 

COUP DE PROJECTEUR SUR LA SUITE

Mardi 23 février 2021 – 20h
LE CARAVAGE, PREMIER 
PEINTRE BAROQUE

Mardi 20 avril 2021 – 20h
LA PRUSSE DES XVIIe 
ET XVIIIe SIÈCLES

  NORMES COVID-19 150
max
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Mardi 15, mercredi 16 et jeudi 17 décembre à 9h30 et 13h15 
(sauf le mercredi)
Théâtre Jacques Huisman, rue Servais 8
Entrée : 2,50€

MISSION NOËL : LES AVENTURES 
DE LA FAMILLE NOËL
Comment le père Noël fait-il pour apporter tous les cadeaux, à tous 
les enfants du monde, en une seule nuit ?
Qui ne s’est jamais posé cette question ? Voici la réponse : il s’agit 
d’une opération secrète impliquant une technologie de pointe, 
soigneusement préparée dans une région secrète du pôle Nord… 
Pourtant, cette fois, un grain de sable va mettre la magie en danger. 
Un enfant a été oublié ! Et pour couronner le tout, c’est Arthur, le 
plus jeune fils du père Noël et le moins doué de la famille, qui va 
tenter de sauver la situation avec son drôle de grand-père et une 
lutine obsédée par l’emballage des cadeaux… La mission s’an-
nonce pleine d’aventures !

CINÉMA DE NOËL
Le Centre culturel propose aux élèves des établissements 
scolaires de la région de (re)découvrir le film d’animation 
« Mission Noël : Les aventures de la famille Noël » de Sarah 
Smith et Barry Cook (2011 – 98 minutes). Nous le conseillons 
pour l’ensemble des classes à partir de la première maternelle.
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LE PATRIMOINE SPADOIS
Les richesses de Spa, candidate au patrimoine  
mondial de l’Unesco

Samedi 12 et dimanche 13 septembre
LES JOURNÉES 
DU PATRIMOINE À SPA
PATRIMOINE ET NATURE
PARCS, JARDINS, ESPACES VERTS ET NATURELS
Le thème de cette édition fait la part belle aux éléments naturels 
qui nous entourent. Les arbres remarquables, les sites naturels 
ou archéologiques, les parcs et jardins publics et privés,…  
À Spa, cette année, dans le cadre des Journées du Patrimoine, 
nous vous invitons à découvrir une partie des richesses 
naturelles qui font la renommée de la perle des Ardennes.

LES PROMENADES HISTORIQUES:
DES HOMMES ET DES PIERRES

Quelle ville autant que Spa peut-elle 
associer les deux termes « patrimoine » et 
« nature » ? Il y a, entre autres, les pavillons 
des sources, le lac de Warfaaz ainsi que les 
promenades qui ravissent encore de nos 
jours les touristes. Elles ont été aménagées 
au fil des siècles grâce au soutien des « 
bobelins » qui les ont financées et dont 
les noms figurent sur le «  monument aux 
créateurs des promenades  ». L’apport au 
19e siècle du bourgmestre Joseph Servais, 

artiste peintre, sensible à la beauté de la nature, est aussi essentiel. 
C’est lui qui a tracé les plus célèbres des promenades spadoises, 
domestiquant les petits ruisseaux qui dévalaient de la fagne vers 
la vallée, notamment celle dédiée à Meyerbeer dont il a dessiné 
les plans. En remontant le cours du ruisseau à votre rythme, 
vous rencontrerez des informations relatives à cette promenade 
romantique. Une organisation du Musée de la Ville d’eaux (087 77 
44 86).
Date : Dim. de 13h30 à 17h / durée approximative : 1h30
Départ : Pavillon de la source de Barisart, rue de Barisart 295 à Spa
Réservations obligatoires : www.journeesdupatrimoine.be

UN ORME EN LISIÈRE DES FAGNES
Il y a près de 4OO ans, 
cet arbre souverain prit 
racine sur les terres du 
Colonel de Bérinzenne, 
propriétaire d’une cense 
à cet endroit. Le long 
d’une ligne du temps, 
il épingle les photos de 

son album de souvenirs, raconte ceux et celles qu’il a connus, 
la famille de Lierneux, propriétaire de la ferme au XIXe siècle, le 
dernier berger des fagnes,  la famille Gheur au milieu du XXe siècle, 
locataire de la villa jouxtant la ferme, Bernard Gheur, écrivain qui 
le prit à témoin dans ses romans ; il partage sa force de vie et 
invite chacun à s’adosser à lui afin de mieux se voir croître à son 
pied. Une organisation du CRIE de Spa (087 77 63 00).
Date : Sa. de 14 à 16h30
Lieu : Maison de la Nature, Bérinzenne 4 à Spa
Réservations obligatoires : www.journeesdupatrimoine.be

Circuit libre

Circuit libre

en extérieur
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LE CIMETIÈRE CLASSÉ DE SPA
Situé sur les hauteurs de Spa, 
en pleine nature, le cimetière de 
Spa constitue  un véritable livre 
d’histoire de la cité thermale. 
On y trouve les monuments de 
curistes anglais décédés à Spa, 
de médecins des établissements 

des Bains, des actionnaires des établissements de jeux, des 
musiciens des orchestres spadois, des peintres en Bois de Spa, 
des grandes familles d’hôteliers. Au cours de la visite nous nous 
attacherons tout particulièrement à décoder la symbolique des 
nombreux éléments floraux et végétaux gravés sur les monuments 
funéraires. Une organisation du Centre culturel Spa-Jalhay-
Stoumont (087 77 30 00).
Date : Sa. à 10h / durée : 2h30
Lieu : Cimetière de Spa, avenue des Platanes à Spa
Réservations obligatoires : www.journeesdupatrimoine.be
Port du masque obligatoire

SPA AU FIL DE L’EAU
Nous vous proposons de découvrir l’aspect 
thermal et la riche histoire de l’eau, au passé 
et au présent. Dégustation de l’eau au Pouhon 
Pierre le Grand, petite introduction sur la 
géologie des Fagnes, l’économie locale (Spa 
Monopole) et l’artisanat : les Jolités de Spa, les 
affiches «Belle Epoque», le Livre d’Or,... Ensuite 
promenade en ville. Le guide décline l’eau sous 
toutes ses formes: évocation des ruisseaux 

fagnards, la ligne du temps sur quatre siècles à Spa, évolution 
du mot Spa et présentation de l’association des villes d’eaux 
européennes, le premier Casino et les jeux de hasard, la transition 
du thermalisme social vers le thermalisme actuel, aperçu d’une 
glacière, les anciens métiers de l’eau,... Une organisation de 
l’Office du Tourisme de Spa (087 79 53 53).
Date : Sa. et dim. à 14h (en français) et à 15h30 (en néerlandais) / 
durée : 1h30
Départ : Office du Tourisme de Spa, rue du Marché 1a à Spa
Réservations obligatoires : www.journeesdupatrimoine.be

L'ÉGLISE PROTESTANTE DE SPA
HISTOIRE D'UNE RESTAURATION 

L'église protestante de Spa, une très 
jolie petite église anglaise typique à 
la charpente magnifique, classée 
au Patrimoine de Spa mais qui 
tombait en ruine depuis la fin des 
années 1990, a été complètement 
restaurée et inaugurée aux 

Journées du Patrimoine de 2015. Un anniversaire de 5 ans donc 
cette année. L’occasion d’un retour en arrière sur les années de 
mûrissement du projet (2009-2011), les premiers travaux bénévoles 
(2012), puis les grands travaux qui eux, ont porté sur le sablage des 
façades, la toiture, les vitraux, la peinture intérieure et la rosace 
unique en Europe. Cette restauration, soutenue par la Fondation Roi 
Baudouin, s’est aussi accompagnée d’un renouveau paroissial. Les 
visites guidées et l’exposition de photos, documents, objets trouvés 
sur place, retracent ce que fut cette aventure culturelle, humaine 
et spirituelle. Jeu de piste (le puzzle-quizz de la restauration) et, 
pour les enfants, chasse au trésor dans l’église. Une organisation 
de l’Eglise protestante de Spa.
Date : Sa. de 14 à 18h et dim. de 13h30 à 18h
Lieu : Église protestante de Spa, rue Brixhe 24 à Spa

Visites libres 
et animations

Visite guidée

Visite guidée
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1. BIZARRE, VOUS AVEZ DIT INSOLITE ?

C’est bien connu « regarder 
en l’air, ça rend optimiste ». 
Dans une ville, cela 
permet surtout de repérer 
une quantité incroyable 
d’éléments insolites, ou 
rares, ou étonnants. Nous 
parcourrons le centre 
de Spa pour y découvrir 
notamment, la plus petite 
façade, des caryatides, la 
rue des Juifs, des jardins 
suspendus et des colonnes 

égarées. Auparavant, nous aurons l'occasion de découvrir 
quelques éléments curieux des collections du Musée de la Ville 
d'eaux.

Date : samedi 10 octobre de 09 à 12h
Lieu : rendez-vous au Musée de la Ville d'eaux (info 
supplémentaire : le tour se terminera dans les jardins du Casino)
Formatrice – animatrice : Marie-Christine Schils, conservatrice des 
Musées de la Ville d'eaux

2. LE LIVRE D’OR

Gaëtan Plein écrit actuellement un livre « Caricatures de bobelins 
au temps de Louis XV ». Le livre s’attache particulièrement à 
quelques figures historiques, avec un brin d’humour tant dans les 
textes que les croquis… Le marquis de Lauzun, Marmontel, Grétry, 
le prince de Ligne, Casanova. Il résumera donc ces biographies 
lors de l’animation au cours d’une petite promenade à Spa, après 
la visite du Livre d’or dont il dressera l'historique et sa réalisation 
par Antoine Fontaine. Quelques anecdotes des séjours de 
visiteurs lointains sur quatre siècles vous seront présentées.

Date : lundi 19 octobre de 17 à 19h
Lieu : rendez-vous au Pouhon Pierre le Grand
Formateur – animateur : Gaëtan Plein, animateur touristique 
professionnel www.animationtouristique.com

FORMATION DE SENSIBILISATION 
Les incontournables de Spa FORMATION 

ADULTES
Prix : 50€ (module de 4 séances)
Inscription obligatoire 087 77 30 00 

  NORMES COVID-19

  NORMES COVID-19
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3. LES GLACIÈRES SPADOISES : 
DÉCOUVRIR LES GLACIÈRES SPADOISES

Spa possède la plus grande concentration de glacières en Belgique. 
En effet, pour accueillir ses riches visiteurs, habitués à consommer 
des boissons rafraîchissantes et des sorbets, la ville a dû se doter 
de glacières dès 1760. Avant l’invention de la fabrication de la glace 
artificielle, il fallait tenter de conserver la glace récoltée durant les 
périodes hivernales jusqu’aux mois d’été. Les glacières sont des 
constructions qui répondent à cet objectif.
La visite permettra de découvrir 5 glacières.

Date : samedi 24 octobre de 09h15 à 12h
Lieu : rendez-vous à 09h15 au parc de l’ancien temple anglican 
(Boulevard des Anglais)
Formateur – animateur : Pol Jehin, président du conseil 
d’orientation du Centre culturel

4. LA FORÊT DU SUD DE SPA 

Qu’ils soient promeneurs, naturalistes, bobelins, chasseurs, 
charbonniers, voyageurs, marchands, prince-évêques ou manants, 
peintres, herdiers, brigands ou gardes forestiers, ils hantent la forêt 
du sud de Spa et les sites qui y sont attachés : Vecquée, Fossé limite, 
Thier des Rexhons, ru du Pendu, promenade des Artistes, source de 
la Géronstère,…. La mémoire de leurs pas  s’inscrit dans les ornières 
de la fagne de Malchamps, longe  les ruisseaux torrentueux qui 
dévalent jusqu’au Wayai, chemine le long de Belleheid et l’on peut 
entendre le bruissement de la canopée effeuiller quelques  pages 
de l’ histoire de cette forêt et des hommes en lien avec elle.

Date : samedi 21 novembre de 10 à 12h
Lieu : Vinâve des Capucins, rue du Waux-Hall 39
Formatrice – animatrice : Vinciane Mathieu, coordinatrice de 
l'équipe pédagogique et animatrice au CRIE de Spa

  NORMES COVID-19 10max

  NORMES COVID-19 10max

en extérieur
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CONFÉRENCES

Vendredi 13 novembre - 19h30
CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE 
DE SPA
par le docteur Louis-Marie Vassen, médecin généraliste à 
Lambermont, passionné par l'histoire du début du siècle passé 
ainsi que la musique polyphonique de la fin du Moyen-Âge
Théâtre Jacques Huisman, rue Servais 8
Prix : 6€

L'orateur, le docteur Louis-Marie Vassen, rappellera que la Confé-
rence Diplomatique de Spa fut demandée par la France, la 
Grande-Bretagne, l'Italie, le Japon et la Belgique suite au fait que 
les vaincus de la Grande Guerre mettaient peu d'entrain à exécuter 
les clauses du traité de Versailles. 
Elle avait comme objectifs de régler le désarmement de l'Alle-
magne, la livraison du charbon et de trouver un arrangement finan-
cier pour les réparations de guerre.

  NORMES COVID-19 150
max

CIRCUIT PÉDESTRE
Noms de rues, noms de citoyens

Les rues de Spa portent des noms de personnes dont les habi-
tants sont familiers. Une promenade guidée dans les rues de la 
ville permettra d’évoquer ces illustres personnages qui ont contri-
bué à construire la cité thermale : des bourgmestres tel Servais, à 
qui l’on doit le magnifique établissement thermal du centre-ville, 
des actionnaires des salles de jeux (Xhrouet), des historiens (Albin 
Body), des philosophes sociaux (Delhasse), etc.
Circuit pédestre avec dépliant explicatif à retirer au Centre 
culturel et à l’Office du tourisme de Spa.

  NORMES COVID-19
en extérieur

Léopold 1er Jean-Guillaume Brixhe Jean Gerardy
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L'orateur abordera ce thème 
en commençant par expliquer 
comment lui est venue l'idée 
de raconter cette importante 
histoire de notre cité ther-
male, histoire qui remonte à 
exactement 100 ans !
Il expliquera notamment 
pourquoi Spa a été choisie 
par les Alliés et décrira les 

diverses délégations participantes et les villas qui les abritaient ; 
mais raconter l'histoire de Spa entre le 5 et le 16 juillet 1920 n'au-
rait pas beaucoup d'intérêt si le contexte dans lequel s'est déroulée 
cette réunion n'était pas décrit. Suite sur scène...
A la fin de la soirée, le livre du docteur Vassen « Conférence diplo-
matique de Spa » sera en vente.

Samedi 16 janvier 2021 - 19h30
AUX ORIGINES DU CAFÉ 
DE L'EUROPE
par Stéphane Blond, maître de conférences en histoire moderne 
à l'université d'Évry-Paris Saclay.
Théâtre Jacques Huisman, rue Servais 8
Prix : 6€

Lors de cette soirée, un rappel histo-
rique sur Spa au XVIIIe siècle vous 
sera présenté.
S’en suivra la première partie du film 
« Les grandes heures de Spa  » qui 
retrace le contexte historique de la 
ville. La seconde partie vous propo-
sera une promenade virtuelle de plus 
de cinq kilomètres à travers l’en-
vironnement naturel de l’Ardenne 

belge, avec pour étapes les sources et les fontaines recherchées 
pour leurs eaux.
La restitution présentée s’inscrit dans un vaste programme de 
recherche consacré à la Ville de Spa au XVIIIe siècle. Les objectifs 
scientifiques et historiques de ce projet portent sur l’analyse de 
l’exceptionnelle attractivité dont bénéficie la Ville de Spa au cours 
du XVIIIe siècle. 

Le film a été dirigé par 
Stéphane Blond, maître 
de conférences en histoire 
moderne à l’université 
d’Évry-Paris Saclay, avec le 
concours d’Alain Pichon, ingé-
nieur de recherche à l’uni-
versité d’Évry-Paris Saclay, 
Jean Toussaint, de l’associa-
tion Histoire et archéologie 
spadoise, Marie-Christine 
Schils, conservatrice des 
musées de la Ville d’Eaux, 
Chantal Fourneau, bibliothé-

caire responsable du Fonds Albin Body et l’équipe d’Archéotrans-
fert, cellule de valorisation de l’unité CNRS Archéovision, UMS 
3657-SHS 3D. Produit par l’IDHE.S Évry de l’université d’Évry Paris 
Saclay et la Ville de Spa, ce film révèle les origines de la renommée 
internationale de ce carrefour historique. Il accompagnera aussi la 
candidature de Spa au patrimoine mondial de l’UNESCO.
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ATELIERS ET FORMATIONS
Le Centre culturel se réserve le droit d'annuler un atelier ou une 
formation si le nombre d'inscrits minimum n'est pas atteint.  Dans ce 
cas, tout acompte ou inscription préalablement payé sera remboursé.

Les mercredis de 19h30 à 21h15 à partir du 16/09
Théâtre Jacques Huisman, rue Servais 8
ART ET HISTOIRE DES CIVILISATIONS
L'Europe médiévale. 1ère partie : de la fin de 
l’Antiquité à l’époque féodale (IIIe – XIIe siècle)
36 séances de 1h45, dès 17 ans
Formateur  : Thierry Marthus, professeur d’art et histoire des 
civilisations
Prix : 120€ / 205€ (pour 2 pers. habitant à la même adresse) / 
syllabus non compris

Le Moyen-Âge est 
aujourd’hui considé-
ré comme l’une des 
périodes les plus riches 
et les plus dynamiques 
de l’histoire de l’Occi-
dent. C’est à un aperçu 
fort complet de la civilisa-

tion médiévale que vous convie ce cours basé sur les découvertes 
scientifiques les plus récentes. Il sera agrémenté de nombreuses 
projections ainsi que d’extraits d’œuvres littéraires et musicales, 
avec la volonté de permettre à chacun de comprendre et de mieux 
apprécier toute la richesse insoupçonnée de ces mille années qui 
construisirent l’Europe et façonnèrent ses habitants.
Ce cours est également le premier d’un cycle qui en compte cinq, 
les suivants étant : La période gothique (XIIe-XVe siècle), La Renais-
sance (XVe- XVIe siècle), Baroque et Classicisme (l’Europe du XVIIe 
siècle), et des Lumières au 1er Empire (1715-1815).

Les mardis de 20 à 22h30 à partir du 06/10
Vinâve des Capucins, rue du Waux-Hall 39
ATELIER D’ÉCRITURE 
25 séances de 2h30, dès 17 ans
Animateur  : Raphaël Denys, auteur publié chez Gallimard et 
Bozon 2x éditions
Prix : 170€ / 10 participants max. 

Vous avez toujours rêvé d'écrire 
ou vous vous êtes 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 5 ans, fait naître des vocations. 
Traditionnellement l'atelier se clôture par l'édition des meilleurs 
textes. Bienvenue à tous, pas d'expérience requise.
La thématique de cette année sera : L’exploration littéraire

  NORMES COVID-19 50
max
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Le vendredi 20/11 de 19 à 22h
Théâtre Jacques Huisman, rue Servais 8
HOME ORGANISING
1 séance de 3h
Animatrice : Valérie Wynants, home organiser
Prix : 10€

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.

COURS DE COUTURE

Les lundis 05/10, 26/10 et 09/11 de 19 à 22h. 
Au Centre culturel, Salon Bleu, rue Servais 8
CRÉATION D’UN SAC DE VOYAGE
3 séances de 3h
Formatrice : Catherine Boulanger « Mademoiselle Cathy », 
couturière
Prix : 40€ pour les 3 séances / 7 participants max.

Ce cours sera consacré à 
la confection d’un sac de 
voyage. Il est également 
accessible aux débutantes. 
Il est indispensable d'appor-
ter tout votre matériel de 

couture, votre machine à coudre ainsi que des tissus, nouveaux 
ou de récupération.

Les mercredis 14/10, 28/10, 18/11, 02/12 et 16/12 de 19 à 22h. 
Au Vinâve des Capucins, rue du Waux-Hall 39
CRÉATION D’UN PROJET PERSONNEL
5 séances de 3h
Formatrice : Catherine Boulanger « Mademoiselle Cathy », 
couturière
Prix : 70€ pour les 5 séances / 5 participants max.

Durant les ateliers libres, vous aurez 
l'occasion de réaliser un projet de votre 
choix et je vous guiderai tout au long de 
la confection.
Le premier atelier sera consacré au choix 
du projet ainsi qu'à la prise en main 
d'une machine à coudre en réalisant une 
série de lingettes démaquillantes dans 

du tissu éponge ou éponge bambou pour une face et coton pour 
l'autre face. Il est indispensable d'apporter tout votre matériel de 
couture, votre machine à coudre ainsi que des tissus, nouveaux ou 
de récupération 20cm d'éponge et 20 de coton.

  NORMES COVID-19 10
max

  NORMES COVID-19 50
max
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NIVEAU DÉBUTANT
Les lundis de 18 à 19h30 à partir du 05/10
Formateur : Romain Agneessens, bachelier en langues et lettres 
anciennes et master en linguistique

Ce cours de 25 séances hebdomadaires d’1h30 s’adresse aux 
débutants désireux d’apprendre l’anglais dans un but de communi-
cation. Si les notions de grammaire sont abordées, c’est avant tout 
dans un but communicationnel. Nous privilégierons l’expression 
orale afin de pouvoir plus facilement comprendre et être compris 
de native speakers.
Jeux de rôles et interactions rendront le cours vivant et vous permet-
tront de vous voir évoluer rapidement. Vous n’aurez bientôt plus 
d’appréhension lorsque vous devrez vous adresser à quelqu’un 
dans la langue de Shakespeare.

NIVEAU DÉBUTANT-AVANCÉ
Les lundis de 20 à 21h30 à partir du 05/10
Formateur : Romain Agneessens, bachelier en langues et lettres 
anciennes et master en linguistique

Ce cours de 25 séances hebdomadaires d’1h30 s’adresse aux 
personnes ayant déjà suivi une formation de base en anglais et qui 
sont désireuses de l’approfondir.
Après une prise de contact et de température lors de la première 
séance, nous adapterons les séances suivantes au niveau géné-
ral, toujours dans l’optique de permettre aux participants de 
comprendre et de se faire comprendre. Les séances se concentre-
ront principalement sur les interactions orales. Ainsi, de nombreuses 
activités interactives et des jeux de rôles seront au programme !

NIVEAU ÉLÉMENTAIRE ET 
PRÉ-INTERMÉDIAIRE : A1/A2 (CECRL)
Les jeudis de 20h30 à 22h00 à partir du 08/10
Formateur : Simon Martin, native speaker

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 
presque exclusivement en anglais.

NIVEAU INTERMÉDIAIRE :  
B1 (CECRL)
Les jeudis de 18h30 à 20h00 à partir du 08/10
Formateur : Simon Martin, native speaker

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.

COURS D'ANGLAIS
25 séances de 1h30
Lieu : Vinâve des Capucins, rue du Waux-Hall 39
Prix : 185€ / 10 participants max. (+ le formateur)
Pour évaluer votre niveau, rendez-vous sur le site
www.wallangues.be

POUR ADULTES

  NORMES COVID-19 10
max
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COURANTE EN ANGLAIS
25 séances de 1h30
Les mercredis de 18 à 19h30 à partir du 07/10
Lieu : Ecole communale de Jalhay, rue de la Fagne 28
Formatrice : Dorine Hennen-Lutz, formatrice en langues, diplômée 
CELTA

Apprendre à vous exprimer sans crainte, vous familiariser avec le 
rythme et la musicalité de la langue mais aussi maîtriser et concré-
tiser 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 vocabu-
laire supplémentaire et de mieux maîtriser la conjugaison.

THÉMATIQUE EN ANGLAIS (MIN. B1)
Les jeudis de 16h30 à 18h00 à partir du 08/10
Lieu : Vinâve des Capucins, rue du Waux-Hall 39
Formateur : Simon Martin, native speaker

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).

TABLES DE CONVERSATION
25 séances de 1h30
Prix : 170€ / 10 participants max. (+ le formateur)

POUR ADULTES

  NORMES COVID-19

  NORMES COVID-19

10
max

10
max
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Le Centre culturel a le plaisir de vous faire découvrir les événe-
ments organisés par ses associations-membres.
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 30. 

SEPTEMBRE

LE 12/09 À 14H
JOURNÉES DU PATRIMOINE : VISITE GUIDÉE 
DU CŒUR HISTORIQUE DE SART

A partir du vieux chêne de Sart, 
classé arbre remarquable, nous 
suivrons notre guide à la rencontre 
de l’histoire passionnante du village 
de Sart et de ses alentours. Durée : 
+/- 2 heures. Guide  : Marie Andrée 

Delvaux. Réservation obligatoire : Office du tourisme de Jalhay-
Sart (087 47 47 37 ou info@tourismejalhaysart.be). Prix : Gratuit.
Office du tourisme de Jalhay-Sart  / Contact : Victoria Vandeberg 
0479 81 00 98

LES 25 ET 26/09, 
LES 02, 03, 04, 09 ET 10/10 À 8H15

ECOUTE ENCADRÉE DU BRAME DU CERF
Venez écouter le cerf bramer! Vous 
serez accompagné par un guide 
nature qui vous fera découvrir ce 
moment particulier de l’année pour 
ces animaux. La séance sera précé-
dée d’une présentation de +/- 30 

minutes. Dates : 25, 26 septembre, 2, 4, 9 et 10 octobre à 18h15. 
Le 27 septembre : Séance spéciale “enfants” à 15h. Renseigne-
ments et inscriptions limitées obligatoires : 087 47 47 37. Lieu : 
Jalhay. Prix : 3€ (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans).
Office du tourisme de Jalhay-Sart / Contact : Victoria Vandeberg 
0479 81 00 98

OCTOBRE

LE 03/10 DE 14 À 17H

ATELIER BIEN-ÊTRE : MÉDITATION ET NATURE
En lisière des fagnes, Pirly 
Zurstrassen de Point d’An-
crage asbl, invite chacun à 
vivre différents moments 
de méditation de pleine 
conscience ainsi qu’une 
marche silencieuse, des 
pratiques pour une meil-
leure connaissance de 

soi, pouvant induire bien-être et équilibre intérieur. Lieu : Pavillon 
Lilien, Bérinzenne 4 à Spa. Prix : 15€, réservation obligatoire.
Domaine de Bérinzenne  / Contact : Vinciane Mathieu 
087 77 63 00

LES ASSOCIATIONS 
DE  SPA  JALHAY  STOUMONT
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LE 15/10 À 20H

CONFÉRENCE : ANECDOTES MÉDICO-LÉ-
GALES DE L’HISTOIRE DE FRANCE : LA TÊTE 
D’HENRI IV, LA MORT DE LOUIS XVII

Qu’est devenue la tête du roi Henri IV ? 
Cette controverse oppose des historiens, 
des médecins légistes, des généticiens, 
des anthropologues, des journalistes... 
depuis une dizaine d’années. Autre polé-
mique : l’enfant mort à la prison du Temple 
en 1795 est-il réellement Louis XVII ? Le 
Docteur Philippe Boxho, professeur de 
médecine légale à l’ULiège et directeur 
de l'Institut médico-légal de Liège, vien-

dra nous raconter ces sagas et d’autres anecdotes de l’histoire 
de France sous l’angle médico-légal et criminalistique. De quoi 
alimenter les conversations familiales à l’approche d’Halloween ! 
Lieu : Salon Gris du Centre culturel, rue Servais 8 à Spa. Prix : 
gratuit.
Cercle de libre pensée La Raison de Spa / Contact : Florence 
Wastelain 0495 48 19 18

NOVEMBRE

LE 13/11 À 20H
CONCERT DE MUSIQUE DU MONDE :  
TRIO BELGO-TURCO-INDIEN

La guitariste Véronique Gillet 
invite Emre Gültekin, joueur de 
saz turc et Malabikka Brama, 
chanteuse indienne de la tradi-
tion Baûl. « Les musiciens Baûls 
du Bengale sont une commu-
nauté très ancienne du

nord-est de l’Inde, rebelles aux religions organisées et au système 
de castes, la liberté d'esprit est le seul guide de ces troubadours 
mystiques ». Lieu : Rahier, 98 à Rahier (Stoumont).
Les Amis de l’ancien château de Rahier et la ferme du château / 
Contact : Philippe Goffin 0472 65 36 01

LE 21/11 DE 11 À 17H

FOIRE AUX JOLITÉS
C’est la 4ème édition de la 
Foire aux jolités qui se tien-
dra, gratuitement, au Musée 
de la Ville d’eaux. Vous êtes 
passionnés, collectionneurs 
de cet artisanat d’art ou 
vous souhaitez en savoir 
plus sur le Bois de Spa. 
Alors venez nous rejoindre 

et découvrir des objets d’hier et d’aujourd’hui et des artisans, 
antiquaires, vendeurs, restaurateurs liés aux jolités ! L’occasion 
également de visiter notre exposition permanente: Spa Story et 
ses inombrables objets en bois de Spa. Lieu : Musée de la Ville 
d’eaux – Villa Royale, avenue Reine Astrid 77b à Spa. Prix : Gratuit.
Musées de la Ville d’eaux / Contact : Marie-Christine Schils 
087 77 44 86
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LE 22/11 DE 9 À 12H
(BUFFET OUVERT DE 9 À 10H30)

PETIT DÉJEUNER DURABLE
Le CRIE de Spa, en partenariat avec Oxfam, vous invite à la Maison 
de la nature pour partager un petit déjeuner durable avec, au 
menu, des produits équitables, café, thé, jus, confitures ou choco 
mais aussi des pains au levain et fromages issus de producteurs 
locaux en filière bio. Lieu : Maison de la nature, Bérinzenne 4 à 
Spa. Prix : 7€ par adulte, 3€ pour les moins de 10 ans. Réservation 
obligatoire avant le 18/11.
Domaine de Bérinzenne / Contact : Anne-Catherine Martin  
087 77 63 00

DÉCEMBRE

LE 13/12 DE 11 À 17H
MARCHÉ DE NOËL DES MAMANS ARTISANES 
DE JALHAY

Minimarché de Noël (suite au confi-
nement) 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 réalisa-

tions 100% artisanes de grande qualité créées par l’atelier. 
Superbes idées cadeaux , confitures, liqueurs… maison ! Ambiance 
de fête, bar, petite restauration. Lieu : école communale de Jalhay 
Centre, rue de la Fagne 12 à Jalhay. Prix : Gratuit. 
Les mamans artisanes de Jalhay / Contact : 087 64 77 25

LE 16/12 DE 14 À 15H30 

ANIMATION FAMILIALE :  
RACONTE-MOI UN MUSÉE

Connaissez-vous Guillemine ? 
C’est une charmante grand-mère 
qui adore raconter des histoires. 
Des histoires de son enfance et, 
particulièrement, de ses jouets. 
Les jouets de Guillemine 
emmènent les plus petits dans 
un monde imaginaire, un monde 

de douceur et de réflexions aussi ! Au musée on rit, on apprend, 
on découvre ! Pour les enfants de 4 à 8 ans. Lieu : Musée du 
cheval, avenue Reine-Astrid 77b à Spa. Prix : Gratuit, réservation 
obligatoire.
Musées de la Ville d’eaux / Contact : Annick Jean 087 77 44 86

EXPOSITIONS

JUSQU’AU 08/11, DE 14 À 18H
DESTINATION SPA ! LES PLAISIRS  
DE LA VILLÉGIATURE À LA BELLE ÉPOQUE

« A Spa, la vie se passe au grand 
air, au grand jour, à cheval, à 
pied, en voiture, en causerie, 
en douce flânerie » Jules Janin. 
A la Belle Époque, la cure ther-
male s’enrichit de multiples 

à-côtés qui répondent aux attentes d’une bourgeoisie en quête 
d’air pur et de délassement. Jeux de hasard, courses et concours 
hippiques, concerts et opérettes, bataille de fleurs et attractions 
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en tous genres égaient le séjour des étrangers établis dans les 
nombreuses villas et hôtels confortables de la ville. Notre exposi-
tion illustre ce développement remarquable de la villégiature par 
le biais de photos, d’objets, d’affiches et de documents anciens, 
de témoignages et de vidéos. Conçue dans le cadre du projet 
Unesco The Great Spas of Europe, cette manifestation fait suite 
à l’exposition Au bain ! présentée l’an dernier. Lieu : Musée de la 
Ville d’eaux – Villa royale, avenue Reine-Astrid 77b à Spa. Prix : 
Adultes : 4€ - Seniors : 3€ - Enfants de 6 à 15 ans : 1€.
Musées de la Ville d’eaux / Contact : Marie-Christine Schils 
087 77 44 86

LES SAMEDIS ET DIMANCHES DE SEPTEMBRE 
ET OCTOBRE DE 14 À 18H

LE JARDIN DE LA BLANCHISSEUSE  
ET SES PLANTES À SAVON

Au 19e siècle, les blan-
chisseuses utilisaient des 
plantes pour laver le linge, 
le parfumer, lutter contre 
les insectes. Venez décou-
vrir leur jardin où poussent 
des plantes telles que 
saponaire, lierre, iris, 
mélisse, fougère, marron, 

ortie. Apprenez à les reconnaître et à les utiliser pour protéger 
l'environnement. Une brochure sur la façon de faire la lessive 
avec les plantes est disponible au Musée au prix de 4€ (6€ par 
envoi postal). Lieu : Musée de la lessive, rue Hanster 10 à Spa. 
Prix : adultes : 4€, enfant -12ans : 1€.
Musée de la lessive / Contact : Pol Jehin 087 77 14 18

DU 20 AU 29/11

TOUT AZIMUTH 
Exposition de photographies de 
Nadine Collart. Lieu : Office du 
Tourisme de Jalhay-Sart. Ouvert 
le mercredi de 13 à 17h30 et du 
jeudi au dimanche de 09 à 12h et 
de 13 à 17h30. Prix : gratuit.

Office du Tourisme de Jalhay-Sart / Contact : Victoria Vandeberg 
0479 81 00 98
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AGORA DE JEUNES 
CITOYENS DE SPA

Pourtant reparti sur de bonnes bases et plein d’entrain en début 
d’année 2020, le groupe de jeunes Spadois a été contraint de 
mettre entre parenthèses les réflexions et le travail entamés. 
La période  de confinement a néanmoins permis à une graphiste 
professionnelle d’élaborer une affiche et un logo sur base des 
propositions, idées et croquis des membres de l’AJC. 
En effet, après avoir joué à reconnaitre de célèbres logos et avoir 
décelé quelques particularités de certains d’entre eux, les jeunes 
ont réfléchi à l’importance de l’identité visuelle et ont découvert 
les caractéristiques d’un logo réussi. 
Voici le résultat de cette réflexion : 

Le projet principal que l’AJC vise actuellement  à mettre sur pied 
est l’organisation d’un événement mettant à l’honneur la diversi-
té culturelle à Spa. Ils lancent donc un appel à tous les Spadois 
originaires d’un autre pays afin de proposer en mai 2021 une belle 
fête lors de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le 
dialogue et le développement.
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APPEL
VOUS ÊTES SPADOIS ET ORIGINAIRE D’UN AUTRE PAYS ? 

PARTICIPEZ gratuitement et activement à : 

DIVERCITY in my CITY
ou la diversité culturelle à Spa, 

un projet de l’Agora de Jeunes Citoyens de Spa

RÉUNION 
D’INFORMATION 
PROCHAINEMENT... 
CONFIRMEZ 
VOTRE INTÉRÊT !

Contactez-nous :
au Centre culturel Spa-Jalhay-Stoumont 

rue Servais 8 à 4900 Spa
087 77 30 00 – info@ccspa.be

Créez avec nous 
un événement 

lors duquel 
vous présenterez 

VOTRE
CULTURE !
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CONSEIL COMMUNAL 
DES ENFANTS DE STOUMONT

Malgré l’interruption des rencontres du C.C.E. depuis le mois de 
mars, les jeunes élus ne sont pas restés inactifs.
Premièrement, ils ont occupé un peu de leur temps de confine-
ment à réaliser quelques dessins, bricolages et messages à l’at-
tention des pensionnaires de la maison de repos de Borgoumont. 
Ceci dans l’espoir que leurs modestes attentions apportent du 
baume au cœur aux résidents ainsi qu’à l’ensemble du courageux 
personnel qui les entoure.
Deuxièmement, les idées et croquis des enfants pour la création 
d’un logo pour le C.C.E. ont été transmises à une graphiste profes-
sionnelle. Après réception de quatre projets distincts, chacun a 
eu l’occasion de transmettre son ordre de préférence et d’éven-
tuelles remarques ou suggestions.
Voici le résultat de cette collaboration : 

Enfin, les demandes liées à la mise en place d’un potager collectif 
dans une note rédigée par les membres du C.C.E. au début du 
mois de mars ont reçu un retour favorable du collège communal.
Grâce aux conseils avisés d’Etienne Lorent avec qui les jeunes 
ont déjà eu l’occasion d’échanger afin d’analyser la faisabilité 
du projet ainsi que la gestion pratique d’un potager, le C.C.E. va 
reprendre son activité dès septembre et se lancer dans ce défi.
Les conseillers qui entrent en 1e secondaire auront exceptionnel-
lement l’occasion de prolonger leur mandat d’un an afin de parti-
ciper à l’élaboration concrète d’un projet.
En octobre, après une période de campagne suivie d’élections 
dans les établissements scolaires, 5 nouveaux conseillers de 5e  
primaire viendront rejoindre le C.C.E. stoumontois. 
Voici donc de belles perspectives à travers lesquelles nos 
petits citoyens stoumontois deviennent de grands acteurs de la 
commune et de notre société…
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LES TRAVAILLEURS DE LA TERRE

RENCONTRE AVEC 
LES AGRICULTEURS JALHAYTOIS

1. LE CONTEXTE

Comme vous le savez, le thème de la ruralité au XXIe siècle est 
un enjeu primordial pour le Centre culturel Spa-Jalhay-Stoumont. 
Il s’est construit sur base des envies des Jalhaytois recueillies 
en 2015. Dans ce cadre, le Centre culturel a décidé de travail-
ler avec les agriculteurs de la commune. Ces derniers sont des 
acteurs importants de la problématique qui nous occupe ;  ils défi-
nissent en partie les paysages et la manière de vivre la ruralité (les 
échanges entre villageois, certains modes de consommation,…). 
Ils sont également au centre de défis importants (autonomie 
alimentaire, circuits courts, lien social,…). L’objectif du Centre 
culturel était bien, en travaillant avec les agriculteurs, de créer 
davantage de lien entre ceux-ci et les autres citoyens, tout en 
expliquant la pratique agricole de manière à la décloisonner. 

21 agriculteurs jalhaytois ont donc été rencontrés dans leurs 
exploitations pour échanger autour des thèmes qui les touchent 
et prendre quelques clichés dans le but de créer une exposition 
de photographies. Ces moments ont témoigné d’une certaine 
richesse et d’une grande variété au sein du monde agricole 
jalhaytois, ainsi que d’une réelle volonté de partage. 
L’exposition a eu lieu dans la salle Les Tilleuls à Tiège du 15 au 
24 juin 2019. Elle a remporté  un beau succès, non seulement de 
par le nombre de visiteurs qui s’y sont rendus, mais aussi par les 
discussions riches et constructives qu’elle a pu susciter (lors de 
l’inauguration de l’exposition ou à la suite de la pièce de théâtre 
Nourrir l’humanité c’est un métier organisée pour l’occasion, ou 
encore durant les visites de fermes jalhaytoises organisées les 
dimanches 16 et 23 juin 2019).
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En introduction, l’exposition Les Travailleurs de la Terre dressait le 
paysage de l’état de l’agriculture en Wallonie et à Jalhay, montrant 
que les exploitations agricoles wallonnes, et aussi jalhaytoises, ne 
cessent de diminuer en nombre et de s’agrandir. Il y a de moins 
en moins de fermes et celles-ci sont plus grandes (en termes de 
surface utilisée et de nombre de bêtes).
Après avoir rencontré ces agriculteurs jalhaytois, l’équipe du 
Centre culturel a listé l’ensemble des thématiques abordées par 
ceux-ci. Les plus récurrentes ont été regroupées et présentées au 
sein de l’exposition sous forme de paroles des agriculteurs. En 
voici quelques-unes reprises et développées :

Agriculteur ; un métier passionnant…  
de passionnés !

Malgré les difficultés liées à leur métier en pleine mutation, un 
nombre considérable d’agriculteurs évoque la passion. Cette 
passion nécessaire et indispensable s’applique autant à la nature 
qu’aux animaux, à la génétique, aux vêlages, au travail en exté-
rieur, aux nouvelles technologies et occupe une place centrale, 
essentielle aux yeux de bien des agriculteurs. 

On se sent un peu isolés dans le village,  
on n’a pas beaucoup de temps pour 

les loisirs, les sorties ou les vacances.
Le nombre de fermes, chez nous, est en constante diminution. 
Avant, dans nos villages, presque chaque habitation possédait 
quelques bêtes, tout le monde était agriculteur ou, du moins, 
connaissait le métier. La vie dans les villages était basée sur cette 
économie rurale et locale qui en était le centre névralgique, un 
lieu d’échanges, d’entraide,… Aujourd’hui, ce n’est plus le cas 
et cela peut entraîner, chez certains agriculteurs qui doivent se 
débrouiller seuls, un sentiment de perte de repères, de solitude, 
d’isolement. D’autre part, ce métier nécessite une présence de 
tous les instants  (vêlages à toute heure du jour et de la nuit, 
traites journalières impératives, nourrissages,…) qui, de ce fait, 
ont moins de temps pour les loisirs (fêtes, vacances, activités 
culturelles,…) et la vie sociale de manière générale.

2. L’EXPOSITION : L’AGRICULTURE 
JALHAYTOISE PAR LES 
AGRICULTEURS JALHAYTOIS
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Le système agricole moderne intensif  
peut être dangereux.

A ce rythme, d’ici 10 ans,  
il n’y aura plus que 5 ou 6 fermes  

dans la commune.
Certains agriculteurs rencontrés soutiennent que le système agri-
cole actuel est victime de l’ouverture des marchés et dès lors 
de la concurrence avec d’autres pays. Il pousse les agriculteurs 
à être plus rentables, à industrialiser et mécaniser leur travail. 
Cela passe notamment par l’agrandissement des exploitations 
qui, en même temps, emploient toujours moins de main d’œuvre. 
La robotisation, l’amélioration des techniques de pointe et des 
outils, de plus en plus perfectionnés, permet en effet de se passer 
d’une partie de la main-d’œuvre et d’augmenter les capacités 
de production. Mais pour cela, les agriculteurs sont souvent obli-
gés d’investir, de contracter des emprunts et donc de s’endetter, 
parfois à très long terme. De plus, ce système industriel basé sur 
une rentabilité maximale ne laisse que peu de place aux petites 
exploitations, provoquant ainsi en partie la diminution importante 
de leur nombre. Face à cet état de fait, beaucoup d’agriculteurs 
rencontrés prônent une taille raisonnée, une certaine diversifica-
tion (de production et de débouchés) afin d’éviter une surcharge 
de travail ingérable ainsi que des difficultés financières consé-
quentes.

Sans intermédiaires, je recrée du lien,  
un contact avec le gens et, en plus,  

je contrôle mieux mes revenus.
Les agriculteurs jalhaytois qui pratiquent la vente directe, le 
circuit court, soulignent de nombreux avantages à ce système en 
voie d’émergence. Notons par exemple le contact et le lien social 
retrouvé avec les voisins qui viennent acheter à la ferme, l’ab-
sence d’intermédiaires qui garantit un meilleur prix, plus stable, 
le contrôle retrouvé du goût et de la qualité du produit fini, une 
autonomie de travail accrue, une satisfaction réelle et une fierté 
vis-à-vis des réactions des consommateurs par rapport à un 
produit ‘fait maison’.

Après ce travail de rencontre des agriculteurs jalhaytois que nous 
avons essayé de retranscrire par le biais de notre exposition de 
photographies, nous pensons que l’agriculture est aujourd’hui à 
un carrefour, que des choix seront opérés tant du côté du monde 
agricole que de celui des citoyens. Ces choix, nous le pensons, 
dessineront nos modes de vie pour les prochaines années.
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dans les écoles communales de Jalhay, de Sart, de Solwaster et 
de Tiège aux mois de septembre et d’octobre 2019. Des anima-
tions ont été proposées aux élèves via, notamment, l’organisation 
d’ateliers de création littéraire imaginés par Nathalie Blum (Biblio-
thèque de Jalhay) et Marcel Vilz. Le but était toujours de sensi-
biliser et d’impliquer les jeunes de la commune aux probléma-
tiques du monde agricole actuel et ce, de manière créative. Voici 
les principales idées émises par les enfants, ce qu’ils pensent de 
notre agriculture.

Un des ateliers supposait une disparition pure et simple de l’agri-
culture et demandait aux enfants d’en imaginer les répercus-
sions. Ils évoquent d’abord le manque de nourriture pour notre 
alimentation. Les enfants comprennent bien que l’agriculture 
joue un rôle important de production alimentaire. Ils expriment 
ainsi des inquiétudes par rapport à la provenance, à la qualité, au 
prix imposé et au coût environnemental subi suite à l’importation 
d’autres ressources alimentaires qui ne seraient pas produites 
localement. Autres conséquences exprimées : la disparition des 
vaches, un problème socio-économique de pertes d’emplois, une 
perte d’un mode de vie rural et villageois qui semble important 
pour les élèves, l’abandon de bâtiments,… Les enfants craignent 
aussi une disparition des paysages de leur campagne, d’un cadre 
de vie rural au détriment de l’urbanisation.

D’autres ateliers ont bien montré que les enfants sont conscients 
de la rapidité du changement et de la diminution du nombre de 
fermes. Pour la majorité, seules résisteront de petites fermes fami-
liales mais certains pensent que ce sont les fermes de grande taille 
qui survivront. Parmi les raisons de cette diminution du nombre de 
fermes, les enfants évoquent principalement l’urbanisation, mais 
aussi l’industrialisation. Selon certains élèves, l’industrie agroa-

3. LES SUITES DE L’EXPOSITION : 
LA TRANSMISSION
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limentaire exploite les fermiers et les petites exploitations sont 
victimes des grandes unités de production dotées d’une mécani-
sation importante : « L’industrie nous écrase » dira l’un d’entre eux, 
et un autre : « parce qu’on fait place aux machines et on fait du 
lait qui ne vient pas des vaches ». Ces phrases traduisent bien les 
potentielles conséquences d’une production agricole industrielle 
qui dénature le produit agricole. D’autre part, pour les enfants, le 
village est petit, il offre peu d’activités, il est peu habité, beau et 
paisible. Les manques de loisirs évoqués sont tout d’abord liés au 
travail des parents agriculteurs qui ne permet pas aux enfants de 
participer à des loisirs ou à des vacances en famille. Les causes 
de ce manque sont directement liées au travail avec les animaux, 
tel qu’exprimé par ce jeune : «  on doit tout le temps traire les 
vaches, on ne peut pas s’en occuper quand on n’est pas là », « il 
faut traire matin et soir », « parce qu’on doit être avec nos bêtes 
24h sur 24 et 7 jours sur 7 ». Pour les jeunes, aucune solution à ce 
manque de temps n’est envisagée. 

Enfin, ces ateliers nous ont également permis de mettre en 
évidence le lien qui, selon les enfants, unit l’agriculteur à ses 
animaux : le respect, l’amour, les personnalités différentes des 
vaches, leur gentillesse, l’attention portée à leur bien-être,…

Sur un ton plus léger l’atelier Peut-être que… faisait appel à l’ima-
gination parfois débordante, voire étonnante, des enfants. Ici il 
s’agissait pour eux d’imaginer la fin des phrases données : « Peut-
être que les vaches donnent du lait parce que… », « Peut-être 
qu’on coupe les cornes aux vaches pour… » Et le moins que l’on 
puisse dire c’est que nos chères têtes blondes s’en sont donné à 
cœur joie ! Petit florilège…

« Peut-être qu’on coupe les cornes aux vaches pour que leur tête 
soit moins lourde, même si elles n’ont pas de cerveau… »

« Peut-être que les vaches donnent du lait parce qu’elles ne 
donnent pas du jus d’orange. »

« Peut-être que les vaches donnent du lait parce que si elles le 
gardent elles risquent d’exploser. »

Plus sérieusement, de manière générale, on constate que les 
enfants semblent intéressés et touchés par le sort du monde agri-
cole jalhaytois. Ils comprennent et expriment des vérités parfois 
inquiétantes quant à l’avenir de notre agriculture, une agriculture 
qu’ils considèrent comme essentielle pour nos choix alimentaires 
mais aussi pour un mode de vie rural auquel ils tiennent.

Une action réalisée par le Centre culturel Spa-Jalhay-Stoumont  
qui adresse ses remerciements les plus vifs aux agriculteurs 

jalhaytois ayant participé au projet. 
Photographies : Nicolas Lambert

Avec l’aide du conseil d’orientation du Centre culturel,  
et en particulier Nathalie Blum et Marcel Vilz
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UN GUIDE 
DES BONNES ADRESSES 

À DESTINATION 
DES CITOYENS

Comme vous le savez peut-être, un des enjeux majeurs du 
Centre culturel Spa-Jalhay-Stoumont s’articule autour de la 
ruralité (en ce compris le développement durable, la protec-
tion de l’environnement, la consommation locale, la solidarité 
et les échanges locaux, l’autonomie alimentaire,…). C’est dans 
cette perspective que s’inscrivait le projet de rencontre des 
agriculteurs jalhaytois intitulé Les Travailleurs de la Terre.

Mais c’est aussi dans ce cadre que le Centre culturel travaille 
à la réalisation d’un inventaire reprenant des acteurs de ces 
domaines actifs sur les communes de Spa, Jalhay et Stoumont. 
Il prendra la forme d’un guide (organisé en catégories telles 
que, par exemple, se nourrir, échanger, protéger la nature, 
apprendre et se former, activités en famille,…) à destination 
des citoyens en recherche de pratiques différentes, plus 
humaines et plus respectueuses de notre environnement.

• SI VOUS ÊTES UN PRODUCTEUR 
(ET QUE VOUS VENDEZ VOS PRODUITS VIA DES CIRCUITS 
COURTS, LOCAUX), 
• SI VOUS PROPOSEZ DES ACTIVITÉS LIÉES 
À LA DÉCOUVERTE OU À LA PROTECTION DE LA NATURE 
• SI VOUS ÊTES ACTIFS DANS DES SYSTÈMES D’ÉCHANGES 
OU D’ACHATS ALTERNATIFS, RESPECTUEUX ET DURABLES, 

n’hésitez pas à prendre contact avec nous par mail 
à l’adresse jeremy.melchior@ccspa.be 

afin de faire partie de ce guide.

APPEL !



La crise sanitaire ayant profondément marqué cette année 2020, 
nous avons choisi de célébrer l’anniversaire de la Déclaration univer-
selle en associant « DROITS DE L’HOMME » et « COVID-19 ».

Le Coronavirus a mis à l’épreuve les sociétés, les gouvernements, 
les communautés et les individus. L’heure est à la solidarité et à la 
coopération afin de lutter contre le virus et d’atténuer les effets, 
souvent imprévus, des mesures visant à stopper la propagation du 
virus. Le respect des droits de l’homme dans tous les domaines, y 
compris les droits économiques et sociaux et les droits civils et poli-
tiques, sera indispensable au succès des mesures de santé publique.

Comme l’a rappelé  le Secrétaire général de l’ONU, M. António 
Guterres: « Nous sommes tous dans le même bateau.  Le virus nous 
menace tous.  Les droits humains nous grandissent tous.  En respec-
tant les droits humains en cette période de crise, nous mettrons en 
place des solutions plus efficaces et plus inclusives pour l’urgence 
d’aujourd’hui, et le relèvement de demain ». 

Notre arbre à paroles placé à divers endroits 
en juin et juillet derniers a permis à bon 
nombre de citoyens d’exprimer leur ressen-
ti. Nous vous proposons de prolonger ce 
partage de paroles lors de cette édition 
2020 du rassemblement « Les Flammes de 
l’espoir ».

Allumons ensemble des bougies… 
plutôt que de maudire l’obscurité !

Rejoignez-nous, avec votre association, vos amis, votre famille, votre 
classe,… pour échanger vos ressentis et vos espoirs suite à cette 
crise qui nous touche tous. 

VOS PAROLES FERONT VIVRE 
CE MOMENT SYMBOLIQUE !
Membre d’un groupe, d’une association culturelle, d’une institu-
tion ?... : 
Composez votre message d’espoir et/ou exprimez vos ressen-
tis et vos réflexions liés à la crise sanitaire. Vos quelques mots 
seront lus par un de vos représentants lors du rassemblement. Le 
message doit nous parvenir avant le 1er décembre. Merci !

RASSEMBLEMENT CITOYEN

LES FLAMMES DE L'ESPOIR
ÉDITION SPÉCIALE COVID-19

Jeudi 10 décembre 2020 – 18h
Spa, sur la terrasse des Jardins du Casino

APPEL !

Sous réserve de l'accord des autorités communales

en extérieur


