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VENDREDI 28 JANVIER 2022 À 20H15

KROLL SUR SON 31
Théâtre Jacques Huisman, rue Servais 8 à Spa

Prix : 25€ (balcon et parterre),  

35€ (loges), 13€ (étudiants de – de 26 ans), 

8€ (enfants de – de 14 ans)

De et avec Pierre Kroll

Mise en forme du spectacle : Bruno Coppens

Sur scène : Pierre Kroll, Ariane Coquelet 

(assistante) et Alain Debaisieux (bande-son)

Production : Exquis Mots

Durée : 1h30, sans entracte

Du journal Le Soir à Ciné-Télé-Revue en pas-

sant par la RTBF et ses 27 albums (éditions 

Les Arènes) au compteur, Pierre Kroll est 

ce dessinateur de presse dont nous sommes 

si nombreux (plus de 200 000 abonnés sur 

les réseaux sociaux) à guetter le moindre 

trait. Trait saignant. Trait drôle. Trop 

fort ! Dans la rue, les interviews, sur 

les plateaux d’ici et d’ailleurs, beaucoup 

lui posent des questions sur son métier, 

lui demandent avec insistance de parler de 

notre monde, dont il saisit en dessins la 

complexité, les paradoxes ou l’absurdité. 

Alors, le revoici sur scène pour raconter sa 

vision de l’année écoulée !

Une manière unique de revivre l’année, des 

dizaines de dessins projetés, réalisés en 

direct, et des surprises !

NOUVEAU  
EN 2022
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SAMEDI 23 AVRIL 2022 À 20H15

ROSCOE 
Concert pop-rock
Théâtre Jacques Huisman, rue Servais 8 à Spa

Prix : 25€ (balcon et parterre),  

35€ (loges), 13€ (étudiants de – de 26 ans), 

8€ (enfants de – de 14 ans)

GRAND RETOUR DU GROUPE THEUTOIS SUR LA SCÈNE 

MUSICALE BELGE !

Sorti en septembre dernier, So Far So Long, 

premier extrait du prochain album est un 

titre lumineux apportant une nouvelle cou-

leur à la palette déjà large du groupe. On 

y retrouve la densité qui a forgé la solide 

réputation de Roscoe sur ses deux premiers 

albums, combinée à des beats syncopés et un 

riff de steel drum imparables. 

Leurs passages à DOUR, aux FRANCOS DE SPA, 

aux NUITS du BOTANIQUE, aux ARDENTES… ainsi 

que des dates soldout (Orangerie, Reflektor…) 

ont incontestablement marqué la scène pop/

rock belge.

Venez désormais découvrir, sur les planches 

du Théâtre de Spa, FOLDS le tout nouvel album 

de ROSCOE qui sortira le 18 mars prochain.

Pierre DUMOULIN - chant/guitare

Pierre MINET - guitares 

Ben BOVY - batterie

Luc GOESSENS - basse

Manu DELCOURT - claviers



LES 1ER MERCREDIS DES MOIS PAIRS 
(02/02, 06/04 ET 01/06) DE 13H30 À 16H30

LES MERCREDIS DU CRIE
Lieu : Domaine de Bérinzenne, Bérinzenne 4 à Spa

Animation : CRIE de Spa

Prix : 12€/atelier, inscription préalable 

obligatoire (20 participants max.)

LE rendez-vous à ne pas manquer pour vivre 

un moment de plaisir en famille. Envie de 

découvrir la nature de façon ludique, de 

bricoler, de profiter d’un bol d’air dans 

un cadre exceptionnel, d’imaginer et créer, 

de prendre un moment de pause avec vos en-

fants ou petits-enfants ? Rejoignez-nous 

sans tarder !

-Mercredi 2 février : Jeux’récup !

- Mercredi 6 avril : Des abris pour les tout-

tout-tout-petits

-Mercredi 1 juin : Mise aux verts !

SAMEDI 02 AVRIL DE 14 À 17H

PROMENADE THÉMATIQUE : 
LA FAGNE DE MALCHAMPS
Lieu : Domaine de Bérinzenne, Bérinzenne 4 à Spa

Animation : CRIE de Spa

Prix : 12€, inscription préalable 

obligatoire (20 participants max.)

A quelques kilomètres du 

centre de Spa, la Fagne de 

Malchamps offre un cadre 

naturel magnifique pour 

se promener en toutes sai-

sons. Mais connaissez-vous 

l’histoire de ce lieu ? 

Comment l’homme a-t-il fa-

çonné ce paysage particulier et comment la 

nature s’est-elle adaptée au climat rude 

de la région ?

SAMEDI 07 MAI DE 14 À 17H

PROMENADE THÉMATIQUE 
ET ATELIER : GRIGNOTAGE 
SAUVAGE AU PRINTEMPS
Lieu : Domaine de Bérinzenne, Bérinzenne 4 à Spa

Animation : CRIE de Spa

Prix : 12€, inscription préalable 

obligatoire (15 participants max.)

Le printemps est la saison la 

plus savoureuse qui soit ! Le 

long des sentiers forestiers, 

venez (re)connaître quelques 

plantes comestibles, décou-

vrir leurs particularités, 

les récolter et cuisiner un 

en-cas original.

PROCHE DE LA NATURE
de Spa-Jalhay-Stoumont
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SAMEDI 16 JUILLET DE 14 À 17H

PROMENADE THÉMATIQUE 
ET ATELIER : GRIGNOTAGE 
SAUVAGE EN ÉTÉ
Lieu : Domaine de Bérinzenne, Bérinzenne 4 à Spa

Animation : CRIE de Spa

Prix : 12€, inscription préalable 

obligatoire (15 participants max.)

La nature à son apogée offre 

une foule de surprises gusta-

tives. Accompagnez-nous sur les 

chemins pour les découvrir, les 

cueillir et les cuisiner.

SPA – Théâtre Jacques Huisman, rue Servais 8 : 
JEUDI 03 MARS À 20H

SURISTER – Salle La Petite France, Surister 125 : 
VENDREDI 11 MARS À 20H 

LORCÉ – Salle l’Union Crelle, Lorcé 77 :  
VENDREDI 18 MARS À 20H

LE NOUVEAU RÉCIT DES 
COOPÉRATIVES
Projection suivie d’un échange

Film produit par le Réseau Aliment-Terre de 

l’arrondissement de Verviers et réalisé par 

Otra Vista Productions. Une organisation 

de la commune de Stoumont, du RATaV et du 

Centre culturel Spa-Jalhay-Stoumont

Prix : participation libre

Relocaliser notre alimen-

tation, c’est bien plus 

qu’un effet de mode, c’est 

une nécessité. Alors que 

les crises de tous types se 

multiplient, qu’elles re-

mettent chaque jour un peu 

plus le système en question 

et confirment que le change-

ment doit être systémique, 

il est urgent de transiter 

du diagnostic de crise à la 

réflexion sur l’alternative 

qui se doit d’être elle aus-

si systémique. Réorienter notre système alimen-

taire local, le rendre plus durable, favoriser la 

production locale d’aliments de qualité et bons 

pour la santé tout en prônant des pratiques vi-

sant la sécurité environnementale et la justice 

sociale, ce sont là quelques balises qui orientent 

l’action du RATaV et lui permettent d’être en phase 

avec sa raison d’être : « Construire un territoire 

vivant ! » avec TOUS les acteurs du système ali-

mentaire. Parmi eux, les coopératives occupent une 

place particulière et semblent avoir le vent en 

poupe. Mais qui sont-elles ? Qu’est-ce qui les dif-

férencie des autres acteurs économiques ? Quelles 

plus-values apportent-elles aux acteurs du système 

alimentaire désireux de contribuer à la reloca-

lisation de notre alimentation ? Pour répondre à 

toutes ces questions, nous vous invitons à la pro-

jection du film « Le nouveau récit des coopéra-

tives » du RATaV et à la rencontre de ces nombreux 

acteurs.trices qui font en sorte qu’un rêve pour 

demain soit déjà une réalité d’aujourd’hui !
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CYCLE DE CONFÉRENCES : 
D’OMBRE ET DE LUMIÈRE
Théâtre Jacques Huisman, rue Servais 8 à Spa

Prix : 6€/conférence

Par Thierry Marthus, professeur d’art et 

histoire des civilisations

MARDI 08 MARS 2022 À 20H

LE CARAVAGE, PREMIER 
PEINTRE BAROQUE

L’art du Caravage marque l’avènement d’un 

nouveau langage dans l’histoire de l’art oc-

cidental. Refusant de poursuivre la tradition 

de la Renaissance, il crée un style puissant 

en représentant l’homme et le monde qui l’en-

toure avec un réalisme tellement saisissant 

que sa peinture est rapidement qualifiée de 

révolutionnaire. C’est à la découverte de ses 

œuvres, construites à partir d’ombres denses 

et parfois inquiétantes, autant que de sa vie 

tragique que cette conférence sera consacrée.

MARDI 29 MARS 2022 À 20H

WILLIAM TURNER, L’ASTRE  
DU ROMANTISME
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Jamais la lumière n’a été peinte avec autant 

d’éclat et de mystère que lorsque Turner 

a voulu rendre du monde la beauté qu’il y 

percevait. S’il débute par des vues de pay-

sages réalistes inspirés par les maîtres du 

passé, c’est le déchaînement des éléments 

qui l’inspire bientôt, le conduisant à se 

détourner du langage pictural traditionnel 

en donnant à ses couleurs une luminosité et 

une vibration qu’il fusionnera de manière 

hallucinante au moment de sa pleine maturi-

té. La dissolution formelle à laquelle il 

parvint ainsi, si elle anticipe l’impres-

sionnisme et le symbolisme, est d’abord une 

démarche romantique visant à fondre l’homme 

et la création en une vision intérieure aus-

si exceptionnelle qu’originale.

MARDI 19 AVRIL 2022 À 20H

VINCENT VAN GOGH, 
PROPHÈTE DU MODERNISME
Van Gogh n’a pas été ce génie précoce dont 

peuvent se vanter d’autres très grands noms 

de l’histoire de l’art, et ce ne fut que 

progressivement et à force de travail achar-

né qu’il réussit finalement à se hisser aux 

plus hauts sommets de la peinture. D’abord 

inspiré par le courant social cher à Millet 

et puisant son inspiration chez les paysans 

et le petit peuple hollandais, il subit en-

suite l’influence des Impressionnistes et 

de l’art japonais avant d’aller s’installer 

en Provence où le mode de vie proche de la 

nature fut déterminant dans l’élaboration 

d’un langage pictural qui devait profondé-

ment modifier la peinture occidentale. Une 

conférence bouleversante, à l’image de la 

vie et de l’œuvre de Vincent.



© Frédéric Sablon

© José-Noel Doumont



VENDREDI 18 FÉVRIER 2022 À 20H15

LES ÉMOTIFS ANONYMES
Théâtre Jacques Huisman, rue Servais 8 à Spa

Prix : 25€ (balcon et parterre),  

35€ (loges), 13€ (étudiants de – de 26 ans), 

8€ (enfants de – de 14 ans)

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

Philippe Blasband a déjà signé le scénario du 

très beau film de Jean-Pierre Améris. Voici 

maintenant la pièce, portée par des acteurs 

délicats, ajoutant de la proximité à ce sujet 

vibrant, d’une sincérité charmante. La pro-

messe d’un spectacle chaleureux et subtil, 

comme le meilleur des chocolats.

VENDREDI 1ER AVRIL 2022 À 20H15

L’ENVERS DU DÉCOR
Théâtre Jacques Huisman, rue Servais 8 à Spa

Prix : 25€ (balcon et parterre),  

35€ (loges), 13€ (étudiants de – de 26 ans), 

8€ (enfants de – de 14 ans)

De Florian Zeller

Mise en scène : Daniel Hanssens

Avec : Laure Godisiabois, Daniel Hanssens, 

Pierre Pigeolet… (distribution en cours)

Production : La Comédie de Bruxelles

Durée : approximativement 1h50, entracte 

compris (spectacle en création)

Si nous ne pensons pas toujours ce que nous 

disons, disons-nous toujours ce que nous 

pensons ? Ou l’hilarante confrontation entre 

ce que l’on dit aux autres et ce que l’on 

en pense.

VENDREDI 29 AVRIL 2022 À 20H15

IL TEATRO ALLA MODA
Théâtre Jacques Huisman, rue Servais 8 à Spa

Prix : 25€ (balcon et parterre),  

35€ (loges), 13€ (étudiants de – de 26 ans), 

8€ (enfants de – de 14 ans)

De et avec Dominique Corbiau, contre-ténor

Mise en scène : Anthony Huerta

Production : La Compagnie Sferartefact

Durée : 1h05, sans entracte

Alternant chant et récit dans un tourbillon 

de costumes et de décors virtuels, le 

contre-ténor Dominique Corbiau s'amuse 

à décrire Venise et les incroyables 

extravagances du théâtre baroque...

9



JEUDI 3 FÉVRIER 2022 À 20H15

LES CHEMINS  
DU SACRÉ 

par Claire Barrau et François Bertrand

Théâtre Jacques Huisman, rue Servais 8 à Spa

Prix : 10€ (adultes), 9€ (enfants, étudiants, séniors)

Partout et depuis toujours, l’être humain 

a questionné le mystère et l’énigme de sa 

vie, tentant de comprendre une réalité qui 

lui échappait. Nous emprunterons les nom-

breux chemins de cette quête universelle. 

Des abysses de l’océan aux temples zen japo-

nais, des volcans du Guatemala aux rives du 

Gange, des femmes et des hommes nous ouvrent 

la porte de leur voyage.

JEUDI 24 FÉVRIER 2022 À 20H15

MAMAN, C’EST 
ENCORE LOIN  
LE DÉSERT ? 

par Aurélia Tazi

Théâtre Jacques Huisman, rue Servais 8 à Spa

Prix : 10€ (adultes), 9€ (enfants, étudiants, séniors)

Marcher, avancer, se donner un objectif in-

croyable à atteindre, c’est le pari fou que 

s’est lancé Aurélia Tazi avec ses 3 filles 

de 4, 6 et 8 ans.  Accompagnées de leur mule, 

elles ont quitté Marrakech et ont traversé 

les montagnes de l’Atlas jusqu’à atteindre, 

8 semaines plus tard, les dunes du Sahara.  

Aurélia et ses filles restituent dans ce 

film leur pas-à-pas quotidien avec ses aléas 

et ses ravissements. 

JEUDI 31 MARS 2022 À 20H15

HAROUN TAZIEFF, 
LE POÈTE DU FEU 

par Frédéric Lavachery, fils de  
Haroun Tazieff

Théâtre Jacques Huisman, rue Servais 8 à Spa

Prix : 10€ (adultes), 9€ (enfants, étudiants, séniors)

Scientifique, boxeur, résistant, alpiniste, 

spéléologue, cinéaste et même ministre, cet 

homme au tempérament de feu a passé sa vie 

à affronter les volcans pour en arracher les 

secrets. Sur base d’archives spectaculaires 

de ses missions, des témoignages de ceux qui 

ont partagé ses aventures, ce film retrace la 

vie exceptionnelle de celui que Jean Cocteau 

surnommait « le poète du feu »…
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LES ASSOCIATIONS  
DU CENTRE CULTUREL  
SPA-JALHAY-STOUMONT

  JANVIER  
  ATELIERS MENSUELS :  

PATCHWORK ET ART TEXTILE
Nous nous réunissons une fois par mois par 

groupe de dix pour apprendre ou se perfec-

tionner en patchwork ou art textile. Nous res-

pectons les règles covid pour nos activités. 

Lieu : salle paroissiale de Jalhay. Prix : 60€ 

pour l’année. 

Les Arondes / Contact :  

Nicole Vilz 0494 71 54 54

  BALADES NATURE
Les oiseaux d’eau de Coo  

le 16/01 de 09h30 à 12h. Les 

oiseaux des campagnes et la 

superstition le 06/02 de 09 à 

12h. Sur la piste du castor le 

27/02 de 10 à 12h. Initiation 

aux chants d’oiseaux le 20/03 

de 09 à 12h. Les castors le 

long de la Lienne le 27/03 de 

09 à 12h. Observation des ra-

paces diurnes le 17/04 de 13h30 

à 16h. La nature gourmande le 

07/05 de 13h30 à 16h30. En 

mai chaque oiseau fait son nid 

le 08/05 de 09 à 12h. À la découverte du petit 

peuple de l’herbe le 21/05 de 13h30 à 16h30.  

Botanique en ‘herbe’ le 22/05 de 13h30 à 16h30. 

Pêche et découverte de la faune des mares et ruis-

seaux le 05/06 de 13h30 à 16h30. La nature gourmande 

le 12/06 de 13h30 à 16h30. Détails, conditions 

et inscriptions des balades nature du Fagotin :  

info@fagotin.be ou www.fagotin.be

Le Fagotin asbl/ Contact :  

Olivier Louis 080 78 63 46

  LECTURES COMMENTÉES
Les 18/01, 15/02, 15/03, 19/04, 17/05, 21/06 et 

19/07 de 16 à 18h

Les participants présentent un 

livre qui leur a plu, le com-

mentent et l’assemblée en di-

cute. Lieu : Bibliothèque de 

Spa, Jardins du Casino à Spa. 

Prix : gratuit.

Coups de cœur / Contact :  

Marie-Henriette Pironet  

0498 32 34 53
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  PROJECTION SUIVIE D’UN 
ÉCHANGE : TANDEM LOCAL

Le 21/01 à 20h

« Tandem Local » est un film  

documentaire citoyen et enga-

gé réalisé en Belgique par une 

équipe bénévole qui, au cours 

d’un tour à vélo, s’interroge 

sur la réalité de la production 

alimentaire locale, bio et de 

saison. L’équipe construit son 

long reportage à travers des 

témoignages de terrain émanant 

des 10 provinces du pays. De 

quoi mettre en lumière les en-

jeux locaux actuels face au modèle global de l’in-

dustrie agroalimentaire. Projection suivie d’une 

rencontre-débat en présence de l’équipe du film. 

Lieu : Ancien Château de Rahier, Rahier 96 à  

Rahier (Stoumont). Prix : 5€. 

Les Amis de l’ancien Château de Rahier / Contact : 

Tanguy Wéra 0497 26 87 71

  ATELIER THÉÂTRE : DEVENEZ 
COMÉDIEN D’UN SOIR EN 15 LEÇONS

Du 22/01 à fin mai début juin, les samedis de  

10 à 12h30

Cet atelier est conçu pour les 

adultes, de 18 à 99 ans, cer-

tains jeunes sont acceptés se-

lon motivation. On y travaille  

le corps, la voix, la couleur 

des mots, l’étude de textes, le 

chant, l’improvisation,… L’ani-

matrice conçoit le programme 

en fonction des attentes du public participant 

et tient compte de ses difficultés. A travers 

ces différentes techniques les participants sur-

montent  leur timidité,  apprennent à gérer leur 

stress, ils dépassent leurs a priori et s’in-

tègrent dans un groupe. Ils réalisent ensemble un 

spectacle. Nos ateliers se terminent toujours par 

une ou plusieurs représentations. L’atelier est 

mené par Evelyne Thomas, comédienne et metteuse en 

scène professionnelle. Lieu : salle des Capucins, 

rue de Sclessin 39 à Spa. Prix : 140€.

La Cie du Pas Sage / Contact :  

Evelyne Thomas 0477 25 26 87

  CONFÉRENCE : LA GRANDE 
DOMESTICATION… HISTOIRE DE 
BLÉS ET D’OCCIDENT, DE ET PAR 
DIDIER DEMORCY

Le 29/01 à 20h

Où il est question... de l’évolution des dif-

férentes espèces de céréales, de leurs modes de 

culture et de leurs usages. Mais aussi de coévo-

lution, de domestication et de symbiose ; de l’in-

fluence de l’alcool et de la fermentation sur le 

devenir Sapiens du genre Homo ; de déforestation 

et de réchauffement climatique ; de l’essor des 

cités-États et de l’esclavage ; de bouillies, de 

galettes et de pains ; de faucille et de faux ; de 

l’influence de la charrue sur la relégation des 

femmes ; de l’ergot de seigle et de la carie des 

blés ; de mélanges et de populations ; de chasse 

aux sorcières et des communs ; de métayers, de 
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fermiers et de paysans sans terre ; de plantes ad-

ventices clandestines ou invasives ; de sélections 

massale, généalogique et génétique ; d’agricul-

teurs et d’exploitants agricoles ; de gluten et 

d’améliorants ; d’hybride et d’OGM ; de variétés 

anciennes et de pays... Lieu : Pavillon du Wayai 4 

à Wayai (Sart-lez-Spa). Prix : 12€.

Point d’Ancrage asbl / Contact :  

Pirly Zurstrassen 0496 56 42 46

  PROJECTION ET GOÛTER :  
LA NORVÈGE, DES FJORDS AU CERCLE 
POLAIRE, PAR GEORGES PIAIA

Le 30/01 à 14h15

En partant de la ville d’Oslo, 

nous allons découvrir ses 

belles cités colorées, ses vil-

lages coquets, ses îles miri-

fiques installées au-delà du 

cercle polaire, pour aboutir 

aux limites du pôle Nord, dans 

l’archipel du Svalbard. Les 

îles Vesteralen et Lofoten constitueront l’ul-

time étape de ce voyage au pays du soleil de 

minuit, un royaume où la nature est souveraine. 

Lieu : salle Le Wérihay, rue de l’Eglise 34 à La 

Gleize (Stoumont). Prix : 6€.

Comité culturel de La Gleize / Contact :  

Yvette FELTEN 0494 70 32 10

  FÉVRIER  
  EXPOSITION : HISTOIRE DE LA LESSIVE 

DE L’ANTIQUITÉ À NOS JOURS
Du 05/02 au 06/12, samedis et dimanches de 14 à 

18h, vacances scolaires de 14 à 18h, groupes de 

plus de 8 personnes : tous les jours de 9 à 18h

Une visite insolite, instruc-

tive, distrayante pour tous, 

petits et grands ! Savez-vous 

comment les femmes (parfois les 

hommes) blanchissaient le linge 

avant l’invention de la machine 

à laver ? Connaissez-vous les 

produits utilisés avant l’in-

vention du savon ? Quel est l’ancêtre du fer à 

repasser ? Lieu : rue Hanster 10 à Spa. Prix : 

4€ (enfants : 1€).

Musée de la Lessive / Contact :  

Pol Jehin 0495 27 46 71

  CONCERT : FÉLIX ZURSTRASSEN 
NOVA

Le 26/02 à 20h30

Félix Zurstrassen, nouveau leader au service de la 

rencontre entre le jazz moderne et contemporain, 

présente « Nova » son premier album. Celui-ci pro-

pose une musique mélodieuse, innovante, exigeante 

et ambitieuse à de nombreux égards. L’ensemble 

des compositions entièrement signées par Félix 

puisent leur inspiration mélodique chez un Brad 

Mehldau ou un Pat Metheny tandis que l’univers 

(poly)rythmique est plutôt influencé par les mu-

siques conceptuelles de Steve Coleman et Aka Moon. 

« Nova » c’est un univers subtil et actuel offrant 

la part belle aux sonorités acoustiques des ins-

truments. Avec Ben Van Gelder, Nelson Veras et 
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Antoine Pierre. Lieu : Pavillon du Wayai 4 à Wayai 

(Sart-Lez-Spa). Prix : 12€.

Point d’Ancrage asbl / Contact :  

Pirly Zurstrassen 0496 56 42 46

  MARS  
  CONCERT : DE LA POÉSIE À LA 

MUSIQUE
Le 04/03 à 20h15

Pour fêter les 20 ans d’existence de l’Oxymore, le 

cercle littéraire invite le groupe Quidam, troi-

sième génération, pour un concert inédit. Les cinq 

chanteurs et musiciens vous entraîneront en musique 

et en chansons dans l’univers poétique de Prévert, 

Eluard, Van Lerberghe, Apollinaire, Corneille et 

bien d’autres. Chant : Bernadette Pirotte, Henri 

Collette, Philippe Bertani. Claviers : Willy Po-

lis, guitare et basse : Henri Collette, batterie 

et accordéon : Daniel Frisée. Bar et rencontre 

après le spectacle. Lieu : Salon Bleu du Centre 

culturel, rue Servais 8 à Spa. Prix : 10€.

L’Oxymore, cercle littéraire de Spa / Contact : 

Siska Moffarts 0476 61 87 44

  EXPOSITIONS : OUVERTURE DES 
MUSÉES DE LA VILLE D’EAUX

Le 05/03 de 14 à 18h

Vous pensez connaître l’histoire 

de Spa ? Pas si sûr… Venez décou-

vrir notre exposition permanente 

Spa Story qui retrace quatre 

siècles d’histoire de Spa. Nous 

sommes fiers de notre ligne du 

temps, des divers sujets abor-

dés, des bobelins et de l’arti-

sanat d’art, les jolités,… bref, de notre histoire 

passionnante ! Le Musée du Cheval accueille les vi-

siteurs, le we uniquement. Nous proposons des jeux 

gratuits aux enfants et tout au long de l’année des 

activités sont organisées. Un univers à découvrir 

! Lieu : Musée de la Ville d’eaux, Avenue Reine 

Astrid à Spa. Prix : Adultes : 4€, enfants de 7 à 15 

ans : 1€, seniors- étudiant-éducation : 3€. Gratuit 

le 1
er
 dimanche du mois !

Musées de la Ville d’eaux / Contact :  

Amandine Leusch (conservatrice) et  

Annick Jean (assistante) 087 77 44 86

  CONCERT : VÉRONIQUE GILLET ET 
JEAN-CHRISTOPHE RENAULT

Le 19/03 à 20h30

Double concert guitare-piano de Véronique et 

Jean-Christophe en solo et duo. Présentation du 

dernier CD de Jean-Christophe « Ears Have No Eye-

lids ». Lieu : Pavillon du Wayai 4 à Wayai (Sart-

lez-Spa). Prix : 12€.

Point d’Ancrage asbl / Contact :  

Pirly Zurstrassen 0496 56 42 46

  REPAIR CAFÉ :  
RÉPARER POUR NE PAS JETER

Les 20/03, 19/06, 18/09 et 27/11 de 10 à 13h

PAC SPA, en collaboration avec le PCS et les FPS, 

vous propose de réparer vos objets dans l’objectif 

d’arriver à zéro déchet. Ateliers divers: petits 
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électros, vélos, couture, informatique. Lieu : 

Centre Jeunes, rue Hanster 4 à Spa. Prix : gratuit.

PAC SPA / Contact : Marie Legros 0493 63 10 53

  AVRIL  
  EXCURSION : VISITE DE LA VILLE DE GAND
Avril 2022 de 07 à 19h

PAC SPA, vous emmène à la découverte de la ville de 

Gand “cœur historique de la Flandre” et de ses tré-

sors: le château des Comtes,la cathédrale Saint-Bavon 

et son Agneau mystique, tableau  mondialement célèbre 

des Frères Van Eyck datant du 15
e
 siècle, etc. Mais 

on peut aussi y découvrir des trésors d’architecture 

moderne et de street art et y déguster de délicieux 

cuberdons… Visite guidée suivie d’une visite libre 

suivant les envies de chacun. Déplacement en car. 

Prix : détails pratiques à confirmer début 2022.

PAC SPA / Contact : Marie Legros 0493 63 10 53

  ANIMATION POUR ENFANTS :  
FAIS LA LESSIVE AVEC D’ANCIENNES 
MACHINES À LAVER

Du 02 au 18/04 de 14 à 18 h

C’est le grand nettoyage de prin-

temps ! Viens chez nous laver le 

linge avec d’anciennes machines, 

c’est chouette ! Pour les moins 

de 12 ans ! Le printemps, c’est 

le moment du renouveau, les pre-

mières fleurs sortent, le soleil 

devient plus chaud. Les ménagères 

ont envie de nettoyer toute la maison, du grenier 

à la cave. Elles ouvrent toutes les armoires et en 

sortent le linge. Draps, taies, chemises, caleçons, 

essuies, chaussettes,… il faut tout laver ! Viens 

nous aider et découvre les très vieilles machines à 

laver du musée. Lieu : rue Hanster 10 à Spa. Prix : 

4€ (enfants : 1€).

Musée de la Lessive / Contact : Pol Jehin 0495 27 46 71

  EXPOSITION TEMPORAIRE : VOUS 
PRENDREZ BIEN UN PETIT VERRE !

Du 03/04 au 13/11

Accessoire indispensable du cu-

riste, le verre utilisé pour 

prendre les eaux, plusieurs fois 

par jour et à plusieurs sources, 

sera mis à l’honneur dans cette 

exposition. Son cousin, le verre 

souvenir, souvent décoré, toujours 

soigné, parfois pièce rare, té-

moignage du séjour dans la ville 

d’eaux, lui tiendra compagnie. Les autres accessoires 

de la cure, comme les étuis pour transporter les 

verres, seront eux aussi mis en évidence. Grâce à des 

collectionneurs privés qui ont réuni des verres pro-

venant de l’Europe entière, des pièces rares, voire 

même des pièces uniques et aux collections du Musée de 

la Ville d’eaux, c’est un pan original du thermalisme 

qui sera évoqué, ainsi qu’un métier oublié, celui 

des donneuses d’eaux. Ces femmes qui veillaient à la 

propreté, à l’hygiène de la consommation, celles qui 

étaient les intermédiaires entre les médecins et les 

eaux salutaires, celles qui prêtaient une oreille aux 

patients, étaient pour eux le visage le plus concret 

de la cure et parfois leurs confidentes… Lieu : Musée 
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de la Ville d’eaux, Avenue Reine-Astrid à Spa. Prix : 

Adultes : 4€, enfants de 7 à 15 ans : 1€, seniors- étu-

diant-éducation : 3€, gratuit le 1
er
 dimanche du mois !

Musées de la Ville d’eaux / Contact :  

Amandine Leusch (conservatrice) et  

Annick Jean (assistante) 087 77 44 86

  OFFICE RELIGIEUX ET MUSICAL : 
OFFICE DE LA PASSION 
Le 15/04 à 20h

  OFFICE RELIGIEUX ET MUSICAL : 
MESSE SOLENNELLE DE PÂQUES 
Le 17/04 à 11h

Avec la mort de Jésus en croix (Office de la Passion) 

et la proclamation par ses disciples de sa résur-

rection (Dimanche de Pâques), un nouveau mouvement 

religieux est né qui va bouleverser les valeurs  

religieuses, morales et humaines du monde. A 

partir de ce moment « historique », tant chez 

les catholiques, les protestants et les ortho-

doxes, on voit naître une nouvelle conception de 

la littérature, de l’art en général et en par-

ticulier de la peinture et de la musique. Lors 

de ces deux offices, la Chorale royale André 

Prume et Robert Duysinx interprétera la musique 

liturgique officielle de Robert et de Fran-

çois Duysinx. Avec, en complément, l’exécution 

d’œuvres de Gasparini, Schütz, Bach et Haendel 

pour alimenter la réflexion et la méditation des 

participants. Lieu : église Saint-Remacle Spa.  

Prix : entrée libre.

Chorale royale André Prume et Robert Duysinx / 

Contact : Jeannine Duysinx 0471 88 46 00

  ATELIER : SOINS AUX ANIMAUX 
SAUVAGES

Les 16/04 et 14/05 de 13h30 à 15h30

Quels sont les réflexes à adopter lorsqu’on ren-

contre un animal sauvage ? Lorsqu’il semble mal 

en point ? Quels sont les premiers soins ? Toutes 

les réponses avec une vétérinaire spécialiste 

des animaux sauvages. Inscription pour le 14/04 

(séance du 16/04) et pour le 12/05 (séance du 

14/05). Chiens non admis. Activité non adaptée 

aux enfants de -8 ans. Lieu : Le Fagotin asbl, 

route de l’Amblève 56 à Stoumont. Prix : 8€/

adulte ; 5€/enfant (8-12 ans).

Le Fagotin asbl / Contact : Olivier Louis 080 78 63 46

  EXPOSITION ET ANIMATION :  
LE JARDIN DE LA BLANCHISSEUSE ET 
SES PLANTES À SAVON. ANIMATION 
POUR UNE LESSIVE ÉCOLOGIQUE 

Du 30/04 au 25/09 de 14 à 18 h

Au 19
e
 siècle, Les blan-

chisseuses utilisaient 

des plantes pour laver 

le linge, le parfumer, 

lutter contre les in-

sectes. Venez découvrir 

leur jardin où poussent 

des plantes telles que 

saponaire, lierre, iris, 

mélisse, fougère. Appre-

nez à les reconnaître et 
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à les utiliser pour protéger l’environnement. Nous 

présenterons ces plantes dans le jardin de la la-

vandière organisé à la façon d’un jardin de curé. 

Les visiteurs pourront découvrir ces plantes et 

recevoir des renseignements sur la manière de les 

utiliser dans une perspective de protection de 

notre environnement. Lieu : rue Hanster 10 à Spa. 

Prix : 4€.

Musée de la Lessive / Contact :  

Pol Jehin 0495 27 46 71

  MAI  
  VOYAGE : ESCAPADE EN ALLEMAGNE
Du 26 au 28/05

PAC SPA vous emmène à la 

découverte de la ville de 

Heidelberg et de ses envi-

rons. Heidelberg se trouve 

dans le Bade-Wurtemberg à 

321 km de Spa. C’est une 

cité universitaire et un 

haut lieu du romantisme 

allemand. Une visite du monastère de Maulbronn 

fondé en 1147, inscrit au Patrimoine mondial de 

l’UNESCO est aussi prévue. Voyage en car depuis la 

place A. Salée. Nous espérons vous voir nombreux!  

Lieu : Heidelberg. Prix : détails pratiques confir-

més début 2022

PAC SPA / Contact : Marie Legros 0493 63 10 53

 JUIN 
  EXPO/APÉRO : N’EST-IL PAS L’HEURE 

DE L’APÉRO ?
Juin (date à déterminer) à 18h30

Quoi de plus sympa que de 

se retrouver pour un apéro 

festif et joyeux !? Cette 

fois, nous vous accueillons 

au cœur de l’exposition : 

Vous prendrez bien un petit 

verre ? Sic 😊 Accessoire 

indispensable du curiste, 

le verre utilisé pour ab-

sorber les eaux, plusieurs 

fois par jour et à plu-

sieurs sources, sera mis à 

l’honneur dans cette expo-

sition. Grâce à des collec-

tionneurs privés qui ont 

réuni des verres provenant de l’Europe entière, 

des pièces rares, voire des pièces uniques et aux 

collections du musée de la Ville d’eaux, c’est 

un pan original du thermalisme qui sera évoqué, 

ainsi qu’un métier oublié, celui des donneuses 

d’eaux. Ces femmes qui veillaient à la propre-

té, à l’hygiène de la consommation, celles qui 

étaient les intermédiaires entre les médecins 

et les eaux salutaires, celles qui prêtaient 

une oreille aux patients, étaient pour eux le  

visage le plus concret de la cure et parfois leurs 

confidentes… Prix : Adultes : 8€, enfants : 4€  

(réservation obligatoire).

Musées de la Ville d’eaux / Contact :  

Amandine Leusch (conservatrice) et  

Annick Jean (assistante) 087 77 44 86
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  CONCERT LYRIQUE : LES PLUS 
CÉLÈBRES CHŒURS D'OPÉRA 
INTERPRÉTÉS PAR LA CHORALE 
GUIDO D'AREZZO

Le 18/06 à 20h

Il s’agit de présen-

ter à notre public du 

village et alentours 

ainsi qu’aux invités 

un échantillonnage de 

chants lyriques avec 

la participation de la 

Chorale Guido d’Arezzo. La soirée se terminera 

par un moment de convivialité autour d’un verre 

de l’amitié. Lieu : Eglise St. Georges de Lorcé 

(Stoumont). Prix : 10€.

L’Union CRELLE / Contacts :  

Dany Hermans et Fred Lefort  

0474 96 83 42 ou 0494 18 15 04

  JUILLET  
  FESTIVAL DE MUSIQUE : LES 

FRANCOFOLIES DE SPA
Du 20 au 23/07 de 13 à 02h

Les Francofolies de 

Spa sont l’un des évé-

nements musicaux ma-

jeurs en Belgique 

francophone. Depuis 

1994, l’affiche allie 

vedettes et artistes 

émergents et consacre 

la moitié de son af-

fiche à la scène belge francophone. Chanson 

française, rock, pop, électro, hip-hop,… tous 

les styles de musique se croisent dans un es-

prit convivial pour un public multigénération-

nel avide de découvertes. Installé en plein cœur 

de la Ville d’eaux, le festival profite plei-

nement des atouts du centre-ville et du charme 

bucolique de Spa. Les premiers artistes déjà 

confirmés pour 2022 annoncent un programme allé-

chant : Calogero, Florent Pagny, Clara Luciani, 

Grand Corps Malade, Typh Barrow, Fally Ipupa… 

Les Francofolies de Spa : une ville unique, une 

ambiance magique ! Lieu : Spa – centre-ville – 

Place Royale & Parc de 7 Heures. Prix : de  

53,5 à 58,5€, Pass à 123,5€.

Belgomania / Contact : Marc Radelet 0475 65 06 89

  AOUT  
  THÉÂTRE : ROYAL FESTIVAL
Du 10/08 au 21/08

Le Festival des arts 

de la scène à ne pas 

manquer ! Hits, coups 

de cœur et découvertes 

au rendez-vous. Dans 

divers lieux à Spa.

Festival Royal de Théâtre 

de Spa / Contact : Sarah 

Beaufays 087 77 56 52

18



É
d

it
eu

r 
re

sp
o

ns
ab

le
 : 

A
le

xa
nd

ra
 P

hi
lip

p
e 

– 
ru

e 
Se

rv
ai

s 
8 

– 
49

00
 S

p
a 

- 
C

et
te

 c
o

uv
er

tu
re

 a
 é

té
 c

o
nç

ue
 e

n 
ut

ili
sa

nt
 d

es
 r

es
so

ur
ce

s 
d

e 
Fr

ee
p

ik
.c

o
m

Vers 2022
et au delà !

INFOS & RÉSERVATIONS 
 ccspa-jalhay-stoumont.be  

 087/77.3000 (lu-ve 9-15h)

 info@ccspa.be


