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Soigner le peu
simplicité
intimité
Comme des fruits mûrs
roulant sur l’herbe
une saison
Ici portes ouvertes
au libre vent
de l’île dedans
Rien ne dure certes
hormis l’évocation
respirée
Il ne tient donc qu’à nous
d’entretenir
le parfum d’éphémère
Il ne tient donc qu’à nous
de nous habiter
d’essentiel
Le temps de quelques cerises
à partager
naturellement

La saison proposée ici n’est pas figée, elle s’épanouira de nos collaborations. Notre
site Internet signalera l’impact de la spontanéité (www.centreculturelmarchin.be).
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la saison
musique, théâtre, chanson, poésie

« L’essentiel n’est pas la flûte, ni ce qu’elle joue,
mais le visage derrière la flûte, et qui en joue. »
Colette
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grand-marchin blues night
Vendredi 10 septembre 2010 - 20h
au Centre culturel
10 €, 5 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés), 1,25 € (art. 27)
Au programme :
« The Backsliders » est un groupe formé en 1991 par quelques
Marchinois qui puise la base de ses concerts dans le répertoire de
l’âge d’or du blues urbain, notamment celui de Chicago, en reprenant
des compositions d’Elmore James, de Willie Dixon, d’Otis Rush ou
encore de B.B. King, qu’il complète par des adaptations de compositeurs
plus modernes et des compositions personnelles.
Actuellement considérée comme une des meilleures harmonicistes
de la scène blues belge, voire européenne, Geneviève Dartevelle
rejoindra pour l’occasion les Backsliders au sein desquels elle a évolué
au début de sa carrière.
« Lightnin’ Guy & the Mighty Gators » évoluent avec un égal
bonheur du blues urbain classique, de Chicago à la Nouvelle-Orléans,
vers des formes modernes et funky, ou au contraire vers un style
acoustique.

Une initiative de l’a.s.b.l. Solid’Art’Notes avec le soutien duCentre
culturel.
Avec le soutien de Classic 21, de la Brasserie Brooctcoorens, du
Garage Peugeot Famerée et de Huy Musique.
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blues
Le blues trouve son origine à la fin du 19ème et au début du 20ème
siècle dans les chants de travail des paysans et esclaves Noirs
américains, entre autres ceux occupés dans les champs de coton
du Mississippi. Après la guerre 1940-45, il s’urbanise alors que les
paysans émigrent vers les villes dans l’espoir d’une vie meilleure.
Parallèlement, l’utilisation d’amplifications électriques pour la guitare et
l’harmonica donne naissance à une multitude de formes de blues qui
dérivera également vers des styles très variés. Il est ainsi à l’origine, à
des degrés divers, de courants tels que le swing, le ragtime, le rock’n
roll, le rhythm’n blues, la soul, le boogie, le hard rock, … A partir des
années 60, il conquiert l’Europe, notamment la Grande-Bretagne,
mais aussi la Belgique et la France. Tous les grands musiciens de
l’histoire du rock, de Jimi Hendrix à Eric Clapton en passant par les
Beatles affirment avoir été très largement influencés par le blues et
les bluesmen américains.
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loreline de cat interprète philip glass
Piano solo
Dimanche 26 septembre 2010 - 16h
chez Philippe Malcorps, Chemin de Tharoul, 8 à VyleTharoul
10 €, 5 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés), 1,25 € (art. 27)
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musique classique contemporaine
Philip Glass fait partie des compositeurs américains de la « musique
minimaliste ».  
Né en 1937 à Baltimore, il effectue ses études de composition et de
piano à New-York puis à Paris où il découvre la musique contemporaine
européenne et le théâtre expérimental. Mais c’est surtout la musique
indienne, et notamment son travail avec Ravi Shankar, qui influencera
ses compositions.
La musique minimaliste s’est développée aux USA en réaction à
l’avant-garde des années 50-60, période pendant laquelle la musique
est devenue très conceptuelle, intellectuelle et expérimentale. La
volonté de ces compositeurs a été de retourner vers une musique
plus accessible et d’élargir le public en utilisant un matériel de
composition plus simple et de rendre clair à l’auditeur le processus de
composition, s’inspirant ainsi des musiques plus populaires comme
le jazz, le rock et les musiques orientales.   
« Five Metamorphosis » ont été écrits en 1988, après « Einstein on
the Beach » qui a marqué le début du travail de Philip Glass avec le
théâtre musical. Elles représentent une fois de plus la recherche des
Américains de retrouver une musique universelle.
Loreline De Cat est étudiante en piano au Conservatoire Royal de
musique de Liège dans la classe d’Etienne Rappe. Durant son cursus,
elle a travaillé le répertoire contemporain avec Brigitte Foccroule,
Jean-Pierre Peuvion, François Deppe (Ictus) et l’improvisation libre
avec Michel Massot (Trio Grande) et Garrett List.
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amour et grivoiseries
par la Compagnie Ah mon Amour
Vendredi 1er octobre 2010 - 20h
au Centre culturel
10 €, 5 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés), 1,25 € (art. 27)
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chanson française
Véritable coup de cœur des programmateurs belges en 2008, ce cabaret
intime célèbre avec malice les différentes facettes de la séduction
féminine !
A travers un répertoire de chansons de Boris Vian, Colette Renard,
Henri Tachan, Brigitte Fontaine, Jean Ferrat, Georges Brassens... et
bien d’autres, Geneviève Voisin revisite un siècle d’érotisme et de
sensualité avec la complicité de son pianiste, Philippe Libois. La
chorégraphe Laurence Crémoux y signe une mise en scène minutieuse
et pétillante.
Ici tout est possible, tout est permis, pourvu que ce soit drôle et
jamais vulgaire.
La presse :
« Du grand art, pour le plaisir des yeux et des oreilles. Geneviève
Voisin nous fait un merveilleux cadeau. Courez la voir et laissez-vous
emporter dans son univers féminin, tendre, cruel ou fou. Des heures
après la représentation, la magie opère encore. » (Michèle Lescot)

Geneviève Voisin : chant. Philippe Libois : piano.
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henri pirotte lit bertolt brecht
Lundi 25 octobre 2010 - 20h
« chez l’habitant » (lieu à préciser)
5 €, 1,25 € (art. 27)

Henri Pirotte

Bertolt Brecht (1898-1956) et le « Manuel des habitants des villes » :
Brecht est surtout connu pour son théâtre. Mais c’est aussi un très
grand poète. Certains de ses poèmes étaient destinés à être chantés dans
ses pièces : ce sont les « songs » dans lesquels tel ou tel personnage
exprimait ses émotions ou son point de vue sur ce qui venait de se
passer. Il a aussi écrit de la poésie indépendamment de son théâtre.
Brecht a vécu dans de « très sombres temps ». Après la prise de
pouvoir par les nazis, il a perdu la nationalité allemande. Il était donc
devenu apatride. Il s’était exilé au Danemark, en Suède, en Finlande
et enfin aux Etats-Unis. Après la guerre, il a été convoqué devant la
commission des activités anti-américaines (Mac Carthy) et il a
compris qu’il valait mieux pour lui de s’en aller. Il s’est réfugié à
Paris et a cherché, dans un pays de langue allemande (Allemagne
de l’Ouest, Allemagne de l’Est, Autriche, Suisse), un théâtre pour y
poursuivre son travail. A la suite de propositions venues d’Autriche,
il a pris la nationalité autrichienne. Mais finalement, c’est à Berlin
qu’il s’est installé, créant le « Berliner Ensemble », mais en gardant la
nationalité autrichienne et sans entrer au parti communiste : c’était
un méfiant. Sa vie est celle d’un homme traqué, partout suspect et
c’est ce qu’exprime les poèmes du « Manuel pour les habitants des
villes ». L’étonnant, peut-être, c’est que ces textes avaient été publiés
à Berlin en 1930, avant la prise de pouvoir des nazis, avant les années
d’exil.
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chez l’habitant
Henri Pirotte :
« J’ai d’abord été enseignant, mais j’avais fait le Conservatoire de Liège
– j’ai toujours voulu faire du théâtre – et tout en enseignant, j’ai joué
au Théâtre de l’Etuve, au Centre Dramatique de Liège et fait un peu de
radio. En 1969, j’ai quitté l’enseignement pour participer à la
fondation du Théâtre de la Communauté où j’ai travaillé jusqu’en 2003.
Cette année-là, j’ai créé avec des amis l’asbl « Convivance
Théâtre » qui est reconnue comme centre d’expression et de créativité.
Le Théâtre de la Communauté a été le premier théâtre action. Il
s’inscrivait dans la mouvance de mai 68 et avait pour objectif de
toucher ce qu’on appelait alors le « non-public », c’est-à-dire les gens
qui non seulement ne vont pas au théâtre, mais qui appartiennent à
des catégories sociales où personne ne va au théâtre. Pour cela, nous
pensions qu’il fallait à la fois quitter les théâtres pour aller là où les
gens vivent, mais aussi trouver d’autres formes pour d’autres contenus.
« Le style, c’est l’homme… à qui on s’adresse. » (J. Lacan) S’adresser à
d’autres gens, c’est changer de style. Dans la vie, nous sommes sensés
dire la vérité, c’est d’ailleurs ce qui permet de mentir et même nous y
oblige parfois, ne serait-ce que par omission. Au théâtre, au contraire,
on est sensé mentir, ça permet de tout dire, y compris la vérité, y
compris ce qui ne pourrait être dit ailleurs, et de le dire publiquement.
Pour les êtres humains n’existe que ce qui est dit. Ce qui n’est pas dit,
c’est comme si ça n’existait pas. Le théâtre est un lieu de liberté et
de transgression qui permet à ceux qui en font d’exister ou tout au
moins de tenter d’exister. Et comme c’est dans le particulier qu’on
trouve l’universel, quand le comédien, la comédienne parlent et parlent
vraiment d’eux-mêmes, de ce qu’ils sont, de ce qu’ils vivent, dépassant
les discours tout faits, appris, inculqués, c’est non seulement eux qui
se mettent à exister, mais, à travers leurs voix, leurs corps, leurs gestes,
c’est des tas d’autres gens qui se mettent à exister. »  
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la chute
d’Albert Camus
Vendredi 12 novembre 2010 - 20h
au Centre culturel
10 €, 5 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés), 1,25 € (art. 27)
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café-théâtre dramatique
2010, il y a cinquante ans qu’un platane fatal a ôté la vie à Albert
Camus. Triste anniversaire… mais occasion rêvée de remettre à
l’honneur cet auteur majeur du 20ème siècle.
Benoît Verhaert a choisi d’adapter l’un de ses romans sous forme
de café-théâtre dramatique. « La Chute » raconte la confession
d’un homme seul, Jean-Baptiste Clamence, égaré dans sa douleur.
Dans un bar de nuit d’Amsterdam, il cherche à tromper sa solitude,
quelqu’un pour écouter sa lente descente aux enfers. De cette chaire
de vérité, il clame les sentences du juge-pénitent qu’il prétend être.
Où commence la confession, où débute l’accusation ?
Pour délivrer son message au cœur du public, le spectacle sort du
théâtre et s’installe dans un vrai bistrot. La parole de Clamence,
insidieuse, se faufile parmi les tables et nous touche de plein fouet.
Accompagné de la chanteuse de jazz Laïla Amezian, Benoît Verhaert
incarne la force sans pareil des mots de Camus.

Adaptation : Benoît Verhaert. Avec Benoît Verhaert, Laïla Amezian.
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laetitia ajanohun nous invite à un
voyage littéraire
Lundi 22 novembre 2010 - 20h
« chez l’habitant » (lieu à préciser)
5 €, 1,25 € (art. 27)
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chez l’habitant
Une invitation au voyage
Au moyen de poésie, de prose, ou de textes dramatiques, nous vous
invitons à faire la route vers le Sud. De la Meuse au fleuve Congo,
nous traverserons les mots. Bercés par la langue française empreinte
de rythmes divers, nous voguerons en Marcel Moreau, en Tahar Ben
Jelloun, en Senghor, en Labou Tansi, ainsi qu’en d’autres flots.
Issue de l’Institut des Arts de Diffusion en interprétation dramatique,
Laetitia Ajanohun expérimente la scène, tout d’abord en tant que
comédienne dans différentes pièces contemporaines en Belgique,
en Italie, à Chypre, au Maroc. Mais peu à peu, l’envie et l’urgence
d’écrire se manifestent ainsi que celles de mettre en scène. Après
une première expérience aux Riches Claires à Bruxelles, elle se met à
sillonner, entre autres, les théâtres de Cotonou, de Ouagadougou, de
Kinshasa.
En parallèle, elle mène depuis dix ans une activité d’animatrice de
théâtre dans différents lieux et notamment au Centre culturel de
Marchin.
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dj vastapan, dégorge oreilles
Mercredi 29 décembre 2010 - 20h30
au « Bistro », Place de Grand-Marchin
Entrée libre
Réservations : DJ Vastapan (vastapia@mac.com)
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blind test

Entité bicéphale, DJ Vastapan a malencontreusement renversé toutes
ses caisses de disques et a décidé de ne plus les trier, bannissant ainsi
les genres et les tiroirs. Depuis, il propose les carambolages les plus
improbables sur base de cohabitations périlleuses et de collages
barbares. Chasseur de perles, podcasteur compulsif et psychopathe
du blind test, il exhume les pires et les meilleures raretés tout en
restant fidèle à sa devise : finesse et distinction.
Originaire de Vastapia City, petite république libre située entre Molu
et Strée, il proposera au Bistro un blind test et un dj set endjablés.
Le blind test est un jeu d’équipe dont l’objectif consiste à découvrir
les titres et interprètes d’extraits musicaux, de douces mélopées
sélectionnées avec goût. On s’amuse, on pleure, on rit ; il y a des
méchants et des gentils.
Réservez votre soirée sans tarder dans vos agendas et venez fêter cet
entre-deux-réveillons, trêve salutaire en pleine semaine internationale
du cholestérol.
www.djvastapan.be
www.myspace.com/djvastapan
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opera, se avessi fortuna,
ma anche se non l’avessi
par Anna Pacini

Vendredi 6 janvier 2011 - 20h
au Centre culturel
10 €, 5 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés), 1,25 € (art. 27)
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chanson italienne
Anna Pacini, née à Prato en 1977 (elle est la compagne du poète
Fabiano Falconi – voir page 22), débute comme chanteuse de
blues, écrivant des chansons en anglais pour ensuite s’intéresser à la
chanson d’auteurs italiens et français. De sa rencontre avec le grand
guitariste Giorgio Albiani naît un premier album dont elle a écrit les
textes : « Opera, se avessi fortuna ma anche se non l’avessi » (Opera,
avec ou sans chance) ; il s’agit d’une histoire, d’une nouvelle en neuf
chansons racontant les expériences d’Anna, l’histoire d’un choix, les
difficultés d’un changement.
Ce sont ces chansons qu’Anna interprétera à Marchin, mais aussi
d’autres chansons d’auteurs français et italiens.
« J’aime l’idée que ce disque parlera aussi aux jeunes, eux dont la
route est toujours plus confuse, les choix plus difficiles, les repères
manquants. Je crois au pouvoir de l’art, son existence nous offre
chaque jour des références possibles. »

Anna Pacini : chant. Giorgio Albiani : guitare.
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fabiano falconi lit

« nocturne »

Lundi 10 janvier 2011 - 20h
« chez l’habitant » (lieu à préciser)
5 €, 1,25 € (art. 27)
Fabiano Falconi est né à Prato (Italie) en 1978. Il s’adonne à
l’écriture dès l’âge de 16 ans en écrivant des articles pour des
journaux locaux et des nouvelles brèves. Mais sa fibre profonde le
mène à la poésie : il publie des textes dans diverses revues italiennes
spécialisées. Il a aussi participé à des lectures publiques dans toute
la Toscane et en Emilie-Romagne. Son premier livre est sur le point
d’être edité.
Fabiano est échevin de la culture de Vernio, commune jumelée avec
Marchin.
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chez l’habitant
« Nocturne » :
« J’aime imaginer la nuit comme un rêve royal, intense, bref,
fugace… qui se répète mais est malgré tout unique… plein de
sensations, de vies, de personnages, d’oppositions et de certitudes,
de respirations et de soupirs qui, bien que disparaissant entre les bras
vigoureux du soleil, continuent à vivre dans l’esprit de celui qui a su
les recevoir, libres et pérennes. » (Fabiano Falconi)
Pour la lecture à Marchin, Fabiano présentera un ensemble de poésies
inédites (qui seront toutes publiées dans son livre qui sortira en
2011), des textes qui, d’une certaine façon, se réfèrent à la nuit : des
personnages, des lieux, des voyages, immobiles ou frénétiques, du
corps ou de l’esprit, traversent le temps de la vie et des visions.
Outre ses textes, le poète italien lira un choix d’extraits d’autres poètes,
des textes liés eux aussi à dame nuit, à la « Nocturne ».  
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pierre dorzée lit fernando pessoa
Lundi 7 février 2011 - 20h
« chez l’habitant » (lieu à préciser)
5 €, 1,25 € (art. 27)

Fernando Pessoa
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chez l’habitant
Fernando Pessoa (1888-1935) :
Pessoa est un nom qui dans sa langue, le portugais, se traduit par
« personne ».
« Un jour – c’était le 8 mars 1914 – je m’approchai d’une commode
haute et, prenant un papier, je me mis à écrire, debout, comme je
le fais toutes les fois que je le puis. Et j’écrivis trente et quelques
poésies, en une espèce d’extase dont je ne saurais définir la nature.
Ce fut le jour triomphal de ma vie, et jamais je n’en pourrai connaître
de semblable. Je partis d’un titre : Le Gardeur de troupeaux. Et ce
qui suivit fut l’apparition en moi de quelqu’un à qui  je ne tardai pas à
donner le nom d’Alberto Caeiro. »
Pierre Dorzée a fait ses classes au Conservatoire royal de Liège. Il a
participé comme comédien à une douzaine de spectacles appartenant
au répertoire classique et contemporain, ainsi qu’à du théâtre pour la
jeunesse. Puis, il est entré au Théâtre de la Communauté où, pendant
trente-cinq ans, il a participé à une cinquantaine de créations comme
comédien et metteur en scène. Parallèlement, il fut enseignant, acteur
dans des courts métrages et récitant dans divers récitals de poésie et
spectacles musicaux.
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vies parallèles
par Les Itinérantes				

théâtre citoyen

Vendredi 11 février 2011 - 20h
au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin
10 €, 5 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés), 1,25 € (art. 27)
Six femmes parlent de leurs rapports avec les hommes, ceux qui ont
compté pour elles : le père, le prince charmant dont elles ont rêvé, le
mari, l’amant, le fils…
Autant de vies parallèles et les non-dits dénoncés, et les amours mal
donnés, mal reçus, et les bonheurs et les drames…
C’est quoi ma vie ? Qu’est-ce que je suis, moi ?

Avec Francine Depaifve, Gil Duchêne, Germaine Jadot, Michèle Lemaire,
Marcelle Léonard, Mireille Orban. Mise en scène : Henri Pirotte.
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michel felner

cabaret chanson française

Vendredi 18 février 2011 - 20h
au « Bistro », Place de Grand-Marchin
5 €, 1,25 € (art. 27)

Michel Felner, c’est un peu notre
Renaud liégeois, quoi qu’il faut
éviter des comparaisons un peu
simplistes, mais c’est vous dire son
talent… Accompagné de Dzuba,
son fidèle complice, il chante Renaud !
Mais aussi Léo Ferré, Bernard
Lavilliers, François Béranger,
Jacques-Ivan Duchesne, Hubert-Félix
Thiéfaine, … et lui-même.

Michel Felner : chant, guitare. Jean-Marie Dzuba : accordéon.
28

cabaret de village

cabaret chanson française

Vendredi 11 et samedi 12 mars 2011 - 20h
au Centre culturel
Entrée libre

Pourquoi ne pas commencer le printemps en chansons ?
C’est ce que propose en toute convivialité le « Cabaret de village ».
A l’affiche ? Vous et rien que vous : les talents cachés, les chanteurs
du dimanche, les amateurs de chanson à texte…
Pour participer, rien de plus simple : vous choisissez une chanson
parmi la liste disponible sur le site du centre culturel, vous vous
inscrivez, vous participez à quelques répétitions avec des musiciens
locaux… Et le grand soir, vous nous emportez dans votre univers,
vous nous faites (re)découvrir une chanson riche de sens et
d’émotion.
L’invitation est lancée : venez faire entendre votre voix. Entre amis,
voisins ou en famille, autour d’un verre ou d’un repas, venez chanter,
vous amuser et vous laisser surprendre…
Ce cabaret est rendu possible par la collaboration professionnelle du
groupe I’m bad like Jesse James.
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philippe vauchel vide ses fonds de terroirs
Lundi 21 mars 2011 - 20h
« chez l’habitant » (lieu à préciser)
5 €, 1,25 € (art. 27)
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chez l’habitant
C’est le printemps !
Et pour lui, Vauchel vide ses fonds de terroirs.
Philippe vient vers nous avec ce qu’il aime, avec ce qu’il souhaite
partager, avec son essentiel. En toute liberté.
Philippe Vauchel, l’homme tatoué jusqu’à l’âme de la fleur du village.
Philippe Vauchel, qui prend la main pour nous conduire là où nous
étions, où nous sommes encore, et où nous irons. Comédien incarné,
Philippe s’ébroue les racines en nous collant sur le nez un doux
lorgnon. Celui-là qui montre l’éblouissance de l’anodin, au détour
d’une promenade dans les profondeurs des sillons, là où la Faucheuse fait une clignette au Vivant. Sur un lopin de terre où nos gros
sabots s’enfoncent parfois, s’élancent souvent, retombent toujours.
Dans tous ces éclats de quotidien où brille un morceau du grand ciel.
Vauchel, il élargit nos poumons, il donne un tour de clé aux coeurs
trop serrés, il ouvre le troisième oeil. Lyrique, cosmique, magique  et
typique, comme il dit. Tout ça en même temps, au même lieu,
indissociablement lié. Et nous, on rit, on pleure, on vit, on meurt. Et
tout est là, et ça sent bon, et il fait doux.
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en vers...

chansons françaises réchauffées à la mode de chez nous

Vendredi 8 avril 2011 - 20h
au Centre culturel
10 €, 5 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés), 1,25 € (art. 27)
Les chansons que propose « En Vers... » ont laissé
quelques traces...
Poésies populaires, véhiculant des histoires, des
idées, des émotions, le tout supporté par des
mélodies rythmant nos vies.
« En Vers... » c’est, sans aucune prétention, la
transmission directe de quelques rimes soutenues
par des musiques aux arrangements épurés, un
retour aux sources, une sorte de « Mouvement pour le renouveau de
l’écologie émotionnelle ».
Avec Souchon, Le Forestier, Annegarn, Goldman, Dutronc, Chedid,
Cabrel, et d’autres… Si le cœur vous en dit, prenons rendez-vous et
partageons ces quelques vers en musique.
Roland Hella : contrebasse et basse électrique. Gautier Jamar : batterie et percussions. Joël Thonnard : claviers. Joseph Cino : voix et guitares.
En première partie : Cathy Zeroug, chanson
Auteure, compositrice, interprète, guitariste, comédienne et peintre,
elle nous emmène en voyage sur une vague émotionnelle. Cathy a mis
au point un service d’entraide aux sans abris de Bruxelles et chante
dans le métro, à domicile, donne des concerts et vend des peintures
pour récolter des fonds nécessaires pour assurer ce relais de bien-être.
Une organisation de l’a.s.b.l. Solid’Art’Notes en collaboration avec le
Centre culturel.
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jules

& jo

cabaret chanson française

Dimanche 15 mai 2011 - 16h
au Centre culturel
5 €, 1,25 € (art. 27)
Jules & Jo, c’est Jules (Matthias Billard), auteur-compositeur normand
délocalisé en Belgique, qui interprète ses chansons armé de son
accordéon diatonique, puis c’est Jo (Julie Legait) qui l’accompagne à
la voix, à la guitare, à la clarinette, aux percussions et autres instruments
insolites.
Jules & Jo vous embarquent dans un récital décapant et poétique.
De la chanson d’anticipation à la farce amoureuse, du conte tragique
à l’éloge culinaire, de l’épopée intime au récit érotique, ils vous
entraînent et vous malmènent sans répit. Aller voir Jules & Jo, c’est
s’attendrir parfois, c’est rire souvent, c’est rêver tout le temps…
Dans le cadre de la Fête des ateliers (voir p. 92).
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solo (phase

1)

de Steve Bottacin				

théâtre

Vendredi 3 juin 2011 - 20h
au Centre culturel
10 €, 5 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés), 1,25 € (art. 27)
« A cette époque, j’ai 18 ans. Je n’ai aucune idée de la réalité
professionnelle de ma mère. Ça ne m’intéresse pas. Je sais seulement
que c’est une petite caissière modèle. Elle travaille et elle se tait. Elle
travaille. Et elle se tait. »
(extrait du texte)
Un soir, une scène, un acteur, une question : qui suis-je ? Qui est-on
quand on est né après la fête, au début des années 70 ? Quand on a
grandi et fraternisé avec l’industrie triomphante, la culture de masse
et la révolution informatique ? Quoi faire ?
C’est pourtant simple… Suivre la voie de ses parents : aimer,
travailler, mourir… Seul et dans un monde toujours plus inhumain…
D’autres questions ?

Auteur-comédien : Steve Bottacin. Régisseur-comédien : Daniel Classens.
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françoiz breut
Dimanche 19 juin 2011 - 16h
au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin
10 €, 5 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés), 1,25 € (art. 27)
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chanson française
Autrefois surnommée la « country-girl de Cherbourg » (où elle est
née en 1969), Françoiz Breut, aujourd’hui installée à Bruxelles, a élargi
ses horizons pour explorer de nouvelles voies en compagnie de ses
fidèles musiciens Boris Gronemberger (guitares, batteries, …) et Luc
Rambaud (claviers et vibraphone). C’est une voix grave et sensuelle,
parfois comparée à celle de Jeanne Moreau, qu’on n’oublie pas.
A propos du dernier album de Françoiz, « A l’aveuglette », Laurent
Ancion, du journal Le Soir, écrit :
« Voici l’occasion de retrouver cette voix unique dans le paysage,
légère et charnelle, de se plonger à nouveau dans les rythmes
entêtants qui forment son univers. Le charme en suspension frappe
depuis les débuts de la chanteuse française. Avec ce nouvel album,
la surprise est partout, nichée en quatorze morceaux.  Après avoir
chanté les mots des autres pendant plus de dix ans, Françoiz Breut
s’est lancée le défi de mettre ses propres textes en relation avec des
musiques. Les mots patientaient depuis longtemps, pour raconter
l’enfance, peser le temps qui passe, parler d’amour. Des mots au
réalisme poétique, discrètement autobiographiques, comme ce
voyage en avion : « La terre ne fait plus de caprices, ankylosée, elle
bombe le dos », chante-t-elle dans « Terre d’Ombre », en ouverture
de l’album. Avec sa voix claire comme de l’eau de roche, son velouté
des sentiments et son appétit mélancolique, Françoiz Breut s’inscrit
dans la lignée d’un Dominique A, avec qui elle a d’ailleurs commencé
son chemin musical. »
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les p’tits plateaux
spectacles pour jeune public

« Tu vois mon sourire, inutile de t’expliquer. »
André Borbé
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hulul
par le Théâtre du Papyrus
d’après « Hulul » d’Arnold Lobel, Editions L’Ecole des Loisirs
Samedi 27 novembre 2010 - 16h
Dimanche 28 novembre 2010 - 11h et 16h
au Centre culturel
Pour tous à partir de 4 ans
5 €, 1,25 € (art. 27)

« Hulul » a obtenu en 1994 aux Rencontres de Huy le prix du
Ministre de la culture, le prix de la Cocof, le prix du jury avec mention
spéciale pour l’ensemble du spectacle et le coup de foudre de la presse !
Avec Bernard Chemin. Texte adapté par Rose Hansé. Mise en scène : Didier
de Neck. Scénographie et costumes : Damien Chemin et Christine Flasschoen.
Musique : airs traditionnels interprétés par Steve Houben.
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théâtre
Retour d’un très grand spectacle pour les petits : Hulul !
Hulul le hibou. Hulul, le solitaire, n’est jamais aussi heureux que
lorsqu’il a des invités. Ce soir, il vous ouvre la porte, à vous ses amis,
et rien ne pourra l’empêcher de vous raconter ce qu’il note dans ses
livres tandis que l’horloge égrène les heures de la nuit : ses aventures
et ses mésaventures, ses découvertes, ses peurs, ses amitiés. Le drap
blanc de l’hiver qui l’envahit, l’oiseau mécanique qui picore, la petite
araignée qui ne parvient pas à dormir, la recette du thé aux larmes, la
promenade sous la lune…
La presse :
« Débordant de surprises et subtilités, ce spectacle est une pure
merveille, de celle qui fait battre le cœur plus vite, écarquiller les
yeux tout grand. Trésor tactile, sonore et visuel, « Hulul » ne cesse de
titiller les sens et de faire naître la magie pour le ravissement de tous
ceux qui se sont lovés dans cette maison habitée par tout un petit
monde d’objets taquins et calins. » (Le Soir, 1994)

En prologue à « Hulul »
Samedi 20 novembre à 11h
Conférence à la bibliothèque communale, Place de Belle-Maison
Anne-Marie Terwagne, formatrice en littérature de jeunesse (asbl
Autrement Dit) proposera :
« Des petites histoires qui parlent de grandes choses ».
D’Arnold Lobel à Kitty Crowther et Mélanie Rutten, auteuresillustratrices belges, une exploration de la complexité de l’enfance
avec ses peurs,  besoins et désirs : recherche de sécurité et conquête
d’autonomie, confiance en soi et en l’autre, éveil aux beautés et
dangers du monde, bonheur et douleur d’exister.
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one
par Nicolas Kummert Voices
Mercredi 29 décembre 2010 - 16h
au Centre culturel

Guy van De Poel

Pour tous à partir de 7 ans
5 €, 1,25 € (art. 27)
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jazz moderne visité par la poésie de Prévert
Avec des amis musiciens soigneusement choisis, Nicolas Kummert,
saxophoniste de jazz, relève le défi de s’adresser au jeune public : il
l’invite à découvrir et à savourer un jazz accessible. A part des
compositions originales, souvent influencées par la musique africaine
et ses grooves hypnotiques, et des reprises de chansons d’entre autres
Salif Keita (Mali) et The Carpenters, le programme intègre quelques
textes – mis en musique par Kummert lui-même – de Jacques
Prévert, un des poètes français les plus importants du 20ème siècle,
resté célèbre pour son langage familier et ses  jeux de mots tels les
fameux « cadavres exquis » surréalistes dont il fixa l’appellation.
Ce sera une rencontre mémorable qui fera la part belle à la participation
active des enfants et de leurs parents.
Les musiciens :
Nicolas Kummert : saxophone, chant.
Nicolas a joué dans une vingtaine de pays européens mais aussi en
Australie, au Mexique, au Canada, au Maroc, au Bénin… Diplômé du
Koninklijk Conservatorium van Brussel, il reçoit en 1998 le prix du
meilleur soliste au tournoi de jazz de la Maison du Jazz de Liège et
en 2003, le « Django d’Or jeune talent belge ». Totalisant une dizaine
de CD à son actif, il a également œuvré lors de tournées avec
« Qu4tre », « Pierre Van Dormael & Vivaces », « Alchimie »,
« Jambangles », « Walrus » et a participé à divers projets d’artistes
africains.
Hervé Samb ou Tim Finoulst : guitare, chant.
Nicolas Thys ou Axel Gilain : contrebasse, chant.
Lionel Beuvens ou Toni Vitacolona : batterie.
Dans le cadre de « Noël au Théâtre » en région de Huy.
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tourne solo
par André Borbé				

chanson

Dimanche 24 avril 2011 - 16h
au Centre culturel
5 €, 1,25 € (art. 27)
André Borbé chante pour le public familial depuis 1992. A ce jour,
il a réalisé 7 albums et a donné plus de 1000 concerts. Après avoir
parcouru les scènes d’ici et d’ailleurs avec ses complices de
toujours, André se lance dans l’aventure en solitaire. Armé de sa
guitare et d’une flopée de chansons, le voici qui prend la route tout
seul comme un grand ! Est-ce le soleil qui a trop chauffé sa chevelure
hirsute ? Non, simplement l’envie de partager en toute intimité avec
son public des moments tendres ou rigolos. L’envie de voyager léger
et de déshabiller ses chansons pour leur faire prendre l’air.
Quand il n’est pas sur les routes, il « bricole » des musiques pour
dessins animés, pièces de théâtre et spectacles de danse, il écrit des
récits, des chansons et des poèmes pour les éditions Averbode et
compose pour d’autres chanteurs et chanteuses.
André :
« J’essaie d’éviter la connotation « chanson pour enfants ». Je ne veux
pas que ça sonne « gnangnan », mais que ce soit de la chanson pour
tous, pour les enfants et les adultes. Je crois qu’on peut parler de
tout avec les enfants, c’est surtout la façon dont on dit les choses qui
importe ; je crois qu’il n’y a pas de sujets qui soient exclus ou tabous.
Le travail du texte est celui qui me demande le plus de temps, c’est
vraiment celui sur lequel je planche le plus. Je suis très très lent. Je
mets des mois pour terminer un texte, la musique vient beaucoup
plus de l’inspiration. Mais le texte, c’est une petite idée au départ, et
puis, du travail, du travail, du travail… »
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los yayos
par la Compagnie de la Casquette
Vendredi 6 mai 2011 - 19h30
dans la salle de l’Athénée Royal Prince Baudouin, 40 rue
Fourneau à Marchin
Pour tous à partir de 6 ans
5 €, 1,25 € (art. 27)
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théâtre sans paroles
En passant la porte, deux petits vieux se retrouvent perdus en un lieu
improbable, un plateau de théâtre. Les voilà condamnés à en subir
les règles. Ce duo raconte l’histoire de deux amants, leur vie et leurs
tracas, leurs joies et leur désarroi devant la fin qui s’en vient.
Musiques et bruitages transforment chacun de leurs gestes en un cha
cha, un rock, un tango, une valse aux allures clownesques…
Spectacle empreint de liberté et de jubilation, véritable prouesse
artistique, Los Yayos explore sans un mot la complexité des relations
humaines et amoureuses, la complicité entre deux êtres qui peut
durer toute une vie… Une dernière danse avant le grand soir…
La presse :
« Remarquables de justesse, les deux comédiens offrent un voyage à
contre-courant sur le fil de la nostalgie. »  (Laurence Bertels, La Libre
Belgique)
Ce spectacle est inspiré de l’expérience d’ateliers où enfants, adolescents et
personnes âgées se sont rencontrés autour de la danse et du théâtre
pendant plusieurs mois. Il a reçu la mention spéciale du jury pour la
transcendance du quotidien aux Rencontres de Théâtre Jeune Public
de Huy en 2009.

Avec Isabelle Verlaine et Miguel Camino Fueyo, Josselin Moinet (musicien) et
Guy Thérache (bruitages). Mise en scène : Pierre Richards. Costumes : Catherine
Somers.
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le vent se lève
Festival de théâtre à l’école
Du lundi 2 au vendredi 6 mai 2011
dans la salle de l’Athénée Royal Prince Baudouin à
Marchin
Pour les élèves de maternelle et de primaire
« Faire du théâtre, c’est prendre un risque, un risque énorme, celui
d’incarner une part intime de qui l’on est. C’est repousser les limites
de la réalité pour y imposer une nudité, un rêve, une audace, une
tendresse, un cri. C’est mettre en scène une réalité possible. Monter
sur une scène au cœur de l’école, c’est dire à chaque élève l’urgence
qu’il monte lui-même sur sa propre scène. Pour y porter, dans une
même unité, émotion, corps, voix, actes. Pour agir sur le monde sans
recours aux masques. Extérioriser avec justesse nos fragilités comme
nos convictions, sans fausse note, c’est l’exigence du théâtre. N’est-ce
pas aussi celle de la vie ? Etre libre aussi c’est un apprentissage. »
Marie-Eve Maréchal
Ce festival annuel présente, en temps scolaire, cinq ou six spectacles
de grande qualité, aux formes diversifiées, alliant intelligence,
imagination et parfois fantaisie. Nous en établissons la programmation
en septembre après les Rencontres de Théâtre pour Jeune Public de
Huy (info : centre culturel : 085/41.35.38).
Il s’adresse en alternance aux élèves du fondamental et aux étudiants
du secondaire. En 2011, ce sont les enfants de maternelle et de
primaire qui sont concernés.
Merci à l’Athénée Royal Prince Baudouin de mettre sa salle à notre
disposition.
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les expositions

« Les dessous chics,
c’est se garder au fond de soi fragile comme un bas de soie. »
Serge Gainsbourg
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charles-henry sommelette
Du dimanche 12 septembre au dimanche 3 octobre 2010
au Centre culturel
Vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv
Vernissage le dimanche 12 septembre 2010 de 11h à 17h

Né en 1984, Charles-Henry Sommelette vit et travaille à Barvauxsur-Ourthe.
« Je commence toujours par prendre un cliché de mon sujet ou par
réaliser un croquis rapide, je suis donc, à partir de là, certain d’une
future transposition du sujet sur toile ou sur papier. Par la suite, je
ne me sers que très peu de la photo ou du croquis, je tente plus de
restituer d’après mémoire le sujet. Je préfère plus représenter
picturalement les « sentiments » que me procure le sujet que sa seule
vérité formelle.
Les sujets que je traite sont simples et issus du quotidien le plus
banal. Je reprends des vues ou des objets que j’aborde régulièrement.
Ces sujets peints ou dessinés, je les expose dans un libre regard où
leur contemplation vaut pour elle-même... »
Feuillet « Entretien Sylvie Canone - Ch.-H. Sommelette » disponible
sur demande.
Rencontre avec l’artiste sur rendez-vous.
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peinture - dessin

Sans titre, fusain sur papier, 2009, 150 x 180 cm
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olivier pé

& kathleen vossen

Du dimanche 10 au dimanche 31 octobre 2010
au Centre culturel
Vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv
Vernissage le dimanche 10 octobre 2010 de 11h à 17h
Olivier Pé et Kathleen Vossen habitent et travaillent à Liège.
Leur exposition sera un dialogue entre les peintures d’Olivier et les
sculptures de Kathleen…
Rencontre avec les artistes sur rendez-vous.
Olivier Pé est un artiste liégeois né en 1972. D’origine italienne, il
garde encore aujourd’hui une relation étroite avec la culture de son
pays.  Ses intérêts pour la peinture et la musique se dévoilent vers quinze
ans, âge auquel il commence à peindre et à jouer de la guitare (pour
ce qui est de la musique, Olivier Pé est autodidacte). Il fait ensuite des
études de peinture à l’Institut Saint Luc de Liège durant lesquelles il
effectue un important travail de recherche ; développant un nouveau
rapport à l’espace : « cela m’a surtout servi à prendre conscience de
plusieurs choses, on ne peut envisager l’art sans son rapport à l’espace,
l’accrochage même d’une peinture est déjà un travail d’installation. »
Olivier Pé travaille de multiples modes d’expression et développe un
monde insolite où les liens se tissent entre les mots, des idées et le
ressenti, les fantasmes, l’introspection. Pour la plus grande partie, ses
créations sont à la fois des réflexions à propos de l’humain et de sa
condition et les représentations métaphoriques d’un monde intérieur
sensuel et mystérieux.
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peinture - sculpture
Voici un texte de l’artiste à propos de sa peinture :
« La pratique de la peinture est pour moi une expérience de conscience
et de résistance à l’égard de tout ce qui contraint les voix de liberté et
de beauté au silence. Mais tout autant il s’agit d’exprimer une pensée. Une
pensée comme l’avènement d’une passion, d’une vérité d’être dans le
champ d’une parole, d’un langage, en l’occurrence celui de la peinture,
de la couleur et de la matière agencées en figures signifiantes. Pour
peu qu’on l’entende, il y est question d’un monologue paradoxal, celui
d’une conscience obscure - de sa matérialité et de son historicité tendue entre les deux pôles indéfinis de l’anarchie et de l’harmonie,
enfin : des coulisses de l’être, de son architecture et de son temps
propre. Mon ambition est de mettre à jour ce théâtre fondamentalement
physique et poétique qui me tient lieu d’humanité. »
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pol pierart
• Dimanche 26 septembre 2010 - 11h30

Inauguration d’une oeuvre de Pol Pierart à l’Administration
communale de Marchin, rue Joseph Wauters
• Du dimanche 21 novembre au dimanche 19 décembre 2010
Expostion au centre culturel
Vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv
Vernissage le dimanche 21 novembre 2010 de 11h à 17h (+ dîner au
« Bistro » sur réservation)

Acrylique sur toile, 1996, 215 x 146 cm
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peinture - dessin - photographie
• Le dimanche 26 septembre à 11h30, à l’Administration communale,
rue Joseph Wauters :
Dans le cadre de la manifestation d’art public « Aux Arts, etc. »
organisée par la Province de Liège, inauguration d’une œuvre de
Pol Pierart. Aux « passants » de la porte de la Maison communale,
l’artiste propose d’ETRE. Ou plutôt il décline de trois manières ce
verbe bien plus qu’auxiliaire tant il est essentiel. Etre d’abord, être
encore, être enfin.
• Du 21 novembre au 19 décembre : exposition au centre culturel
Pol Pierart est né en 1955, il vit et travaille à Liège.
Dans ses peintures et ses photographies, Pol Pierart – cet adulte qui
n’oublie rien de l’enfance – joue, il joue avec les mots, avec le poids
de certains et la légèreté des autres, avec leur essence cachée. Et il
développe un travail cohérent autour de thèmes aussi universels que
(le sens de) la vie et la mort. Pol Pierart précise, non sans malice,
qu’il n’a, au travers de ses créations, d’autre revendication que celle
de chacun : changer le monde !
Il dit : « La prétention ridicule de ce dessein ne vous échappera
pas, mais ce qui importe réellement, c’est d’aller constamment dans
ce sens. » Et aussi : « L’art est un moyen, un moyen de parler, de
s’adresser aux autres, d’être en relation avec eux. » Et encore : « En
aucune manière, l’art ne doit être spectaculaire. Le spectaculaire dans
l’art, c’est le contraire de l’art, une volonté de domination, alors que
l’art doit être un don, une relation. »
Rencontre avec l’artiste sur rendez-vous.
Café-citoyen « Quand l’art provoque la citoyenneté » au café
Ruelle, Place de Belle-Maison, le dimanche 21 novembre de 11h à
12h30.
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françoise hardy		

peinture - dessin

Du dimanche 6 au dimanche 27 février 2011
au Centre culturel
Vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv
Vernissage le dimanche 6 février 2011 de 11h à 17h

Née en 1982, Françoise Hardy vit et travaille à Liège.
Elle a terminé ses études en 2006 à l’Académie Royale des Beaux
Arts de Liège, section peinture de chevalet.
« J’aborde des sujets qui font partie de ma vie, de mes souvenirs
d’enfance. J’aime mettre des personnes en évidence en les peignant,
je leur rends hommage et cela me permet d’extérioriser mes pensées
et de soulager mon être. En réalité, dans ma peinture, je traite de la
vie (avec toutes les complexités que cela comporte), du corps et de la
difficulté de vivre avec les autres. Pour moi, des petits détails
quotidiens, l’écoute d’une musique, une rencontre, peuvent aboutir à
une peinture. Chaque peinture a son titre : j’y accorde de l’importance,
car cela peut donner une clé, une porte ouverte à la compréhension. »
Feuillet « Entretien Sylvie Canone - Françoise Hardy » disponible sur
demande.
Rencontre avec l’artiste sur rendez-vous.
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fleur
Du dimanche 20 mars au dimanche 10 avril 2011
au Centre culturel
Vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv
Vernissage le dimanche 20 mars 2011 de 11h à 17h (+ dîner au
« Bistro » sur réservation)

Dessin d’Alexia Creusen
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peinture - dessin - sculpture - photographie

« Sally avait un pouvoir étonnant, et un talent, une personnalité !
Pour les fleurs par exemple. A Bourton on mettait toujours des petits
bouquets raides tout le long de la table. Sally était sortie, avait cueilli
des roses trémières, des dahlias – toutes sortes de fleurs qu’on n’avait
jamais vues ensemble –, elle en avait coupé les têtes et les avait fait
flotter dans des coupes emplies d’eau. En arrivant pour dîner à la
tombée du soir, l’effet fut extraordinaire. »
Virginia Woolf, Mrs Dalloway
Comme en 2008 (avec Anne-Marie Klenes, Marie-Jo Lafontaine,
Bernd Lohaus, Guy Vandeloise et Dan Van Severen), nous
concevrons avec d’autres artistes une exposition de printemps 2011
consacrée au thème de la fleur.
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messieurs delmotte
Du dimanche 1er au dimanche 29 mai 2011
au Centre culturel
Vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv
Vernissage le dimanche 1er mai 2011 de 11h à 17h (+ dîner au  
« Bistro » sur réservation)

Messieurs Delmotte (né en 1967) vit et travaille à Liège.
Il s’agit d’un vidéaste peu ordinaire. L’élément essentiel de son travail
est la banalité. Toutes ses « actions » – car c’est cela que représentent
les vidéos – se déroulent dans des espaces d’une totale banalité, qui
ne semblent investis d’aucun sens.
Les « actions » ne sont rien d’autre que la captation neutre d’actes
d’une extrême simplicité, presque enfantins. Elles n’ont quasiment
aucune dimension narrative et défient véritablement la réalité.
L’humour est un facteur important, même s’il n’est pas dominant.
Les vidéos de Messieurs Delmotte sont drôles, mais leur but n’est
pas de faire rire ; le vidéaste n’est pas un clown.
Ce qu’il veut, c’est manifester une douce résistance aux suppositions
quotidiennes régissant l’existence des gens. Messieurs Delmotte le
fait avec une grande conviction – comme s’il ne pouvait pas faire
autrement. C’est sa manière personnelle de s’opposer à la banalité.
Feuillet « Entretien Sylvie Canone - Messieurs Delmotte » disponible
sur demande.
Rencontre avec l’artiste sur rendez-vous.
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dessin - vidéo
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e.d.m.					

peinture

Du dimanche 19 juin au dimanche 10 juillet 2011
au Centre culturel
Vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv
Vernissage le dimanche 19 juin 2011 de 11h à 17h + dîner au « Bistro »
sur réservation + concert de Françoiz Breut (voir p. 36)
« Tableaux »
Comme le disait Maurice Pirenne,  « La peinture compte plus que le
peintre, qu’on n’a nulle raison de faire connaître, contrairement à ce
qui se passe de nos jours ».
Feuillet « Entretien Sylvie Canonne – E.D.M. » disponible sur demande.
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les expositions d’un week-end
Une nouvelle formule d’exposition au centre culturel : des expositions
(individuelles ou collectives) d’un week-end.
Montage : le jeudi ou le vendredi
Exposition : le samedi et le dimanche, de 13h à 18h
Intéressé ? Présenter votre travail au centre culturel (Pierre Mossoux,
0499/60.30.45 – pierremossoux@skynet.be)
Calendrier des expositions de la saison 2010/2011 :
• 8 et 9 janvier 2011
• 5 et 6 mars 2011
• 16 et 17 avril 2011
• 4 et 5 juin 2011

5e biennale de photographie en condroz
Août 2011
Infos : centre culturel de Marchin, 085/41.35.38 et centre culturel
d’Havelange, 083/63.39.35
Aux glaneurs d’émotion, aux amoureux du patrimoine, aux amateurs
de photographie, notre biennale propose la découverte de travaux
d’artistes photographes professionnels belges et étrangers dans des
lieux magnifiques du Condroz.
Les nouveautés de cette 5e édition :
• Le parcours reliera Marchin à Havelange. Trois villages accueilleront
nos expositions : Grand-Marchin, Les Avins et Havelange.
• Il sera possible de rejoindre les lieux d’exposition à vélo, en
empruntant le Ravel entre Roiseux et Havelange.
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les sorties art
Un dimanche par mois
Départ Place de Grand-Marchin
Tout public
Le tarif sera déterminé suivant les visites
Infos : François Goffin (085/41.35.38)
Un dimanche par mois, le centre culturel vous propose la visite de
musées et de galeries.
Au programme :
• Dimanche 24 octobre 2010 : l’exposition de Wim Delvoye au Palais
des Beaux-Arts à Bruxelles.
• Dimanche 21 novembre 2010 : les expositions d’Elke Boon aux
Brasseurs et de Pol Pierart au Centre culturel de Marchin.
• Dimanche 12 décembre 2010 : le Centre d’art Contemporain Wiels
et la Galerie Contretype.
La suite du programme sera déterminée en fonction des expositions
proposées par les différents musées et galeries de Wallonie et de
Flandre, vous la trouverez sur notre site Internet
(www.centreculturelmarchin.be).

Cochon tatoué, Wim Delvoye
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les ados

« Les adultes sont trop rentrés dans le système et ils se sont oubliés. »
Un ado
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melocoton : les ateliers créatifs
A partir du 22 septembre 2010 - les mercredis de 14h à 17h
au Centre culturel
De 14 à 25 ans
75 € par trimestre
Animateurs : Henriette Michaux : fabrication de lampes, Sylvie
Cannone : dessins, Denis Verkeyn : intervention sur objets trouvés,
Daniel Fouss : photographie
Coordinateur : François Goffin (085/41.35.38)
L’art se transmet dans le cadre d’une exigence de justesse et de travail
(dépassement de soi). Il nécessite une introspection pour partir d’une
identité profonde, pour s’appuyer sur ses racines, pour découvrir ses
atouts et ses limites et donc, pour se situer par rapport au monde.
L’art affûte le travail d’observation. Il nécessite une présence aux
choses. Il convoque une curiosité, une ouverture. Ce qui est intéressant
dans l’œuvre, c’est qu’elle peut venir de partout. Le travail de l’artiste
est toujours tendu entre une grande rigueur et une liberté absolue.
Inspiré de la philosophie des Paracommand’art.
Parallèlement à la programmation arts plastiques, nous proposons
des rencontres avec des artistes ayant fréquenté les lieux du centre
culturel. Par l’appréhension de techniques, par l’invitation faite pour
un croisement de points de vue, ces ateliers cherchent à mettre en
exergue une réalité plurielle que nous espérons être un rempart
contre le dogmatisme et la vision d’un monde uniforme. Découverte,
recherche, expérimentation, ces ateliers souhaitent développer des
projets artistiques de nature tant éthique qu’esthétique.
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kéfaré
De 10 à 25 ans
Renseignements : François Goffin (085/41.35.38)
Issu d’une volonté d’échange entre animateurs de la région, « Kéfaré » est
un projet fédérateur d’activités culturelles à destination des jeunes.
Avec une sortie par mois, un camp itinérant en juillet, des stages
durant les congés scolaires, ces rencontres visent la découverte de
l’autre, la rencontre d’univers communs ou singuliers. Nous souhaitons
favoriser le développement d’une citoyenneté critique, active et
responsable, encourager les jeunes à une analyse de leur vision du
monde, à mobiliser leurs ressources, à mettre en place des actions qui
correspondent à leurs désirs et leurs besoins.
Randonnée à un festival de cerfs-volants, découverte d’un village
perdu en Flandre, émerveillement d’une promenade dans les Fagnes
enneigées, les sorties sont à chaque fois l’opportunité de rencontres
et d’amitiés.
Ces activités sont organisées conjoitement avec le Service Prévention
de la Ville de Huy, la Maison des Jeunes « Le Goéland », le Centre
culturel d’Amay et l’Espace-Temps Libre de la commune de Modave.
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les ateliers

« Nous agissons toujours comme si le confort et le luxe étaient
essentiels à notre existence, alors qu’il suffit pour être réellement
heureux de trouver quelque chose qui nous intéresse passionnément. »
Charles Kingsley
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eveil musical
2 sessions de 10 séances : à partir du 2 octobre 2010 et du
19 mars 2011 les samedis de 9h30 à 10h30
à l’Ecole de Belle-Maison, rue J. Wauters 1A à Marchin
De 0 à 2 ans
50 € par session (art. 27 : 12,50 €)
Animatrice : Isabelle Van Kerrebroeck

Animation musicale pour les tout-petits accompagnés de leurs
parents : comptines, jeux de doigts, danse, découverte d’instruments
adaptés aux bébés, éveil à l’univers sonore.
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le centre culturel s’invite à senones
Un mercredi par mois - les 22 septembre, 20 octobre, 17
novembre, 15 décembre 2010, de 14h à 17h
dans la salle les Mélèzes à Senones à Marchin
A partir de 4 ans
1 € par séance (goûter compris)
Animatrice : Isabelle Van Kerrebroeck

Un mercredi par mois, nous vous proposons de partager l’après-midi
autour d’une activité créative. L’invitation est lancée aux enfants de
toute l’entité.
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théâtre pour tous
1er trimestre : un week-end par mois, 4h par jour, les
samedis et dimanches 18 et 19 septembre, 16 et 17 octobre,
20 et 21 novembre 2010
Des répétitions supplémentaires seront ajoutées en fonction
de l’avancement du projet
au Centre culturel
50 € par trimestre
Animatrice : Laetitia Ajanohun, comédienne (0488/58.38.39)
L’atelier-théâtre du samedi devient une troupe de théâtre
amateur.
Pour sa 11ème saison de travail chez nous, Laetitia Ajanohun modifie
la formule de travail et l’atelier qui était réservé aux enfants devient
un atelier ouvert à tous…
Cette troupe est ouverte à tous ceux, enfants, adolescents, adultes,
qui désirent se réunir autour d’un projet théâtral (en tant que comédien
bien sûr, mais aussi éventuellement comme créateur de costumes
ou de décors, comme régisseur, etc.). Projet que nous devrons définir
ensemble, mais qui se veut regard sur le monde (le monde qui
peut être pays, village, famille, individu...). Regard depuis l’enfance,
l’adolescence, l’âge adulte. Notre envie, au-delà d’un apprentissage de
techniques diverses en rapport avec la scène, est de créer ensemble
une pièce, un spectacle, de s’interroger, d’y rêver, de le façonner et de
le proposer.
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accordéon
A partir de septembre 2010 - un mercerdi sur deux de 16h
à 21h
au Centre culturel
Adultes amateurs, débutants ou non, accordéon chromatique ou
diatonique : le cours est ouvert à tous. Aucune connaissance en solfège n’est requise, chacun est libre de travailler sur partition ou d’oreille.
Louis Spagna sait s’adapter aux divers tempéraments musicaux.
10 € par séance
Animateur : Louis Spagna, accordéoniste, metteur en scène
« De la misère des gars de la rue à l’ivresse de l’errance gitane, des
ponts de Paris aux ginguettes wallonnes, il vous attrape par le bout
de l’âme, vous secoue de mélancolie, vous vrille dans le sentiment,
vous la joue tendre ou grivoise, puis vous rejette à la vie, un peu plus
homme qu’avant... Atmosphère, atmosphère, atmosphère...  
Accordéon, accordéon... A vous d’en jouer... »
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djembé
A partir du 13 septembre 2010 - les lundis de 16h45 à
21h30
au Centre culturel
•   A partir de 7 ans (initiation) : lundi de 16h45 à 17h : 15 €
•   De 8 à 11 ans (débutants) : lundi de 17h à 17h30 : 25 €
•   De 12 à 16 ans (tous niv.) : lundi de 17h30 à 18h30 ou 19h : 40 €
•   Ados et adultes (débutants et moyens) : lundi de 18h30 à 19h30 : 50 €
•   Ados et adultes (moyens) : lundi de 18h30 à 20h ou de 19h à
20h30 : 60 €
•   Ados et adultes (avec 3 ans d’atelier) : lundi de 19h30 à 21h : 60 €
Animateur : Jean-Marie Schippers (0478/670.638)
Le groupe Kondroka vous invite à la découverte de l’Afrique de
l’Ouest en pratiquant le djembé et autres instruments de percussions.
Vous apprendrez les significations, l’historique et la pratique des
rythmes traditionnels des différentes ethnies du Mandingue et de
l’Afrique de l’Ouest en général.
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danse.oui
A partir du 4 octobre 2010 - les lundis de 19h à 21h
au gymnase d’Ampsin, rue Chénia à Amay
Tout public
130 € par année, cond. spéciales pour les bénéficiaires d’art. 27
Animatrice : Conchita Fernandez del Campo, danseuse,
chorégraphe et praticienne de la Méthode Feldenkrais
Inscriptions : Centre culturel de l’Arrondissement de Huy :
085/21.12.06 ou info@ccah.be
Eveiller une disponibilité corporelle, agrandir le vocabulaire dansé
par la conscience, la précision, les contrastes, la nuance, … et élargir
les possibles… L’atelier est un espace ouvert où la création est
abordée par l’exploration de son propre potentiel et du travail dans
et sur l’espace.
Organisé par la coordination régionale des Centres culturels d’Amay,
Braives-Burdinne, Engis, Huy, Marchin, Saint-Georges et Wanze, cet
atelier est animé par le CEC d’Engis.
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danse contemporaine
A partir du 10 septembre 2010 - les vendredis de 18h30 à 20h
au Centre culturel
A partir de 15 ans
10 € par séance
Animatrice : Tia Antognoni, danseuse (0474/52.67.52)
L’atelier ne s’ouvrira qu’à partir de 5 inscrits
L’atelier vise à développer d’une part, le travail et la conscience
corporelle par la technique de danse contemporaine (release
technique, contact-improvisation, travail au sol, yoga) et d’autre part,
à stimuler l’imagination, la sensibilité et la créativité au travers du
mouvement et de la composition instantanée.
L’atelier sera ponctué par l’intervention de musiciens et d’artistes
intégrant le travail scénique. Il est ouvert à toutes personnes désireuses
d’explorer le mouvement sous une forme artistique.
Tia (Rocio) Antognoni a été formée à la danse contemporaine
dans les studios de LA RAFFINERIE/Charleroi-Danses, P.A.R.T.S.
(école de danse d’Anne Térésa De Keersmaeker), Ultimavez, … Elle
a collaboré et tourné dans « Young People, Old Voices » de Raimund
Hoghe (dramaturge de Pina Bausch) et créé des associations entre
danseurs et musiciens visant à explorer le langage danse/musique en
mettant l’accent sur le travail d’improvisation.
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gravure
Du 11 septembre 2010 au 4 juin 2011 - les samedis de 13h30
à 17h30
dans le module derrière le hall des sports, Chemin de
Sandron, 4 à Marchin
A partir de 18 ans
6 € par séance, 55 € par trimestre, 150 € par année
Animatrices : Chantal Dejace et Clémentine Thyssen, graveures
(formées à l’Académie des Beaux-Arts de Liège)
La gravure comprend une telle diversité de techniques à exploiter, à
associer ou même à créer qu’inlassablement la découverte est
toujours au rendez-vous…
Cet atelier vous propose, dès lors, une initiation et/ou un
perfectionnement aux techniques en relief (bois, lino), en creux
(pointe sèche, eau-forte) et à plat (off set) en laissant la porte ouverte
à la création de techniques propres en fonction des sensibilités, des
envies, …
Les échanges avec d’autres graveurs ou non, les visites ou même
l’organisation d’expositions, de voyages… sont également proposés
pour partager idées, émotions, magie et projets…

Portes ouvertes le samedi 11 décembre 2010 de 11h à 17h à l’atelier,
Chemin de Sandron 4 à Marchin. Initiation gratuite, vente des travaux,
etc. Bienvenue à tous !
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english conversation
A partir du 4 octobre 2010 - les lundis à 19h
au « Bistro », Place de Grand-Marchin
A partir de 16 ans
35 € par trimestre (art. 27 : 15 €)
Animatrice : Phyllis de Terwangne

Vous souhaitez améliorer votre anglais ?
Vous voulez pratiquer la langue orale ?
Vous n’osez pas vous exprimer anglais ?
Venez rejoindre nos tables de conversation anglaise !
Phyllis de Terwangne, une américaine, animera ces séances où nous
parlerons de livres, de thèmes d’actualité, de culture
anglo-saxonne, … Le thème sera choisi avec les participants.
Ces rencontres s’adressent à des personnes ayant des bases d’anglais
mais souhaitant améliorer leur façon de parler. Ne pas oser
communiquer dans une autre langue ou avoir peur de faire des fautes
est une bonne raison de venir !
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les rencontres

« L’essentiel n’est pas de parler haut mais de parler juste. »
Lionel Jospin
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le vendredi soir
Les vendredis - de 19h à 24h
au « Bistro », Place de Grand-Marchin
Entrée libre
Chaque vendredi soir, le Bistro de Grand-Marchin est ouvert à
tous. Pour boire un verre ou manger un bout, en rencontrant des
Marchinois engagés dans un projet collectif. A l’instar des maisons
du peuple d’autrefois, chacun est accueilli comme chez lui dans
cet espace mis à disposition de la société civile par la Commune.
L’ambiance y est à l’ouverture, à la diversité, à la décontraction, à la
tolérance. Bienvenue.
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réussir

?

par Marie-Berthe Ranwet		

conférence - échange

Vendredi 29 octobre 2010 - 20h
au « Bistro », Place de Grand-Marchin
Entrée libre
Du foetus à l’équilibre adulte, chacun fait un chemin personnel, mais
qui selon les études de Marie-Berthe, suit souvent un mouvement de
balancier entre soi et l’autre, entre le besoin d’être rassuré et celui de
créer.
Marchinoise depuis peu, Marie-Berthe est licenciée en
psychopédagogie. Sa curiosité pour l’humain et les dynamiques
relationnelles l’ont menée à être l’auteure notamment de « Victimes
d’amour. Après tout ce que j’ai fait pour toi » publié chez Mardaga
en 2002.
Cette conférence s’adresse à tout public. Très simplement, très
concrètement, avec des exemples, des anecdotes et beaucoup
d’humour, Marie-Berthe propose des outils d’interprétation des
fonctionnements relationnels qui animent chacun d’entre nous.
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formation à l’action collective
Du mercredi 13 au vendredi 15 avril 2011 - 9h30 à 16h30
au Centre culturel
Opérateur et modalités financières à préciser
Vous êtes engagés dans un comité, une action bénévole, un conseil
de classe, un conseil culturel, un conseil communal, un groupe de
musiciens, une troupe de théâtre, une profession à vocation sociale
ou culturelle ? Vous souhaitez échanger vos expériences de dynamique
de groupe, acquérir des outils pour une meilleure transparence ?
Vous aimeriez améliorer votre écoute des autres et la formulation
de votre motivation ? Vous vous demandez quel procédé utiliser
pour qu’une décision soit démocratiquement choisie sans qu’il y ait
unanimité ?
Par une méthode professionnelle, ce module spécifiquement conçu
pour cette formation a pour objectif d’aider à construire des clés
pour une amélioration des procédures démocratiques, et d’amener
une réflexion sur l’engagement citoyen, sur la participation active à
l’évolution de la société, de favoriser l’esprit critique et la responsabilité
des participants dans les choix qu’ils opèrent.
Dynamique, puisant dans les expériences des participants, favorisant
les échanges de points de vue, les mises en situation, la méthode
utilisée permet de construire ensemble des clés pour une dynamique
collective démocratique. Des rencontres avec des personnes-ressources
ponctueront la formation.
Il est impératif d’être présent à l’ensemble des 3 journées.
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l’aube
Parce que chacun construit vaille que vaille et en silence un sens à
sa propre existence, l’Aube est un petit kiosque de dialogue qui peut
être monté n’importe où et n’importe quand. Conçu pour la récolte
de « vos essentiels », la conversation s’échange entre un animateur
du Centre culturel et vous. Vos propos les plus vivifiants seront,
avec votre assentiment, manifestés publiquement sous des formes
esthétiques diverses.
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les fêtes
ENIVREZ-VOUS
« Il faut être toujours ivre, tout est là ; c’est l’unique question.
Pour ne pas sentir l’horrible fardeau du temps qui brise vos épaules
et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve.
Mais de quoi ? De vin, de poésie, ou de vertu à votre guise,
mais enivrez-vous !
Et si quelquefois, sur les marches d’un palais, sur l’herbe verte d’un
fossé, vous vous réveillez, l’ivresse déjà diminuée ou disparue,
demandez au vent, à la vague, à l’étoile, à l’oiseau, à l’horloge ;
à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui
chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est. Et le vent,
la vague, l’étoile, l’oiseau, l’horloge, vous répondront, il est l’heure de
s’enivrer ; pour ne pas être les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous,
enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie, de vertu, à votre guise. »
Charles Baudelaire
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fête des ateliers
Dimanche 15 mai 2011 - dès 14h
au Centre culturel
Entrée libre

Quand la complicité émoustillée par l’été si proche pousse à l’audace.
Quand une guitare électrique épouse un accordéon diatonique pour
une danse improvisée.
Quand le timbre vibrant sur une scène touche le silence du musicien
sur le gradin.
Quand on a bon d’être là, ensemble, c’est la fête de clôture des
ateliers, qui se donne à tous.
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30 ans, ça se fête !

30 ans, l’âge de la maturité, où ceux qui ont jalonné cette histoire
jamais simple reviendront sur la scène, où les souvenirs révèleront comment la roue a tourné et comment cent fois sur le métier
l’ouvrage fut remis : en 1981, l’étrange foyer culturel ouvrait les yeux
à Marchin. On continue...

Souvenir du centre culturel au Relais de Vyle-Tharoul
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agenda
10/09/10 : Grand-Marchin Blues Night, p. 6
12/09/10-03/10/10 : Exposition de Charles-Henry Sommelette, p. 50
26/09/10 : Loreline De Cat interprète Philip Glass, p. 8
26/09/10 : « Aux Arts, etc. », p. 54
01/10/10 : Amour et grivoiseries, p. 10
01/10/10 : Ouverture du « Bistro » dans le cadre du « Vendredi Soir », p. 86
10-31/10/10 : Exposition d’Olivier Pé & Kathleen Vossen, p. 52  
24/10/10 : « Sortie art », p. 64
25/10/10 : Henri Pirotte lit Bertolt Brecht, p. 12
29/10/10 : Conférence - échange « Réussir ? », p. 87
12/11/10 : La Chute, p. 14
20/11/10 : Conférence : « Des petites histoires qui parlent de grandes
choses », p. 41
21/11/10 : « Sortie art », p. 64
21/11/10-19/12/10 : Exposition de Pol Pierart, p. 54
21/11/10 : Café-citoyen « Quand l’art provoque la citoyenneté », p. 55
22/11/10 : Laetitia Ajanohun nous invite à un voyage littéraire, p. 16
27 et 28/11/10 : Hulul, p. 40
12/12/10 : « Sortie art », p. 64
29/12/10 : One, p. 42
29/12/10 : Dj Vastapan, dégorge oreilles, p. 18
06/01/11 : OPERA, se avessi fortuna, ma anche se non l’avessi, p. 20
10/01/11 : Fabiano Falconi lit « Nocturne », p. 22
06-27/02/11 : Exposition de Françoise Hardy, p. 56
07/02/11 : Pierre Dorzée lit Fernando Pessoa, p. 24
11/02/11 : Vies parallèles, p. 26
18/02/11 : Michel Felner, p. 28
11-12/03/11 : Cabaret de Village, p. 29
21/03/11 : Philippe Vauchel vide ses fonds de terroirs, p. 30
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20/03/11-10/04/11 : Exposition « Fleur », p. 58
08/04/11 : En vers... , p. 32
13-15/04/11 : Formation à l’action collective, p. 88
24/04/11 : Tourne solo, p. 44
01-29/05/11 : Exposition de Messieurs Delmotte, p. 60
02-06/05/11 : Le vent se lève, p. 48
06/05/11 : Los Yayos, p. 46
15/05/11 : Jules & Jo, p. 33
15/05/11 : Fête des ateliers, p. 92
03/06/11 : Solo (Phase I), p. 34
19/06/11 : Françoiz Breut, p. 36
19/06/11-10/07/11 : Exposition d’E.D.M. , p. 62
06-28/08/11 : 5ème biennale de photographie en Condroz, p. 63

Les activités du centre culturel sont organisées en collaboration avec le
Ministère de la Communauté française, la Commune de Marchin, le
Service culture de la Province de Liège, le Chapiteau-théâtre Decrollier
asbl, le Centre culturel de l’arrondissement de Huy, l’asbl Article 27.
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