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« La télévision, d’Etat ou pas, c’est quand Lubitsch, Mozart, René
Char, Reiser, ou n’importe quoi d’autre qu’on puisse soupçonner
d’intelligence, sont reportés à la minuit pour que la majorité puisse
s’émerveiller dès 20 heures 30, en rotant son fromage du soir, sur le
spectacle irréel d’un béat trentenaire figé dans un sourire définitif de
figue éclatée, et offrant des automobiles clé en main à des pauvresses
arthritiques sans défense et dépourvues de permis de conduire. »
        Pierre Desprogres
Et la culture ?
A vous y voir !
Bonne saison.

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,
spectacles jeune public

« Tu n’es pas dans ta chambre, ni dans ta maison, ni dans ta ville,
ni dans ton pays, ni sur ton continent, ni sur la terre.
Tu es dans l’infini. »
Maurice Pirenne

5

grand-marchin blues night
Vendredi 16 septembre 2011 - 20h
au Centre culturel
12 €, 6 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés), 1,25 € (art. 27)

Une initiative de l’a.s.b.l. Solid’Art’Notes en collaboration avec le centre culturel.
Avec le soutien de Classic 21, de la Brasserie Brooctcoorens, du Garage Peugeot
Famerée, de La Bergerie, de La Malle-poste, de la Loterie nationale et de Huy
Musique.
6

						

blues

Nina Attal, jeune chanteuse et guitariste française est considérée, à 19
ans à peine, comme une des futures grandes dames du blues et de la
soul music en France.
Dès ses 14 ans, elle se ditsingue dans des clubs parisiens par ses goûts
musicaux : Jeff Beck, Ten Years After, Stevie Ray Vaughan ou Eric
Clapton.
Le concours tremplin du Festival Blues-sur-Seine 2009, dont elle remporte
la majorité des prix, la révèle et lui ouvre les portes de quelques grands
festivals comme celui de Cahors, de scènes prestigieuses telles que
celle du New Morning à Paris et la mène au Canada à l’occasion du
FestiBlues de Montréal. Elle a aussi l’occasion de partager la scène
avec des musiciens confirmés : Jean-Jacques Milteau, Lucky Peterson,
Fred Chapellier, Boney Fields, …
Influencée par les plus grands guitaristes, Nina Attal a développé son
style personnel, résolument moderne, aux confins du funk, de la soul
music et du blues. A son jeu de guitare tout en finesse, elle ajoute une
présence scénique étonnante qui la mène notamment à se balader au
sein du public avec sa guitare.
Sur scène, elle est entourée d’excellents musiciens avec lesquels la
complicité est évidente : Philippe Devin (guitare), Damien Cornélis
(clavier), Thomas d’Arbigny (basse) et Julien Audigier (batterie).
Nina a sorti l’an dernier un mini-album, « Urgency », sur lequel figure
5 compositions personnelles. Son premier véritable album, « Yellow
6/17 » sortira dans les bacs à la rentrée et sera bien entendu présenté
au public marchinois.
La première partie de la soirée sera animée par un groupe régional
de blues/rock formé à Huy, au sein de l’Atelier Rock : Mister Wood
and the Cadillacs qui joueront des compositions personnelles en
français.
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hervé borbé
Samedi 1er octobre 2011 - 20h
à l’église de Grand-Marchin, rue de l’Eglise 11
10 €, 6 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés), 1,25 € (art. 27)

Photo : Christian Borsu
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piano solo

Né en 1965 à Liège en Belgique, Hervé Borbé a étudié parallèlement
le piano et la peinture.
Dès 1987, il expose régulièrement et concrétise ses premiers projets
musicaux par l’enregistrement de quatre albums avec le groupe de
rock progressif NOW. En 1996, il rejoint le légendaire groupe de rock
MACHIAVEL avec lequel il enchaîne depuis lors tournées et enregistrements
d’albums. Il participe depuis 1996 également aux spectacles et CD
jeune public de son frère ANDRE BORBE.
L’envie de donner forme à un univers musical plus personnel et directement
lié à ses recherches de peintre le décide à aborder un projet de piano
solo à partir de 2009.
L’idée étant d’approcher la musique à la façon dont un peintre joue
des couleurs sur la toile, en gardant une part importante d’improvisation
et en tirant parti de l’immense palette de couleurs du grand piano
acoustique comme seul instrument, sans aucun artifice.
D’abord expérimenté sous forme de concerts avec projections de
peintures, ce projet s’est concrétisé par la sortie par Universal Belgique
d’un premier album solo, « The man Who saw himself from behind »,
en février 2011. Cet album a reçu un excellent accueil de la presse en
Belgique et en France.
« ... Pas la moindre note superflue tout au long de cette musique à la grâce fragile :
cet homme qui se voyait de dos nous permet de regarder vers le haut et, dans la
résonance éphémère de quelques notes de piano, nous capte quelques fragments
d’éternité. J’ai adoré ce disque et ne suis pas près d’en épuiser la substance. Un
sommet de sensibilité et d’émotion. »
			
Philippe Gnana – Harmonie Magazine

9

childéric d’Eric Durnez
Dimanche 16 octobre 2011 - 16h
chez Philippe Malcorps, Chemin de Tharoul, 8 à Vyle-Tharoul
10 €, 5 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés), 1,25 € (art. 27)

Ici, dans une ancienne grange de ferme. La ferme où habite Philippe
Malcorps. Il ouvre grand sa porte. Là, les mots de Childéric cogneront
au calcaire de la pierre et à la gravité du bois de charpente. Scène de
fortune, certes, mais de bonne fortune. Vibrations.
Childéric est un texte funambule sur le fil entre théâtre et récit introspectif.
En une phrase de douze pages, interprétée comme en un seul souffle,
un homme explique les raisons de son départ de la Belgique vers le
Gers. Il raconte son exil, ses espoirs, ses désillusions et son refuge
dans l’écriture. Une écriture à la fois tendre et espiègle, qui pourtant
peut muer en un acte de survie, narcissique, presque délirant.
« Un Childéric âpre, drôle et bouleversant, que l’art magistral de Thierry Hellin
porte dans une sobre limpidité complice ou dans la fougue échevelée. »
				
Michèle Friche – Le Soir
« Pour porter ce texte à la scène, pour le transmettre, le partager, lui donner vie, qui
d’autre que Therry Hellin, au sommet ici de son talent ? »
			
Laurence Bertels – La Libre Belgique
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théâtre chez l’habitant

Photo : Charlotte Sampermans

Avec Thierry Hellin - Mise en scène : Giuseppe Lonobile - Musique : Fabrizio
Minichiello, Olivier Bilquin - Production : Atis Théâtre – Une compagnie
11

steve bottacin

: « solo : phase 1 »
Lundi 24 octobre 2011 - 20h
Chaussée des Forges à Marchin
5 €, 1,25 € (art. 27)

Photo : Nathalie Boutiau
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théâtre chez l’habitant

« Combien de fois par jour suis-je amené à vivre en tête-à-tête avec un programme
dont je dois suivre à la lettre les instructions ? Qui suis-je quand je me retrouve seul
face à mon propre manager intérieur, avide de résultats ? Un objet ? Une machine ?
Le bourreau de moi-même ?
La « phase 1 » de ce questionnement m’a ramené à ma propre histoire et à celle de
ma famille. Aux voix de mes parents et à leur destinée, qui est aussi la mienne :
aimer, travailler, mourir, dans un monde toujours plus inhumain.
Le spectacle traite de cela sur un mode non documentaire. C’est un témoignage et
une veillée, dans une grande proximité avec les spectateurs, à l’adresse des êtres vibrants
que nous sommes peut-être encore, malgré tout. »
					
Steve Bottacin
Ce spectacle évoque l’aliénation par le travail à la chaîne, la force
d’amour des gens qu’on dit simples, il fait écho aux sans-voix, au courage
muet, et cela avec une grande sensibilité, tout en poésie.
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gilles geenen lit armand gatti
Lundi 21 novembre 2011 - 20h
« chez l’habitant » (lieu à préciser)
5 €, 1,25 € (art. 27)

Armand Gatti
Résistant, déporté, journaliste, voyageur, auteur et homme de théâtre,
Armand Gatti (né en 1924) est un poète, un citoyen témoin du XXe
siècle, un personnage imposant et fascinant qui n’en a jamais fini de se
lever contre les tyrannies. Son travail se poursuit à Montreuil où il
réalise des expériences théâtrales avec ses Loulous, chômeurs, délinquants,
drogués. « Il faut donner un langage aux exclus. Il faut offrir la parole à ceux qui
sont hors normes de production. C’est la seule arme contre l’humiliation. »
Armand Gatti recherche l’homme, passionnément. « Le plus important
est de chercher. L’essentiel est ce qu’on trouve sur la route, tout ce qu’on découvre
de réel et de vrai. »
www.armand-gatti.org
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Armand Gatti

Gilles Geenen

				

lecture chez l’habitant

Gilles Geenen
Gilles Geenen, originaire de Marchin, est comédien et musicien.
Après deux ans de formation au Conservatoire Royal de Liège, il rejoint
l’Académie Théâtrale de l’Union à Limoges où il suit une formation
professionnelle pendant vingt mois, alternant stages et pratique
professionnelle auprès de metteurs en scène tel que Christophe Rauck,
avec qui il jouera dans « Le Révizor » (2006/2007). En 2008, il retrouve
Matthias Langhoff lors de la reprise de « Maüser », d’Heiner Müller,
pièce commencée en 2006 à Limoges, ainsi que pour la création de
« Hamlet » en 2009 où il joue le rôle de Laertes. Il a tourné en 2010
avec Valérie Mréjen dans « En Ville ».
Violoniste de formation, il s’ouvre depuis quelques années à d’autres
instruments et à la composition musicale pour le théâtre et le cinéma. Il
est également actif dans plusieurs groupes de musique en France (jazz,
jazz-manouche, musique traditionnelle des Balkans, rap, …).
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géry lippman		

chanson française

Samedi 26 novembre 2011 - 20h
au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin
10 €, 6 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés), 1,25 € (art. 27)
Une formule toute en douceur et en finesse...
En solo intimiste, Géry Lippman interprète les chansons mythiques
de Michel Polnareff (« Lettre à France », « Holidays », « Love me
please love me », « Je suis un homme », …) ainsi que ses propres
compositions.
Né d’un père musicien, Géry est tombé dans le milieu musical dès
son plus jeune âge : il donne son premier concert à 12 ans et crée un
groupe de rock français à 18 ans. Après s’être tourné entièrement vers
l’étude du piano classique, il revient à la chanson française en 1997, ce
qui l’amène notamment aux Francofolies de Spa (il s’y est re-produit
cette année).
« Tenir au piano et au chant pour un concert d’une heure, c’est pour moi un véritable
challenge, confie-t-il. D’habitude, en concert ou pour un CD, on se repose toujours
sur d’autres. Ici, mon projet est solitaire. Et la perfection doit être de mise. »
Géry reste emmitouflé dans son style musical : des morceaux attachés
au texte, la recherche d’une harmonie musicale et un univers mélancolique.
« Je suis pourtant quelqu’un de résolument optimiste. » Il a enregistré deux
albums : « Entre amours et voyages » (2003) et « Le surfeur des étoiles »
(2007).
Avec Sigrid Vandenbogaerde : piano-violoncelle
Dans le cadre de chanson.S

16

agnès henrard
Lundi 12 décembre 2011 - 20h
« chez l’habitant » (lieu à préciser)
5 €, 1,25 € (art. 27)

Une peinture d’E.D.M.

18

lecture chez l’habitant
Agnès Henrard habite à Goesnes, à un jet de pierre de Marchin.
Hutoise d’origine, après quelques années vécues à l’étranger, elle s’y
est installée avec sa famille, revenant ainsi à son premier « pays ».
Elle anime des ateliers d’écriture pour tous publics à partir de la Maison
de la poésie d’Amay.
Son tout récent recueil « Dans la beauté je marcherai » émane de la
complicité qui a lié Agnès à son père, Jacques Henrard, durant sa
traversée pour rejoindre l’autre rive. « Quarante jours de traversée. Désert étreint,
apprivoisé. Entre soif et chagrin, apprendre à reconnaître en soi où le soleil se lève,
et où trouver ta voix. »
Cette lecture sensible et profonde sera ponctuée de respirations musicales
par sa sœur Christine à l’accordéon.
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le grand saut par le Théâtre de la Guimbarde
Vendredi 30 décembre 2011 - 15h
au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin
Pour les enfants de 18 mois à 4 ans (en famille)
6 €, 1,25 € (art. 27)
Durée : 45’
Une création pour enfants de 18 mois à 4 ans : l’expérience de la
liberté et de la rencontre de l’autre.
L’histoire :
Deux personnages partent à la découverte d’un chantier urbain habité
d’objets insolites et sonores. Dans ce terrain de jeu, ils construisent et
déconstruisent, plongent dans les matières et les sons, expérimentent
leur pouvoir tels des scientifiques. Mus par la curiosité, ils se collent le
nez au plâtre, font sonner les ustensiles, empilent les briques, envoient
balader sable et eau dans les tuyaux et terminent leurs aventures par
un grand plongeon.
La presse :
« Le grand saut » monte la curiosité en échafaudage et éveille les enfants à la matière
avec un humour solide comme du béton. (…) Au final, le ciment sera joyeusement
pâteux, juste assez pour dessiner des silhouettes au sol et surtout susciter
l’envie chez le petit d’explorer son environnement, de transformer les obstacles en
infinies possibilités de jeux et de dépasser l’usage quotidien des objets. Emaillée de
clins d’œil humoristiques aux adultes, la mise en scène de Martin Staes-Polet dégage
une irrésistible liberté de ton, sans arrière-pensée pédagogique, juste le plaisir de
jouer. » (Le Soir, 26 mai 2010)
Dans le cadre de « Noël au Théâtre » en région de Huy
Avec : Etienne Serck, Noemi Tiberghien - Scénographie : Coline Vergez - Décor
sonore : Guillaume Istasse - Lumières : Pascal de Thier
20
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thierry devillers lit cioran
Lundi 23 janvier 2012 - 20h
« chez l’habitant » (lieu à préciser)
5 €, 1,25 € (art. 27)

Cioran
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lecture chez l’habitant

« Aphorismes et fragments », Cioran (1911-1995)
Pourquoi Cioran ? Pour l’amour de la langue, le plaisir du verbe, ce bonheur
d’expression dans lequel Maurice Blanchot voyait l’expression du bonheur. Cioran
n’est ni déprimé, ni déprimant : il est lucide, c’est-à-dire clair et lumineux. C’est la
guerre du style contre le Styx. Le suicide ? Je pratique Cioran depuis plus de trente
ans : je cours encore. Il faudrait que les thérapeutes prescrivissent du Cioran. Dès
que je m’enfonce, j’en prends quelques gouttes. Contrairement à certains professeurs
d’espoir ou d’hédonisme, Cioran est un praticien du rire. C’est précieux, en ces
temps de balourdise de masse. L’économie vous barbe ? Le vrai succès consiste à
être heureux avec le style.
						
T.D.
Thierry Devillers vit à Liége. Auteur-compositeur-interprète, il a enregistré
plusieurs disques de ses chansons avec Tout est joli/All is pretty ; il
aime aussi faire la lecture (Pascal, Céline, Chateaubriand, Baudelaire...) ;
acteur, il a joué Shakespeare, Beaumarchais, Goldoni... Il a tenu une
chronique littéraire à la RTBF.
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jacquy evrard chante georges brassens
Samedi 25 février 2012 - 20h
au centre culturel
10 €, 6 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés), 1,25 € (art. 27)
Evidemment, quand on fait quelque chose, on met dedans sa morale, ses idées, comme
on met son caractère dans l’écriture. Georges Brassens
Georges Brassens… éducateur ?
Si Brassens a laissé les traces indélébiles que nous connaissons, si son
œuvre demeure vivante et soumise à notre réflexion, l’homme de son vivant ne s’est jamais érigé en donneur de leçons. Simplement, il ressemblait
à ses chansons et ses chansons lui ressemblaient, offrant une palette où
se mêlaient – entre deux touches d’humour – coups de gueule et infinie
douceur, mots drus et crus et immense pudeur.
Si Brassens avait été éducateur, il aurait naturellement transmis l’esprit
critique et le scepticisme devant les dogmes (Mourons pour des idées d’accord,
mais de mort lente - « Mourir pour des idées »), mais aussi les limites à
respecter pour une vie en société supportable (Gloire à qui n’ayant pas
d’idéal sacro-saint se borne à ne pas trop emmerder ses voisins ! - « Don Juan »),
il aurait pardonné au petit voleur, tout en lui faisant remarquer que
recommencer les mêmes conneries, ça devient gênant ! (Ta moindre
récidive abolirait le charme, laisse-moi je t’en prie, sur un bon souvenir - « Stances
à un cambrioleur »), il aurait transpiré l’amitié, relativisé l’acquisition
effrénée de biens matériels, …
Jacquy Evrard, éducateur d’aujourd’hui, reprend ses chansons… La
complicité de cœur, d’esprit, de « valeurs » existe entre ces deux-là…
Jacquy est bourru et tendre, taquin et prévenant, impertinent et modeste…
Peut-on aimer Brassens et chanter ses couleurs si on n’est pas avant tout
un de ses « copains d’abord » ? 				
P.B.
Jacquy Evrard : chant, guitare - Yves Teicher : violon - André Klenes : contrebasse
- Léon Humblet : accordéon
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chanson française

Photo : Jim Sumkay

En prélude : le 24 février, le « Vendredi soir » du Bistro est consacré à
Georges Brassens : témoignages, interviews, …
En collaboration avec l’a.s.b.l. Solid’Art’Notes
Dans le cadre de chanson.S
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pierre dorzée lit marguerite duras
Lundi 5 mars 2012 - 20h
« chez l’habitant » (lieu à préciser)
5 €, 1,25 € (art. 27)
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lecture chez l’habitant

Marguerite Duras, « La Maladie de la mort » :
« Vous écoutez le bruit de la mer qui commence à monter. Cette étrangère est là dans
le lit, à sa place, dans la flaque blanche des draps blancs. Cette blancheur fait sa
forme plus sombre, plus évidente que ne le serait une évidence animale.
Vous regardez cette forme, vous en découvrez en même temps la puissance infernale,
l’abominable fragilité, la faiblesse, la force invincible de la faiblesse sans égale.
Vous quittez la chambre, vous retournez sur la terrasse face à la mer, loin de son
odeur. »
Pierre Dorzée vit à Nandrin. Après une carrière toute consacrée au
théâtre, classique, contemporain, en tant que comédien, metteur en
scène, enseignant, il est aujourd’hui au temps de la retraite. Marcheur
invétéré, sa recherche intérieure le garde attaché aux textes.
La saison dernière, Pierre avait littéralement « réanimé » Fernando
Pessoa.
Il nous fait l’amitié de revenir à Marchin avec un travail sur un texte
grave et incontournable dans la littérature.
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waouh

! par le Théâtre Du Public
Mercredi 14 mars 2012 - 20h30
à la salle de l’Athénée Royal Prince Baudouin,
rue Fourneau, 40 à Marchin

Pour tous à partir de 14 ans
10 €, 6 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés), 1,25 € (art. 27)
Durée : 60’
Un garçon. Une fille. La vie. La mort. L’argent. L’amour. Le
monde !
« Waouh ! » détricote nos systèmes de pensée et secoue nos échelles
de valeur.
À travers une succession de clips théâtraux, deux comédiens questionnent
jusqu’à l’extrême la tendance de la société capitaliste à ne valoriser les
échanges qu’en termes financiers. Tel ce couple qui fait ses comptes pour
décider de faire un enfant parce que « les affaires sont les affaires »…
Cette vendeuse hystérique qui pousse son client à tout consommer…
Ce jeune homme angoissé par l’idée d’un changement intérieur… Ou
cette jeune fille paralysée par son impuissance politique supposée.
Faire un pas de côté, changer de regard pour pouvoir considérer ce
qui en vaut vraiment la peine : l’essentiel, aujourd’hui, est de sortir la
vie du « tout à l’économie ». Changer de cap : aller vers un monde qui
tient compte d’un développement économique et social solidaire, remettre
l’humain au cœur des échanges. « Waouh ! » est inspiré d’écrits du
philosophe français Patrick Viveret.
La presse :
« Une performance d’acteurs… dans une succession de clips théâtraux hilarants,
philosophiques et déjantés. » (Laurence Bertels, La Libre Belgique)
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théâtre

Avec : Fanny Duroisin, Aurelio Mergola - Ecriture : Alain Cofino Gomez Mise en scène : Sébastien Chollet - Dramaturgie : Claudine Aerts, avec Philippe
Piau - Scénographie : François Roux
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le piano voyageur par Benjamin Eppe
Dimanche 1er avril 2012 - à 15h et à 16h
au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin
De 0 à 5 ans
6 €, 1,25 € (art. 27)
Durée : 40’
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musique pour les tout-petits

Un voyage musical pour les tout-petits (0 à 5 ans).
Une expérience de musique vivante unique…
Le pianiste Benjamin Eppe laisse le tout-petit s’asseoir, se coucher,
évoluer sur ou autour du piano pour lui donner l’occasion de sentir
physiquement les vibrations, de se balancer en rythme, de produire
ses premières notes.
Une invitation à l’écoute réciproque et au jeu sous la forme d’une
alternance entre moments de « concert » (de Bach à Satie, en passant
par des compositions personnelles inspirées du jazz, de la chanson
française, de la musique classique et de la musique du monde) et
moments de découverte (quelques échanges à quatre mains viennent
même renforcer la proximité à l’instrument).
La presse :
« Le – véritable – Piano voyageur de Benjamin Eppe : la cerise sur le gâteau
du Festival international « L’art et les tout-petits » à Charleroi. Rien de tel que
d’amener son enfant à partager du temps, des émotions, des explorations avec
d’autres (enfants et adultes). Rien de tel que d’emprunter la voie qui est la leur :
celle de l’éveil et de la découverte, et de les mettre en situation pour qu’ils puissent
prendre ce qu’ils veulent prendre ! Enfin, leur donner confiance pour cela, c’est sans
doute leur donner confiance pour beaucoup d’autres choses ensuite… »
				
(Sarah Colasse, Le Ligueur)

Dans le cadre de « Eclosion.S » en région de Huy
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francis schmetz
Dimanche 8 avril 2012 - 17h30
« chez l’habitant » (lieu à préciser)
5 €, 1,25 € (art. 27)
Francis Schmetz, né en 1957, est un plasticien et poète liégeois.
Il nous propose une soirée littéraire en deux temps :
• Promenade avec Paul Celan, Robert Filliou, René Lavendhomme,
Bernd Lohaus, Georg Trakl et Ryokan
• Extraits de sa pièce « Lune d’Automne »
A propos de Francis Schmetz, Anny De Decker écrit : « …il y a sa
diction très précise, légèrement influencée par l’allemand des cantons rédimés : il
sculpte les mots. Puis les phrases se développent et, entraîné par ses émotions, sa
voix peut faire vibrer l’espace de rythmes puissants. »
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lecture chez l’habitant

écouter-entendre, dessin de Francis Schmetz, 2011
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chantal dejardin
Lundi 16 avril 2012 - 20h
chez Claudia Taronna et Marc Lebioda, rue de Triffoy, 14
à Marchin
5 €, 1,25 € (art. 27)
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contes chez l’habitant

Chantal Dejardin est conteuse et accordéoniste. En 2001, elle remporte le
prix du Festival du Conte de Chiny.
En 2006, son livre « Le sourire de Germaine » sort de presse. C’est
aussi un spectacle que nous avons eu le plaisir d’accueillir à Marchin.
Du coup, on le réclame ! Alors on l’appelle et elle répond :
« Oui, oui, je me souviens du spectacle, dans une très belle salle, un public très, très
avec moi, avec une exposition qui m’avait beaucoup touchée, des mots découpés, en
grand, plein de sens et de bons sens et de valeurs comme je les aime.
Oui, Germaine tourne toujours...
Oui, je reviendrais volontiers.
Avec ma grand mère. Avec elle, peut-être aussi d’autres contes. Profonds, ouverts,
ancrés, drôles et renversants.
Je donne encore « Le sourire de Germaine » dans son intégralité.
Et parfois, j’aime aussi mélanger un peu... »
Avec simplicité, force, douceur et malice, « Le sourire de Germaine »
ravive les couleurs de l’enfance, la nôtre, mais aussi celle, intacte, qui
perle dans les gestes et sourires des enfants aux cheveux blancs. Une
bonne heure qui met de bonne humeur !
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cabaret de village
Vendredi 20 et samedi 21 avril 2012 - 20h
au centre culturel
3€
Infos et inscriptions : François Struys : 085/41.35.38
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cabaret chanson française

La première édition a été un franc succès. Nous remettons donc le
couvert cette année !
Même principe : vous choisissez votre chanson française préférée,
celle qui vous parle, qui vous touche, vous rappelle un souvenir, une
personne, et vous venez la chanter devant un public chaleureux et
acquis à votre cause.
Deux dates et deux soirées différentes…
Quelques répétitions pour préparer au mieux votre chanson et être
prêt le jour J !
Ces dernières seront menées par le groupe professionnel I’m Bad Like
Jesse James.
Alors, n’hésitez plus et lancez-vous afin de vivre une expérience unique !
Dans le cadre de chanson.S
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tia antognoni (rocio)
Lundi 21 mai 2012 - 20h
« chez l’habitant » (lieu à préciser)
5 €, 1,25 € (art. 27)
Après de nombreuses années de formation aux diverses techniques de
danse, Tia est venue habiter à Marchin et s’est consacrée à ses deux petites
filles. Elle anime des ateliers de danse contemporaine pour enfants et
s’exerce à nouveau de plus en plus intensivement à la danse adulte.
Elle proposera une création inédite, de qualité professionnelle, où le
corps, à travers la danse, devient poésie, transformation, cheminement
d’une idée qu’il appartient au public de découvrir progressivement. La
musique et la projection-video feront partie intégrante du spectacle.
Les espaces, du jardin au salon, seront exploités pour une performance
courageuse et sensible.
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danse chez l’habitant
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festival afriquement dingue
Samedi 26 mai 2012
Place de Grand-Marchin
Entrée libre
Le festival
En mai 2008, le rassemblement d’un grand nombre de percussionnistes
amateurs a été l’occasion d’organiser sur le site de Grand-Marchin une
grande fête africaine, et plus particulièrement de l’Afrique de l’Ouest
(Guinée, Mali, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Sénégal) avec des spectacles
de professionnels invités. La fête ayant été appréciée tant par le public
que par les organisateurs, il a été décidé de programmer une deuxième
édition le 26 mai 2012. Pour cette deuxième édition, les organisateurs
(l’association Kondroka et le centre culturel de Marchin) ont plaidé
pour la gratuité de l’accès au site de manière à rendre le festival accessible
à tous.
Le nom du festival : « Afriquement dingue »
Le nom du festival est un jeu de mots paraphrasant l’expression
« Afrique mandingue », le Mandingue étant le terme exprimant à la fois
un ensemble de peuples apparentés par leurs langues et leurs cultures
et une région de l’Afrique de l’Ouest.
L’esprit du festival
Une grande importance est donnée à l’aspect éthique de l’événement,
tant pour le principe de tolérance et d’accueil, que pour l’aspect non
lucratif et non commercial du festival. C’est ce que nous appelons
« l’esprit » du festival. Dans le même ordre d’idée, nous souhaitons soutenir
le commerce équitable et le développement durable. De même, la solidarité
entre les peuples fait partie de nos préoccupations.
Nous espérons apporter une aide à une ou plusieurs ONG ou asbl
s’impliquant activement pour l’Afrique.
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musique africaine

Bolo Kan
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courir les rues en acoustique
Dimanche 24 juin 2012 - 20h
au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin
10 €, 6 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés), 1,25 € (art. 27)

Photo : Pierre Majek
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chanson française

Des chansons sensibles par des garçons sensibles…
Le groupe français Courir Les Rues, c’est :
Jean-Baptiste Bridon : trompette, bugle, chant
Julien Charbonnier : batterie, percussions, chant
Louis Galliot : contrebasse, chant
Olivier Ronfard : accordéon, trombone, guitare, chant
Maxime Tailliez : guitare, alto, chant
Des textes finement ciselés, à la poésie surprenante, sensible et drôle,
sur des arrangements de cuivres, de cordes, d’accordéons, de voix :
les cinq multi-instrumentistes aux influences diverses (classique, pop,
swing, chanson, …) s’en donnent à cœur joie. Sur scène, les musiciens
sont dans leur élément. Animés par le plaisir de la rencontre avec leur
public et la jubilation de chanter leurs histoires, les cinq ne font qu’un
et semblent avoir toujours joué ensemble. Il se dégage de ce spectacle
une folle énergie, entre franche émotion et vif éclat de rire.
390 concerts depuis 2006, une actualité scénique permanente, totalement
professionnel depuis 2008.
Un spectacle en acoustique, créé en 2010, sincère, intimiste, construit
sur la proximité avec le public : zéro micro, aucune amplification !
« La poésie et l’humour de ces excellents musiciens fait mouche. »
Le Courrier Picard
Dans le cadre de chanson.S et de la Fête des ateliers, p. 88

43

Festival de théâtre à l’école le vent se lève
Du lundi 12 au vendredi 16 mars 2012
dans la salle de l’Athénée Royal Prince Baudouin à
Marchin
Pour les élèves du secondaire
« 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. »
				
M.E.M.
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 2012, ce sont les élèves du secondaire qui sont
concernés.
Merci à l’Athénée Royal Prince Baudouin de mettre sa salle à notre
disposition.
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les expositions

« Je ne crée pas pour réaliser de belles peintures ou de belles sculptures.
L’art ce n’est qu’un moyen de voir. »
Alberto Giacometti
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lise duclaux
Du dimanche 9 au dimanche 30 octobre 2011
au Centre culturel
Vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur R.D.V.
Vernissage le dimanche 9 octobre de 11h à 18h
(+ dîner au « Bistro » sur réservation)
Performance-rencontre « Je t’en tamponne surtout et pour rien »
lors du vernissage de 14h à 17h30
Artiste plasticienne, Lise Duclaux est une femme qui cherche, sans relâche. En
résidence à Marchin, elle s’est glissée entre jardins et
vaisselles, entre mouches et limaces. Dans ses carnets se révèle notre familier. Si
proche de nous, il nous échappait. Textes et dessins inspirés de l’ordinaire passé
au filtre Duclaux. Alors on ne prend pas, on reçoit. Et nous voilà désignés de
la mission salvatrice d’approfondissement du quotidien. Uniquement si nous en
acceptons la responsabilité…
M.E.M.
Accueil très particulier chaque dimanche
Dimanche 30 octobre : Lise lit ses « carnets » chez l’habitant (lieu à
préciser)
Feuillet « Entretien Sylvie Canonne - Lise Duclaux » disponible sur
demande
Animations scolaires pour les élèves de 5e et 6e années primaires :
sur demande
Dans le cadre de « Y a pas d’lézARTS » de Liège Province Culture
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tentative d’approfondissement du quotidien, la promenade

Extrait d’un « Carnet de Marchin »

47

éric deprez
Du dimanche 20 novembre au dimanche 11 décembre 2011
au Centre culturel
Vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur R.D.V.
Vernissage le dimanche 20 novembre de 11h à 17h
(+ dîner au « Bistro » sur réservation)

Mes dessins, de petits formats, sont travaillés au fusain, je prends le
temps de regarder les ombres et les lumières venant de la fenêtre,
celles du soir ou celles du jour qui viennent du dehors ou traversent
la vitre, celles qui passent ou celles qui restent comme ma silhouette
ou le reflet d’un objet, les ombres et lumières qui entourent, cernent
ou au contraire effacent. Je recherche les lignes justes, celles qui ont
un sens.
La peinture à l’huile s’accumule sur les toiles de petits formats, devenant
monochrome par couches successives, la matière est sujet. L’accident
et le hasard font partie du jeu. Les grands formats sont travaillés d’une
façon plus gestuelle, attendre le bon moment, lâcher prise.
						
Eric Deprez, né en 1972, vit et travaille à Liège.
Rencontre avec l’artiste sur rendez-vous
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E.D.

				

dessins - peintures

Sans titre, fusain et pastel blanc sur papier, 15 x 15 cm, 2011
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evelyne van poppel et sarah galante
Du dimanche 15 janvier au dimanche 5 février 2012
au centre culturel
Vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur R.D.V.
Vernissage le dimanche 15 janvier de 11h à 17h
(+ dîner au « Bistro » sur réservation)
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peintures - dessins - mots

Evelyne Van Poppel, née en 1964, vit et travaille à Liège.
Elle aborde la peinture à l’huile en 2007, après quelques bases en arts
plastiques acquises à l’Institut Saint-Luc et à l’Académie Royale des
Beaux-Arts de Liège. A l’issue d’expérimentations diverses, un motif
a surgi, de manière inattendue, et s’est imposé : l’enfant.
Pas de nostalgie, pas d’éloge, pas de séduction, pas de duperie, mais un
regard cru, qui interroge et nous interpelle sur l’être enfant…
Les toiles, de grands formats, nous livrent des visions de l’enfance plus
proches d’Antonin Artaud que de celle de « Martine » de Marcel Marlier !
« L’homme ne naît pas enfant, il naît homme, de courte taille peut-être, mais
homme, et ce n’est pas un regard d’enfant mais d’homme qu’il jette d’abord sur
la vie. Car on ne devient pas homme, on naît homme, mais après avoir été forcé à
redevenir, devenir, à devenir petit enfant. Et c’est au prix d’un état de mort affreuse
que l’homme né homme, et bien homme, se voit ressusciter petit enfant, après être
apparu en homme devant le sexe de sa maman. […] Il y a un moment où le fœtus
arraché, expulsé du ventre de la mère, ouvre l’œil d’une certaine manière, avec
une paupière et un cil très faits, et où il regarde comme s’il comprenait, comme un
voyageur d’une autre sphère qui s’apprête à donner des nouvelles de la vie qu’il vient
de quitter et qui n’attend plus que d’être écouté, écouté, c’est à dire aimé tel quel,
sans éponge sur sa robe d’humus, son sébum de placenta atmosphère qui sont tout
ce qu’il a su conserver de son séjour dans l’autre sphère, mais que sur terre on ne
sait plus protéger. […] »
					
Antonin Artaud
(Histoire vécue d’Artaud-Mômo, Œuvres complètes, Gallimard, 1994)
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Sarah Galante est une jeune artiste liégeoise.
Elle nous livre sa démarche :
On en revient toujours à l’enfance ; à cet univers que l’on a laissé
échapper et que l’on regarde avec nostalgie… À ce parfait cocon, cette
cabane secrète de laquelle on est sorti et qui en « grandissant » nous
devient  impénétrable. On en revient toujours à vouloir retrouver cette
innocence du regard.
« […] le génie est un regard naïf, sans préjugé et décapant, porté sur la réalité
du monde. » (Charles Baudelaire, Les paradis artificiels, Livre de poche,
1972)
Vouloir créer, sans entrer dans le jeu (ou plutôt la comédie) de l’art
intellectualisé. Juste se placer en tant qu’observatrice des formes qui
nous entourent et plus particulièrement celles de la nature. L’examen
approfondi de cet univers peut sembler être quelque chose d’irréfléchi,
voire inintéressant. Mais, parfois, se dessinent des choses mystérieuses.
Elles renvoient celui qui Regarde au cadeau de l’étonnement et aux
proportions magiques de l’enfance…
« Tel petit chagrin, telle petite jouissance de l’enfant, démesurément grossis par une
exquise sensibilité, deviennent plus tard dans l’homme adulte, même à son insu, le
principe d’une œuvre d’art. » (Charles Baudelaire, Les paradis artificiels, Livre
de poche, 1972)
Retrouver cette capacité de conférer à un objet (quel qu’il soit) cette
dimension mystérieuse, où cette chose minuscule, ce détail devient
un lieu de jeu, propice à l’imaginaire, n’est pas négligeable. Peindre
un détail laisse une marque intime dans un tableau, faisant un signe
au spectateur et l’invite à s’approcher… La dégustation du détail peut
semer le trouble, l’intérêt, l’étonnement qui comme l’a écrit Roland
Barthes est « le commencement timide de la jouissance » (Roland Barthes,
Sollers écrivain, Seuil, 1978).
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peintures - dessins - mots

Exécuter avec le soin le plus noble un « fragment de … » ne peut que
susciter un profond respect pour chaque particularité de la nature. Et
peut-être le spectateur pourrait-il s’arrêter, stopper un instant, juste
un instant.
C’est un travail de mémoire, de collecte de souvenirs, de sensations,
c’est une envie de préserver ce qui est déjà en train de mourir. Cet
ouvrage se veut être en constante mouvance et par là, se rapprocher
du monde végétal, symbole du caractère cyclique de toute existence,
afin de construire ce que l’on pourra appeler un univers artistique.

collections de la province de liège
Du dimanche 12 février au dimanche 4 mars 2012
au Centre culturel
Vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur R.D.V.
Vernissage le dimanche 12 février de 11h à 17h
(+ dîner au « Bistro » sur réservation)

Une œuvre de José Picon (Collections de la Province de Liège)
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œuvres faisant partie des acquisitions 2000-2012

Chaque année, le Collège provincial de Liège achète des œuvres d’art.
Ces acquisitions ont commencé lors de l’Exposition Internationale de
l’Eau en 1939 : la Province de Liège avait été chargée, entre autres, de
la réalisation du pavillon des provinces belges.
Une telle politique d’achat permet de valoriser notre patrimoine, en
encourageant de manière significative les artistes et de constituer une
collection d’œuvres représentatives des mouvements créatifs de notre
Province en gravure, en peinture, en sculpture, en photographie, …
C’est aussi dans cette perspective que la Province de Liège complète
depuis quelques années ses collections par l’achat exceptionnel d’œuvres
d’artistes de renom qui ne figuraient pas encore dans le patrimoine
provincial ou n’y étaient pas suffisamment représentés en ce compris
de nouvelles techniques comme la vidéo.
Ces acquisitions ne sont pas quotidiennement visibles au public, d’où
l’importance d’organiser ponctuellement des expositions.
En 2012, trois expositions reprenant les acquisitions de ces douze dernières
années sont organisées dans les lieux suivants :
• Galerie Monos à Liège : du 5 février au 4 mars 2012
• Centre culturel de Marchin : du 12 février au 4 mars 2012
• Galerie du Prince Condé à Spa : du 2 au 25 mars 2012
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montagne

dessins

Du dimanche 18 mars au dimanche 8 avril 2012
au Centre culturel
Vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur R.D.V.
Vernissage le dimanche 18 mars 2012 de 11h à 17h
(+ dîner au « Bistro » sur réservation)
Marc ANGELI, Aniceto LOPEZ, Nicolas KOZAKIS, Yves LOZET,
Willy RASSEL (†), Pascale ROUFFART, Francis SCHMETZ, Cécile
VANDRESSE
Huit plasticiens dont les démarches artistiques sont pourtant très différentes
se réunissent, le temps d’une exposition, pour partager ce qu’ils ont en
commun : l’expérience sensible de la montagne.
Ils proposent de montrer les dessins qu’ils ont réalisés sur place lors
de leurs randonnées, souvent dans l’urgence, avec un minimum de
moyens : crayon et papier le plus souvent, traces fragiles et attentives de
rencontres silencieuses et intimes. Pas de retranscription dans l’aprèscoup en atelier, pas d’élaboration donc, mais une confrontation
directe, immédiate avec la roche, la glace et le vent. Une expérience
de l’instant qui ne serait pas encore relayée par la pensée, une capture
dans l’urgence de ce qui fait présence, sans question, entre deux nuages, avant l’orage, après la pluie, juste le temps d’un éblouissement.
Le dessin fait partie de la rencontre au même titre que la marche ou
l’escalade, il est trace que quelque chose a eu lieu, là-haut, qui les a un
peu rapprochés du ciel.

Cécile Vandresse, Salen de Gallego, crayon sur papier, 14 x 9 cm, 2010
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tchip tchip
Du dimanche 29 avril au dimanche 20 mai 2012
au Centre culturel
Vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur R.D.V.
Vernissage le dimanche 29 avril de 11h à 17h
(+ dîner au « Bistro » sur réservation)
Une exposition collective sur le thème de L’OISEAU…
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François Goffin, de la série Les choses simples
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fabrice wagner et ses invitées
Du dimanche 27 mai au dimanche 17 juin 2012
au Centre culturel
Vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur R.D.V.
Vernissage le dimanche 27 mai de 11h à 17h
(+ dîner au « Bistro » sur réservation)
Fabrice Wagner présente ses images glanées lors des trois dernières
années, prises notamment avec un instamatic numérique.
Deux artistes invitées :
• Christine Mawet (installation)
• Sarah Gerats (vidéos)
Feuillet « Entretien Sylvie Canonne – Fabrice Wagner » disponible sur
demande
Rencontre avec Fabrice Wagner sur rendez-vous
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photograpies - installation - vidéos
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les expositions d’un week-end
Une deuxième saison pour cette nouvelle formule...
Montage : le jeudi ou le vendredi
Exposition : le samedi et le dimanche, de 13h à 18h
Intéressé(e) ? Présenter votre travail au centre culturel (Pierre Mossoux,
0499/60.30.45 – pierremossoux@skynet.be)
Calendrier des expositions de la saison 2011/2012 :
• 1er et 2 octobre 2011
• 5 et 6 novembre 2011
• 17 et 18 décembre 2011
• 10 et 11 mars 2012
• 14 et 15 avril 2012
• 30 juin et 1er juillet 2012

Une vue de l’exposition de Paul Chapelle en juin 2011
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6es promenades photographiques en condroz
Cette année, nous préparons la 6e édition de notre biennale de photographie
qui se déroulera en août 2013…
Quelques traces de l’édition 2011 intitulée « Si loin, si proche » :

Photo : Daniel Fouss
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D’autres images sur www.biennaledephotographie.be/derniere-minute
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les ados

« Pour tout bagage on a vingt ans
On a des réserves de printemps
Qu’on jetterait comme des miettes de pain
A des oiseaux sur le chemin »
Léo Ferré
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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 des sorties, un camp itinérant, 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 jusqu’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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« le tour des flandres »
Du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre 2011
A partir de 14 ans
100 €
Animateur : François Goffin (085/41.35.38)
D’Hasselt à La Panne en passant par Gand, nous allons découvrir la
Flandre... Chacun sur son vélo, bagages bien ficelés, nous emprunterons
les chemins de traverse. De rencontre en rencontre, nous découvrirons
une réalité dépassant les clichés habituels...
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tout ouïe
Animateur : François Goffin (085/41.35.38)

D’un concert à Engis ou à Bruxelles, à une pièce de théatre à Namur ou
un spectacle à Marchin, les membres du collectif “ Kéfaré ” vous proposent
de plonger dans le monde des arts de la scène une ou deux fois par
mois. A un prix avantageux, ils vous emmèneront à la rencontre d’artistes
pour dialoguer sur leur parcours, leurs œuvres, leurs envies...
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les ateliers

« Je connais mes limites. C’est pourquoi je vais au-delà. »
Serge Gainsbourg
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éveil musical
2 sessions de 10 séances : à partir du 8 octobre 2011 et
du 3 mars 2012, 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.

atelier dans les quartiers
Les 2ème et 3ème mercredis du mois - à partir du 12 octobre
2011, de 14h à 16h30
à l’Ecole maternelle des Bruyères, résidence Gaston
Hody et dans la salle les Mélèzes à Senones à Marchin
A partir de 4 ans
1 € par séance (goûter compris)
Animatrice : Isabelle Van Kerrebroeck

Activités créatives, découvertes, intervenants d’associations de Marchin
(Véronique Billemon des Créatous, Jean-Marie Schippers de Kondroka,
Véronique Swennen de Circabulle, ...).
Horaires spécifiques pendant les congés scolaires : restez attentifs.  
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accordéon
A partir de septembre 2011 - 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 12 septembre 2011 - les lundis de 17h à 21h30
au Centre culturel
•   De 8 à 11 ans : de 17h à 17h30 : 25 €
•   Ados tous niveaux : de 17h à 20h30 : 35 €/h ou 40 €/1h30
•   Adultes débutants : de 18h30 à 19h30 : 50 €
•   Adultes (avec 4 ans d’atelier) : lundi de 19h30 à 21h : 60 €
Prix par trimestre (-10 % pour deux personnes d’une même famille)
Animateur : Jean-Marie Schippers (0478/670.638)
Un djembé peut être prêté sur place aux débutants
Les participants reçoivent un fascicule avec une documentation sur
l’Afrique et une transcription simple des différents rythmes appris
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 3 octobre 2011 - les lundis de 19h à 21h
au gymnase d’Ampsin, rue Chénia à Amay
Public adulte
130 € par année
Animatrice : Conchita Fernandez del Campo, danseuse,
chorégraphe et praticienne de la Méthode Feldenkrais
Inscriptions : Centre culturel de l’Arrondissement de Huy :
Gaëtan Bilocq (085/21.12.06)
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Lieux de recherche et de questionnement, l’atelier est un espace où la
création est abordée par l’exploration de son propre potentiel et du
travail dans et sur l’espace.
Chaque séance se décline en plusieurs temps :
• mise en mouvement et conscience du corps ;
• mise en espace et sensibilisation aux codes d’écriture chorégraphiques ;
• improvisation ou écriture de phrases dansées à partir des propositions
des participants.
L’approche proposée cherche à élargir et affiner la perception de la
danse elle-même pour la voir émerger et retrouver un corps poétique,
premier lieu d’expression et d’écoute où le verbe devient corps...
Accessible à tous !
Organisé par la coordination régionale des Centres culturels d’Amay,
Braives-Burdinne, Engis, Huy, Marchin, Saint-Georges et Wanze et
animé par le Centre d’Expression et de Créativité d’Engis.
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danse contemporaine
A partir du 21 septembre 2011 - les mercredis de 16h15 à 17h15
au Centre culturel
A partir de 5 ans
120 € pour l’année
Animatrice : Tia Antognoni, danseuse (0474/52.67.52)

L’atelier vise à développer d’une part, le travail et la conscience
corporelle par la technique de danse contemporaine (travail sur le
rythme et la musique, 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 de moments chorégraphiques.
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, …
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gravure
A partir du 10 septembre 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)
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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 (offset) 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 17 décembre 2011, de 11h à 17h, à l’atelier,
Chemin de Sandron 4 à Marchin. Initiation gratuite, vente de travaux,
etc. Bienvenue à tous !
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english conversation
A partir du 3 octobre 2011 - les lundis de 19h à 20h
au « Bistro », Place de Grand-Marchin
A partir de 15 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 en anglais ?
Venez rejoindre nos tables de conversation anglaise ! Come and have
a cup of tea !
Nous nous retrouvons autour d’une tasse de thé pour parler de sujets
divers (livres, actualité, culture anglo-saxonne, ...) en toute convivialité.
Les thèmes sont choisis par les participants. L’atelier est animé par une
Américaine, Phyllis de Terwangne.
Ces rencontres s’adressent à des personnes ayant des bases d’anglais et
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

« J’essaie de ne pas vivre en contradiction avec les idées que je ne défends pas. »
Desproges Pierre
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le vendredi soir
De septembre 2011 à juin 2012 :
les vendredis 9, 16, 23 et 30 septembre, 7, 14 et 28 octobre,
4 et 25 novembre, 2 et 16 décembre, 6, 13, 20 et 27 janvier,
10, 17 et 24 février, 9, 16 et 23 mars, 13, 20 et 27 avril, 11, 18
et 25 mai, 8, 15, 22 et 29 juin - A partir de 18h30
au « Bistro », Place de Grand-Marchin
Entrée libre
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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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fête des ateliers
Dimanche 24 juin 2012
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.
En clôture de la fête : Courir Les Rues en acoustique, voir p. 42
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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 projet 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 l’avant dernier week-end de juin.
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agenda
09/09/11 : Ouverture du « Bistro » dans le cadre du « Vendredi Soir »,
p. 86
16/09/11 : Grand-Marchin Blues Night, p. 6
01-02/10/11 : Exposition d’un week-end, p. 62
01/10/11 : Hervé Borbé, p. 8
09-30/10/11 : Exposition de Lise Duclaux, p. 46
16/10/11 : Childéric, p. 10
24/10/11 : Steve Bottacin : « Solo Phase 1 », p. 12
31/10/11-04/11/11 : « Le Tour des Flandres », p. 68
05-06/11/11 : Exposition d’un week-end, p. 62
20/11/11-11/12/11 : Exposition d’Eric Deprez, p. 48
21/11/11 : Gilles Geenen lit Armand Gatti, p. 14
26/11/11 : Géry Lippman, p. 16
12/12/11 : Lecture d’Agnès Henrard, p. 18
17/12/11 : Portes ouvertes de l’atelier gravure, p. 83
17-18/12/11 : Exposition d’un week-end, p. 62
30/12/11 : Le Grand Saut, p. 20
15/01/12-05/02/12 : Exposition d’Evelyne Van Poppel et Sarah
Galante, p. 50
23/01/12 : Thierry Devillers lit Cioran, p. 22
12/02/12-04/03/12 : Exposition des Collections de la Province de
Liège, p. 54
25/02/12 : Jacquy Evrard chante Georges Brassens, p. 24
05/03/12 : Pierre Dorzée lit Marguerite Duras, p. 26
10-11/03/12 : Exposition d’un week-end, p. 62
12-16/03/12 : Festival de théâtre à l’école « Le Vent se lève », p. 44
14/03/12 : Waouh !, p. 28
18/03/12-08/04/12 : Exposition « Montagne », p. 56
01/04/12 : Le piano voyageur, p. 30
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08/04/12 : Lecture de Francis Schmetz, p. 32
14-15/04/12 : Exposition d’un week-end, p. 62
16/04/12 : Contes de Chantal Dejardin, p. 34
20-21/04/12 : Cabaret de Village, p. 36
29/04/12-20/05/12 : Exposition « Tchip Tchip », p. 58
21/05/12 : Tia Antognoni (Rocio) danse, p. 38
26/05/12 : Afriquement Dingue, p. 40
27/05/12-17/06/12 : Exposition de Fabrice Wagner et ses invitées,
p. 60
24/06/12 : Fête des ateliers, p. 88
24/06/12 : Courir Les Rues, p. 42
29/06/12 : Dernier week-end du « Vendredi Soir », p. 86
30/06/12-01/07/12 : Exposition d’un week-end, p. 62

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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