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Couverture : Spectacle Salto vocale de et avec Bernard
Massuir à la chapelle du Fourneau (15 mai 2017).

PROCHAINE PARUTION DU HOP
Jeudi 14 septembre (rentrée des articles au plus
tard le lundi 14 août)

L’ÉQUIPE
• Véronique Hantz, entretien

« Rêver », c’est le thème de la
8e Biennale de Photographie en Condroz

• Anne Romboux, administration
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(anne@centreculturelmarchin.be)
• Nathalie Simon, communication

« Légers déplacements de sens ou petites clés des songes, lapsus involontaire ou grand projet som-

Il est IMPÉRATIF de remettre vos articles au

(nathalie@centreculturelmarchin.be)

nambule, chroniques intimistes ou périples vers l’inconnu : les images d’auteur qui jalonnent le

plus tard à la date reprise ci-dessus auprès de

• Isabelle Van Kerrebroeck, animation

moyens de garder les pieds sur terre — tout en ayant la tête en l’air, bien haut s’il le faut, plus

Nathalie Simon (natha.simon@gmail.com -

(isabelle@centreculturelmarchin.be)

085 41 35 38).
Au-delà de cette date, nous ne pourrons assurer la publication de vos articles. Merci.
LE HOP EN LIGNE
Retrouvez également le HOP sur www.centreculturelmarchin.be/downloads.php

CENTRE CULTUREL DE MARCHIN
Place de Grand-Marchin, 4
4570 Marchin
085 41 35 38
085 23 01 19
www.centreculturelmarchin.be
www.facebook.com/centreculturelmarchin

parcours de cette huitième biennale nous rappellent que photographier demeure un des meilleurs
haut si l’on peut. » 1

• Pierre Mossoux, animation-diffusion
Les expositions, pour la plupart installées « chez l’habitant » des villages de Grand-Marchin et de

(pierremossoux@skynet.be)
• François Struys, animation
(francois.struys@gmail.com)
• Rachel Jans, animatrice-directrice
(rachel@centreculturelmarchin.be)

Tahier, se tiendront tous les week-ends du mois d’août ainsi que les 14 et 15 août, de 10 à 19 heures.
Au programme : des photographes belges et étrangers, professionnels et amateurs ; des textes et
photographies d’adolescents, une projection de films en plein air, un « rêvomaton » pour qui souhaite
partager ses rêves sous le kiosque, de la musique, de la danse, des contes pour les enfants, des récits
cinématographiques, des partages de rêves, une lecture de portfolios, et plein d’autres choses encore…
Mais aussi, des repas savoureux proposés au Bistro par des associations, des restaurateurs ou des

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

commerçants de la région ainsi que des bars sympathiques installés à Tahier et à la cidrerie du Triffoy
à Marchin.

• Olivier Bernard, Président
• Benoît Dadoumont, Jean-Xavier Michel,

Enfin et surtout des rencontres, des échanges, des discussions, avec les citoyens, avec les photographes et avec une équipe d’environ 80 personnes.
Tout un programme que nous vous laissons découvrir au fil de ces pages…

Vice-présidents
• Jean-Philippe Robinet, Trésorier

Vivement le plaisir de croiser votre route au détour d’une tige ou d’une chavée de notre charmante
région du Condroz.

• Nicolas Fanuel, Secrétaire

Bel été à tous !
Rachel Jans

Les activités du Centre culturel sont organisées en collaboration
avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, le service culture de la

www.facebook.com/biennaledephotographieencondroz
www.facebook.com/pagejeunesccm
@CCMarchin

Province de Liège, le Centre culturel de l’arrondissement de Huy,

« Les rêves ne tiennent qu’à nous, ils ne tiennent plus qu’à nous. » 2

l’asbl Article 27, le Chapiteau-Théâtre Decrollier asbl et la
commune de Marchin.

Éditeur responsable : Olivier BERNARD

1&2

Emmanuel d’Autreppe (un des Commissaires de la Biennale)

Dimanche 18 juin — dès 15h30

Fête des ateliers

C’est grâce à la mobilisation d’une cinquantaine
de bénévoles et la collaboration entre un collectif
citoyen, le Centre culturel, le PAC Marchin, la
Commune, le Festival de Liège, la Province de

Liège ainsi que la Fédération WallonieBruxelles, que cette troisième édition aura lieu,
annonçant de manière festive l’été, la réjouissance
et les bonnes vibrations !

Sur le site de Grand-Marchin, place de Grand-Marchin, 4
>> Entrée libre — Centre culturel de Marchin : 085 41 35 38 — Collectif citoyen :

La fête des ateliers, c’est un dimanche de fête où
tous les participants aux ateliers se rejoignent. Ça
donne de la musique, des expos, des démonstrations, des initiations. Un mélange joyeux et
coloré, des retrouvailles ou des rencontres improbables, des échanges de savoirs et bien plus
encore !
Bienvenue à tous !
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Au programme
15h30 : atelier djembé (animateur : Jean-Marie
Schippers)
16h : atelier violon et alto (animateur : Philippe
Brasseur)
16h30 : atelier danse et mouvement (animatrice :
Conchita Fernandez Del Campo)

17h : atelier taï chi par le service Seniors de la
Commune de Marchin (animateur : Daniel
Ghidini)
17h30 : atelier chant (animateur : Tim)
18h : atelier accordéon (animateur : Louis Spagna)
et verre de l’amitié
En permanence
Exposition de l’atelier gravure (animatrice :
Chantal Dejace), information sur les tables
de conversation anglaise (animatrice : Misty
McAnally) et bar ouvert.

0486 464 735

Du vendredi 23 au dimanche 25 juin

Exposition d’un week-end : Anne-Marie
Quinard (peinture), Marc Ducé (peinture)
et Martine Herkens (peinture)
Au Centre culturel, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin
l’huile qui est beaucoup plus malléable et avec laquelle on peut réaliser de belles choses, même très
transparentes. Je ne pourrais pas me passer de cette
passion : quand je peins, je suis dans mon monde, je
ne suis pas ailleurs, je ne pense pas au mal qui nous
entoure ».

Au menu
Assiette barbecue (8 €) et pain saucisse (3 €)

>> Entrée gratuite — Centre culturel de Marchin : 085 41 35 38

Aujourd’hui, elle participe à l’atelier du Lavu à
Verlaine avec beaucoup de plaisir. « Je tiens à cet
atelier parce qu’on y est bien, on est presque en famille. En peinture, j’ai tout essayé. Maintenant, je
suis entre le figuratif et l’abstrait. J’aime les deux,
mais je ne me lâche pas encore assez pour l’abstrait,
il me faut un sujet. Je peins des natures mortes, des
portraits, des paysages, des yeux de chat, de chien,
c’est compliqué les yeux… c’est beau ».

Samedi 24 juin — dès 16h

Fête de la musique
Au café Ruelle et au Cercle Saint-Hubert
Dans le cadre de la Fête de la Musique 2017, le
café Ruelle et le Cercle Saint-Hubert accueilleront, le samedi 24 juin, une dizaine de groupes
et DJ’s locaux. C’est dans ce cadre idyllique et
verdoyant que dès 16h, la place de Belle-Maison
et ses deux scènes vibreront jusque tard dans la
soirée, baignées de styles allant du jazz manouche
au métal, en passant par des covers.
Cet événement, entièrement gratuit, sera l’occasion pour la population de se réunir et de fêter
la musique !

•K-Lizeüm ** Métal
• Dog Day’s ** 100% Classic rock covers
• Sweet Yellow ** Cover pop rock
• Back Ground ** Electro Rock
• Mind Mess ** Rock pop
• Alain Pire Experience ** Rock psyché pop
• The Welder’s ** Cover
• Romeo Swing ** Jazz manouche
• Topsy Turvy ** Rock pop juke box
• Ludo Henrard ** Chansons françaises
• Those Fucking bell’s ** Celtic pub rock
• DJ Pat Saint Rem & System D **

Anne-Marie Quinard habite Vyle-Tharoul depuis 6 mois. Commerçante dans un snack friterie
pendant 35 ans, elle est maintenant pensionnée
et peut donc se consacrer à ce qui lui chante.
C’est son fils qui a étudié aux Beaux-Arts qui lui
a transmis le goût pour la peinture. « J’ai commencé dans un atelier à Gembloux, il a fallu que
j’apprenne à dessiner, j’ai dû tout apprendre. J’ai
peint durant 10 ans à l’aquarelle, puis j’ai arrêté
subitement, j’avais envie de changer. J’ai opté pour

Anne-Marie expose volontiers dans les foires,
les salons ; elle apprécie également le travail des
autres avec beaucoup d’attention. « On est quand
même retiré ici à Vyle-Tharoul. C’est toujours intéressant de rencontrer des gens, de découvrir leurs
créations. J’adore les expositions de toutes disciplines : le tricot, les bijoux, les moulures, les aquarelles… Il y a de très belles choses ». En recherche
de beauté, Anne-Marie se réjouit de connaître de
nouveaux Marchinois et de vous faire découvrir
ses tableaux.
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Vendredi 16 juin – dès 18h30

Fin de saison du « Vendredi Soir »
Au Bistro, place de Grand-Marchin à 4570 Marchin
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Marc Ducé : « J’habite depuis une vingtaine d’années, dans un petit coin de paradis, rue Lileau.
Désireux de devenir animateur, j’ai poursuivi une
formation de professeur en arts plastiques suivie de
cours du soir à l’Académie des Beaux-Arts de Liège.
De fil en aiguille, j’ai rejoint mes affinités en devenant enseignant en technique de qualification
arts plastiques au Val Notre-Dame d’Antheit. Parallèlement à l’enseignement, je dessine, grave, peins
et doute souvent de mon travail. Parfois, je perds
le feu sacré, mais je garde toujours la réflexion sur
l’art grâce au contact avec mes étudiants. Mes créations sont inspirées et basées le plus souvent, sans trop
me l’expliquer, sur nos chemins de campagne soulignés par-ci par-là de poteaux électriques, d’arbres
ou d’empreintes laissées par tous les hommes qui
ont emprunté ces chemins. Mes compositions polyou monochromes, renforcées par une technique de
graffe, de patine et de diverses textures, vous donneront, j’espère, l’envie de poursuivre la balade ».

Verlainoise, Martine Herkens aime créer avec ses
mains : « j’ai toujours chipoté, bricolé, crocheté, tricoté, fait de la tapisserie, de la pyrogravure, du
macramé... » À toutes ces techniques s’ajoute la
peinture à l’acrylique qu’elle pratique avec beaucoup de réjouissance à l’atelier du Lavu à Verlaine : « la soirée du mardi, c’est la soirée évasion,
détente, c’est vraiment le plaisir à l’état pur ». Entre
les objets médiévaux qui ornent la maison, nous
découvrons ses peintures de tous genres. « Je me
cherche encore un peu au niveau style. À partir de
photos sur le net, je me questionne sur ce qui m’inspire ou pas. Je ne copie pas, mais je garde les couleurs, les textures, les superpositions… J’aime beaucoup les natures mortes, mais pas classiques. Je peins
aussi des portraits d’animaux. J’apprécie le cubisme
et certains peintres contemporains. Dernièrement, je
me suis lancée dans un style plus flou, c’est de la suggestion d’objet, de couleurs et de lumières ». Martine, pour qui la peinture est « un long cheminement », a hâte de récolter vos avis, car la remise en
question fait partie intégrante de son travail.
« J’espère rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux peintres et recevoir des retours. Le regard des
autres est toujours enrichissant. La peinture, c’est un
coup de cœur, on aime ou pas… et ça ne s’explique
pas toujours, mais je trouve qu’un échange, quel
qu’il soit, est toujours intéressant ».

>> Vendredi 23 juin de 18 à 21h, samedi 24 juin de 13 à 19h et dimanche 25 juin
de 11 à 18h — Entrée libre — Centre culturel de Marchin : 085 41 35 38

Ça y est ! Encore une saison qui se termine pour

Voilà ce qui a, une fois de plus, rythmé cette

le « Vendredi Soir ».

saison au « Bistro ».

Une saison riche et variée… Des associations

Et pour terminer en beauté, nous nous

marchinoises ou de la région, des collectifs

retrouverons le vendredi 16 juin pour festoyer

de citoyens, de la danse, de la musique, du

tous ensemble.

théâtre, de la vidéo, du partage, de la rencontre,

Repas : durum à confectionner soi-même,

de la découverte…

3 € pièce.

>> Réservations : Centre culturel de Marchin (085 41 35 38)

Lu: 9h30 à 12h30 & 14h à 18h30
Ma: 9h30 à 12h30 & 14h à 18h30
Me : Fermé
Je: 9h30 à 12h30 & 14h à 18h30
Ve: 9h30 à 12h30 & 14h à 18h30
Sa: 9h30 à 12h30 & 14h à 18h30
Di: 9h30 à 12h30

Rue Octave Philippot, 56
4570 MARCHIN

0474/70.85.30
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• Affiche de la biennale (sur toute une page)

Du samedi 5 au dimanche 27 août

Rêver : 8e Biennale de photographie en
Condroz
20 expositions à Grand-Marchin et à Tahier
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PRÉSENTATION DE LA 8E ÉDITION

LES LIEUX D’EXPOSITION

Tous les week-ends du mois d’août + le lundi
14 et le mardi 15 août, les villages de Marchin
et de Tahier, situés dans le Condroz liégeois et
namurois, accueillent la 8e édition de la Biennale de photographie en Condroz intitulée
« Rêver ».

La Biennale offre à un public familial de découvrir
les richesses patrimoniales, architecturales,
paysagères de Grand-Marchin et de Tahier,
villages distants de 6 km.

À l’heure où d’aucuns voudraient nous vendre un
monde sans rêve, et d’autres rêver sans le monde,
notre Biennale poursuit avec ténacité sa modeste exploration des pans sensibles de l’humain,
proche ou lointain.
La Biennale propose 20 expositions qui
réunissent des photographes belges et
étrangers, de renommée ou émergents :
Didier Bizet (F), Anne-Sophie Costenoble
(B), Alexandre Christiaens (B), Siân Davey
(GB), Alexandra Demenkova (RUS/ISR), JeanFrançois Flamey (B), Karel Fonteyne (B),
Anne Greuzat (F), Marc Guillaume (B), Nick
Hannes (B), Xavier Istasse (B), LaKabane (B),
Baudoin Lotin (B), Marie Moroni (F), Paul
Nougé (B), Jacqueline Roberts (F)… dont
la plupart seront présents lors de la Biennale,
commentant leurs expositions, participant à des
rencontres.
Un atelier photo en résidence d’une semaine
est également proposé et animé par Alexandre
Christiaens et Emmanuel De Meulemeester.
La Biennale est l’occasion d’un travail d’animation qui vise à récolter l’expression des habitants des communes participantes notamment à
travers un stage photo à destination des adolescents et une mission photographique confiée à
LaKabane, collectif de photographes liégeois.

Circuit pédestre à Grand-Marchin, huit lieux
d’exposition : la « Cure » - le Centre culturel - le
« Bistro » - la maison de M. et Mme Massuir - la
Ferme de l’Aître de M. et Mme Masset - l’église
- la maison de M. et Mme Chapelle - la cidrerie
de M. Divan.
Circuit pédestre à Tahier, six lieux d’exposition :
la chapelle - le château-ferme de M. et Mme
Tonglet - l’ancienne forge de Mme Naomé l’ancien four à pain de M. et Mme Stasse - le
jardin de M. Bodson et Mme Counard - la
ferme de M. Seron.
LES ANIMATIONS
Diverses animations sont proposées par le Centre
culturel de Marchin et des collectifs citoyens
locaux.
Journée de rencontres et de lectures de portfolios,
visites commentées, projection nocturne,
conférence, librairie, stage résidentiel, musique,
« heure du conte », atelier d’écriture, lancement
du site « BrowniE » (plateforme web de mise
en valeur de la photographie belge) par Justine
Montagner…
BOIRE ET MANGER
Le « Bistro » propose boissons et petite restauration de 10h à 20h. Chaque dimanche, un cuisinier ou une association de la région proposera
un repas prolongeant ainsi le plaisir jusqu’à vos
papilles gustatives.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Du samedi 5 août au dimanche 27 août 2017,
expositions ouvertes les 4 week-ends + le lundi 14
et mardi 15 août, de 10h à 19h.

Départ du parcours à Marchin : Centre culturel
de Marchin, place de Grand-Marchin, 4
Départ du parcours à Tahier : Ferme Tonglet,
chemin de Saint-Fontaine, 200

>> Entrée : 5 euros (permet de visiter toutes les expos), 1,25 euros (Article 27),
gratuit pour les moins de 12 ans — Infos : Centre culturel de Marchin (085 41 35 38
– 0499 603 045) — www.biennaledephotographie.be

Une initiative du Centre culturel de Marchin avec l’aide de ses partenaires : les
Communes de Marchin et d’Ohey, les Provinces de Liège et de Namur, la Fédération
Wallonie-Bruxelles, le Ministère de la Région wallonne, la Bibliothèque de MarchinModave, les Syndicats d’Initiative de la Vallée du Hoyoux et d’Ohey, les Éditions
Yellow Now, 44 Gallery de Bruges, l’École supérieure des arts de l’image le 75, la
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Société Libre d’Émulation de Liège, la Maison de la Poésie d’Amay.

SCRL BELFIUS

REGION HUY - ANDENNE

Le spécialiste du bois.
POSE, RÉNOVATIONPOSE,
ET ENTRETIEN
DE PARQUETS ET PLANCHERS
RÉNOVATION
ET ENTRETIEN
Le spécialiste
du bois.
Sur-les-Bruyères,
6
4570
Marchin,
DE PARQUETS Belgique
+32 (0)475/44
08
29 - contact@belgoparquet.be
PLANCHERS
POSE, RÉNOVATION ETET
ENTRETIEN
DE PARQUETS ET PLANCHERS

Agence de
Marchin
085/27.41.00

www.belgoparquet.be

Sur-les-Bruyères, 6 4570 Marchin, Belgique
+32 (0)475/44 08 29 - contact@belgoparquet.be
www.belgoparquet.be
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Dimanche 6 août — dès 8h15 (heure de l’explosion de la bombe atomique d’Hiroshima)

Dimanche 13 août – 11h

Performance

Présentation de BrowniE et apéro

Place de Grand-Marchin à 4570 Marchin
6 août 1945 — 6 août 2017 : 72 années.
72 anniversaire de l’explosion de la bombe atomique sur Hiroshima.
e

Catastrophe et basculement de notre humanité.
Pour commémorer cet évènement et l’ouvrir à la
thématique du Rêve, une performance de MarieLaure Vrancken.
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Depuis quelques mois, elle réalise avec des
femmes, des hommes, des enfants, des grands, des
vieux, des maigres, des « de toutes les couleurs »,
l’oiseau en origami, une grue en papier. Symbole

de paix dans le monde entier. Une collection
de 1000 Oiseaux. Un vœu-rêve de Paix pour
l’humanité. Elle déploiera ce jour-matin-là depuis
le moment de l’explosion : 8h15, les ailes de tous
ses oiseaux. Sortis de leur lieu de conservation
vers l’air libre dans l’espace public de GrandMarchin. Si le rêve vous en dit, venez vous aussi
ce matin-là vous étirer d’une nuit de sommeil ! Et
ajoutez votre réalisation de papier à accrocher où
bon vous semble, sur votre cœur, ou aux quatre
coins de Marchin et de Tahier ! Durant toute la
journée. Au gré de la balade photographique de la
Biennale 2017 : « Le Rêve » !

Au Centre culturel de Marchin, place de Grand-Marchin, 4
Que trouvera-t-on sur BrowniE ?

Vous aimez la photo ? Vous aimerez BrowniE !
BrowniE, nouvelle plateforme web dédiée à la
photographie « de » et « en » Belgique, vous

>> Entrée libre — Centre culturel de Marchin : 085 41 35 38 —

sera présentée à l’occasion de la 8e Biennale de

Dans le cadre de la 8 Biennale de photographie en Condroz

photographie en Condroz ! BrowniE souhaite ras-

e

sembler un maximum d’informations sur celles
et ceux qui, en Belgique, font et aiment la pho-

Samedi 12 août — dès 20h

Rencontre-débat : Rêver en commun

tographie : amateurs, professionnels, étudiants,
Instagrameurs et chineurs.

Un agenda des expos photo en Belgique, un carnet d’adresses, des infos sur l’actualité des photographes belges à l’étranger, le relais d’appels à
projets, des présentations de livres consacrés à la
photo, des interviews et portraits d’acteurs du
monde belge de la photographie, des articles sur
une sélection d’expositions, des sujets d’ouverture
explorant les liens entre la photo et d’autres secteurs, et bien sûr… des photographies, via notamment la publication de portfolios.
L’angle sera celui d’une information positive,
dans une démarche de valorisation et de
promotion des artistes, des images et des projets
photo liés à la Belgique. BrowniE, ce sera aussi
deux newsletters par mois et une présence
sur les réseaux sociaux. Rejoignez-nous, à
Marchin et en ligne : www.browniephoto.be,
sur Facebook (Browniephoto.be) et sur Instagram
(browniephoto.be).

Au Centre culturel, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin
>> Entrée libre — Dans le cadre de la 8e Biennale de photographie en Condroz

Et si les rêves pouvaient être partagés ?
Et si c’était un
point de départ
fiable
pour
les utopies ?
Lors de cette
soirée,
nous
irons à la rencontre de rêves
qui traversent
des personnes,
des quartiers, des villes, des peuples, nous invitant
à habiter différemment le monde.

Rencontre-débat (à 20h) avec :
• le collectif « Les cueilleurs de rêve » de
Nanterre, qui a recueilli plus de 800 récits de
rêves ces derniers mois, et tente de les relier
aux situations médiatiques et électorales ;
• Benedikte Zitouni, sociologue et chercheuse
à l’Université de Saint-Louis, préfacière du
récit Des femmes contre des missiles (Éd. Cambourakis, 2016), qui raconte une lutte qui
trouve son origine dans des rêves partagés.

>> Une organisation de la Bibliothèque de Marchin-Modave et de Kachinas, Laboratoire
d’écologie politique — Entrée libre — Contact : 0494 59 31 69, francois@kachinas.be
— Dans le cadre de la 8e Biennale de photographie en Condroz

Samedi 19 août — 11h ; dimanche 20 août — 14h

Heure du conte « Rêver au fil des pages
et des images »
L’heure du conte propose d’emmener petits et
grands, au travers d’albums sélectionnés tout spécialement pour cette occasion, pour une heure
de découverte, de rire, de sourire, sur le thème
du rêve. Place aux rêves quels qu’ils soient : des
plus petits aux plus grands, des plus fous aux plus

sages ; prenons le temps de rêver ensemble ! Bienvenue à toutes et tous, dès 5 ans et n’oubliez pas
que partager cette activité en famille est vivement
recommandé ! Au plaisir de vous rencontrer et de
passer un agréable moment avec vous.

>> Une organisation de la Bibliothèque de Marchin-Modave — Le samedi 19 août à 11h à
Grand-Marchin — Le dimanche 20 août à 14h à Tahier — Entrée libre — Centre culturel
de Marchin : 085 41 35 38 — Dans le cadre de la 8e Biennale de photographie en Condroz
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Dimanche 20 août — 16h30

Samedi 26 août – 16h

Une projection d’extraits de films présentée par Emmanuel d’Autreppe

Performance : « J’ai aussi dansé
les océans »

Au Centre culturel, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin

Entre rêves, souvenirs et fantaisies, le voyage
émerge tel un souffle de vent...

Instants de grâce ou moments suspendus, sé-

d’Autreppe, se risque à nouveau à dévoiler une

Musique : Claire Golfarb
Danse : Conchita Fernandez del Campo

quences inoubliables ou plans magnifiques, mor-

partie des siennes : extraits de films ou d’émis-

ceaux de bravoure ou de poésie involontaire...

sions télé, courts métrages ou ovnis visuels, resca-

Nous avons chacun en tête une bande passante

pés précieux de l’océan des images ! Pour le plaisir

et repassante, une iconothèque idéale, une filmo-

de partager et de découvrir par les yeux, au fil de

thèque aléatoire ! Un homme d’images, Manu

choix singuliers...

>>

Durée

:

2h

(avec

pause)

—

Entrée

libre

—

Centre

>> Entrée libre — Centre culturel de Marchin : 085 41 35 38 —
Dans le cadre de la 8e Biennale de photographie en Condroz
culturel

de

Marchin

:

085 41 35 38 — Dans le cadre de la 8e Biennale de photographie en Condroz

Mardi 22 et mercredi 23 août — de 9h30 à 16h

Stage d’écriture intuitive et poétique
Nous vous invitons à découvrir les différents lieux

petites clés des songes, chroniques intimistes ou

d’exposition de la Biennale de photographie en

périples vers l’inconnu », ancrées dans le réel

Condroz et à laisser votre regard et votre cœur

tout en « ayant la tête en l’air » (Emmanuel

vous guider vers ce qui vous appelle, vous touche,

d’Autreppe). Une sélection de textes écrits

ouvre en vous un espace d’accueil et de rencontre.

lors de ces journées sera publiée par les éditions

Écrire « comme on respire », sans en avoir l’air,

L’arbre à parole au printemps 2018.

peut-être pour renouveler son souffle et ses

Rendez-vous au Centre culturel de Marchin.

sources, au cœur de ces expositions porteuses de

Nous irons ensemble découvrir les différents lieux

poésie et de promesses, entre « infimes illusions,

d’exposition, à Grand-Marchin et à Tahier.

>>

Stage

accessible

à

tous

dès

16

ans,

sans

compétence

particulière —

Animatrices : Agnès Henrard et Florence Hellin de la Maison de la poésie d’Amay —
Par journée : 20 euros/12 euros (demandeurs d’emploi)/2,50 euros (article 27) —
Pour les deux journées : 35 euros/25 euros (demandeurs d’emploi)/5 euros (article 27) —
Inscription : 0499 239 077, agneshenrard@yahoo.fr ou 085 31 52 32 (Maison de la poésie) —
Dans le cadre de la 8e Biennale de photographie en Condroz
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Les ateliers

veau avancé) et de 19h30 à 20h30 (niveau débutant) — Chez Misty McANALLY, résidence
Gaston Hody, 32 à Marchin — Animatrice : Misty McANALLY — Contact : Centre culturel
de Marchin, 085 41 35 38

ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE EN HISTOIRE DE VIE
Ce cycle d’ateliers donne l’occasion d’écrire sur
son histoire de vie, avec un thème différent à
chaque séance. En fonction des thèmes, des supports d’expression (dessins, collages, photos, ligne
de vie…) sont utilisés.
Déroulement d’un atelier
• Écriture créative, spontanée et expressive sur
place ;
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e-mail ; il/elle pourra faire l’atelier à domicile et
échanger avec l’animatrice à distance.
Les thématiques
• Nourritures terrestres et célestes : tout ce qui est
transmis dans la famille, des recettes de cuisine aux valeurs immatérielles (mercredi 20
septembre).

• Partage oral des textes ;

• Territoires : voyages entre lieux de vie et terres
de désirs (mercredi 18 octobre).

• Retours formulés sur les textes (avec des
pistes pour le « retravail » des textes pour les
participants qui le souhaitent).

• Ce que raconte mon corps : ce que mon corps
dit de moi, de mon parcours et de mon histoire familiale (mercredi 29 novembre).

En cas d’absence à un atelier, les propositions
pourront être transmises au participant par

• Saisons et climats : revisiter les temps, les saisons de sa vie (mercredi 13 décembre).

>> Atelier accessible aux adultes avec ou sans bagage littéraire ou artistique — Les
mercredis 20 septembre, 18 octobre, 29 novembre et 13 décembre 2017, de 19h à
21h30 — À la « Cure », place de Grand-Marchin, 5 — 25 euros par atelier ou 80 euros
pour les 4 ateliers, matériel spécifique compris — Animatrice : Anne-France MOSSOUX,
0494 727 400, contact@ateliers-marquetapage.be

ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL
Divertir votre bébé à travers la musique, lui chanter une chanson ou le faire gambiller au son d’un
rythme entraînant, lui faire découvrir la musique
à travers des marionnettes et des instruments à
sa mesure. Accompagner votre enfant dans ses

Venez à la découverte de l’Afrique de l’Ouest, sa
culture et sa musique en pratiquant le djembé
et d’autres instruments de percussion (dununs
- traditionnels et en batterie - , krin…). Vous

apprendrez les significations, l’histoire et la
pratique des rythmes traditionnels des différentes
ethnies du Mandingue (Guinée, Mali, Côte
d’Ivoire, Burkina Faso, Sénégal).

>> À partir de 9 ans — À partir du 11 septembre 2017, les lundis de 17h à 20h30 — À la
« Cure », place de Grand-Marchin, 5 — Animateur : Jean-Marie SCHIPPERS, 0478 670 638

ATELIER DE VIOLON, ALTO ET GUITARE
Les cours sont individuels, s’adressent à toute personne désireuse de commencer ou de reprendre
l’étude du violon ou de l’alto dans un cadre non
académique, convivial et personnalisé. Pour les
débutants, l’apprentissage du solfège se fait en
même temps que la découverte de l’instrument.

De formation classique, Philippe Brasseur enseigne le violon et l’alto et donne des ateliers de
musique d’ensemble au petit théâtre de Forzée
(Rochefort). Il dispense un enseignement personnalisé, avec un répertoire varié adapté au goût et
aux possibilités de chacun.

>> À partir du 7 septembre 2017, le jeudi (entre 16 et 20h), horaire à définir avec le
professeur — À la « Cure », place de Grand-Marchin, 5 — Animateur : Philippe BRASSEUR,
musicien, compositeur, luthier, 085 61 17 59

ATELIER MUSIQUE D’ENSEMBLE
découvertes sonores, le familiariser à la voix, au
chant. Partager un moment privilégié avec lui,
(re)découvrir des chansons, comptines de votre
enfance, contribuer à ce rôle important de transmission…

>> De 0 à 2 ans — À partir du 7 octobre 2017, les samedis de 9h30 à 10h30 — Au Centre
culturel de Marchin — Animatrice : Isabelle VAN KERREBROECK, 0496 640 189

ATELIER DE TABLES DE CONVERSATION ANGLAISE
Vous souhaitez améliorer votre anglais ? Vous
n’avez plus eu l’occasion de vous exprimer dans
cette langue et vous désirez vous y remettre ?
Alors venez participer aux tables de conversation
qui ont lieu chez l’animatrice Misty McAnally
tous les mardis soirs ! La taille du groupe est li-

ATELIER DE DJEMBÉ

mitée pour permettre la participation de chacun,
Deux groupes de niveaux différents sont organisés. Les thèmes de discussion sont choisis en-

L’atelier s’adresse essentiellement aux musiciens
amateurs adultes désireux de jouer en groupe un
répertoire de musique traditionnelle : folk irlandais, breton, musique traditionnelle d’Europe de
l’Est, musique Klezmer... En fonction des participants, le répertoire est adapté pour que le résultat
soit convaincant et agréable à jouer pour chacun.
L’atelier privilégie les instruments acoustiques
de type « musique de chambre ou petite formation » : violon, alto, violoncelle, contrebasse, ac-

cordéon (diatonique ou/et chromatique), flûte,
clarinette, guitare...
Prérequis
• Un niveau instrumental de base de 4 ou 5 ans
minimum (à discuter avec l’animateur).
• Une bonne connaissance du solfège est préférable mais pas indispensable.
• Pour les guitaristes, les tablatures ou grilles
d’accords peuvent suffire.

>> À partir de 17 ans — À partir du 7 septembre 2017, un jeudi sur deux, de 20h à
22h — À la « Cure », place de Grand-Marchin, 5 — Animateur : Philippe BRASSEUR, musicien, compositeur, luthier, 085 61 17 59

semble et la soirée se déroule en toute convivialité
autour d’un verre.

>> À partir de 15 ans — À partir du 17 octobre 2017, les mardis de 18h à 19h (ni-

ATELIER DE GRAVURE
« La plus ancienne forme de gravure est sans doute la
mystérieuse pratique qui a conduit des femmes et des

hommes du paléolithique à enduire leur main d’ocre
rouge puis à la plaquer sur la paroi de certaines
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cavernes. On y voit comme un troupeau, un amas,
un essaim de ces mains petites ou grandes. Prise de
possession ?
Supplication ? En tous cas, c’est un monotype.
Beaucoup plus tard la gravure a surtout servi à produire, pas trop cher, des cartes à jouer et des images
pieuses : le diable et dieu en somme ; puis à reproduire et à multiplier les tableaux des grands peintres.
Le bourgeois pouvait ainsi s’offrir un Rubens qui aurait dépassé ses moyens même du vivant du peintre
(mais on sait que les peintres ne deviennent vraiment
chers qu’une fois bien morts). Multiplier, le multiple : c’est le maître-mot de la gravure traditionnelle.
Aujourd’hui, certains regimbent devant ses exigences

et feraient volontiers des exemplaires uniques. Parce
que si, aujourd’hui, n’importe qui peut photocopier
ou scanner à l’infini n’importe quelle image, on peut
se demander ce qui pousse des êtres sains d’esprit à
griffer, graver, insoler, plonger dans des acides des
plaques de matières diverses, à passer de longues
heures dans ces opérations complexes et toujours réinventées pour obtenir finalement une feuille de papier imprimée que ces artistes un peu bizarres vont
alors scruter, renifler, commenter et modifier. C’est
que cette impression est une surprise à chaque fois
nouvelle, le papier est épais, doux au toucher, l’encre
a une odeur entêtante, enivrante, l’impression a un
grain (et nous peut-être aussi). »
Les graveur(e)s

>> Public adulte — À partir du 25 septembre, les lundis, de 19h30 à 21h30 — Au Centre
culturel de Huy — Animatrice : Conchita Fernandez DEL CAMPO, danseuse, chorégraphe et
praticienne de la Méthode Feldenkrais — Contact : Centre culturel de l’arrondissement
de Huy, 085 21 12 06

STAGE DE GRAVURE ET DE MUSIQUE

>> Pour les enfants de 6 à 12 ans — Du 21 au
25 août 2017, de 9h à 16h (garderie de 8h30 à
17h) — Rue Fond du Fourneau (juste avant l’école de
la Vallée) à 4570 Marchin — 80 euros — Animatrice :
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>> À partir de 18 ans — À partir d’octobre 2017, les samedis de 14h à 18h — Rue Fond
du Fourneau (juste avant l’école de la Vallée) à 4570 Marchin — Animatrice : Chantal
DEJACE, graveure formée à l’Académie des Beaux-Arts de Liège — Centre culturel de
Marchin : 085 41 35 38

Chantal
des

DEJACE,

Beaux-Arts

graveure
de

(formée
Liège),

à

0476 865 670.

ATELIER ACCORDÉON
Chromatique, diatonique, d’oreille, sur partition,
de la musique traditionnelle des pays lointains
à la musette locale… un univers sans frontière.
L’accordéon, c’est de l’air, du grand air du large.
Louis Spagna guide les doigts, les oreilles et les

cœurs depuis 15 ans, à Marchin. Si les moyens
ont une fin, la passion n’en a pas ! L’accordéon à
Marchin c’est aujourd’hui un collectif autonome
qui s’organise autour du « Maestro » avec, au bout
des doigts, la quête de l’accord !

>> Public : adultes amateurs, débutants ou non, accordéon chromatique ou diatonique — À partir du 6 septembre 2017, un mercredi sur deux, de 16h à 21h — À la
« Cure », place de Grand-Marchin, 5 — Animateur : Louis SPAGNA, accordéoniste, metteur
en scène — Contact : Isabelle VAN KERREBROECK, 0496 640 189

ATELIER DANSE/MOUVEMENT
L’atelier danse/mouvement a pour approche le
questionnement autour de la danse elle-même. Il
sera abordé tout au long de l’année par les biais de
divers ateliers et de rencontres avec des praticiens
du mouvement. Chaque séance se décline en plusieurs temps : mise en mouvement et conscience
du corps ; mise en espace et sensibilisation aux
codes d’écriture chorégraphique ; 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…
Un processus de création naîtra de l’exploration
effectuée par les participants. Un abonnement de
cinq spectacles sera proposé à chaque participant
au prix de 25 €. Un week-end en résidentiel non
obligatoire est proposé en janvier au prix de 55 €.
Il permet l’apprentissage de la danse dans d’autres
conditions, sous d’autres lumières… C’est aussi
une occasion aussi pour le groupe de se découvrir autrement. Il se tiendra du vendredi 12 au
dimanche 14 janvier 2018.

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE ET FERRONNERIE
RÉPARATION
LOCATION MINI-PELLE ET MATÉRIEL DE CONSTRUCTION

0 4 7 7/6 0 2371
MARCHIN

l’Académie
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abstinence heureuse est une réalité pour plusieurs millions de personnes
dans le monde.

Samedi 16 septembre : seconde édition
de la Balade Bières Spéciales à Vyleet-Tharoul
Suite au succès de la première balade bières spéciales en 2015, les habitants de Vyle-et-Tharoul vous
invitent à la nouvelle édition de leur marche houblonneuse ! Un parcours de 3,5 km vous fera (re-)
découvrir le village en vous arrêtant à quatre reprises chez des habitants. Lors de chaque arrêt, vous
aurez le choix entre trois bières spéciales. Le tout, agrémenté de petits en-cas à grignoter. Les softs sur
le parcours seront gratuits ! À la fin de cette marche, nous nous retrouverons à l’asbl Devenirs pour
poursuivre la dégustation, les 12 bières proposées chez les habitants y seront servies à prix démocratique, dans une ambiance musicale conviviale et décontractée. Les bénéfices de cette balade serviront
à organiser la troisième édition de la balade contée qui aura lieu en septembre 2018. Petit cocorico, la
balade contée 2016 a été élue mérite culturel lors de la seconde « Journée des Marchinois ». Vous l’aurez
compris, les villageois vous proposent en alternance la balade contée et la balade bières spéciales le 3e
week-end de septembre.
>> Samedi 16 septembre 2017 : départ entre 15h et 19h — Lieu de départ et d’arrivée : asbl Devenirs (Rue du Parc, 5 à 4570 Vyle-et-Tharoul) — Carte de 16 euros à acheter au départ vous donnant droit à 5 bières spéciales — Pain saucisse à
l’arrivée (3 euros) pour ceux qui veulent se requinquer — Ambiance villageoise et
décontractée — Avec le soutien de l’asbl Devenirs et du Centre culturel de Marchin —
Contact : Aurélien Constant, 0476 742 960, aurelien.constant1907@gmail.com

Le CRIE de Modave : stages pour ados
Ce n’est pas parce qu’on a entre 12 et 17 ans qu’on n’a
plus le droit de participer aux stages du CRIE !
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Pour remédier à cela, le CRIE propose trois formules
pour les grands tout au long de l’été :
• Un stage bivouac et techniques de vie primitive (3 au 7
juillet) avec Éléonore et Thomas.
• Un stage de construction d’une cabane en matériaux de
récup’ (3 au 7 juillet) avec Pierre.
• Un stage 100% bivouac (21 au 5 août) avec Pierre.

Nous pouvons vous aider à en sortir.
>> Permanence téléphonique 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 au 078 15 25 56 (tarif
zonal) — www.alcooliquesanonymes.be — Réunion à Marchin, tous les samedis à
17h — ATTENTION NOUVELLE ADRESSE – NOUVEAU LOCAL À MARCHIN : Chemin de Sandron à 4570
MARCHIN (en face de l’Étude du Notaire Dapsens, dans les modules préfabriqués)

Nouvelles des Paroisses
La fête de la Madone de la Vallée (1er mai aux Forges) fut un très bon moment, recueilli puis convivial,
passé ensemble, malgré une météo assez maussade. Et les Professions de Foi et Premières Communions
(toutes ces célébrations concentrées au mois de mai) se sont déroulées dans la ferveur et la simplicité.
Un grand merci aux équipes organisatrices ainsi qu’aux catéchistes, compétents et dévoués. Et déjà
« bonnes vacances » à tous.
>> Pour tout contact ou renseignement : http://www.upmarchinmodave.be — 0471/81.43.95 —
up.marmod@skynet.be

Le Comité de sauvegarde de la chapelle
du Fourneau
Dîner jambon cuit au feu de bois le dimanche 27 août 2017 en la salle Saint-Hubert, place de
Belle-Maison à Marchin. C’est une organisation de l’asbl du Comité de sauvegarde de la chapelle du
Fourneau.
Pour la chapelle, trois projets sont à l’étude actuellement, le remplacement de l’appareil de chauffage
devenant vétuste, la remise en bon état du dallage de la cour d’entrée de la chapelle et la réparation de
la ferronnerie entourant cette cour.
Mais attention, l’ordre des travaux repris ci-dessus ne sera pas nécessairement respecté, cela dépendra
de la disponibilité des entreprises sollicitées.

>> Inscriptions : 085 61 36 11 ou info.modave@natagora.be

Pour nous permettre de réaliser ces prochains projets, nous vous invitons, votre famille, vos amis et
connaissances, à notre prochain repas organisé le dimanche 27 août à partir de 12h30 (jambon cuit
à l’ancienne, pommes de terre et salades variées).

Alcooliques anonymes

Invitation cordiale à tous.

Depuis 1935, le Mouvement des Alcooliques Anonymes rassemble quantités d’hommes et de femmes
qui ont le désir d’arrêter de boire. Nous partageons ensemble expérience, force et espoir, vérifiant
ainsi que nous ne sommes pas seuls dans la maladie. Le rétablissement de l’alcoolisme à travers une

Pour celles et ceux qui ne peuvent être des nôtres le 27 août, et qui désirent nous aider, ils peuvent verser leur contribution, si minime soit-elle, au n° BE10-0682-4611-5804 de l’asbl Comité de sauvegarde
de la chapelle du Fourneau.
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Thés dansants des Forges
Le premier mercredi du mois, de 14h à 18h, à l’École des Forges, chemin du Comte, 77 à 4570
Marchin
Goûters dansants (valse, java, tango, boléro, disco, twist...) avec Claude Lincé (synthé, accordéon,
batterie) et Jacques Gathy (accordéon, batterie) en alternance tous les mois.

>> Responsable : Yolande JADOT, rue de Triffoys, 14 à 4570 Marchin, 085 21 54 53

27 août : Les brasseurs
passent par Marchin
Différents stands à découvrir, dont certains consacrés aux bières
locales et aux Trappistes.

10 septembre : Vegan Day de Marchin
Y seront présents des dizaines d’exposants
et d’intervenants dans les domaines de
l’alimentation, de la défense et de la
protection des animaux, de la santé et du
sport, de la mode et des cosmétiques, et
de l’information. Que vous soyez vegan,
végétarien.ne, omni, curieu.x.se, en transition, sceptique, convaincu.e, soyez le-la bienvenu.e : vous
ferez de nombreuses découvertes surprenantes, dégusterez de merveilleuses préparations salées et
sucrées, vous vous désaltérerez de bières, de vins locaux ou de jus frais, vous dénicherez des perles
parmi une foule de nouvelles adresses, vous nouerez de nouveaux contacts et récolterez quantité de
précieuses informations. Et tout ça dans un cadre magnifique et dans une ambiance festive, conviviale
et bienveillante.

>>

Le Vegan Day de Marchin se tiendra le dimanche 10 septembre de 10 à 22h, sur

la Place de Belle-Maison — Le prix d’entrée est fixé à 1 euro (gratuit pour les
enfants jusqu’à 12 ans et pour les PMR) — Avec le soutien de l’ADL de Marchin —

Animations et concerts.

www.vegan-day.be

>> Dès 13h Place de Belle-Maison — Avec le soutien de
l’ADL de Marchin
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1er au 4 septembre :
La fête de Grand-Marchin
Vendredi 1er septembre : 3e édition du jogging LA TRAILETTE + soirée animée par Alain Jost.
Samedi 2 septembre : après-midi tarif réduit. Blind test - Souper cochon à la broche - Soirée animée
par Alain Jost.
Dimanche 3 septembre : brocante - Marvy Music - Concert L.E.M.D.
Lundi 4 septembre : Feu d’artifice – Soirée
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Des nouvelles du Running Team Condroz
Le Running Team Condroz n’est pas un club d’athlétisme mais un groupe d’amateurs de course à pied
qui aiment se retrouver ensemble sur des parcours nature dans la commune de Marchin et alentour.
Le groupe compte actuellement une quarantaine de membres, coureurs de tous âges et de tous niveaux.

Aïkido Raydan à Marchin
• Mardi de 18h30 à 20h
• Jeudi de 19h à 20h30
>> Hall des sports, Place de Belle-Maison, Espace

AUJOURD’HUI, FOCUS SUR AUDREY HENNUY, MEMBRE DEPUIS 7 MOIS.
Audrey, comment as-tu connu le Running Team Condroz ?
— Avant de débuter les entraînements avec le groupe, je courais seule et de manière irrégulière. Il y a 6 mois
environ, j’ai découvert Running Team Condroz par l’intermédiaire de ma fille.
Elle s’est inscrite dans le groupe avec des copines de classe au début de l’année scolaire 2016. C’est en voyant son enthousiasme avant l’entraînement que j’ai décidé
de m’inscrire également dans le groupe débutant.
Combien d’entraînements fais-tu par semaine ?
— Actuellement, je fais un entraînement par semaine où on alterne de la course
sur route, dans les bois et les sentiers sur une distance de 8 km. Dernièrement, j’ai
accompagné le groupe à deux marches ADEPS où nous avons fait 10 km. En plus
du sport, ces marches permettent de découvrir de belles régions. En m’inscrivant
dans ce groupe, j’ai trouvé ce que je recherchais, à savoir : un soutien de la part des coachs et aussi des coéquipières, un esprit convivial et le respect du rythme de chaque membre du groupe.
RAPPEL DES HORAIRES DE SORTIE
• Lundi : 18h > groupe débutant —
19h> groupe expert (trail + spécifique)
• Mercredi : 17h45 > niveau moyen —
18h > niveau tranquille —
8h30 > niveau rapide
• Vendredi : 18h > niveau tranquille
• Dimanche : 10h > tous niveaux confondus
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ÉVÈNEMENT 2017
Organisation de la troisième édition de le course
à pied « La trailette semi-nocturne de GrandMarchin » le vendredi 1er septembre.

>> Contact : Gérald HAUTRIVE
(0478 647 914) — runningteamcondroz.
marchin@gmail.com

Burton – 4570 Marchin — 0477 256 836 — Inscription
toute la saison — Enfants dès 9 ans : 10 euros/mois
et 30 euros/an pour l’assurance — Adultes : 20 euros/
mois et 35 euros/an pour l’assurance

21 juillet : brocante annuelle
du RFC Vyle-Tharoul
Vendredi 21 juillet de 6h à 18h, rue du Parc, 5 à 4570 Vyle-Tharoul
Bar – Petite restauration – Ambiance assurée – Convivialité
>> Renseignements et réservations : 0476 535 435 — 0475 418 670 — 0499 362 356

École de Cirque de Marchin
ATELIERS EXTRASCOLAIRES 2017-2018
À Marchin
LUNDI
16h-17h > Trapèze débutant (à partir de 6 ans)
17h-18h > Clown (à partir de 8 ans)
18h-19h > Cirque pluridisciplinaire (à partir de 10 ans)
MARDI
16h-17h > Circomotricité (3-5 ans)
17h-18h > Création autonome (à partir de 12 ans, avec minimum
2 ans d’atelier création, en complément à l’atelier création)
MERCREDI
13h30-14h30 > Cirque pluridisciplinaire (5-7 ans)
14h30-15h30 > Cirque et jeu d’acteur (à partir de 8 ans)
15h30-17h > Création (à partir de 10 ans avec un bagage
technique de minimum 3 ans d’atelier cirque pluridisciplinaire,
en complément à un autre atelier)
17h-18h > Circomotricité (3-5 ans)
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JEUDI

Lundi 14
>> Projection nocturne — à

JUIN

16h30-18h > Acrogym (à partir de 8 ans)
VENDREDI

Vendredi 16
>> Clôture du Vendredi Soir — au

16h30-17h30 > Trapèze (à partir de 6 ans)
17h30-18h30 > Tissu aérien (à partir de 8 ans) & 18h30-19h30 (à partir de 12 ans)

Dimanche 18
>> Fête des ateliers — place

SAMEDI

Jeudi 22
>> Barbecue annuel des aînés — au

9h30-10h30 > Circomotricité (3-5 ans)
10h30-11h30 > Cirque pluridisciplinaire (5-7 ans) & 11h30-12h30 (7-12 ans)
13h30-14h30 > Trapèze (à partir de 6 ans)
14h30-15h30 > Tissu aérien (à partir de 8 ans)
15h30-16h30 > Trapèze (à partir de 10 ans)
16h30-17h30 > Acroyoga (à partir de 8 ans + adultes)

Vendredi 30
>> Nuit des fanfares —

SAMEDI : 10h-11h > Cirque pluridisciplinaire (5-8 ans)
et

inscriptions

:

www.ecoledecirquedemarchin.be

—

Avec

Bistro

le

Café Ruelle et au

Cercle Saint-Hubert

Atelier de découverte, première année de cirque uniquement, en partenariat avec l’IPES

Infos

de Grand-Marchin

au Centre culturel

À Huy

>>

Lundi 14
>> Lectures de portfolios — au

Bistro

Du vendredi 23 au dimanche 25
>> Exposition d’un week-end (Anne-Marie
Quinard, Marc Ducé et Martine Herkens) —
Samedi 24
>> Fête de la musique — au

soutien

place

de

Grand-
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C.M.

Samedi 19 et dimanche 20
>> « L’heure du conte »
Dimanche 20
>> Projection d’extraits de films —

culturel

au Centre

Du lundi 21 au vendredi 25
>> Stage de gravure et de musique
Mardi 22 et mercredi 23
>> Stage d’écriture intuitive et poétique
Samedi 26
>> Performance : « J’ai aussi dansé les océans » —
place de Grand-Marchin

Dimanche 27
>> Dîner du Comité de sauvegarde de la chapelle
du Fourneau — au Cercle Saint-Hubert

JUILLET

Dimanche 27
>> Les brasseurs passent par Marchin —

du

Dimanche 2
>> Fête de la ruralité — à

Il était une fois un garçon rebelle
rejeté par ses parents, mais heureusement
recueilli et choyé par ses grands-parents.
Mais les grands-parents ne sont pas éternels
hélas, et n’ont pas vécu assez longtemps
pour l’orienter vers le bon chemin,
ne lui laissant en héritage
que sa belle petite couverture d’enfant,
qu’il a gardée comme un trésor sa vie durant.
Lui a-t-elle porté chance ?
L’a-t-elle conduit vers le bon chemin ?
La vie réserve tant de surprises.
Voici une phrase interpellante de l’écrivain Ernest Hemingway :
« À chaque carrefour important de la vie, il n’y a pas de signalisation ».

Centre culturel

Marchin
CSL de Marchin

La belle petite couverture

Tahier

de Belle-Maison

place

Vyle-Tharoul

Vendredi 21
>> Brocante de Vyle-Tharoul

SEPTEMBRE

Samedi 22
>> VOO-Tour de Wallonie

Vendredi 1er
>> La trailette semi-nocturne de Grand-Marchin
Du vendredi 1er au lundi 4
>> Fête de Grand-Marchin

AOÛT
Du samedi 5 au dimanche 27
>> 8e Biennale de photographie en Condroz — à
Grand-Marchin et à Tahier

Dimanche 6
>> Performance de Marie-Laure Vrancken —
place de Grand-Marchin

Samedi 12
>> Rencontre-débat : Rêver en commun —

Centre culturel

Dimanche 13
>> Lancement du site BrowniE —
culturel

au

Samedi 9 et dimanche 10
>> Journées du Patrimoine
Dimanche 10
>> Vegan Day — place

de Belle-maison

Samedi 16
>> Balade bières spéciales —

à Vyle-Tharoul

Samedi 23
>> Les unes fois d’un soir —

à Huy

au Centre
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