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Dans ce livret, les spectacles, expositions, ateliers, rencontres que
le centre culturel programme à Marchin entre le mois de septembre
2012 et l’été 2013.
Poésie, douceur, intensité chez l’habitant.
Théâtre jeune public à l’Athénée.
Eveil musical pour les tout-petits à l’école de Belle-Maison.
Animations pour les enfants dans leur quartier.
Nomadisme au Bistro le « Vendredi Soir » aux mains d’associations
des 4 coins de Marchin.
Ateliers danse, chant, théâtre, gravure, accordéon, percussions,
anglais : ici et là.
Expositions à Grand-Marchin, à l’Athénée et en Condroz.
Blues au Manège du Ry de Lize.
Cabaret des Marchinois, chanson française sous le chapiteau.
Tour des Flandres à vélo par les jeunes.
La culture est un voyage à travers d’autres vents, d’autres odeurs,
d’autres pays intérieurs. Elle est donc une mise en danger, un
bouleversement. Dans la pénombre du doute, elle rejoint à tâtons
des terres inconnues, des autres que l’on croyait étrangers qui soudain
sont frères de route et de déroute.
« Le voyage ne vous apprendra rien si vous ne lui laissez pas aussi le droit de
vous détruire. C’est une règle vieille comme le monde. Un voyage est comme
un naufrage, et ceux dont le bateau n’a pas coulé ne sauront jamais rien de
la mer. »
				
Nicolas Bouvier
					

L’équipe

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, danse, littérature
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yves teicher chante Charles Trenet
lundi 10 septembre 2012 - 20h
chez Laurence et Paul Chapelle, rue de l’Eglise, 17
à Marchin
5 €/1,25 € (art. 27)
dans le cadre de chanson.S

Yves Teicher : chant, violon - Léon Humblet : piano
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chanson française chez l’habitant
« Même si j’avais pu jouer comme lui, je n’aurais pas osé. Ce garçon est fou,
mais c’est de la folie sacrée dont je parle. »
				
Stéphane Grappelli
Dans les années 30, la chanson française est partagée en deux factions
opposées : l’univers de Tino Rossi d’une part, celui de Charles
Trenet de l’autre. Comme Jean Sablon et quelques autres, Trenet
enregistre à cette période avec les meilleurs jazzmen français et
donne à la variété une couleur jazz particulièrement réjouissante.
Pour interpréter les œuvres du grand Charles, voici Yves Teicher,
un violoniste tous terrains, capable d’enflammer son public en
jouant les musiques les plus diverses.
Ce spectacle suffit à lui seul à vous convaincre que notre homme
est un interprète des mots et des notes qui prennent aux tripes.
Il est un inconditionnel de Trenet (« Trenet, pour moi, c’est
l’incarnation du talent ») et, depuis longtemps, il envisageait de
monter un projet consacré aux chansons du maître. C’est désormais
chose faite, avec la collaboration de l’homme aux dix mille chansons,
le pianiste liégeois Léon Humblet, également accordéoniste à ses
heures.
A propos d’Yves Teicher :
« La folie douce de la musique tsigane, la virtuosité ébouriffante du soliste
classique, l’imagination débordante du jazzman, l’expérience de la route et
du voyage, une passion immodérée pour toutes les musiques et un cœur gros
comme ça ! Yves Teicher, c’est tout cela à la fois et bien plus encore : une
invitation à naviguer par-delà les étiquettes et à balayer, d’un coup d’archet,
les frontières absurdes qui réduisent notre plaisir à une mosaïque schizoïde. »
					
J.P. Schroeder
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grand-marchin blues night
vendredi 14 septembre 2012 - 20h
au cercle équestre du Ry de Lize, rue de Lize, 2 à Marchin
12 €/6 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés)/1,25 € (art. 27)

Photo : Philippe Maquet

Une initiative de l’a.s.b.l. Solid’Art’Note en collaboration avec le centre
culturel.
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blues
Pour cette 3e édition, nous nous tournons cette fois vers les PaysBas en invitant pour tête d’affiche le groupe Bradley’s Circus,
plusieurs fois nominé aux Dutch Blues Awards qui ont été décernés
récemment. A partir d’influences profondément ancrées dans les
racines du blues et de la musique américaine, le groupe produit
un style musical assez personnel, qu’il définit comme étant de la
« contemporary roots music ».
Le groupe est emmené par la jolie Mattanja Joy Bradley, à la
voix tantôt rude et rocailleuse, tantôt chaude et sensuelle. Autour
d’elle, Lidewij Venhuis est considérée comme l’une des meilleures
harmonicistes des Pays-Bas ; avec sa grosse Gibson, le guitariste
André Van den Boogaart crée un son chaud qui sublime chaque
chanson ; l’ensemble est parfaitement secondé par la section rythmique
composée de Joris Verbogt à la contrebasse et de Beewee Nederkoorn
à la batterie.
Pour la deuxième fois en deux ans, Bradley’s Circus a profité
d’une tournée aux Etats-Unis pour y enregistrer un 4e album qui
sera présenté au public marchinois. Si le groupe est habitué à se
produire lors des festivals et dans les clubs de blues aux Pays-Bas
et en région flamande, et est régulièrement diffusé dans l’émission
« Classic 21 Blues », le concert de Marchin sera pour Mattanja
et ses musiciens la première occasion de se présenter devant un
public francophone.
Comme lors des éditions précédentes, la première partie sera
assurée par un groupe régional : What Else.
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steve bottacin lit Marcel Proust
lundi 1er octobre 2012 - 20h
« chez l’habitant » (lieu à déterminer)
5 €/1,25 € (art. 27)

« L’écriture de Proust est pour moi comme un lieu. J’ai eu envie d’y revenir
comme on retourne au bord de la mer ou dans une ville où l’on a aimé
quelqu’un. L’idée de ne pas le lire pour moi seul m’a plu. Je serai heureux
de partager ce que j’entends à travers sa voix, et de communiquer à d’autres,
peut-être, l’envie de le (re)découvrir. »
					
Steve Bottacin
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lecture chez l’habitant
Après avoir créé plusieurs spectacles, Steve Bottacin se consacre à la
collecte et à la diffusion de paroles agissantes. Enfouies, oubliées
ou noyées dans le tumulte contemporain, ces voix nous parlent
d’autres nous-mêmes, comme nous passagers et comme nous
légitimes.
Sa lecture de Proust chez l’habitant, Steve l’imagine comme une
veillée : la voix, le livre, une bougie, des gens autour, proches, installés
comme ils veulent, dans un petit lieu, pour prendre ensemble
le fleuve à sa source et laisser couler « A la recherche du temps
perdu » : « Longtemps, je me suis couché de bonne heure... »
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philippe anciaux « Retour de chant »
samedi 27 octobre 2012 - 20h
au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin
10 €/6 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés)/1,25 € (art. 27)
dans le cadre de chanson.S

C’est après la lecture du livre de Stéphane Hessel Indignez-vous que
Philippe Anciaux, convaincu par quelques amies de remonter en
scène, a décidé de présenter son spectacle sous la forme suivante :
un ensemble de chansons de 13 auteurs différents qui disent toute
son inquiétude et sa révolte de vivre dans ce monde actuel.
Un spectacle voyageant de la pertinence à l’impertinence cocasse
des hypocrisies sociales, papales, machistes et autres contradictions
imbéciles.
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chanson française

Philippe Anciaux : chant, guitare - Line Adam : piano - Cathy Pauly :
accordéon
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quentin dujardin et samuel cattiau
samedi 10 novembre 2012 - 20h
à l’église de Grand-Marchin, rue de l’Eglise, 11
10 €/6 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés)/1,25 € (art. 27)
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guitare et chant classiques
« Lai et virelai »
Création d’un répertoire original autour de textes issus de musiques
anciennes.
Le lai est un poème chanté, le virelai est une chanson balladée.
Travail d’orfèvre, de poète, de mélodiste qui porte à croire que
tout est facile et naturel. Chansons à fredonner, répétitives,
envoûtantes. Dans la lignée des jongleurs du Moyen-âge, interprètes
des trouvères, la spontanéité de la voix et les couleurs instrumentales
donnent vie et humanité à cet art et à cet univers monodique des
musiciens savants d’Occident.
Dans cet esprit, et dans une très grande liberté, Samuel Cattiau
et Quentin Dujardin proposent une exploration musicale et un
voyage au travers de thèmes intemporels.
Une appropriation harmonique et mélodique de textes et d’œuvres
telles que les Cantigas de Santa Maria, les Aria Antiche italiens,
en passant par Guillaume de Machaut, Johannes Ciconia, John
Dowland ou encore Henry Purcell.
Les deux artistes lient leur travail à des lieux choisis pour leur
architecture sonore et leur dimension sacrée. Un son épuré au
cœur de ces pierres laisse une relation intime s’installer auprès
du public. Un voyage musical vivant offrant des résonances
étonnantes.

Quentin Dujardin : guitariste, compositeur
Samuel Cattiau : chanteur contre ténor
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igor gehenot solo
lundi 3 décembre 2012 - 20h
« chez l’habitant » (lieu à préciser)
5 €/1,25 € (art. 27)
Igor Gehenot appartient à cette classe de musiciens fulgurants à approcher à
tout prix pendant qu’ils atteignent leur orbite.
Né à Liège en 1989 d’une mère musicienne, Igor commence le
piano à 6 ans. Après cinq années de cours classiques, il s’oriente vers
le jazz. Diplômé des conservatoires de Maastricht puis Bruxelles,
il trace sa route à grande vitesse. Doué d’une technique déjà plus
qu’assurée, d’un feeling d’une maturité déconcertante qui le voit
jongler autant avec la réinterprétation de standards qu’avec ses
compositions personnelles.
Proposant au décollage une alchimie faite de swing moderne et de
grooves obsédants, il se montre également capable, en plein vol,
d’intonations impressionnistes proprement désarmantes. Appelant
tous les superlatifs, il alterne pourtant en toute sobriété des compositions
stratosphériques et telluriques.
« Road Story », le premier album d’Igor Gehenot avec son trio
est sorti au printemps 2012 sous le label Igloo Records New Talent
(avec Sam Gerstmans à la contrebasse et Teun Verbruggen à
la batterie). Album qui reçoit une excellente presse, obtenant
notamment trois étoiles dans plusieurs journaux importants du
pays ainsi qu’une première place dans les charts de DiskUnion à
Tokyo un mois après sa sortie.
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jazz chez l’habitant
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zététique théâtre « Ultra »
dimanche 23 décembre 2012 - 14h30 et 16h
au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin
pour un public familial, à partir de 2,5 ans
6 €/1,25 € (art. 27)
35’
dans le cadre de « Noël au Théâtre » en région de Huy

Danse : Mélody Willame - Mise en scène : Justine Duchesne - Arrangement
musical : Stéphane Kaufeler
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danse pour les tout-petits
— Mon moment préféré, c’est quand elle met ses mains dans la peinture.
— Pourquoi ?
— Parce qu’elle met ses mains dans la peinture !
Ultra – du latin : au-delà.
Dans le vide en suspens, il y a un grand livre blanc. Une danseuse
curieuse se prend au jeu qu’il lui propose. Renverser les rôles : à
elle d’inventer l’histoire et de l’écrire à pas de danse sur ses pages…
Ultra frise avec l’insolence, transgresse les règles et brise des interdits
pour aller au-delà de ce qui est convenu. Tout en prenant soin
de captiver petits et grands. Car chacun peut écrire ses propres
pages.
« On a voulu retrouver la spontanéité des enfants, leur expression directe du
corps, cette capacité à réagir très vite à une matière et à lui donner corps. »
				
Mélody Willame
« Moi, je salue votre audace ! Votre proposition clairement contemporaine !
Audacieuse ! Qui ne prend pas les petits pour des idiots, je dirais même
les respecte en ayant confiance en leur capacité à éprouver une réelle émotion
esthétique. Un espace, des livres pleins d’histoires, du jeu, de la complicité, du
mouvement et j’en passe : bref, une journée d’un petit ! »
					
D., artiste

19

patrick corillon « Le benshi d’Angers »
vendredi 22 février 2013 - 20h30
au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin
10 €/6 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés)/1,25 € (art. 27)

Ecriture, scénographie et jeu : Patrick Corillon - Collaboration artistique :
Dominique Roodthooft - Assistance graphique : Ioannis Katikakis, Raoul
Lhermitte et Laurence Vaes
Une coproduction du Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains de
Tourcoing et Le Corridor, Liège
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performance - théâtre

Au temps du cinéma muet au Japon, les benshi commentaient les
films et jouaient les dialogues des acteurs pour un public largement
analphabète. Sans véritable souci de suivre le scénario original,
les textes étaient souvent improvisés. À partir d’un même film, le
benshi pouvait, au gré des séances et selon son humeur, raconter
une histoire très différente. Certains d’entre eux étaient très populaires
et souvent plus connus que les réalisateurs ou acteurs des films
qu’ils commentaient. Il existe encore quelques rares benshi en
activité.
En projetant sur un grand écran les fragments d’un livre dont
il tourne lui-même les pages, Patrick Corillon raconte l’histoire
d’un homme brutalement confronté aux images de son enfance.
Même si ce passage du livre à l’écran se fait grâce aux techniques
informatiques les plus contemporaines (images animées interactives),
il cherche à donner à son récit le même esprit d’inquiétante étrangeté
qui hantait les premières séances de lanterne magique ou de cinéma
muet.
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gilles geenen lit R. M. Rilke et L. Ferré
lundi 4 mars 2013 - 20h
« chez l’habitant » (lieu à préciser)
5 €/1,25 € (art. 27)

« Pour aborder les œuvres d’art, rien n’est pire que la critique. L’amour seul
peut les saisir, les garder, être juste avec elles. »
			
Rainer Maria Rilke – 1875-1926
« L’an dernier, Armand Gatti. Avec son histoire, le maquis, la poésie... Une
idéologie, l’anarchie. Cette année, dans le prolongement, Léo Ferré (19161993). D’un autre côté, Rainer Maria Rilke (cité par Ferré dans une de ses
chansons), qui m’accompagne dans mon parcours d’acteur depuis quelques
années notamment à travers « Lettres à un jeune poète »... L’envie de passer
de l’un à l’autre parce qu’on retrouve de l’un dans l’autre. L’envie de goûter
de la poésie, de mâcher cette langue déliée, libre... »
					
Gilles Geenen
« Le souvenir de Rilke est maintenant devenu pareil à cette brise, qui rouvre
comme une rose de Jéricho le cœur desséché des solitaires. Parce qu’il fut triste,
notre amertume est moins grande ; nous sommes moins inquiets, parce qu’il
vécut sans sécurité ; nous sommes moins abandonnés, parce qu’il fut seul. »
				
Marguerite Yourcenar
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lecture chez l’habitant

Gilles Geenen, originaire de Marchin – c’est le fils de Marcel –,
est comédien et musicien. Il vit à Paris, travaille, beaucoup, en
France… et nous fait le plaisir d’un petit retour à Marchin pour
une soirée de mots forts.
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« le vent se lève »
du lundi 25 au vendredi 29 mars 2013
dans la salle de l’Athénée Royal Prince Baudouin de Marchin
pour les élèves du fondamental
Ce petit festival annuel présente, en temps scolaire, des spectacles
de grande qualité, aux formes diversifiées, alliant intelligence,
imagination et parfois fantaisie : nous les choisissons lors des
Rencontres de Théâtre pour Jeune Public qui se déroulent chaque
été depuis 27 ans à Huy.
Il s’adresse en alternance aux élèves du fondamental des écoles de
Marchin et aux étudiants de l’Athénée. En 2013, ce sont les élèves
du fondamental qui sont concernés.

Un petit soldat de plomb (photo : Eric Duckers)
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festival de théâtre à l’école
Les trois spectacles invités sont :
- « Un petit soldat de plomb » de la Compagnie Arts et Couleurs
(de 5 à 105 ans – prix de l’enseignement fondamental et coup de
cœur de la presse 2011)
« C’est un sans faute, (…) le spectacle parfait ! Autant dire que vos enfants,
de 5 à 12 ans, n’ont pas le droit de le louper. (…) Ce qui impressionne le
plus, c’est l’inventivité de ce théâtre d’objets. Le tout sur un fil délicat, entre
émotion et émulsion, entre émerveillement constant pour les plus jeunes et
étonnement des adultes face à des effets spéciaux cuisinés avec tendresse et un
sens du détail inouï. (…) Le spectacle vous surprend à chaque minute. (…)
On se liquéfie de bonheur devant ce festin de bonnes idées. »
					
Le Soir
- « Monsieur Toubli » de la Compagnie L’Anneau (à partir de
7 ans)
« Toute la tendresse, tout l’humour contenus dans le texte, mais aussi toute
la gravité du propos, sont rendus par les deux comédiens qui parviennent à
captiver tant les jeunes que les adultes sur un sujet pas facile à matérialiser :
la perte de mémoire avec l’âge… ou une certaine maladie. »
				
Emile Lansman
- « Le cirque à trois pattes » du Théâtre Oz (à partir de 3 ans
– mention du jury 2011 pour l’approche ludique des codes du
spectacle)
« Visuel et ludique, « Le Cirque à 3 pattes », du Théâtre Oz, évoque
l’univers de « Freaks » avec un humour décapant pour les tout-petits. Trompe
l’œil, tours de magie et chocs des conventions viennent rythmer un spectacle
inventif et abouti porté à la scène par trois femmes matures et pleines d’autodérision. »
					
La Libre
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cabaret de village
vendredi 29 mars 2013 - 20h
samedi 30 mars 2013 (sous réserve d’inscriptions suffisantes)
(lieu à déterminer)
3€
infos et inscriptions : François Struys : 085/41.35.38
dans le cadre de chanson.S

Odilia Paoletti et Julie Maigret chantent « Maintenant battez-vous », cabaret 2012
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cabaret chanson française

Jean-Marie Schippers chante « Phrasie au Tyrol », cabaret 2012

Les deux premières éditions ont 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.
Quelques répétitions avec un groupe professionnel pour préparer
au mieux votre chanson et être prêt le jour J !
Alors, n’hésitez plus et lancez-vous afin de vivre une expérience
unique !
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andré borbé « Brouhaha »
dimanche 7 avril 2013 - 16h
au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin
pour un public familial, à partir de 7 ans
7 € /1,25 € (art. 27)
dans le cadre d’« Eclos(i)ons » en région de Huy
André Borbé est un artiste fidèle à Marchin : on n’imagine pas qu’un de ses
spectacles ne soit pas présenté chez nous ! Voici le dernier, tout nouveau, tout
différent, tout doux, tout chaud, touchant…
Comme chaque fois, il destine ses chansons au public familial – on dit de lui
qu’il n’est pas un « chanteur pour enfants », mais un « chanteur accessible
aux enfants ».
Quand André monte sur scène avec le Wang Wei Quartet, c’est
un véritable geyser de sons, de mots et d’émotions qui jaillit de
cette fusion ardente. L’étrange club des cinq emmène son public
aux confins du jazz actuel, de la pop et de la musique contemporaine.
Les voici explorateurs d’une nouvelle forme de chanson, ludique,
envoûtante et intense, un brouhaha totalement maîtrisé qui ravira
les oreilles et les sens et fera chavirer le cœur de tous les spectateurs.
« André Borbé sait mieux que quiconque conter des histoires qui marquent,
empreintes d’une forte charge poétique et émotionnelle. »
				
Le Pays, Daniel Daucourt
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chanson française et jazz pour jeune public

André Borbé et Wang Wei Quartet
André Borbé : chant, paroles et musique, ukulélé, lap-steel - Emmanuel
Baily : guitare, chant, arrangements - Laurent Meunier : saxophones, chant
Marine Horbazczewski : violoncelle, chant - Patrick Schouters : batterie,
chant
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pierre dorzée dit
lundi 15 avril 2013 - 20h
« chez l’habitant » (lieu à déterminer)
5 €/1,25 € (art. 27)

« Quand j’ai voulu raconter ces premières randonnées,
J’ai bientôt compris que le langage dont je disposais alors ne ferait pas l’affaire,
Il était trop maigre, nerveux, moral, rhétorique, linéaire.
Il me fallait des mots rêches comme un tissu villageois,
Stridents comme les voix des monastères bulgares,
Lourds dans la main comme les galets noirs du Péloponnèse,
Légers comme la cendre la plus fine pour les spéculations enchanteresses du
soufisme iranien. »
				
Nicolas Bouvier
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lecture chez l’habitant
Après Le Gardeur de troupeau de Pessoa,
Après La Maladie de la mort de Duras,
Pierre Dorzée
nous propose de l’accompagner sur un chemin
qui cherche son tracé dans l’errance.
Parfois il permet de vivre l’immédiateté d’être au monde.
Parfois la nécessité d’en témoigner relève de la survie.
Parfois à l’arrêt, immobile, étranger.
Il regarde le paysage dans son destin,
lui dans le sien.

Pierre Dorzée, Marche à pieds
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cie du créahm-liège et ses invités

« A tribute to Pina Bausch »

théâtre - danse

mardi 23 avril 2013 - 20h30
au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin
10 €/6 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés)/1,25 € (art. 27)

« Je crois qu’il faut d’abord réapprendre à danser, ou qu’il faut d’abord
réapprendre quelque chose d’autre, ensuite on peut peut-être recommencer à
danser. »
					
Pina Bausch
Silencieuse, presque muette, Pina Bausch observait, écoutait les
improvisations de ses danseurs. Un travail expressionniste, un ici
et maintenant brûlant de vérité humaine qui s’accorde naturellement
à l’univers des gens du Créahm-Liège (Création et handicap mental).
Leur hommage à la chorégraphe rassemble danse-théâtre, danse
et théâtre autour de son univers, où l’intimité du danseur sera
mise en valeur par un processus d’installation vidéo multimédia.

Conception : Alain Winand et Cathy Saint Rémy
Installation multimédia : Christophe Hella et Muriel Zanardi
32
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loreline de cat interprète Schubert et Cage
lundi 6 mai 2013 - 20h
chez Mme et M. Waumans, Grand-Marchin, 9
à Grand-Marchin
5 €/1,25 € (art. 27)
« Si je devais jouer quelque chose avant de mourir, ce serait sans doute du
Schubert… Maintenant je ne saurai jamais si c’est le bon choix.
Ce que j’aime chez Schubert, ce n’est pas simplement sa douceur et sa mélancolie,
mais aussi la manière dont il a décidé de sortir des chemins établis de la
composition, qui rend sa musique plus touchante, plus fragile et dans un
certain sens, plus proche de nous.
John Cage, compositeur américain du XXe siècle, a lui aussi décidé de changer
la composition musicale, en la libérant des règles rigides mises en place à son
époque.
Son écriture se présente plus simple, ce qui ne lui enlève aucunement sa profondeur
et sa vérité. De plus, Cage laisse une grande part à l’interprète et rend ainsi
son œuvre à chaque fois plus unique et plus personnelle. »
					
Loreline
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musique classique chez l’habitant

Photo : Mathieu Lecouturier

Loreline De Cat est une jeune pianiste issue du Conservatoire
Royal de musique de Liège. En 2010, elle avait proposé, chez Philippe
Malcorps à la ferme de Tharoul, un magnifique récital de Philip
Glass.
35
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beverly jo scott « Swamp Cabaret » blues
vendredi 17 et samedi 18 mai 2013 - 20h
au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin
15 €/10 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés)/1,25 € (art. 27)
Beverly Jo Scott seule en scène (ou presque) : sa voix chaude et
envoûtante emporte le public dans un voyage musical et visuel.
Un mélange de ses propres compositions et de chansons qui ont
marqué sa vie, pimenté d’anecdotes et d’images.
Sur une toile suspendue, tel un drap flottant aux vents de son jardin
secret, sont projetées en écho à ses chansons, des photos, des
vidéos de son Sud natal, des créations d’artistes de l’image, mais
également quelques moments magiques comme un duo virtuel
avec un ami musicien d’Alabama…
Ce concert intimiste rempli d’émotion, d’humour et d’improvisation,
met en lumière la face la plus attachante d’une artiste hors norme.
Conçue comme un concert solo, cette formule permet toutefois
à Beverly, quand les circonstances s’y prêtent, d’inviter ses amis
musiciens/chanteurs à la rejoindre sur scène, pour des formules
duo, trio…
« Une voix belle, ample, grave… des mélodies superbes, interprétées avec les tripes
et cette passion qu’elle a en elle… »
					
Nice Matin
« Emotionnelle et charnelle, sa voix est tout simplement spectaculaire ! » 		
					
Rock Sound
« Chaud, chaud, chaud... tout simplement sublime et immense. »
				
Le Télégramme
Une initiative de l’a.s.b.l. Solid’Art’Note en collaboration avec le centre
culturel.
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el toto café
août 2013 (date à préciser) - 20h
« chez l’habitant »
5 €/1,25 € (art. 27)
dans le cadre des 6es Promenades photographiques en Condroz
Mesdames et Messieurs,
Entrez au « El Toto café », un bistrot pas comme les autres où
vous pourrez déguster de savoureuses boissons musicales. Les
deux serveurs sont avant tout compositeurs et musiciens, à votre
service le temps d’un concert. Ils vous ont concocté à la carte un
mélange kitsch, enthousiaste, volubile et plein d’humour avec un
petit côté chic et gentleman.
« El Toto café » est un endroit intimiste et festif à la fois. Il déambule
de scène en scène, charriant avec lui instruments de musique, récits
de voyage et quelques bonnes bouteilles. De l’amaretto que l’on
déguste sur une terrasse en fin de soirée, du thé à la menthe qui
apaise les âmes ou encore un petit verre de rakia qui vous fera
virevolter. Il y en aura pour tous les goûts ! Si ce café passe près
de chez vous, n’hésitez pas un instant. Entrez !
« Pourquoi ne pas donner des noms de boissons à nos compositions ? Chaque
boisson est attachée à un pays, une région, une tradition, voire même à une
danse ou à une mélodie. Cette idée nous permet de survoler des styles et des
musiques du monde entier ! Nous composons donc en utilisant la tradition
des pays qui sont attachés à la boisson et nous nous inspirons de la sensation
que procure celle-ci pour mettre de la couleur, de l’émotion, notre touche « El Toto ».
Habillés en garçons de café, nous ne raterons pas l’occasion de vous faire
goûter quelques boissons de notre bar privé ! »
				
Samir et Joachim
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musique du monde chez l’habitant

Samir Mohellebi : guitare, mandole algérienne, chant - Joachim Loneux :
accordéon, percussions, chant
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conchita fernandez del campo
août 2013 (date à préciser) - 20h
« chez l’habitant » (lieu à préciser)
5 €/1,25 € (art. 27)
dans le cadre des 6es Promenades photographiques en Condroz
« Ce soir, je danse... Enfin, je crois... »
Des fêtes de familles aux chorégraphes, des théâtres aux ateliers...
De « Mais où sont donc passés les sept nains ? » (photo) à
« Untitled », la danse, toujours, s’impose ou se dérobe avec autant
d’évidence...
Reste juste...
Madame, c’est de la danse, ça ?
Je crois, oui, pourquoi ?
Ben... c’était bien…
					
Conchita

40

danse chez l’habitant
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les expositions
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« à fleur de peau »
du dimanche 9 au dimanche 30 septembre 2012
au Centre culturel et à la galerie Juvénal de Huy
vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur R.D.V.
vernissage le dimanche 9 septembre de 11h à 18h
(+ dîner au « Bistro » sur réservation)

Alexia Creusen
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dessin - peinture - textile - photographie - film ...
Alexia Creusen, née en 1975, vit et travaille à Liège. Elle aborde
en parallèle dessin, frottage, découpage, dentelle, sculpture textile,
détournement d’objets et autres procédés susceptibles de l’emmener
sur les chemins de traverse. Elle apprend l’art de cultiver son jardin,
en tout temps et en tout lieu. Pour l’heure, elle s’attache à traduire
l’idée du passage, à évoquer l’énergie vitale qui nous traverse, nous
habite et nous relie.
Myriam Hick, née en 1959, vit et travaille à Liège. Son travail : le
bleu de la mer, la délicatesse de la soie, au cœur de la fleur... entre
la peau et l’âme.
Pascale Rouffart, née en 1962, vit et travaille à Liège.
« Quand je travaille, quand je dessine, je suis bien, je sens que je suis là où
je dois être. »
A la galerie Juvénal, place Verte, à Huy (derrière l’hôtel de Ville),
en collaboration avec la Fondation Bolly-Charlier :
Les trois artistes y exposent également du 9 au 30 septembre
(vernissage le dimanche 9 de 11h à 18h).
La galerie est ouverte le samedi et le dimanche de 14h à 18h.
Cette double exposition est organisée en partenariat avec Bazart
Office.
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« dédale »
du dimanche 11 novembre au dimanche 2 décembre 2012
au Centre culturel
vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur R.D.V.
vernissage le dimanche 11 novembre de 11h à 18h
(+ dîner au « Bistro » sur réservation)
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dessins - mots ...

Durant plus de trois années, Thierry Adam et Ludovic Demarche
s’envoient des dessins par courrier postal. Cette correspondance
épistolaire et graphique devient petit à petit une histoire entre
les deux auteurs. A travers les dessins et les mots se profilent
plusieurs personnages énigmatiques qui en forment un seul au
final. Un être en métamorphose qui cherche à donner une forme
à sa vie en questionnant ses origines. Qu’est ce qu’une origine
d’ailleurs. Ailleurs, entre le père et le fils, le fils et la mer, les vagues
et la musique, le voyage et l’accident.
L’histoire est en mouvement, ne veut pas finir. Le courrier crée
des moments de ponctuation dans lesquels émergent des idées,
parfois une réponse à cette quête. Cette exposition, dans les murs
du centre culturel de Marchin, propose une manière de lire ce
périple imaginaire. Elle permet également pour les deux auteurs,
de s’attarder sur des points de fuite restés inexplorés lors de leurs
différents échanges. La relation entre l’enfant et ses créateurs. La
créature comme forme de vie. Les formes de vies qui nous
transforment…
Thierry Adam est né en 1979, il vit et travaille à Visé.
Ludovic Demarche est né en 1977, il vit et travaille à Bruxelles.
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« l’objet du doute »
du dimanche 10 février au dimanche 3 mars 2013
au Centre culturel
vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur R.D.V.
vernissage le dimanche 10 février de 11h à 18h
(+ dîner au « Bistro » sur réservation)
Laurent Danloy, né en 1976, vit et travaille à Liège.
Jean-Luc Dirix, né en 1967, vit et travaille à Neupré.
Jean-Philippe Tromme, né en 1980, vit et travaille à Marchin.
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dessin - peinture - sculpture

Jean-Philippe Tromme, LL4, bronze, 35 x 30 x 20 cm, 2011 (photo : Charles Joux)

49

« bouteilles à la mer »
du dimanche 31 mars au dimanche 21 avril 2013
au Centre culturel et à La Châtaigneraie,
centre wallon d’art contemporain, de Flémalle
vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur R.D.V.
vernissage le dimanche 31 mars de 11h à 18h
(+ dîner au « Bistro » sur réservation)

Alexandre Christiaens, Inde, 2008

Coordination : Emmanuel d’Autreppe, avec la complicité d’Alain
Delaunois
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photographie et arts visuels
Deux expositions collectives sur le thème de l’eau, de la mer, des
bateaux, des départs…
A travers une double exposition conçue bord à bord se larguent ici
les amarres pour une invitation au voyage au long cours – ou à la
trempette prudente.
L’eau, et en particulier le bord de mer, appelle l’homme (un peu
moins souvent la femme, paraît-il), stimule l’artiste, galvanise le poète,
amuse les enfants, enivre les amants, console le solitaire, apaise tous
ses fidèles, navigateurs aux prises avec elle ou vacanciers en simple
villégiature.
Point de départ et d’arrivée, qui nous dépasse, nous a précédés et
nous survivra, la mer, accessoirement, porte aussi les bateaux – véhiculant
par là richesses et aventures, petites et grandes histoires, souvenirs
d’enfance et clichés tenaces : c’est tout à la fois l’infini des poètes et
le lit de la mondialisation, l’éternel incessamment renouvelé, le défi
singulier de l’horizon.
La photographie a, de tout temps, entretenu un rapport privilégié
avec la mer et avec les paysages humains qui la bordent. Outre
une sélection représentative de travaux de photographes qui s’y
consacrent spécifiquement, l’expo fait aussi la part belle à des
incursions dans la vidéo documentaire, la peinture ou l’installation,
mais aussi la photo de famille ou d’amateur, l’objet trouvé ou le clin
d’œil, « la cabine de curiosités » qui, au fond de nous, porte, rappelle
et murmure, comme une conque précieuse, rêveuse, l’appel impérieux
et l’évocation salée du large…
A La Châtaigneraie, centre wallon d’art contemporain, chaussée de
Ramioul, 19 à Flémalle (tél. : 042/75.33.30) :
L’exposition se tient du 29 mars au 12 mai (vernissage le vendredi
29 mars).
Durant les expositions, le centre est accessible de 14h à 18h, sauf le
mardi de 14h à 17h. Il est fermé le lundi, le jeudi et les jours fériés.
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« et pendant ce temps »
du dimanche 28 avril au dimanche 19 mai 2013
au Centre culturel
vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur R.D.V.
vernissage le dimanche 28 avril de 11h à 18h
(+ dîner au « Bistro » sur réservation)
dans le cadre de la 9e biennale internationale de gravure de Liège

Pol Pierart dans l’atelier de Michel Léonardi (photo : Michel Leonardi)
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gravure

Sylvie Canonne (née en 1963, vit et travaille à Huy) a été, en
1991, la lauréate du Prix de la Gravure et de l’Image imprimée de
la Communauté française de Belgique. Depuis plusieurs années,
Sylvie se consacre au dessin et à la peinture… A l’occasion de
cette exposition, elle revient à la gravure… Surprise, surprise.
Pol Pierart (né en 1955, vit et travaille à Liège) est « attaché » à
Marchin : il montre régulièrement son travail chez nous depuis
1996. Il est peintre et photographe… Nous lui avons suggéré
d’expérimenter la technique de la lithographie, cela lui a plu. Et
il travaille tantôt avec Michel Leonardi dans son atelier de Liège,
tantôt avec Bruno Robbe dans son atelier de Frameries. De belles
rencontres…
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« la sagesse du solitaire »
du dimanche 26 mai au dimanche 16 juin 2013
au Centre culturel
vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur R.D.V.
vernissage le dimanche 26 mai de 11h à 18h
(+ dîner au « Bistro » sur réservation)
Il arrive que de petites choses, de petits moments, de petites
(re)découvertes donnent l’envie de créer une exposition…
Pour celle-ci :
- La vision de ce magnifique film d’animation : « L’Homme qui
plantait des arbres », réalisé en 1987 par l’illustrateur canadien
Frédéric Back à partir de la nouvelle de Jean Giono. Un dessin
superbe, un texte connu, beau, dit ici magistralement par Philippe
Noiret. Le film, d’une durée de 30 minutes, sera montré en permanence
à l’exposition.
- La lecture de ces mots de Thierry De Cordier : « Je suis à la
recherche de la tranquillité, pour moi une nécessité. La société actuelle permet
cela très difficilement. L’isolement est le seul endroit où l’on puisse réfléchir et
réfléchir très profondément. Quand on fait le choix de vivre comme artiste, cela
revient selon moi à passer une grande partie de sa vie seul. »
Cette exposition devrait être très collective ! Et elle sera conçue
avec la collaboration de Luc Navet.
Animations scolaires sur demande.
Atelier-découverte de l’exposition en famille, animé par Sylvie
Canonne, artiste, France Thomson, bibliothécaire et Jean-Philippe
Robinet, animateur à l’asbl Roule Ta Bille (éducation relative à
l’environnement).
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peinture - dessin - sculpture - film - mots ...

Frédéric Back, L’Homme qui plantait des arbres
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les expositions d’un week-end
Le centre culturel propose aux artistes et artisans de la région,
amateurs ou professionnels, de montrer leurs réalisations lors
d’« expositions d’un week-end ». Il ne s’agit pas d’une simple mise
à disposition de salles : nous aidons à la conception de l’exposition
(individuelle ou collective), au montage, à la promotion,…
Intéressé(e) ? Présenter votre travail au centre culturel (Pierre
Mossoux, 085/413538 – pierremossoux@skynet.be).
Ne tardez pas, les demandes sont nombreuses…
Montage : le jeudi ou le vendredi
Exposition : le samedi et le dimanche
Calendrier des expositions de la saison 2012/2013 :
- 6 et 7 octobre 2012
- 20 et 21 octobre 2012
- 8 et 9 décembre 2012
- 15 et 16 décembre 2012
- 19 et 20 janvier 2013
- 26 et 27 janvier 2013
- 9 et 10 mars 2013
- 16 et 17 mars 2013

56

un espace d’exposition à l’athénée
C’est un grand projet de notre saison 2012/2013 : la réalisation
d’un espace d’exposition permanent à l’Athénée Royal Prince
Baudouin.
Une façon de donner, dans une logique d’éducation et non de
consommation, une place aux arts plastiques actuels à l’école, une
façon d’organiser la rencontre entre des artistes, les étudiants et
les professeurs.
Ce projet est mené en collaboration avec les étudiants du cours
de micro-architecture de l’Institut Saint-Luc de Liège et de leurs
professeurs Aloys Beguin et Luc Mabille.
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oui - 6es Promenades photographiques en Condroz
août 2013
infos : centre culturel de Marchin : 085/41.35.38
www.biennaledephotographie.be

Photo : Jacky Lecouturier
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La biennale propose à un public familial la découverte de travaux
d’artistes photographes professionnels belges et étrangers dans
des lieux magnifiques du Condroz. Cette année, une quinzaine
d’expositions trouveront place dans deux villages : Grand-Marchin
et Evelette.
« Le oui choisit et donc rejette ; le oui opte et donc se rebelle, voire se révolte.
(…) On lui prête une forme de naïveté mais il n’est pas dupe. On le croit
consensuel mais il est insaisissable, incomparable et vivifiant. On l’imagine
gris, il est coloré. (…) D’où l’idée d’en faire un étendard (…), car il ne sera
jamais un mot d’ordre : franc et ironique, irréductible, il est la pulsion et
l’impulsion et, sans avoir l’air de rien, il est au commencement de tout – de
tout ce que vous voulez.
– Voulez-vous épouser la vie, ici présente ? – Oui. »
Extrait de « Oui », Emmanuel d’Autreppe
En complément :
- Deux workshops d’une semaine menés par deux photographes
renommées : la finlandaise Elina Brotherus (www.elinabrotherus.
com) et la belge Anne De Gelas (www.annedegelas.com).
- Une mission photographique confiée au photographe bruxellois
Olivier Cornil (www.oliviercornil.be), qui va à la rencontre des
habitants d’Evelette et Grand-Marchin.
- Des animations (musique, danse, lecture, cinéma, rallye touristique,…)
proposées par le centre culturel et des collectifs citoyens.
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les ados
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kéfaré : un collectif par et pour les jeunes
de 10 à 25 ans
Ce regroupement est issu d’une collaboration entre le centre
culturel de Marchin, l’Espace-Temps Libre de la Commune
de Modave, la Maison des Jeunes « Le Goéland » et le Service
Prévention de la Ville de Huy.
Le nom du collectif KéFaré provient d’une œuvre de l’artiste italien
Mario Merz : che fare, (que faire, en italien).
Che fare est une réalisation provenant de l’Arte Povera, mouvement ou
plutôt attitude d’artistes italiens des années 60. Ce courant artistique
repose avant tout sur une critique de la société de consommation.
Les artistes de « l’arte povera » sont des créateurs engagés dans
une volonté de liberté de l’œuvre. Ils privilégient l’insaisissable de
l’éphémère, qui échappe à toute tentative d’appropriation. Ce qui
compte n’est pas ce qui reste, mais bien plutôt le geste créateur.
Ce collectif propose au cours de l’année des randonnées, stages,
sorties, rencontres,… qui tendent à favoriser le développement
d’une citoyenneté critique, active et responsable, à 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 besoins,…

62

« le tour des flandres »
du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre 2012
à partir de 14 ans
100 €
animateur : François Goffin (085/41.35.38)
Pour cette deuxième édition, nous vous proposons de découvrir
les habitants et les paysages d’une autre région de 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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ateliers créatifs
à partir du 10 octobre 2012, les mercredis de 14h à 17h
au Centre culturel
à partir de 10 ans
75 €/trimestre
coordination : François Goffin ( 085/41.35.38)
en collaboration avec le Service Jeunesse de la Commune de Marchin
Vous avez un projet musical, une envie de théâtre, une expo à
monter, vous voulez faire du slam, peindre sur les murs, écrire, filmer
votre vie, faire du hip-hop, organiser un concert ou d’autres choses...
Partir de l’idée, du sentiment, de l’émotion et réfléchir à la manière
dont on va les exprimer, les partager en explorant diverses disciplines,
librement.

64

les ateliers
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eveil musical
2 sessions de 10 séances : à partir du 6 octobre 2012 et
du 9 mars 2013, les samedis de 9h30 à 10h30
à l’Ecole de Belle-Maison, rue J. Wauters 1A à Marchin
de 0 à 2 ans
50 €/session (art. 27 : 12,50 €)
animatrice : Isabelle Van Kerrebroeck (0496/640.189)
Animation musicale pour les tout-petits accompagnés de leurs parents :
comptines, jeux de doigts, danse, découverte d’instruments adaptés
aux bébés, éveil à l’univers sonore.
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ateliers dans les quartiers
les mercredis 10 et 17 octobre, 14 et 21 novembre, 5
décembre 2012, 13 et 20 février, 13 et 20 mars, 17 et 24
avril, 15 et 22 mai, 18 et 26 juin 2013, de 14h à 16h30
à l’Ecole maternelle des Bruyères, résidence Gaston
Hody et dans la salle les Mélèzes à Senones à Marchin
à partir de 4 ans
1 €/séance (goûter compris)
animatrice : Isabelle Van Kerrebroeck (0496/640.189)
Activités créatives, découvertes, projection cinématographique
dans le cadre de la Saint-Nicolas, interventions d’associations artistiques
marchinoises (Véronique Billemon des Créatous, Jean-Marie
Schippers de Kondroka, Véronique Swennen de Circabulle, ...).
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accordéon
à partir du 12 septembre 2012, un mercredi 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 €/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

				

atelier

à partir du 10 septembre 2012, les lundis de 17h à 21h30
au Centre culturel
• de 8 à 11 ans : de 17h à 17h30 : 25 €/trimestre
• ados tous niveaux : de 17h30 à 18h30 : 35 €/trimestre
• adultes débutants - moyens : de 18h30 à 19h30 : 50 €/trimestre
• adultes avancés (min. 4 ans d’atelier) : de 19h30 à 21h30 : 60 €/trimestre
-10% pour deux personnes d’une même famille
animateur : Jean-Marie Schippers (0478/670.638)
les participants recevront un fascicule avec une documentation
sur l’Afrique et une transcription simple des rythmes appris
Venez à la découverte de l’Afrique de l’Ouest, sa culture et sa musique en
pratiquant le djembé et autres instruments de percussion (dununs,
krin, …). 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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stage
Pour les mordus de la culture Mandingue :
Lors du festival « Afriquement Dingue ! », beaucoup ont apprécié
les petits stages de djembé et krins animés par Babara Bangoura,
le leader du groupe Bolokan. Durant la saison 2012/2013, nous
proposons d’organiser des stages d’un week-end de djembé, krins
ou dununs en batterie avec Babara. Il s’agira de stages d’un niveau
moyen pour le djembé et débutant pour krin et dununs.
Si vous êtes intéressé(e), merci de prendre contact avec le centre
culturel ou Jean-Marie Schippers (0478/670.638) afin de définir
un calendrier. Le prix dépendra du nombre d’inscriptions.
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danse.oui
à partir du 1er octobre 2012, les lundis de 19h30 à 21h30
au Centre culturel de l’arrondissement de Huy
Av. Delchambre, 7A à Huy
public adulte

130 €/an
animatrice : Conchita Fernandez del Campo, danseuse,
chorégraphe et praticienne de la Méthode Feldenkrais
inscriptions : CCAH, Benjamin Belaire (085/21.12.06)
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danse contemporaine
L’atelier propose un lieu de recherche et de création.
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 questionner, 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 créative
à partir du 19 septembre 2012, les mercredis de 15h à 16h
au Centre culturel
de 5 à 9 ans
40 €/trimestre
animatrice : Tia Antognoni, danseuse (0474/52.67.52)
L’atelier s’adresse à tous les enfants désireux de se mettre en
mouvement dans une perspective où l’imaginaire et la créativité
sont laissés à leur voyage.
L’enfant apprendra à connaître et à développer son langage corporel
au travers d’exercices d’étirement et de relaxation sur les bases du
hatha yoga, des jeux et chorégraphies de groupe, du développement
de l’écoute musicale, de l’intégration du rythme par le corps.
Tia (Rocio) Antognoni a été formée à la danse contemporaine dans
les studios de La Raffinerie/Charleroi-Danses, P.A.R.T.S. (école
de danse d’Anne Térésa De Keersmaeker), Ultimavez,… Elle
anime actuellement des ateliers de trapèze, de yoga et de danse
dans différents lieux de la région de Huy.
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gravure
à partir de septembre 2012, les samedis de 13h30 à 17h30
dans le module derrière le hall des sports,
Chemin de Sandron, 4 à Marchin
à partir de 18 ans
6 €/séance, 55 €/trimestre, 150 €/année
animatrices : Chantal Dejace et Clémentine Thyssen, graveures
(formées à l’Académie des Beaux-Arts de Liège)
Cet atelier, le vétéran, est pour le centre culturel symbole de l’importance
de l’image imprimée dans son histoire ; né dans le foulée de Vyle
d’Art en 2001, il est aujourd’hui porté par un collectif d’une dizaine
de Marchinois dans un esprit de sympathie, de simplicité, de bonne
humeur ! Les participants ont fait de l’acte créatif un moment de
pur plaisir qui vaut vraiment la peine d’être connu !
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« 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 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 graveurs
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chants du monde
à partir du 11 septembre 2012, un mardi sur deux,
de 19h à 21h
au Centre culturel
public adulte
12 €/séance
animatrice : Corinne Mommen
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L’atelier se déroule en trois temps :
Le premier, constitué de mouvements issus du Tai-chi, permet de
délier le corps, d’ouvrir la respiration et les perceptions corporelles
et sensorielles, et d’éprouver l’ancrage dans les pieds, le centre,
le dos.
Le deuxième est une invitation à explorer son univers vocal à travers
des improvisations en petits ou plus grands groupes. Selon le
thème et l’atmosphère du jour, ces propositions s’appuient sur
un objet particulier, souvent en lien avec la terre, la saison ou
l’époque de l’année, une métaphore. Elles recherchent à révéler
l’authenticité de chaque voix dans un travail d’écoute, aussi attentif
au chant intérieur qu’au chant entendu autour de soi, laissant
l’un se transformer par l’autre. Il ne s’agit donc pas d’un travail
technique vocal mais bien de découvrir les chants qui nous
habitent en entrant en relation avec soi, les autres et les lieux dans
lesquels nous chantons.
Le troisième mouvement est un temps d’apprentissage de chants
traditionnels à deux ou trois voix. Nous chantons des chants
d’Europe de l’Est ou du Nord, de la Méditerranée, des chants
africains, une occasion aussi d’explorer les sonorités et les tonalités
de différentes langues et traditions.
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let’s speak english

!

à partir du 1er octobre 2012, une fois par semaine en soirée
R.D.V. le mercredi 12 septembre 2012 à 20h pour décider
ensemble du jour et de l’heure
à la résidenceGaston Hody, 32 à Marchin
à partir de 15 ans
35 €/trimestre
animatrice : Misty Mcanally
English Conversation Class
Vous avez appris l’anglais à l’école, mais vous n’êtes pas à l’aise
pour le parler, vous souhaitez améliorer votre expression orale.
Venez le pratiquer en toute convivialité autour d’une tasse de thé.
L’atelier est animé par une Américaine, Misty Mcanally et s’adresse
aux adolescents et adultes.
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les rencontres
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le vendredi soir
de septembre 2012 à juin 2013
les vendredis 21 et 28 septembre, 19 et 26 octobre, 23 et 30
novembre, 14 décembre, 18 et 25 janvier, 8 et 15 février, 8
et 15 mars, 5 et 12 avril, 3, 10 et 24 mai, 7, 14 et 21 juin
à partir de 18h30
au « Bistro », place de Grand-Marchin
entrée libre
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Pour la troisième année, le « Vendredi Soir » revient ! Avec quelques
changements, mais surtout avec le même état d’esprit. L’objectif
de ce projet est toujours d’ouvrir le Bistro afin de vous offrir un
lieu et une ambiance propice à la discussion, aux rencontres et à
la simplicité.
20 vendredis pour cette saison 2012/2013. Autant d’occasions
de découvrir les associations marchinoises qui seront, chacune
à leur tour, tenancières du Bistro ! Cela permet aux associations
de montrer ce qui est fait durant l’année et d’en profiter pour faire
un peu de pub. Cela permet également de rencontrer les autres et de
découvrir de nouveaux projets…
Venir à un « Vendredi Soir », c’est l’assurance d’une entrée gratuite
(au Bistro). Il est possible qu’une participation soit demandée,
mais dans ce cas, l’activité se déroulera en dehors du Bistro et
ceux qui désirent juste boire un verre et manger un morceau ne
seront pas ennuyés. Le « Vendredi Soir », c’est aussi la certitude
d’un bar à prix démocratique et d’une petite restauration à maximum
8 €.
Le blog du « Vendredi Soir » est consultable à tout moment afin
de découvrir les menus des prochaines semaines et les éventuelles
activités…
Consultez bien le magnet ou le blog afin d’être sûr(e) des dates…
L’année dernière, nous avons eu le plaisir d’accueillir en moyenne
60 personnes par vendredi, nous espérons encore faire mieux…
Adresse du blog : http://vendredisoirmarchin.wordpress.com
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fête des ateliers
dimanche 23 juin 2013
au Centre culturel
entrée libre
Un dimanche de fête. Le seul dans l’année où tous les participants
aux ateliers se rejoignent.
Ça donne de la musique, des expos, du théâtre, de la danse.
Ça donne surtout des échanges de passion, des ouvertures à des
sensibilités ignorées.
Et ça finit toujours dans un joyeux mélange complice au doux
goût de liberté.
Soirée dansante avec le duo « Lala » (Louis Spagna à l’accordéon
et son copain Raymond au violon) !
Entrée libre.
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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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agenda

09-30/09/12 :
« à fleur de peau », exposition, p. 44
10/09/12 :
Yves Teicher chante Charles Trenet, p. 6
14/09/12 :
Grand-Marchin Blues Night, p. 8
21/09/12 :
ouverture du « Bistro » dans le cadre du
		
« Vendredi Soir », p. 82
01/10/12 :
Steve Bottacin lit Marcel Proust, p.10
06-07/10/12 :
exposition d’un week-end, p. 56
20-21/10/12 :
exposition d’un week-end, p. 56
27/10/12 :
« Retour de chant » par Philippe Anciaux, p. 12
29/10/12-02/11/12 : « Le tour des Flandres », p. 63
10/11/12 :
« Lai & virelai » par Quentin Dujardin et 		
		
Samuel Cattiau, p. 14
11/11/12-02/12/12 : « dédale », exposition, p. 46
03/12/12 :
Igor Gehenot Solo, p. 16
08-09/12/12 :
exposition d’un week-end, p. 56
15-16/12/12 :
exposition d’un week-end, p. 56
23/12/12 :
« Ultra » par le Zététique Théâtre, p.18
19-20/01/13 :
exposition d’un week-end, p. 56
26-27/01/13 :
exposition d’un week-end, p. 56
10/02/13-03/03/13 : « l’objet du doute », exposition, p. 48
22/02/13 :
« Le benshi d’Angers » de Patrick Corillon, p. 20
04/03/13 :
Gilles Geenen lit R. M. Rilke et L. Ferré, p. 22
09-10/03/13 :
exposition d’un week-end, p. 56
16-17/03/13 :
exposition d’un week-end, p. 56
25-29/03/13 :
« Le vent se lève », festival de théâtre à 		
		
l’école, p. 24
29-30/03/13 :
le Cabaret de village, p. 26
31/03/13-21/04/13 : « bouteilles à la mer », exposition, p. 50
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07/04/13 :

« Brouhaha » par André Borbé et Wang Wei
Quartet, p. 28
15/04/13 :
Pierre Dorzée dit, p. 30
23/04/13 :
« A tribute to Pina Bausch » par la Compagnie
du Créahm-Liège et ses invités, p. 32
28/04/13-19/05/13 : « et pendant ce temps », exposition, p. 52
06/05/13 :
Loreline De Cat interprète Franz Schubert
et John Cage, p. 34
17-18/05/13 :
« Swamp Cabaret » par Beverly Jo Scott, p. 37
26/05/13-16/06/13 : « la sagesse du solitaire », exposition, p. 54
21/06/13 :
clôture de saison du « Vendredi Soir », p. 82
23/06/13 :
la Fête des ateliers, p. 84
01-31/08/13 :
6es Promenades photographiques en
Condroz, p. 58
../08/13 :
El Toto Café, p. 38
../08/13 :
« Ce soir, je danse... Enfin, je crois... » par
Conchita Fernandez del Campo, p. 40
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Place de Grand-Marchin, 4
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