CENTRE CULTUREL DE MARCHIN 2014-2015

Deux oiseaux, amis inséparables, sont sur la même branche. L’un d’eux
mange des fruits sucrés, l’autre le regarde. Tous les deux sont nourris.
					
				
Les Upanishads

Linogravures : Sylvie Canonne

Au plaisir
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La saison proposée ici n’est pas figée, elle s’épanouira de nos collaborations.
Notre site internet (www.centreculturelmarchin.be) et notre page facebook (www.
facebook.com/centreculturel.demarchin) signaleront l’impact de la spontanéité.
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la saison

musique, théâtre, chanson, littérature

Philippe Grand’Henry revisite Bukowski
lecture « chez l’habitant »

Pour moi, réciter des textes et faire écouter la musique au cours d’une soirée,
dans un lieu, c’est donner rendez-vous à l’autre. Sans chichi.
Ph. G’H.
Accompagné du musicien Benoust Eil, Philippe Grand’Henry
revisite l’œuvre de l’écrivain Charles Bukowski. Avec son
expérience et son vécu de comédien, il donne à écouter des passages
des Contes de la folie ordinaire. Le mélange lecture et musique
dévoile l’âpreté et l’émotion de cet auteur américain atypique,
provocateur et sincère.
Sorti du Conservatoire de Liège, Philippe Grand’Henry est l’un
des acteurs belges les plus poétiques. Depuis plus de vingt-cinq
ans, son parcours artistique le mène tant au théâtre qu’au cinéma.
Vingt ans après sa mort, Charles Bukowski jouit encore
aujourd’hui dans le monde de la littérature d’une stature et d’une
influence considérables. Son écriture est sans concession, sans
illusion, sans naïveté, sans prétention. Asocial, obscène, mais
aussi poète génial, il dépeint avec violence la société américaine,
le règne de l’argent, la morale hypocrite et la modernité médiocre.

Lundi 6 octobre 2014 – 20h30
Chez l’habitant
5 €/1,25 € (art. 27)
En collaboration avec l’association Quai n°7
Philippe Grand’Henry
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Dessin de Marianne Hansé
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« Moi Nuage »
par le Théâtre de Galafronie
théâtre « chez l’habitant »

J’aime les nuages.
Observer ces étranges créatures célestes, ces voisins de toujours,
cet ultime toit.
Objets de crainte, d’imagination, de contemplation, ils sont insaisissables
comme le feu, le vent, les rêves, les sentiments.
Vers eux convergent les regards des poètes, des physiciens, des
peintres, des distraits, des philosophes, des divinités, des enfants.
Mais qui sont ils ?
Oreillers ou champs de bataille ?
Parfois, je me sens moi aussi nuage. Pas vous ?
Bienvenue dans cette conférence-confidence…
Rendre visite à un nuage, c’est accepter le vertige du tout et son
contraire.
Mais rassurez-vous : aucune science ou définition ne vous empêchera
de continuer à rêver devant eux.
Auteure, comédienne : Marianne Hansé

Lundi 10 novembre 2014 – 20h
Chez l’habitant
5 €/1,25 € (art. 27)
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Claude Semal et Frank Wuyts en duo
chanson « chez l’habitant »

Semal hume l’air du temps, l’ironie en bandoulière, l’émotion
à fleur de peau, la colère intacte. Avec de belles respirations
poétiques et des moments de franche rigolade.
Personnalité incontournable de la scène francophone belge,
Claude Semal navigue depuis une trentaine d’années entre la
chanson et le théâtre et s’est fait aussi bien connaître comme auteur,
humoriste, comédien et chroniqueur que comme interprète sensible
et engagé d’une certaine belgitude.
Dans ses chansons, les colifichets de l’humour et de la poésie se
mêlent toujours à une forte trame sociale et « mélancomique » est
un néologisme qui semble avoir été inventé pour lui.
Claude a reçu, en France, le Prix Jacques Douai 2012, attribué par
vingt-cinq professionnels du spectacle (dont Anne Sylvestre,
Moustaki et Jacques Bertin).
Il sera accompagné aux claviers par Frank Wuyts, un musicien
créatif, ludique et passionné. Un vrai amateur de chansons, qui
connaît celles de Nougaro par cœur et a tourné trois ans avec
Jacques Higelin à la belle époque de Caviar et Champagne.

Lundi 8 décembre 2014 – 20h
Chez l’habitant
8 €/5 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés)/1,25 € (art. 27)
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« Tous debout ! »
par la Compagnie de La Traverse
théâtre

Odyssée Théâtre : pour le théâtre amateur
Depuis une douzaine d’années, la Province de Liège, avec l’opération
Odyssée Théâtre, répond à deux objectifs en matière de théâtre
amateur :
- via des aides financières et techniques, accompagner la création
artistique des compagnies et permettre aux comédiens de travailler
avec des petites équipes professionnelles.
- par l’instauration d’un système de « pass », créer l’échange de
spectateurs entre les compagnies et élargir le public global. Pour
10 €, le « passe-Odyssée » vous propose de voir 5 spectacles d’octobre
à décembre (à Liège, Seraing, Dison, Marchin). Il est en vente
jusqu’au 25 octobre.
Pour toute info concernant les spectacles et le pass-Odyssée :
www.odysseetheatre.be, Service Culture Province de Liège, 04/2379728.
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A Marchin : « Tous debout ! »
Le centre culturel accueille une nouvelle fois un spectacle d’Odyssée Théâtre,
d’autant plus volontiers qu’une comédienne de la Cie de La Traverse, Caroline
Theunissen, est marchinoise…
Le sujet :
Une époque indéfinie. Passée ou à venir. Peut-être demain.
Suite à des événements quelque peu cataclysmiques, les villes ont
disparu.
Quatre clowns, qui ont tout perdu, rassemblent des objets épars,
brics et brocs, pour se réfugier dans un habitat de fortune, se délimiter
un endroit d’existence protégée, la peur au ventre : rien ne tient,
rien ne convient, mais on se fait croire que...
Ils ont pourtant régulièrement de grands élans : re-construire,
re-partir.
Mais ces grands élans se heurtent à d’autres parts d’eux mêmes
qui détruiraient bien volontiers ce qui peut l’être encore... «Je est
plusieurs.» Quelle voix, quel personnage privilégier ? A qui et
pourquoi dire oui, dire non ? Comment construire autrement ?
Dire oui, dire non, poser l’acte qui me fera me sentir marcher
debout sur cette terre.
Un grand voyage, duquel on sort les yeux lumineux, regardant
droit devant. Même s’il ne s’agit que d’aller du seuil... au trottoir
d’en face !
Comédiens : Aurélia Rottoli, Caroline Theunissen, Hervé Glibert, David
Schippers - Mise en scène : Annick Funtowicz
Samedi 27 décembre 2014 – 19h
Au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin
8 €/6 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés)/1,25 € (art. 27)
Dans le cadre d’Odyssée Théâtre en Province de Liège
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Jacques Stotzem Solo
acoustic guitar

Samedi 31 janvier 2015 – 20h
Au centre culturel
10 €/6 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés)/1,25 € (art. 27)
En collaboration avec Solid’Art’Note
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Guitariste inclassable, Jacques Stotzem rayonne de par le monde. Il bouscule
les règles de la musique avec un naturel désarmant et redessine avec son âme
les frontières du “fingerpicking”. Au hasard de ses humeurs, de ses envies,
de ses rencontres, il flirte avec le blues, le folk, le jazz, le rock ou encore des
sonorités qui invitent aux voyages et rappellent les contrées asiatiques lointaines
où régulièrement il se rend. Là, un autre univers s’ouvre à lui. Il aime s’y
perdre, s’y laisser surprendre. Ses expériences de vie l’éveillent davantage à
plus d’humilité, de simplicité et de pureté ! La musique de Jacques Stotzem
respire, transpire son créateur. Elle n’appartient qu’à lui, et pourtant, parle
à tout le monde !
Jacques Stotzem, personnalité musicale libre, apparaît aujourd’hui
comme une référence pour des centaines de guitaristes de par
le monde. En 2009, il sort son CD “Catch the Spirit” avec des
reprises de Jimi Hendrix, The Beatles, Neil Young, U2, Sting,
Radiohead ou encore Rory Gallagher. L’album est classé dans les
charts belges et y restera quarante-trois semaines. A l’ombre des
médias, ce grand Monsieur de la guitare acoustique et du “fingerstyle”
poursuit son petit bonhomme de chemin. (…) Dans cette société
de l’“avoir” et du “paraître”, il ne craint pas d’“être” tout simplement
lui-même. (Anne-Françoise Biet)
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« Entre deux verres »
par la Compagnie Lazzi
théâtre « chez l’habitant »

Un spectacle consacré au vin !
Quel vin allez-vous choisir pour accompagner une aile de raie au beurre
citronné ? Vin bio ou pas pour le baptême du petit ? Peut-on servir du
Champagne à un enterrement ? Avez-vous déjà testé un Château Laroze à
l’hôtel Astoria de New-York ? Un rosé chaud dans un endroit horrible à
un barbecue raté ? Quand un Romanée Conti fait la conversation avec un
Bordeaux en promo...
Tout le monde a ses anecdotes au sujet du vin, des souvenirs bons
ou mauvais, de belles et grandes émotions ou des épisodes moins
glorieux ! Pour Pascale Vander Zypen et Christian Dalimier, le vin
est avant tout symbole de connivence.
Matière vivante par excellence, le vin est également un symbole
de la vie. Il est ici prétexte à développer des sketches ludiques,
acerbes, cyniques, comiques, tragiques, à partir de la vie quotidienne.
Le duo de comédiens allie les cépages de la littérature française à
ceux de la création théâtrale contemporaine, alternant des scènes
de leur cru avec des textes de Pivot, Colette ou Baudelaire.
Un magnifique voyage en perspective, entre truculence,
convivialité, humour et poésie. A déguster avec exultation !
Auteurs et comédiens : Pascale Vander Zypen et Christian Dalimier
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Lundi 16 février 2015 – 20h
Chez l’habitant
5 €/1,25 € (art. 27)
17

Deux voix, un cri
théâtre « chez l’habitant »

Pierre Dorzée, accompagné par la musique des Frères Joubran,
dit des textes de Mahmoud Darwich.
L’œuvre de Darwich, essentiellement poétique, est une véritable
défense et illustration d’une terre, d’un peuple, d’une culture en
même temps qu’une entreprise hardie de genèse littéraire. Elle est
hantée d’un bout à l’autre par une seule idée, une seule référence,
un seul corps : la Palestine.
«... sans doute avons-nous besoin aujourd’hui de la poésie, plus que jamais.
Afin de recouvrer notre sensibilité et notre conscience de notre humanité menacée
et de notre capacité à poursuivre l’un des plus beaux rêves de l’humanité, celui
de la liberté, celui de la prise du réel à bras le corps, de l’ouverture au monde
partagé et de la quête de l’essence...»
Mahmoud Darwich
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Mahmoud Darwich

Nancy Nkusi met en scène et interprète un texte de Hugues
Dorzée : « 9h06 Le Finisseur est de retour ».
Ce texte aborde, en creux, divers sujets universels : la relation
bourreau/victime, le pardon et la réconciliation, l’empathie et la
compréhension à l’égard des rescapés d’un génocide, la justice à
l’épreuve du temps, les blessures enfouies, le regard de l’Occident
et notre culpabilité face au génocide tutsi, etc.
« Nos bourreaux sont libres, et nous nous restons enchaînés à nos démons .»

Nancy Nkusi

Lundi 23 mars 2015 - 20h
Chez l’habitant
5 €/1,25 € (art. 27)
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Francesca Solleville chante Jean
Ferrat et d’autres amis
chanson française

Elle n’aime pas qu’on l’affuble du nom de « grande dame de la
chanson française ». Et pourtant…
Femme de passion, interprète fougueuse et généreuse,
Francesca Solleville, quatre-vingt-deux ans, contribue dignement à la
mémoire collective d’une chanson française de grande qualité,
sans concession, loin des arcanes du show-biz, avec une humanité
qui transpire dans un répertoire constitué des meilleurs auteurscompositeurs et poètes de ces dernières décennies. Une artiste
émouvante, sincère qui lutte en chansons pour défendre des
idées humanistes et fraternelles.
Jean Ferrat, son véritable ami de toujours, lui a écrit de nombreuses
chansons qu’elle a chantées tout au long de sa carrière débutée
en 1959 dans les cabarets parisiens suite à sa rencontre avec Léo
Ferré.
En mars 2014, Francesca a rassemblé sur son dernier CD vingt
chansons du répertoire de son ami, parmi lesquelles : « Un
jour, un jour », « Que serais-je sans toi ? », « Potemkine »,
« Camarade », « Ma France ».
A Marchin, elle interprétera des titres de cet album, mais aussi des
chansons de ses autres amis : Anne Sylvestre, Bülher, Fanon,
Laffaille, Leprest, … Elle sera accompagnée au piano par sa
talentueuse complice, Nathalie Fortin.
Samedi 25 avril 2015 – 20h
A l’Eglise de Grand-Marchin, rue de l’église, 11 à Marchin
15 €/10 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés)/1,25 € (art. 27)
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Quentin Dujardin Trio
musique du monde

La frontière reste mince entre ce que l’on nomme encore
aujourd’hui la world music, le jazz, le classique ou la musique de
film et c’est à la lisière de ces genres musicaux que l’on découvre
Quentin Dujardin. Aucune mode ne se doit d’être suivie, aucun
courant musical ne lui impose sa discipline, seuls comptent l’instinct
de la belle musique et le partage avec le public. Quentin aime
l’inattendu et mélange les sons pour les accorder avec cœur
; ses mélodies envoûtantes accrochent définitivement esthètes
et profanes.
Ses collaborations musicales vont, entre autres, de l’harmoniciste
Toots Thielemans au producteur américain Lee Townsend en
passant par la chanteuse-violoniste Iva Bittova, le pianiste Jef
Neve ou Nicolas Fiszman. Depuis 2003, le guitariste compte à
son actif plus de 400 concerts à travers le monde (France, Maroc,
Canada, Estonie, Suisse, …).
Quentin Dujardin se produira à Marchin à l’occasion de la sortie
de son nouvel album, Le Silence des saisons. Se pourrait-il qu’il laisse
à nouveau une trace indélébile au bord du chemin ?
Quentin Dujardin : guitares nylon, fretless et acoustique - Olivier Hernandez :
harmonica chromatique - Boris Schmidt : contrebasse

Vendredi 22 mai 2015 – 20h
A l’Eglise de Grand-Marchin, rue de l’église, 11 à Marchin
12 €/7 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés) /1,25 € (art. 27)
22
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Cabaret de village : clap 5e,
anniversaire et surprises!
chanson française

Cabaret 2014 : Anne Remacle et Fanette Chapelle chantent « La Seine »

Samedi 13 juin 2015 dès 19h
Inscriptions pour les chanteurs(ses) avant le 31 octobre auprès
de François Struys : francois.struys@gmail.com, 085/41.35.38
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Depuis quatre années, les habitants prennent possession de la
scène de village pour y interpréter leurs chansons, chaque fois
accompagnés de main de maître par le groupe  « I’m bad like
Jesse James ». Nous avons vécu des soirées riches en émotion,
en intensité, en partage, en convivialité ! Nous avons ri et pleuré !
Nous avons chanté avec ceux qui osaient monter sur scène ! Nous
avons vibré !
En quatre années, ce sont 60 chansons qui ont été chantées par
près de 40 chanteuses/chanteurs d’un soir…
Pour son anniversaire, le cabaret de village prépare quelque chose
de différent ! Rassurez-vous, vous trouverez toujours ce même
esprit convivial et bon enfant qui caractérise maintenant cette soirée.
Rassurez-vous, Guillaume, Stéphane, Hervé et Charles (Jesse
James) seront toujours sur scène pour épauler nos artistes du soir.
Rassurez-vous, ce sera toujours VOUS qui serez au centre de ce
moment magique…
Vous désirez participer à cette 5e édition du cabaret de village ?
Cette fois, vous vous l’êtes juré, vous monterez sur scène ? Vous
voulez faire (re)découvrir une chanson française qui a du sens
pour vous ? Vous n’avez pas peur de participer à quelques répétitions
afin de vous préparer au mieux pour le jour J ? Alors, envoyez
un mail à francois.struys@gmail.com et ce, avant le vendredi 31
octobre 2014 ! Si l’aventure vous tente, ne traînez pas car, cette
année plus que les autres, les places seront chères !
Pour ceux qui prennent assez de plaisir à écouter et regarder les
autres sur scène, le rendez-vous est fixé au samedi 13 juin dès 19h.
Le lieu et autres informations pratiques seront communiqués, dès
que possible, via le HOP, la page facebook et le site Internet du
centre culturel.
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Marchin Blues Night, 6e édition

La 6e édition de Marchin Blues Night aura lieu en juin 2015, le
lieu et le programme sont à venir. Une organisation de l’asbl
Solid’Art’Note en collaboration avec le centre culturel.
Solid’Art’Note est une association qui a pour objet le développement,
la promotion, la diffusion, la production et/ou la coproduction,
l’édition… de toutes les formes de musique à un public le plus
large qui soit, quels que soient ses origines, son statut social, dans
un but d’éducation permanente, de développement personnel et
de solidarité.

L’affiche de l’édition 2014
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Taxidi Quintet
musique du monde

Une « invitation aux voyages »…
Voyage à travers différents pays et cultures…
Voyage à travers les genres musicaux, où se côtoient et se répondent,
avec des échos harmonieux et une rythmique intense, le jazz, le
classique, le rock, le funk, mais aussi le klezmer, le tango, la bossa
nova et d’autres sonorités aux couleurs traditionnelles.
Voyage à travers des mélodies composées, arrangées et interprétées
par le guitariste Simon Fransquet, et prenant toute leur ampleur
grâce à la présence alchimique de quatre autres musiciens complets,
issus d’horizons musicaux divers mais dont l’éclectisme et les
personnalités atypiques fusionnent parfaitement.
Isaline Leloup : contrebasse - Zoé Pireaux : flûte traversière et chant - Simon
Fransquet : guitare et composition - Joachim Loneux : accordéon diatonique,
bodhran et claquettes - Rudy Mathey : clarinette, clarinette basse et flûte irlandaise

Samedi 29 août 2015 – 20h
Lieu à déterminer
8 €/5 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés)/1,25 € (art. 27)
Dans le cadre des 7es Promenades photographiques en Condroz
28
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les enfants

« Infana tempo »
(le « temps de l’enfant » en espéranto)

Les croisements, les rencontres sont sources de propositions
d’activités. Entre musique, livres et arts plastiques, des
ponts sont à jeter entre l’enfant et l’adulte, la curiosité et le
plaisir de la création.
Musique et gravure, danse et nature, les projets CultureEnseignement, la projection annuelle « Un film/un jouet », les
animations au sein des expositions, … à travers tous ces projets,
le centre culturel de Marchin agit au côté d’artistes professionnels
ou amateurs, ou simplement de passionnés, pour que la
dimension artistique de la culture retrouve sa fonction première
« d’activateur du désir de vivre et d’être acteur ».
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Michel Van Zeveren

Exposition : Michel Van Zeveren :  
« Et pourquoi ? Parce que ! »
illustrations de livres pour enfants

Michel Van Zeveren et son univers de douceurs, de drôleries et
d’histoires qui parlent aux enfants de tous âges, est à l’honneur
dans une exposition où les petits visiteurs peuvent rencontrer,
grandeur nature, divers personnages et décors des livres de l’auteur.
Autour de modules interactifs et d’originaux, l’exposition présente
l’univers de l’illustrateur, sa démarche et ses sujets de prédilection,
inspirés des préoccupations et des joies propres à l’enfance. Elle
est également conçue comme une invitation à la lecture.
Dans les livres de MVZ, grands et petits se confrontent et s’affrontent.
Des gorilles qui n’ont pas peur la nuit, un voleur de bisou, un œuf
que des personnages s’approprient, des petits chats insatisfaits,
un loup assailli de « Et pourquoi ? » par le petit chaperon rouge,
une petite « fille cochon » qui réclame un peu d’intimité… Les
enfants se reconnaissent dans ces histoires proches de leur
quotidien.
Une exposition gérée par le Pôle Jeune Public de la Coopération Culturelle
Régionale de Liège et produite par le Centre culturel de Liège  « Les Chiroux», avec
l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Coopération Culturelle
Régionale de Liège et de la Bibliothèque Centrale Province de Liège.
Présentée au centre culturel avec la collaboration de la Bibliothèque
Marchin-Modave.
Du dimanche 23 novembre 2014 au dimanche 4 janvier 2015
Au centre culturel
Samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv
En semaine : visites animées pour les groupes scolaires, sur rdv
Vernissage le dimanche 23 novembre de 11h à 17h
Dans le cadre de « Infana tempo »
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Un film, un jouet

   
« La balade de Babouchka » de Alexander Tatarsky,
Eduard Nazarov, Marina Karpova, Mihkail Aldashin
et Oleg Uzhinov

Le centre culturel organise une projection de film dédié aux
enfants. Le principe est de proposer aux enfants d’apporter un
jouet à l’entrée de la projection du film, un jouet en bon état,
relativement neuf pour qu’il puisse être offert à une association.
C’est une activité pour toute la famille, même si le film est proposé
aux enfants, les adultes sont les bienvenus.
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Belle et joyeuse introduction au folklore russe pour les tout-petits
spectateurs, ce programme rassemble quatre dessins animés
originaux. Adaptations de contes russes issus de toutes les
cultures du pays, ces films très différents esthétiquement nous
emmènent à la découverte de la Russie éternelle.
Un même générique précède chaque film, suivi d’une petite
présentation de la région d’où provient le conte. En route pour les
aventures d’un rossignol tatar qui ne veut pas rester dans sa cage
princière, de trois vieilles biquettes de la Mer Noire qui montent la
garde contre le loup, de l’ours sibérien qui nous dispense une leçon
de zoologie fantaisiste, et de la renarde de l’Oural qui se repentira
de vouloir croquer une fillette dure à cuire.
Réalisateurs : Alexander Tatarsky, Eduard Nazarov, Marina Karpova,
Mihkail Aldashin et Oleg Uzhinov

Vendredi 19 décembre 2014 - 17h
Au centre culturel
A partir de 4 ans
Entrée : un jouet en bon état par enfant
52’
Dans le cadre de  « Infana tempo »
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« Bagatelle » par le Théâtre Agora
théâtre jeune public

Samedi 20 décembre 2014 – 11h et 15h
Au centre culturel
Pour les enfants à partir de 6 ans... et leurs parents
5 €/1,25 € (art. 27)
50’
Dans le cadre de « Noël au Théâtre » en région de Huy
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Bagatelle raconte une histoire de tous les jours. Une histoire qui
ne fera pas la une des journaux.
Bagatelle est une pièce de théâtre avec et pour des spectateurs à
partir de 6 ans. A partager en famille.
Bagatelle est un spectacle qui vient à toi.
Un seul en scène humain, fort et émouvant qui nous emmène en marge des
dérives de la société de consommation…
L’histoire :
Cornelius dort dans un endroit différent chaque nuit. Aujourd’hui,
il se réveille dans le coin d’une pièce. Peut-être est-ce une salle de
classe. Il est de passage. Il est toujours de passage. Il n’a pas de
maison. Son chez-soi, c’est la route et les gens qu’il rencontre. Il
ne possède rien d’autre qu’une poussette dans laquelle il abrite
quelques effets et une histoire.
Cette histoire, il la raconte à tous ceux qui veulent bien l’entendre.
C’est une histoire qui parle du bonheur et de ce qu’il faut
pour être heureux. Une histoire qui parle de propriété et de
perte, de l’argent qu’on doit et de culpabilité, de fermiers et de
banques, de l’angoisse des situations sans issue et du courage de
repartir à zéro.
Quand il a fini de raconter son histoire, il reprend la route.
Auteurs : Jakob Mendel et Gitte Kath - Comédien : Roland Schumacher
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« Concertino Pannolino »
par le Théâtre de la Guimbarde
musique pour les tout-petits

Depuis quelques années, durant les vacances de Pâques, les centres culturels de
la région de Huy proposent spectacles, animations et stages dédiés à la musique et
la chanson jeune public. C’est le projet « Eclos(i)ons ». A Marchin, ce sera…
Un concert en lien avec les bébés…
Une maman violoncelliste et un papa flûtiste-percussionniste
entrent dans l’univers des tout-petits. À l’écoute de leurs soupirs,
gazouillis et babillages comme de leurs silences, ce duo s’installe
pour un dialogue musical improvisé avec les bébés. Les voix
rencontrent les regards, les airs s’accordent, la confiance délie
les corps et l’espace s’emplit de mélodie pendant que le temps
marque une pause. Si un bébé curieux s’approche du nénuphar
musical, il se met sensiblement à vibrer au tempo du violoncelle.
Les airs de J.S. Bach, de Ligeti, les compositions originales et les
chants sépharades éclosent ainsi de plus belle. Un espace de vie
ouvert à l’improvisation et aux échanges avec les bébés.
Avec Fabienne Van Den Driessche et Benjamin Eppe
Une coproduction du Théâtre de la Guimbarde et de La Bulle à
Sons
Samedi 18 avril 2015 – 11h et 15h
Au centre culturel
Pour les bébés accompagnés par maximum 2 adultes
(maximum 10 à 12 bébés par représentation)
5 €/1,25 € (art. 27)
25’
Dans le cadre de « Eclos(i)ons  » en région de Huy
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les jeunes

La saison jeune
« Tu as entre 12 et 20 ans, cette rubrique est faite pour toi ! La jeunesse est
une période délicate, emplie de doutes, mais surtout riche en expériences et en
insouciance ! La saison Jeunes du centre culturel se construit et se construira
tout au long de l’année… De nombreux projets, envies sont en gestation ; ils
ne demandent qu’à voir le jour… L’essentiel des activités tournera autour de
deux notions primordiales : le plaisir et la découverte !
En tant qu’animateur Jeunes, mon désir est de vous faire découvrir des spectacles,
des lieux, des techniques, des personnes, des sensations. Mon objectif est de
vous faire prendre goût à des choses méconnues, de pouvoir discuter ensemble
de ce qu’on a apprécié ou non, de découvrir et développer son sens critique, le
tout en passant un bon moment tous ensemble…
Si je ne devais vous dire qu’une seule chose : osez ! Dépassez votre zone de
confort et mettez-vous « en danger », vous ne le regretterez pas !
J’entends souvent dire qu’il n’y a rien d’organisé pour les jeunes. Ce ne sera
pas le cas cette année. Mais j’ai besoin de vous pour pouvoir continuer à vous
proposer des projets, des ateliers, des concerts, des spectacles, …
Ensemble, enrichissons-nous mutuellement… Ensemble, soyons jeunes et restons
le… Ensemble, soyons jeunes et exprimons-nous… Ensemble, faisons de
grandes choses…
A bientôt  »
François Struys, animateur Jeunes
francois.struys@gmail.com
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Les ateliers créatifs
Vous vous sentez une âme d’artiste, de créateur ? Vous avez envie
de faire quelque chose de vos dix doigts ? Cet atelier est fait
pour vous ! En effet, l’atelier créatif vous propose d’explorer les
différentes techniques propres aux arts urbains. De la réalisation
d’une fresque à l’impression d’un t-shirt en passant par un collage
géant de photos, l’atelier explorera différentes facettes du « street
art » (peinture, collage, graffiti, sérigraphie, photo, infographie, …).
Il sera animé par Maxime Lambert, plasticien et membre du collectif
« Drash ».
Ce sera également à vous de le construire. En effet, Maxime peut
rebondir sur vos envies pour, au gré des semaines, proposer des
techniques et des projets qui correspondent parfaitement à ce que
le groupe désire…

Infos pratiques disponibles dès septembre auprès de François Struys :
francois.struys@gmail.com, 085/41.35.38
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Un jour, une ville
Ce nouveau projet, réservé aux jeunes entre 12 et 18 ans a pour objectif de
découvrir des villes belges (dans un premier temps, car les explorateurs qui
sommeillent en nous auront peut être envie d’aller découvrir des contrées plus
lointaines dans les prochaines années…).
Entre 4 et 6 fois sur l’année, nous nous retrouverons le samedi matin, prêts
à partir à l’assaut d’une ville belge. Au programme, voyage en train ou en
car, tous ensemble. Premiers contacts entre nous, premières infos sur le lieu du
jour. Arrivés sur place, arrêts aux endroits stratégiques, ceux qu’il ne faut
louper sous aucun prétexte. Puis, en fonction de la ville, nous irons écouter
un concert ou assister à une pièce de théâtre… Nous reviendrons, enfin, tous,
fatigués de cette longue journée, mais heureux de ce qu’on aura vu, découvert,
entendu…
Alors, Bruxelles ? Liège ? Anvers ? Bruges ? Eupen ? Charleroi ? Gand
? Namur ? N’hésitez pas à me communiquer les endroits que vous souhaiteriez
découvrir…
François Struys
Animateur Jeunes
francois.struys@gmail.com

44

les expositions

IN SITU
manifestation d’arts plastiques en Province de Liège

Un nouveau projet du Secteur des Arts plastiques de la Province
de Liège
Souvenez-vous, il y a quelques années, en collaboration avec les
centres culturels, la Province de Liège proposait la manifestation
d’arts plastiques Y a pas d’lézarts. Celle-ci n’est plus… Un nouveau
projet voit le jour : IN SITU. Cette nouvelle manifestation propose,
pour un lieu choisi et adapté, une intervention artistique de qualité
menée en étroite collaboration entre un artiste professionnel et
une population concernée. En fonction des besoins et des demandes
des différents partenaires du projet, la réalisation peut prendre la
forme d’une œuvre permanente, temporaire ou éphémère.
Le concept du partenariat est une des caractéristiques fondamentales
du projet. Celui-ci doit être issu d’une volonté et d’une envie
commune des différents partenaires de favoriser la création d’une
œuvre contemporaine pour un public concerné. Ce partenariat
s’établit entre un centre culturel, une association, un ou des artistes
et le secteur arts plastiques de la Province de Liège. Travailler avec
une association demandeuse permet de cerner dès le départ le
public que l’on va toucher. Cela permet à l’artiste et aux partenaires
du projet de prendre en compte les réalités socio-culturelles de
cette population et ainsi d’adapter au mieux une médiation anticipée
en amont de la création.
IN SITU se déroulera sur différentes communes de la province
de Liège à des moments adaptés aux réalités et aux impératifs de
chacun des partenaires.
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IN SITU à Marchin
A Marchin, l’artiste choisi par le centre culturel et la Province est
le Liégeois Pierre Gerard.
Le partenaire est Natagora, association de protection de la nature,
représentée par Didier Goethals.
Pierre réalisera une sculpture-nichoir pour chouette effraie, qui
sera installée de façon permanente sur un coin du bâtiment du
centre culturel.
L’œuvre sera inaugurée le dimanche 19 octobre lors du
vernissage de notre exposition « Dites-moi, m’sieur, faites
que je sois un oiseau », de 11h à 17h. Elle sera accompagnée
d’une sculpture-banc réalisée par Pierre Gerard et Alice
Pichault.

La maquette de la sculpture-nichoir de Pierre Gerard
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« Dites-moi, m’sieur, faites que
je sois un oiseau »
peinture – dessin – sculpture – photographie – vidéo

L’installation In Situ de la sculpture-nichoir de Pierre Gerard au
centre culturel (voir pages précédentes) nous donne l’occasion de
proposer, comme au printemps 2013, une exposition sur le thème
des oiseaux. Son titre est extrait d’une chanson de la variété française
des années 60, écrite et interprétée par Jean-Claude Darnal dont
voici un extrait :
… Le magicien lui dit mon gars (…)
Ne voudrais-tu pas des trésors
Etre très riche, être très fort
Ne voudrais-tu pas tout avoir
Ne voudrais-tu pas tout savoir
Mais le gamin lui répondit : Oh, m'sieur
Oh ! m'sieur ! Oh oh ! m'sieur
Dites-moi m'sieur, faites que je sois un oiseau
Avec des ailes pour m'envoler là haut…
Les artistes de l’expo : anonymes, Pascal Bernier1, Kasper Bosmans,
Raphaël Buedts, Alexandre Christiaens, Brigitte Corbisier,
Sen Chung2, Annabelle Czyz, Messieurs Delmotte, Bieke
Depoorter, Daniel Dutrieux, Benoit Félix, Hervé Ic, Annick
Lizein, Tinka Pittoors2, Sébastien Plevoets, Cécile Vandresse,
Hugues de Wurstemberger, Marie Zolamian, …
1
2
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Collection Serge Paternoster
Avec la Galerie Le Triangle bleu, Stavelot

Hervé Ic, Oiseau, 2013

Du dimanche 19 octobre au dimanche 16 novembre 2014
Au centre culturel
Vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv
Expo inaccessible le jour du rallye du Condroz à Marchin (2 nov.)
En complément : animations scolaires et « Heure du conte »
(avec la bibliothèque de Marchin-Modave)
Vernissage le dim. 19 oct. de 11h à 17h (+ dîner au  « Bistro »)
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Michel Van Zeveren :
« Et pourquoi ? Parce que ! »
illustrations de livres pour enfants

Michel Van Zeveren et son univers de douceurs, de drôleries et
d’histoires qui parlent aux enfants de tous âges, est à l’honneur
dans une exposition où les petits visiteurs peuvent rencontrer,
grandeur nature, divers personnages et décors des livres de l’auteur.
Autour de modules interactifs et d’originaux, l’exposition présente
l’univers de l’illustrateur, sa démarche et ses sujets de prédilection,
inspirés des préoccupations et des joies propres à l’enfance. Elle
est également conçue comme une invitation à la lecture.
Dans les livres de MVZ, grands et petits se confrontent et s’affrontent.
Des gorilles qui n’ont pas peur la nuit, un voleur de bisou, un œuf
que des personnages s’approprient, des petits chats insatisfaits,
un loup assailli de « Et pourquoi ? » par le petit chaperon rouge,
une petite « fille cochon » qui réclame un peu d’intimité… Les
enfants se reconnaissent dans ces histoires proches de leur
quotidien.
Une exposition gérée par le Pôle Jeune Public de la Coopération Culturelle
Régionale de Liège et produite par le Centre culturel de Liège  « Les Chiroux », avec
l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Coopération Culturelle
Régionale de Liège et de la Bibliothèque Centrale Province de Liège.
Présentée au centre culturel avec la collaboration de la Bibliothèque
Marchin-Modave.
Du dimanche 23 novembre 2014 au dimanche 4 janvier 2015
Au centre culturel
Samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv
En semaine : visites animées pour les groupes scolaires, sur rdv
Vernissage le dimanche 23 novembre de 11h à 17h
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Christine Couvent, Alice Pichault
et Valérie Vrindts
peinture – dessin

Christine Couvent est née en 1966, elle vit et travaille à Kalken.
J’attends un rayon de lumière et je me souviens d’une personne, d’un animal,
d’un objet, je ne veux pas saisir la réalité, seulement circuler autour d’elle,
je cherche les formes, les couleurs : l’image sur ma toile, les visages et les objets
apparaissent et disparaissent, c’est une présence et une absence intime ou
inconnue.
Alice Pichault est née en 1982, elle vit à Harzé et travaille à
Remouchamps.
Déchirer, s’éloigner doucement, former une harmonie avec les petits bouts
rapprochés, les moduler infiniment, être deux, s’éloigner encore un peu, des
petites rencontres s’envolent librement.
Valérie Vrindts est née en 1976, elle vit et travaille à Liège.
Dix petites peintures par mois… c’est le minimum de travail que, depuis
juin 2013, je me suis imposé à réaliser... quoi que je vive… avec le souci que
chacune d’entre elles… soit.

Du dimanche 15 février au dimanche 15 mars 2015
Au Centre culturel
Vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv
Vernissage le dim. 15 fév. de 11h à 17h (+ dîner au « Bistro »)
Animations scolaires sur demande
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Christine Couvent, Le danseur, pastel, 2014
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Laurent Danloy et Charles-Henry Sommelette
peinture – dessin – sculpture

Laurent Danloy est né en 1976, il vit et travaille à Liège.
Encore un pas de plus vers un minimalisme… S’approcher du rien…
Glaner la matière… Et toujours le paysage de mes errances pour traces.
Charles-Henry Sommelette est né en 1984, il vit et travaille à
Barvaux-sur-Ourthe et Liège.
Sommelette est un jeune peintre ardennais, qui considère justement
que ses plus belles sources d’inspirations sont dans l’univers qui
l’entoure. Qu’il s’agisse de peintures sur toiles de petit format ou
de très grands fusains sur papier, la nature est là, présente, révélant des
blessures urbaines et toutes porteuses de ce « rumble » lynchien
qui rend son travail si porteur de transcendance. La banalité des
choses se pare dans son travail d’un sens du sacré qui nous ramène
à un panthéisme primitif. Son travail au fusain, au fil de l’évolution
complétant ainsi son travail à l’huile.
Son exposition à Marchin est réalisée avec la collaboration de la
Galerie Dubois-Friedland, de Bruxelles.
Laurent et Charles-Henry montrent également des travaux au café
« Het Posthotel » à Wetteren du samedi 21 mars au dimanche 19 avril
– Stationsplein, 11 à 9230 Wetteren – Ouvert le vendredi et le samedi à
partir de 17h, le dimanche à partir de 11h, tél : 09/3699161. C’est un
magnifique lieu à découvrir.
Du dimanche 22 mars au dimanche 19 avril 2015
Au centre culturel et au Posthotel de Wetteren
Vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv
Vernissage le dimanche 22 mars de 11h à 17h (+ dîner au« Bistro»)
Animations scolaires sur demande
Charles-Henry Sommelette, Sans titre, fusain, 2013
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« De l’intime »
gravure – photographie – vidéo – installation

Sur une proposition de Michel Leonardi, professeur à l’Ecole
Supérieure des Arts Saint-Luc de Liège, notre centre culturel présente
une sélection de travaux, gravures, photographies, vidéos, installations,
performances se référant au thème de l’intime.
Ce projet montre comment des artistes d’aujourd’hui produisent
des images et utilisent les moyens de les reproduire, de les diffuser,
à l’aide de techniques traditionnelles et des nouveaux médias.
Les artistes invités viennent de Pologne, de France et de Belgique :
Bogna Morawska, Emma Kwiatkowska, Agata Konkol,
Magda Strzyzynska, Laetitia Bica, Olga Bientz, Alexia
Creusen, Lara Gasparotto, Jean Janssis, Michel Leonardi.
C’est aussi l’occasion pour l’atelier gravure du centre culturel, dirigé par
Chantal Dejace, d’accueillir en résidence deux étudiantes de l’Ecole
Nicolaus Copernicus de Torün (Pologne) et de mener en commun
un petit projet d’édition.
Du dimanche 3 au dimanche 31 mai 2015
Au centre culturel
Vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv
Vernissage le dimanche 3 mai de 11h à 17h (+ dîner au « Bistro »)
Animations scolaires sur demande
Dans le cadre de la 10e Biennale internationale
de gravure contemporaine de Liège
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Photo : Laetitia Bica
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« Au plaisir »
7es Promenades photographiques en Condroz

Tous les week-ends du mois d’août 2015, c’est le charmant
petit village de GOESNES qui sera uni à GRANDMARCHIN pour accueillir la 7e édition de nos Promenades
photographiques en Condroz, dont le thème sera cette fois
LE PLAISIR.
Les Promenades proposent une vingtaine d’expositions qui
réunissent autant de photographes belges et étrangers, dont de
jeunes créateurs ainsi que des artistes reconnus internationalement.
Comme toujours elles sont pour la plupart installées « chez l’habitant »,
la convivialité étant le maître-mot du projet.
Sarah Joveneau, une jeune photographe ayant fait ses études à
St-Luc Liège, ira, dès l’automne 2014, à la rencontre des habitants
des deux villages. Des ateliers photos seront proposés aux
ados de la région. Un stage résidentiel animé par un photographe
de renom se tiendra en juillet 2015. Mais aussi : des visites
commentées, des rencontres, une soirée-lecture « chez l’habitant »,
un concert du groupe Taxidi (musique du monde), des plaisirs
culinaires, du soleil, …
Départ : centre culturel de Marchin
Expos accessibles, du 1er au 30 août 2015, les samedis et dimanches,
de 10h à 19h
Un badge à petit prix, 4 €, permet de visiter toutes les
expos (gratuit pour les – 12 ans)
Site : www.biennaledephotographie.be
Infos : centre culturel de Marchin, 085/413538
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Photo : Sarah Joveneau
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Exposition 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) ? Présentez 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
Dates disponibles de la saison 2014/2015 :
- 4 et 5 octobre 2014
- 24 et 25 janvier 2015
- 25 et 26 avril 2015
- 6 et 7 juin 2015
- 13 et 14 juin 2015
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les ateliers

arts plastiques, musique, danse, conversation anglaise
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Eveil musical
Cette curieuse activité ludique que le langage des adultes autour d’un bébé.
Chacun sait qu’il ne comprend pas ce qu’on lui dit et pourtant on lui parle
avec la plus grande sincérité ... C’est le langage pour rien, à la cantonnade, que
l’enfant va s’approprier en le mêlant à ses propres jeux de langage.
					René Diatkine
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.

2 sessions de 10 séances à partir du 11 octobre 2014 et du 7
mars 2015, les samedis de 9h30 à 10h30
A l’Ecole de Belle-Maison, rue J. Wauters 1A à 4570 Marchin
De 0 à 2 ans
50 €/session (art. 27 : 12,50 €)
Animatrice : Isabelle Van Kerrebroeck (0496/640.189)
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Djembé
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 - traditionnels et en batterie - , krin, …). Vous apprendrez
les significations, l’histoire et la pratique des rythmes traditionnels
des différentes ethnies du Mandingue et de l’Afrique de l’Ouest
en général.

A partir du 15 septembre 2014, les lundis de 17h à 20h30
Au centre culturel
• De 9 à 12 ans : de 17h à 17h30 : 25 €/trimestre
• Ados tous niveaux : de 17h30 à 18h30 : 35 €/trimestre
• Adultes débutants : de 18h30 à 19h30 ou de 10h à 20h :
50 €/trimestre
• Adultes moyens - avancés : de 18h30 à 20h ou de 19h à 20h30 :
60 €/trimestre
Sur demande, une à deux fois par trimestre : atelier KRIN
(intégré dans l’atelier djembé)
-10% pour deux personnes d’une même famille
Animateur : Jean-Marie Schippers (0478/670.638)
Un djembé peut être prêté sur place aux débutants
Les participants recevront un fascicule avec une documentation
sur l’Afrique et une transcription simple des rythmes appris
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Photo : Bernard Nyssen

Pour les mordus de la culture mandingue :
Durant la saison 2014-2015, l’association Kondroka et le centre
culturel proposent à nouveau d’organiser des stages d’un jour de
djembé et/ou dununs en batterie avec Babara Bangoura, parrain
du festival « Afriquement Dingue !  » qui a animé le  « défi 100
djembés » en 2014.
Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact avec Jean-Marie
Schippers (0478/670.638) afin de déterminer un calendrier. Le prix
dépendra du nombre d’inscriptions. (max. 40 € pour 4 heures de
stage).
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Danse créative

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.

A partir du 1er octobre 2014, les mercredis de 17h à 18h
Au centre culturel
De 5 à 9 ans
40 €/trimestre
Animatrice : Tia Antognoni, danseuse (0474/52.67.52)
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Tables de conversation anglaise
Let’s speak English !

C’est chez l’animatrice Misty McAnally que se retrouvent une fois
par semaine les participants de l’atelier d’anglais. Ils conversent
en toute convivialité autour d’une tasse de thé. L’atelier est animé
par une Américaine, Misty McAnally et s’adresse aux adolescents
et aux adultes.
Le premier niveau s’adresse à ceux qui ont appris l’anglais à
l’école, l’ont oublié et ne se sentent pas à l’aise pour communiquer.
Ne pas oser s’exprimer en anglais est une bonne raison pour se
joindre au groupe !
Le deuxième concerne les personnes qui ont déjà un bon niveau
d’anglais et souhaitent converser pour l’entretenir. Différents sujets
sont abordés et choisis par les participants.
Come and join us !
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A partir du 7 octobre 2014, les mardis de 18h à 19h (niv.2) et
de 19h30 à 20h30 (niv.1)
Chez Misty McAnally, résidence Gaston Hody, 32 à Marchin
A partir de 15 ans
35 €/trimestre
Animatrice : Misty McAnally
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Chants du monde

A partir du 23 septembre 2014, un mardi sur deux, de 19h15 à 21h15
Au centre culturel
Public adulte
12 €/séance ou 80 €/trimestre
Animatrice : Corinne Mommen (085/23.25.00)
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Un espace pour explorer son univers vocal, dans la rencontre avec
d’autres voix. Un temps pour célébrer les saisons de la vie et de la
terre et pour (re)découvrir le plaisir de chanter... tout simplement !
L’atelier se déroule en trois temps :
Le premier, constitué de mouvements issus de la pratique de 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 cherchent à révéler l’authenticité
de chaque voix dans un travail d’écoute, aussi attentif au chant
intérieur qu’au chant du groupe, 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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Gravure
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Cristina Garcia

« 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 graveur(e)s
A partir du 20 septembre 2014, les samedis de 14h à 18h
Dans le module derrière le hall des sports,
Chemin de Sandron, 4 à 4570 Marchin
A 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)
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Danse.oui

L’atelier Danse.oui a pour approche le questionnement autour de
la danse elle-même. Ce questionnement sera abordé tout au long
de l’année par les biais de divers ateliers.
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 de danse sera proposé à
chaque participant au prix de 25 €.
Un atelier organisé par la coordination régionale des Centres culturels en
région hutoise et animé par le CEC d’Engis.
A partir du 29 septembre 2014, les lundis de 19h30 à 21h30
Au centre culturel de l’arrondissement de Huy
Av. Delchambre, 7A à 4500 Huy
Public adulte
150 €/an
Animatrice : Conchita Fernandez del Campo, danseuse,
chorégraphe et praticienne de la Méthode Feldenkrais
Inscriptions : CCAH : 085/21.12.06
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Accordéon
« 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... »

A partir du 17 septembre 2014, 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
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les rencontres

« Vyle au temps des Contes »
balade contée

Oyez, oyez, braves gens ! Les habitants de Vyle-Tharoul vous invitent
à découvrir leur village au temps des comtes (et tout en conte !).
Venez découvrir l’histoire trépidante de Ratinto et de Hena, deux
brigands de la région… Venez découvrir les nombreux personnages,
des plus farfelus au plus mystérieux…
Venez découvrir ce beau village qu’est Vyle-Tharoul de façon originale
et ce, au gré des petites scènes présentées ci et là dans le village…
« L’histoire commence devant l’Eglise du village. Le chef de la police
est fier de montrer aux nombreux villageois présents sa dernière
prise. Il exhibe, tel un trophée, le brigand Hena… Il parade et fanfaronne
jusqu’à ce qu’un événement qu’il n’avait pu prédire vienne
complètement bouleverser son heure de gloire… La suite ? Venez
la vivre le samedi 20 septembre ! »

Samedi 20 septembre 2014 à 17h et à 17h15
Rendez-vous à l’asbl Devenirs, rue du Parc, 5 à 4570 Vyle-Tharoul
2,5 € pour les adultes - gratuit pour les enfants
Petite restauration après la balade : potée carotte ou choux/
saucisse : 8 €/4 €
Avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin, l’asbl Epofor
et l’asbl Devenirs
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Le Vendredi Soir

80

Le projet  « Le Vendredi Soir » fêtera cette année son cinquième
anniversaire !
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.
19 vendredis pour cette saison 2014-2015. Autant d’occasion de
découvrir les associations marchinoises qui seront, chacune à leur
tour, tenancière du « Bistro » ! Cela permet donc aux associations
de montrer au public présent 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 » (http://vendredisoirmarchin.
wordpress.com) est consultable à tout moment afin de découvrir
les menus des prochaines semaines et les éventuelles activités…
L’année dernière, nous avons eu le plaisir d’accueillir en moyenne
60 personnes par vendredi, nous espérons encore faire mieux…

De septembre 2014 à juin 2015
Les vendredis 26 (inauguration de la saison) septembre, 10 et
24 octobre, 21 et 28 novembre, 12 et 19 décembre, 16 et 23
janvier, 20 et 27 février, 13 et 20 mars, 10 et 17 avril, 15
et 22 mai, 5 et 19 juin
Au  « Bistro », place de Grand-Marchin à 4570 Marchin
Entrée libre
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Rencontre littéraire avec Ariane Le Fort

Dans le cadre de la « Fureur de Lire » et du « Vendredi Soir » du
centre Culturel de Marchin, le Cercle de Lecture de la Bibliothèque
de Marchin-Modave a le plaisir de vous inviter à rencontrer l’auteure
belge Ariane Le Fort.
Ariane Le Fort est née en 1960 à Mons. Licenciée en journalisme,
elle a exercé des métiers aussi divers que journaliste, animatrice
d’école de devoirs, libraire ou bibliothécaire. Auteure de plusieurs
romans et nouvelles (« Rassurez-vous, tout le monde a peur »,
« Comment font les autres ? », « On ne va pas se quitter comme
ça ? »), c’est avec le titre « Beau-fils » qu’elle remporte le prix
Rossel en 2003. Son dernier roman, « Avec plaisir, François »
(2013), nous mène au croisement de deux histoires d’amour : celle
de Marie et de Milo, dont la relation, principalement épistolaire
jusque-là, va gagner en intensité. Et celle du père de Marie qui, à 80
ans, ne sait comment annoncer la surprenante nouvelle à sa fille.
Avec son style fluide, ses phrases évidentes dans lesquelles
l’humour et la sensibilité tiennent une place importante, Ariane Le
Fort aborde encore une fois avec justesse le thème des relations
interpersonnelles et de la communication. Ce faisant, elle a ravi
nombre des habitués de la bibliothèque.
Vendredi 10 octobre 2014 à 20h
Restauration à partir de 18h30 (réservation souhaitée)
Au « Bistro », place de Grand-Marchin à 4570 Marchin
Entrée libre
Infos : Bibliothèque de Marchin-Modave :
085/270.421,bibliotheque@marchin.be
Dans le cadre du « Vendredi Soir »
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L’histoire du jazz en musique et en mots

Une soirée conviviale au cours de laquelle l’histoire du jazz, des
origines au be-bop, sera brossée à grands traits et illustrée par les
interventions de trois musiciens.
Une évocation des grands courants de l’histoire du jazz, de leur
implication politique, sociale et culturelle qui vise à rendre à ce
style musical, trop souvent considéré comme intellectuel, sa dimension
populaire.
La soirée est animée et illustrée par Freddy Fonsny (guitare), Yves
Fonsny (guitare) et Roland Hella (contrebasse).
Une organisation de l’asbl Solid’Art’Note

Vendredi 24 octobre 2014 à 20h
Restauration à partir de 18h30 (réservation souhaitée)
Au « Bistro », place de Grand-Marchin à 4570 Marchin
Entrée libre
Infos : centre culturel de Marchin : 085/41.35.38
Dans le cadre du « Vendredi Soir »
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Fête des ateliers
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.
Entrée libre.

Dimanche 28 juin 2015
Au centre culturel
Entrée libre
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Agenda
20/09/14 :	 « Vyle au temps des Contes », p. 78
26/09/14 :
Ouverture de la saison du « Vendredi Soir », p. 80
4-5/10/14 :
Expo d’un week-end, p. 60
6/10/14 :
Philippe Grand’Henry revisite Bukowski, p. 6
10/10/14 :
Rencontre littéraire avec Ariane Le Fort, p. 82
19/10/14 :	 « In Situ », p. 46
19/10/14-16/11/14 : Expo « Dites-moi, m’sieur, faites que je sois
un oiseau », p. 48
24/10/14 :
L’histoire du jazz en musique et en mots, p. 83
10/11/14 :
Marianne Hansé : « Moi nuage », p. 8
23/11/14-4/01/15 : Expo Michel Van Zeveren : « Et pourquoi ?
Parce que ! », p. 51
8/12/14 :
Claude Semal et Frank Wuyts en duo, p. 10
19/12/14 :
Un film, un jouet, p. 34
20/12/14 :
Agora Théâtre : « Bagatelle », p. 36
27/12/14 :
Cie de La Traverse : « Tous debout ! », p. 12
24-25/01/15 :
Expo d’un week-end, p. 60
31/01/15 :
Jacques Stotzem solo, p. 14
15/02/15-15/03/15 : Expo Christine Couvent, Alice Pichault et
Valérie Vrindts, p. 52
16/02/15 :
Cie Lazzi : « Entre deux verres », p. 16
22/03/15-19/04/15 : Expo Laurent Danloy et Charles-Henry
Sommelette, p. 54
23/03/15 :
Deux voix, un cri, p. 18
18/04/15 :
Théâtre de la Guimbarde : « Concertino
Pannolino », p. 38
25/04/15 :
Francesca Solleville chante Jean Ferrat et
d’autres amis, p. 20
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Agenda

25-26/04/15 :
3-31/05/15 :
22/05/15 :
../06/15 :
6-7/06/15 :
13/06/15 :
13-14/06/15 :
19/06/15 :
28/06/15 :
1-30/08/15 :
29/08/15 :
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Expo d’un week-end, p. 60
10e Biennale internationale de gravure
contemporaine de Liège, p. 56
Quentin Dujardin trio, p. 22
Marchin Blues Night, p. 26
Expo d’un week-end, p. 60
Cabaret de Village, p. 24
Expo d’un week-end, p. 60
Clôture de la saison du « Vendredi Soir », p. 80
Fête des ateliers, p.84
7e Biennale de photographie en Condroz, p 58.
Taxidi quintet, p. 28

Centre culturel de Marchin
Place de Grand-Marchin, 4
4570 Marchin
T : 085/41.35.38 - F : 085/23.01.19
www.centreculturelmarchin.be
www.facebook.com/centreculturel.demarchin
Pour recevoir la newsletter du centre culturel, inscrivez-vous sur
www.centreculturelmarchin.be/mailingphp

Equipe :
•
•
•
•
•
•
•

Véronique Hantz, entretien
Anne Romboux, administration : anne@centreculturelmarchin.be
Nathalie Simon, communication : nathalie@centreculturelmarchin.be
Isabelle Van Kerrebroeck, animation : isabelle@centreculturelmarchin.be
Pierre Mossoux, animation-diffusion : pierremossoux@skynet.be
François Struys, animation : francois.struys@gmail.com
Rachel Jans, animation-direction : rachel@centreculturelmarchin.be

Président : Olivier Bernard

Les activités du centre culturel sont organisées en collaboration avec
la Fédération Wallonie-Bruxelles, 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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