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Linogravures : de Chantal Dejace

« Face je reste
Pile creuse un sillon de plus dans la mer »
Karel Logist
Que diriez-vous de creuser ensemble ou individuellement ce sillon ?
Et si nous décidions de changer notre trajectoire, de bifurquer de
notre chemin habituel, d’emprunter des voies méconnues ?
Telles les linogravures qui ponctuent cette brochure de saison,
allons-nous « griffer », « creuser » notre besoin de culture ?
Allons-nous assister à ces propositions, y contribuer, voire nous
y renouveler ?
Que diriez-vous de participer avec nous à un débat, de plonger les
mains dans la peinture, d’écouter un artiste inconnu, de profiter
du salon accueillant de votre voisin ?
Telles sont nos propositions au fil de ces pages, pour les petits et
les grands, pour les jeunes et les moins jeunes, pour les rockeurs
et les classiques, pour les blancs, les noirs, les cacaos, les homos,
les hétéros, les rétros, … et les autres.
Alors, pile ou face ?
Pour l’équipe,
Rachel Jans
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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/centreculturelmarchin) signaleront l’impact de la spontanéité.
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Soirée « Blues au Bistro » :
Linda Lou et Fulvio Cannella
Blues

Fulvio Cannella, alias Foufi, est un guitariste liégeois qui évolue
dans les milieux de la musique depuis l’âge de 13 ans. À 18 ans,
avec STOS, il sort un album avant-gardiste que les aficionados de
Heavy Metal s’arrachent encore aujourd’hui ! Curieux de tous les
styles de guitare, il évolue vers le blues-rock. S’ensuit une longue
série de concerts et de festivals. Il s’éloigne ensuite de la scène et
revient, plusieurs années plus tard, avec un doigté et un jeu teinté
de nouvelles influences parfaitement intégrées. Sa sensibilité, son
« feeling », sa créativité transportent musiciens et public.
Linda Lou quant à elle a toujours chanté… du moins dans sa
tête. Ce n’est que depuis peu qu’elle le fait dans un micro et en
public. Elle découvre le blues par hasard, à l’occasion d’un stage
de chant. Elle est d’emblée happée par le pouvoir cathartique de
cette musique née de la souffrance indicible des Noirs américains.
Elle fréquente notamment les Master Classes de Sandra Hall, une
chanteuse de Blues d’Atlanta, y rencontre des pointures du blues
américains et européens… et succombe définitivement au virus
bleu ! De jam sessions en concerts, elle fait du blues une « thérapie »
et raconte son histoire, la vôtre, la nôtre…
En duo, ils livrent librement et en toute connivence leurs
interprétations de standards de blues et leurs compositions,
assumant leurs influences swing, country, soul, au son des
différentes guitares de Fulvio : acoustique, électrique, slide ou
cigarbox guitar qu’il fabrique lui-même.
Samedi 7 octobre 2017 – 20h30
Au « Bistro », place de Grand-Marchin
10 € / 5 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés) / 1,25 € (art. 27)
Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
En collaboration avec l’asbl Solid’Art’Note
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Compagnie Art & tça : « Combat de pauvres »
Projet théâtral

Après avoir exploré le déclin de l’agriculture familiale dans Nourrir
l’Humanité c’est un métier, et les affres du système éducatif dans
Entre Rêve et Poussière, la compagnie Art & tça nous confronte
à la précarité et à la misère organisée au nom de la compétitivité : comment la pauvreté existe-t-elle encore dans une des
régions les plus riches du monde ?
Une masse invisible de pauvres est en train de se constituer
en Europe, ce fléau touche des couches de plus en plus nombreuses de la population : étudiants, petits commerçants, pensionnés, familles monoparentales... La politique de l’État social
actif démantèle notre système de protection sociale, culpabilise
les personnes en difficulté et les transforme en parasites sociaux.
À travers les témoignages d’experts, de travailleurs sociaux et de
victimes de cette paupérisation, cette création en cours analysera
avec humour et passion l’impact des choix politiques, sociaux et
économiques, et pose la question du monde que nous souhaitons
construire ensemble.
Création collective : Charles Culot, David Daubresse, Alexis Garcia et Camille Grange
Soutiens : Fédération Wallonie-Bruxelles, la Chaufferie – Acte 1,
Fondation Syndex, Fédération des métallurgistes Hainaut-Namur
– Théâtre de l’Ancre, Résidences Ad Lib, Centre culturel de
Marchin
Distribution artistique, distribution technique et coproduction :
en cours
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Samedi 18 novembre 2017 – 20h
À la Maison des Solidarités, place de Belle-Maison 14 à Marchin
8 € / 6 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés) / 1,25 € (art. 27)
Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
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Jean-Michel Balthazar : « Au revoir là-haut »
de Pierre Lemaître
Lecture « chez l’habitant »

Jean-Michel Balthazar (né en 1967) est un comédien belge – il
habite près de chez nous, à Ombret – issu du Conservatoire de
Liège, qui a participé déjà à une cinquantaine de projets théâtraux
depuis 1989. Au cinéma, il a notamment collaboré à quatre films
des frères Dardenne : La Promesse, L’Enfant, Le Gamin au vélo et
La Fille inconnue. Plus récemment, on peut le voir dans les séries
télévisées Zone blanche et Unité 42.
Jean-Michel a spontanément accepté notre projet de lui confier
une « lecture chez l’habitant » et c’est lui qui nous a fait la proposition de dire un extrait de Au revoir là-haut de Pierre Lemaître, parce
qu’il a été « réellement bouleversé par l’humanité de cette
histoire de deux soldats de la Grande Guerre »…

À propos de l’auteur, nos amis passeurs de livres de la bibliothèque Marchin-Modave nous disent :
Né en 1961 et psychologue de formation, Pierre Lemaître a
publié son premier roman en 2006 : Travail soigné, titre inaugural
d’un cycle de romans policiers consacrés au commissaire Verhoeven. Dans cette série à suspense, il affiche clairement son admiration pour ses grands maîtres James Ellroy, Brett Easton Ellis,
Alexandre Dumas ou Alfred Hitchcock. Avec Au revoir là-haut,
Pierre Lemaître s’essaye au roman picaresque sur fond historique
et… il obtient le Prix Goncourt 2013.
Aisément abordable, le style de Lemaître capte immédiatement
par sa puissance d’évocation, sa finesse psychologique et son sens
du suspense, toutes caractéristiques que l’on retrouve dans son
dernier roman (Trois jours et une vie, 2016) et qui le placent au rang
des plus formidables raconteurs d’histoires de son époque.

Lundi 27 novembre 2017 – 20h
Chez l’habitant
8 € / 6 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés) / 1,25 € (art. 27)
+/- 1h - Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
En collaboration avec la Bibliothèque de Marchin-Modave
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Marvin Mariano : « Le printemps du monde »
(d’après Pablo Neruda)
Un seul en scène poétique

Composé d’extraits de sept œuvres de Pablo Neruda (dont Le Mémorial de l’Ile noire et le Canto General), Le Printemps du monde est un
chant nouveau. Une ode à son engagement poétique et politique,
évoquant tant l’émergence de sa poésie que son implication dans
l’état chilien et la guerre d’Espagne.
Fidèle à l’œuvre du poète, l’adaptation consiste ici en une sélection et une succession de textes, formant une biographie poétique où chaque vers reste intact. Loin d’un récital poétique
classique, « Le Printemps du monde » est construit comme
un véritable seul en scène et dévoile le lien qui unit le poète
à sa terre.
Rien qu’avec les mots du maître, Marvin Mariano en retrace l’histoire, les
tourments, les amours, les combats. Sans choquer, sans hausser le ton, sans
propos revanchards, sans violence, il nous offre une vision humaniste, empathique, généreuse. Il est Neruda… un cri de colère d’une mémoire qui ne veut
ni mourir ni oublier. Amateurs de textes, de poésies et de solide interprétation, ne manquez pas ce rendez-vous. (Muriel Hublet, Plaisir d’offrir)
Adaptation, mise en scène et interprétation : Marvin Marino
Scénographie et costumes : Delphine Coers
Vidéo : Rodrigo Michelangeli
Musique : Ana Miria Carinhanha

Photo d’Isabelle De Beir

Lundi 29 janvier 2018 – 20h
Chez l’habitant
8 € / 6 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés) / 1,25 € (art. 27)
1h - Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
En collaboration avec la Bibliothèque de Marchin-Modave et le Centre
culturel de Huy
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Ascanio Celestini, David Murgia : « Laïka »
Théâtre

Après Discours à la Nation, Ascanio Celestini et David Murgia nous
reviennent avec Laïka. Écrit par le premier et interprété par le
deuxième, le spectacle nous raconte l’histoire d’un pauvre Christ
revenu sur terre, non plus pour la libérer de ses péchés, mais pour
l’observer, et qui se retrouve bien seul au milieu des fatras du
monde. Depuis la fenêtre de son appartement, ce Jésus-Christ
improbable observe le va-et-vient d’un clochard, migrant qui a
fui son pays en guerre, de la voisine qui a la tête embrouillée,
de la prostituée du quartier qui tapine la nuit et brûle des pneus
pour se réchauffer. On passe de l’ironie à la farce, de la satire
politique à la réalité crue. On croise Che Guevara, les trois
religions monothéistes et même une vieille gloire du football. Et
on se laisse emporter par une fable incroyable qui nous donne au
final une grande leçon de vie.
On savait David Murgia surdoué, mais Laïka consacre définitivement ce
jeune comédien parmi les prophètes de nos scènes. (Catherine Makereel,
Le Soir)

Photo de Dominique Houcmant-Goldo

Une production du Festival de Liège en coproduction avec le
Théâtre national Wallonie-Bruxelles
De Ascanio Celestini
Mise en scène : Ascanio Celestini
Avec David Murgia, Maurice Blanchy (accordéon)
Voix off : Yolande Moreau
Traduction : Patrick Bebi
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Vendredi 16 février 2018 – 20h30
Au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin
15 € / 10 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés) / 1,25 € (art. 27)
1h30 - Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
En collaboration avec le Centre culturel de Huy
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« Le vent se lève »
Festival de théâtre à l’école
Revoici notre traditionnel mini-festival biennal de théâtre pour
ados proposé, en temps scolaire, aux étudiants de l’Athénée. Un
festival qui fait frémir, réfléchir, qui bouscule, qui questionne, qui rime avec
moment de plaisir, qui est une véritable proposition artistique digne de ce nom.
Les trois spectacles invités cette année :
- « Secret Step » par la Compagnie Okud Lab : C’est un voyage
hypnotique, visuel et novateur, un module chorégraphique pour
deux danseurs, mêlant danse hip hop, contemporaine, vidéographie, photographie…
https://www.facebook.com/events/118955368712897/
- « Des illusions » par la Compagnie 3637 : Qu’est-ce que je
vais bien pouvoir faire plus tard alors qu’on nous répète qu’il n’y
a presque plus de travail ?... Sur scène, la Compagnie 3637 mêle
théâtre, danse et musique dans un dialogue engagé et poétique.
Un spectacle qui aspire à attiser l’imaginaire davantage qu’à donner des réponses. www.compagnie3636.be
- « Jean Jean » par la Compagnie Trou de Ver : Dans la vie de
Jean Jean il ne se passe rien et personne ne fait attention à lui,
mais il est prêt à tout pour que bientôt tout ça puisse changer…
Entourés par le public, trois jeunes acteurs interprètent cette volonté d’exister à tout prix dans une tragédie de la cruauté avec un
spectacle musicalement rythmé et plein d’humour.
http://troudever.be/jean-jean.html
« Secret Step » est aussi présenté en tout public le mercredi 14
mars en soirée. Voir pages suivantes.
Cie 3637, Des illusions, photo N. Bomal

Du mercredi 14 au mardi 20 mars 2018
Dans la salle de l’Athénée Royal Prince Baudouin
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Compagnie Okus Lab : « Secret Step »
Danse hip-hop, vidéographie, …

Manu Di Martino est un artiste au parcours très singulier. Ancien
chercheur en biochimie et génétique à l’Université de Liège, il débute la danse sur le tard à l’âge de 24 ans. Danseur et chorégraphe,
il touche à divers styles mais se spécialise en danses urbaines. Il
devient également vidéaste et fonde le collectif/compagnie Okus
(arts visuels et danse). Ses projets s’articulent toujours autour de
l’interdisciplinarité : danse hip hop, contemporaine, vidéographie,
photographie, ...
« Secret Step » est un voyage hypnotique, visuel et novateur,
un module chorégraphique pour deux danseurs…
Immergés dans une sorte de kaléidoscope vivant, imaginez un
univers de papier dans lequel s’entremêlent des projections
vidéographiques, des photographies et la virtuosité de la danse
hip-hop et contemporaine. Un cycle biologico-visuel, dans lequel
une réflexion issue du monde de la science rencontre l’hybridation artistique, dans un décloisonnement ludique et esthétique.
Chorégraphie, scénographie et arts visuels : Manu Di Martino
Avec Fabio « Neo » Amato, Benoit « Tuk » Nieto Duran
Regard extérieur : Jean-Michel Frère
Avec le soutien de : Centres culturels d’Engis, de Waremme, de
Marchin, la Maison de la Culture de Famenne-Ardenne, la Province
de Liège, Numediart, Wom (Wall of magic), D6D/WaOOH ! et la
Compagnie Victor B

Mercredi 14 mars 2018 – 20h
À l’Athénée Royal Prince Baudouin, rue Fourneau, 40 à Marchin
10 € / 7 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés) / 1,25 €
1h25 - Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
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Jacques-Ivan Duchesne et Michel Azaïs :
« Al passe dès åwes »
Chanson wallonne « chez l’habitant »

Deux Wallons piliers de la Chanson, deux piliers de la Chanson
Wallonne. Ils unissent aujourd’hui leurs voix et leurs instruments
pour vous faire découvrir un récital résolument contemporain : « Al
passe dès åwes », traduction : « Les oiseaux de passage ».

En 2001, il a sorti un album de chansons en wallon, Lôyeminôye
(nonchalant) qui nous emporte dans un univers feutré teinté de
folk. La richesse du wallon, authentique langage du cœur – idéal
pour exprimer toutes les nuances des sentiments ou raconter une
histoire sans détour – se marie à merveille avec la douceur de
l’écriture mélodique de Michel.

Loin des traditionnels « Lèy-m’plorer » ou des « pasquèyes », il
s’agit ici de chansons modernes écrites en wallon par nos compères sur des musiques actuelles et originales, avec en prime
quelques complicités d’auteurs récents « d’amon-nos-ôtes »
(Jacques Lefèvre, André Capitaine, Guy Fontayne, Georges Simonis, …). Guitares, piano, accordéon, les notes s’entremêlent
avec deux grandes voix pour faire de ce spectacle 100 % wallon un « clapant » moment de plaisir.
Auteur, compositeur, interprète, musicien hors-pair (à la guitare,
au piano, à la contrebasse et à une dizaine d’autres instruments),
Jacques-Ivan Duchesne est une forte personnalité, un vieux de
la vieille de la chanson française « engagée » de Belgique : cela fait
presqu’un demi-siècle qu’il traîne sa gueule de vieil Apache inquiet, tranquille, tendre, drôle, virulent surtout, wallon de partout
et libertaire d’ici, sur des microsillons solitaires ou solidaires et
sur des centaines de scènes du monde. En 1980 déjà, il recevait,
au Festival de Spa, le Prix de la meilleure chanson pour Du bout du
monde... L’aventure continue…
Loin de l’agitation urbaine, Michel Azaïs a tracé sa vie à l’échelle
de son goût de vivre : entre peinture et musique, l’amour des
gens et de la nature. Quelque part entre Maxime Leforestier et
Francis Cabrel, Michel Azaïs est un chanteur folk contemporain.
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Lundi 19 mars 2018 – 20h
Chez l’habitant
8 € / 6 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés) / 1,25 €
Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
23

« Au Chapiteau ! »
Fête, concerts (rock, musique traditionnelle), stage de danse,
bal traditionnel, bœuf

Après avoir conçu et construit son chapiteau, Marc Decrollier imagine et réalise un plancher circulaire et d’autres formes
de scènes maison, dans l’esprit du Magic Mirror (« Guinguette
mobile » ou Spiegeltent « zonder spiegel »). Cette transformation
permettra d’accueillir d’autres types et formes de concerts, bals
et spectacles. Le chapiteau continuera d’exister sous la forme de
théâtre avec gradins.
L’inauguration du plancher est une belle occasion de faire la
fête…
Vendredi 30 mars :
18h : Accueil, verre de l’amitié et restauration (au Bistro)
20h : Concert rock avec No Pan Kissa
Quintet marchinois de style rock alternatif à l’efficacité redoutable, puissant dans sa rythmique, carré par sa logique musicale et
terriblement groovy… Une musique travaillée, efficace, chargée
d’émotions. Des textes qui sonnent parfaitement en anglais et une
façon incroyable de mêler les genres tout en gardant l’unité.
Samedi 31 mars :
10h30-17h30 : Stage de danse traditionnelle « Autour du 3
Temps », animé par Les Warnier’s & Le Decrollier (accueil dès
9h30) – Maître à danser : Marc Decrollier, musiciens : Noël et
Abel Warnier.
18h30 : Verre de l’inauguration d’un vrai plancher de bal mobile
20h : Bal avec…
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Les Warnier’s & Le Decrollier
Rencontre d’un danseur et de deux musiciens animés d’une passion commune : le bal de danse traditionnelle vivante. Le voyage
proposé tournera autour des régions Centre-France, Morvan
et Auvergne. Danses de couples et collectives : du bal ! – Noël
Warnier : violoncelle, cornemuses et cabrette – Abel Warnier :
cornemuses, cabrette, violon et vielle à roue – Marc Decrollier :
maître à danser, danseur chercheur, comédien, tapeur de pieds,
petites percussions.
Naragonia Quartet
Bien plus qu’une extension instrumentale du duo, le Naragonia
Quartet est doté d’un répertoire et d’un son uniques. Ce quatuor
garantit une soirée d’excellente musique tant pour un concert public que pour un bal. Maarten Decombel (mandole et guitare) et
Luc Pilartz (violon) créent, avec Toon Van Mierloo (cornemuse
et accordéon) et Pascale Rubens (accordéon et violon), un univers
musical décalé dans une ambiance festive. Le Naragonia Quartet vous insuffle une bouffée d’énergie musicale à écouter ou à
danser.
Trio Pilartz-Gielen-Bauweraerts
Ces trois musiciens passionnés par la musique traditionnelle ont
formé leur trio en 2015. Leur programme est un mélange de
compositions personnelles, de compositions d’amis musiciens
belges, français ou encore anglais et de répertoire traditionnel.
Se succéderont donc valses, mazurkas, gigues, andros, bourrées
et autres rondeaux... Les arrangements de toutes ces danses ont
été conçus aussi bien pour le concert que pour le bal, et de ce fait,
les auditeurs mélomanes pourront rester confortablement assis
et profiter de la musique qui sera parfois bourdonnante, parfois à
la limite du baroque, et le plus souvent très « roots ». Quant aux
danseurs, impossible de rester insensibles aux tempi d’enfer des
bourrées, gigues ou valses et mazurkas langoureuses !
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Un savant mélange d’énergie, de poésie, de puissance, de mélancolie et surtout de joie de vivre. – Luc Pilartz : violons – Simon
Gielen : accordéons diatoniques –Harald Bauweraerts : vielle à roue
Son et lumières : Simon Renquin et Clara Roelandts
Prêt du matériel : No Pan Kissa
Et la fête se poursuit dans le Bistro par un bœuf : musiciens,
apportez vos instruments et votre bonne humeur !
Autres infos pratiques :
Restauration démocratique vendredi soir, samedi midi et soir
Hébergement : Hôtels et gîtes : Syndicat d’Initiative de la Vallée,
085/412969, www.si-valleeduhoyoux.be – Parking mobile homes
sur la place de Grand-Marchin

Vendredi 30 et samedi 31 mars 2018
Au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin
Concert rock = 8 € – Stage de danse = 40 €
Bal = 18 € /15 € (prévente) – Stage + bal = 50 €
Réservation indispensable au stage et au bal (nombre de places limité)
Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
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Quentin Dujardin, Samuel Cattiau : Resonance
Création autour de textes de musiques anciennes

Né de la rencontre de musiciens d’univers et de cultures différentes (le contre-ténor Samuel Cattiau, le guitariste et compositeur Quentin Dujardin et le violoncelliste Matthieu Sagglio), Resonance est une exploration musicale à partir d’œuvres du XIIe
au XVIIIe siècle et un voyage autour de thèmes intemporels
comme l’amour et l’amitié.
Une expédition harmonique et mélodique de textes et de thèmes
tels que Les Cantigas de Santa Maria, les Arie Antiche italiens,
en passant par des compositions de Guillaume de Machaut, Johannes Ciconia ou encore Henri Purcell.
Le travail des musiciens s’inscrit aussi dans le cadre d’une démarche artistique associant musique et patrimoine. Après les
Abbayes d’Orval et de Senanque, le château de Laclaireau ou la
Basilique d’Avioth, l’église de Grand-Marchin donnera à son tour
une couleur toute particulière à ce concert.
C’est joyeux, c’est spirituel, c’est toujours réussi, c’est un bain de jouvence.
(Françoise Baré, La Première, RTBF)
Samuel Cattiau, contre-ténor
Quentin Dujardin, guitare
Matthieu Saglio, violoncelle
Léo Ullmann, violon
Une coproduction Estrella et Agua music

Photo de Nanou Bouillet

Samedi 21 avril 2018 – 20h30
À l’église de Grand-Marchin
15 € / 10 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés) / 1,25 €
1h15 - Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
En collaboration avec le Centre culturel de Huy
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Music 4 A While : « Ay Linda Amiga »
Quand la musique ancienne rencontre le jazz…

Venus d’horizons musicaux différents, les membres de Music 4 A While nous plongent dans l’univers de la musique
baroque ancienne avec un regard neuf, influencé par l’esthétique du jazz. De John Dowland à Monteverdi en passant par
Guillaume de Machaut, c’est une version totalement personnelle
et d’aujourd’hui qu’ils nous proposent. Une preuve que la musique n’est pas quelque chose de figé ! Le nom du groupe s’inspire
d’une œuvre belle, calme, pleine d’émotion, du compositeur anglais Henri Purcell, Music For A While (1692), dont les premières
paroles résonnent comme une déclaration d’intention :
« La musique un moment,
Trompera tous vos tourments.
Vous vous étonnerez de voir vos douleurs soulagées. »
Portés par un même élan, gorgés de la même sève, les cinq musiciens accomplissent l’authentique célébration d’une musique rendue à son état naturel.
On respire, on rit, on s’émerveille… que du bonheur ! (Steve Bottacin)
Johan Dupont, piano et arrangements
Muriel Bruno, chant
André Klenes, contrebasse
Martin Lauwers, violon
Jean-François Foliez, clarinette
Stephan Pougin, percussions
Samedi 12 mai 2018 – 20h30
Au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin
15 € / 10 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés) / 1,25 €
1h10 - Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
En collaboration avec le Centre culturel de Huy
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les enfants

« Infana Tempo »
Infana Tempo, « Le temps des enfants » en Espéranto.
Pour autant - et pour paraphraser Geneviève Djénati (psychologue) : « Il n’existe pas une quantité « idéale » de temps à consacrer aux enfants. Seule la qualité des moments partagés compte. »
Nous veillerons à décliner ce temps sous diverses formes au cours
de la saison… Des moments où accueillir les rêves des enfants.
À l’image de la boîte du mouton dans Le Petit Prince, nous essayerons de dessiner et de leur offrir des lieux qui correspondent
à leurs mondes.
Le contenu de ces boîtes, ce sont les enfants eux-mêmes qui le
rempliront. Chacun à sa manière, avec ses émotions, son vécu des
moments partagés.
Mais le contenant, il nous appartient de le construire.
Des activités ponctuelles : une projection « un film, un jouet »,
une exposition destinée aux enfants, des spectacles dans le cadre
de « Noël au Théâtre » et « Éclosion(s) »…
Des activités plus régulières en coopération avec les écoles : la
création de clips musicaux sur les chansons réalisées par les élèves
avec André Borbé ; le projet des « Grandes questions » avec les
élèves de 5e et 6e primaires, qui les invite à partager leurs avis,
leurs opinions, leurs idées, sur des thèmes qui les concernent dans
leur environnement plus ou moins proche ; les animations au sein
des expositions ; les collaborations en fonction des demandes des
enseignants…

Photo de Jacky Lecouturier

Parce que le rêve est l’un des plus profonds besoins de l’homme,
nous postulons qu’inévitablement, ceux des enfants se conjugueront avec les nôtres au cours des ces temps de douceur et de
découverte…
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José Parrondo : « EC RIRE & DES SINER »
Illustrations de livres pour enfants

José Parrondo (1965, vit et travaille à Liège), a d’abord étudié la photographie avant d’apprendre la peinture et l’illustration en autodidacte. À ce jour, il a publié une quarantaine d’ouvrages. Son style est
caractéristique et immédiatement reconnaissable : des couleurs vives ;
un dessin simple et clair, voire minimaliste ; des textes drôles, truffés
de jeux de mots et calligraphiés dans une écriture scolaire limpide.
Le regard de José Parrondo n’est jamais cynique, malgré l’absurdité des situations dans lesquelles il place ses personnages.
Au contraire, ses livres sont plutôt une ode à la naïveté, à
la poésie et à la part d’enfance qui nous habite tous. Face
aux difficultés et aux obstacles qui mettent ses personnages en
échec, le petit monde de José Parrondo répond par la fragilité, par
l’humour bien entendu, mais également par une douce mélancolie
qui, en filigrane, derrière des interrogations ou des solutions candides, pose des questions philosophiques et existentielles.
L’exposition propose des planches originales, mais également des
créations nouvelles de l’auteur sous forme de dessins, de modules
et d’objets en trois dimensions.
L’exposition a été conçue par l’artiste et le secteur Arts plastiques du
Centre culturel de Liège Les Chiroux, en partenariat avec la Coopération
Culturelle Régionale de Liège, la Bibliothèque centrale Province de Liège,
les Ateliers du Texte et de l’Image asbl et le secteur Jeune Public du Centre
culturel de Liège, avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la
Ville de Liège et de Liège-Province-Culture.

En complément : vendredi 15 décembre à 17h
« Allez, raconte ! », dessin animé réalisé par Jean-Christophe
Roger, adaptation de la bande dessinée du même nom de Lewis
Trondheim et José Parrondo. Pour tous à partir de 3 ans. Durée :
77 min. Voir « Un film, un jouet », p. 40.
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Photo de G. Dewalque

Du dimanche 19 novembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018
Samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv
Vernissage le dimanche 19 novembre, de 11h à 17h
Fermé les dimanches 24 et 31 décembre
En semaine : visites animées pour les groupes scolaires, sur rdv
Les dimanches 19 novembre et 7 janvier à 11h : animations pour les enfants à partir de 5 ans avec leurs parents (gratuit - durée : 60’ - inscriptions
nécessaires : 085/41.35.38)
Au Centre culturel - Entrée libre
En collaboration avec la Bibliothèque de Marchin-Modave
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Raphy Rafaël : « Plus loin, plus beau »
Chanson Jeune Public

Plus loin, plus beau est la toute nouvelle création de Raphy Rafaël.
Spectacle particulièrement rafraîchissant, pétillant et subtil. Il
captive les petites et grandes oreilles par son univers musical, la
qualité des textes ; il enchante les yeux par le jeu de scène, les projections vidéos, l’harmonie des costumes. Cherchant toujours à
nous transmettre la beauté et l’expression de ce qui nous fait
du bien, une saveur et un imaginaire en jaillissent subtilement.
Un spectacle vif et raffiné mené par Raphy entouré de sa belle
équipe : Mathieu Verkaeren, à la contrebasse, la cloche percussive,
la basse et au requinto, Paul Prignot aux guitares et Renaud Crols,
au violon. La mise en place est de Mira Vd Bosh, les lumières de
Pierre François, les costumes de Cat Tilman.
À déguster et à savourer comme des bonbons !

Dimanche 3 décembre 2017 – 15h30
Au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin
Pour tous à partir de 6 ans
7 € / 1,25 € (art. 27)
Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
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Un film, un jouet :
« Allez, raconte ! » de Jean-Christophe Roger
Cinéma

Allez, raconte !
Dessin animé réalisé par Jean-Christophe Roger, sorti en 2010.
C’est une adaptation en long-métrage de la bande dessinée du
même nom de Lewis Trondheim et José Parrondo.
« Les enfants de Laurent adorent les histoires qu’il leur raconte.
Ils ont l’idée de l’inscrire à un concours qui se déroule à la télévision. Sur des thèmes imposés et au cours de diverses épreuves,
plusieurs pères s’affrontent, tous ayant ce don de faire vivre les
personnages de leurs histoires. Ils débordent d’idées : l’un évoque
les flatulences des vaches, l’autre fait se rencontrer Jeanne d’Arc et
Vercingétorix. Mais face à Momo, Hubert, Jean-Pierre-qui ne peut
s’empêcher de jurer, Eric-un papa qui n’hésite pas à tricher- et devant un public déchaîné, Laurent devra redoubler d’imagination
pour remporter le prix du meilleur raconteur d’histoires... »

Vendredi 15 décembre 2017 - 17h
Au chapiteau Decrollier, place de Grand-Marchin
Dès 3 ans
Entrée : un jouet en bon état par enfant qui sera offert à une association
de la région
77’ - Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
Dans le cadre de  « Infana Tempo »
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Ciné-concert : « Petit Charlot »
Films de Charlie Chaplin et musique improvisée

Les films entre 1914 et 1918 sont le laboratoire de Charlie Chaplin à la construction de son personnage : Charlot. C’est un
clown, transposé du music-hall au cinéma. Tous ses gags et toutes
ses trouvailles sont liés à ses débuts sur scène. Son talent et l’émotion qu’il apportera au monde du cinéma feront de lui le grand
Charlot des « The Kid », « The Circus », « City light », etc.
Le ciné-concert « Petit Charlot » vous propose un grand mélange
de ses films « 14-18 » avec des extraits de, entre autres : « The
Immigrant », « The Cure », « Pawn Shop », etc. La musique d’accompagnement sera totalement improvisée et en direct sur scène
grâce à la joyeuse complicité de Claire Goldfarb au violoncelle et
chant et de Jean Jadin au piano.
Bienvenue à toutes et à tous pour cette expérience ciné-musicale
qui ravira petits et grands !

Photo de Elsa Verhoeven

Samedi 6 janvier 2018 – 15h
Au Chapiteau Decrollier à Grand-Marchin
Pour les enfants à partir de 4 ans... et leurs parents
7 € / 1,25 € (art. 27)
Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
En collaboration avec Les Jeunesses Musicales de Liège
Dans le cadre de « Noël au Théâtre » en région de Huy et de
« Infana Tempo »
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Aurélie Dorzée et Tom Theuns : « Pipa Polo »
Fantaisie musicale sur la route de la soie

Venise, 1291. Pipa Polo a 15 ans. Elle reçoit une lettre de son
papa, le grand explorateur Marco Polo, lui annonçant qu’il est retenu prisonnier à la Cour du Palais Impérial de Chine. En échange
de sa liberté, l’empereur exige qu’on lui apporte les 7 plus belles
mélodies du monde. Comme Pipa est une violoniste fabuleuse,
son père lui confie cette mission… Levant le voile sur les musiques traditionnelles et classiques des Balkans, de Perse et d’Asie,
elle déroule pas à pas le fil rouge historique qui relie l’Occident
à l’Orient.
Ce spectacle-concert constellé de fantaisie, d’humour et
d’improvisations est tout droit sorti de l’imaginaire d’Aurélie
Dorzée et Tom Theuns, tandem multi-instrumentistes belges
aussi exigeants que déjantés. Inventeurs d’un folk moderne sans
frontières, ce duo envoûte par la beauté de son chant allié aux
sons d’instruments parfois étonnants, comme la viole d’amour et
le violon trompette. Dépaysant !
Nos compositions s’inspirent de près ou de loin du patrimoine musical des
pays traversés – Italie, Roumanie, Grèce, Turquie, Iran, Inde, Mongolie et
Chine –, que nous nous approprions avec notre imaginaire. Nous ne sommes
ni turcs, ni chinois, ni roumains ! C’est la même chose pour le texte. Il est
entièrement inventé et fantaisiste, tant au niveau des dates que du parcours,
tout en restant proche de la réalité du point de vue historique. Il s’agit d’une
fiction dont le spectacle comporte une part d’interprétations personnelles,
comme l’invention du personnage de Pipa qui nous guide vers la musique à
travers ses aventures.
Aurélie Dorzée : violon, viole d’amour, violon trompette, voix
Tom Theuns : mandocelle, guitare, guimbarde, danse, voix
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Samedi 7 avril 2018 – 15h
Au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin
Pour tous à partir de 6 ans
7 € / 1,25 € (art. 27)
50’ - Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
Dans le cadre de « Éclos(i)ons  », chanson et musique jeune public en
région de Huy
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les jeunes

La saison jeunes
Cette saison, le mot d’ordre pour les projets à destination des
jeunes sera l’AUTONOMIE.
En effet, aussi bien dans les activités qui vous seront proposées au
Centre culturel qu’avec le collectif Kéfaré, nous vous proposons
d’être au cœur des préparatifs. L’autonomie est une valeur essentielle à nos yeux et nous souhaitons vous aider à l’atteindre ou du
moins à l’apprivoiser. Alors, de quoi sera composée cette saison ?
• D’un atelier impro, chaque mardi de l’année, animé par
« Artis’Tic ». L’occasion de se mettre en danger, d’oser et de
s’éclater… Un petit spectacle lors de la fête des ateliers sera d’ailleurs mis sur pied !
• D’un atelier « street-art » organisé à l’Athénée de Marchin.
Créativité et expression seront les maîtres-mots des 13 mercredis
après-midi !
• Du lancement du Pavillon des Arts à l’Athénée Royal Prince
Baudouin. Un lieu dédié aux arts plastiques au sein même de
l’école.

Nous continuerons également la collaboration avec le collectif
« Kéfaré ». Cette année, deux grands projets traverseront la saison :
• L’organisation du camp (deuxième semaine de juillet) à élaborer
ensemble.
• L’aménagement d’une caravane : notre projet est d’acheter une
caravane avec le collectif et de la transformer en un lieu de créativité et d’expression… Réalisation d’une petite scène repliable ?
Aménagement de l’intérieur pour y accrocher des expositions ?
Pour y faire un photomaton ? Pour y enregistrer du son ? Pour
y réaliser des vidéos ? C’est une fois encore avec vous que nous
prendrons les décisions…
Vous l’aurez compris, nous voulons réellement vous placer au
centre des projets. Nous voulons vous donner l’occasion de réfléchir avec nous et d’organiser ensemble les différentes activités.
La balle est dans votre camp ! Surtout, saisissez là !
À bientôt !
François STRUYS, animateur

Puis, nous lançons cette année le « Club-Culture ». Pas de droit
d’inscription. Juste se retrouver pour préparer, imaginer et créer
les projets suivants :
• La visite des villes dans le cadre de « 1 jour, 1 ville » (c’est vous
qui les choisirez et nous organiserons ensemble les journées !)
• La mise en place du premier festival pour ados à Marchin (imaginer, créer, concevoir et organiser cette grande première !)
• L’organisation de projets de votre choix : toutes les idées sont
les bienvenues…
• La vision de spectacles tout au long de l’année !
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Ce Club-Culture se composera donc de ce que vous voudrez y
amener. Si vous êtes intéressés, contactez-moi au Centre culturel… Je vous y attends !
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Club-Culture

Le collectif Kéfaré

Vous l’aurez compris, nous voulons vous proposer d’être au cœur
des projets et de leur organisation. Pour cela, rien de plus simple !
Inscrivez-vous sans plus tarder au « Club-Culture ». C’est à partir de ce groupe que tout se mettra en place. Organisation des
« 1 jour, 1 ville », organisation du premier festival pour ados à
Marchin et toutes les autres activités que vous souhaiterez mettre
en place. Si vous avez toujours voulu quelque chose de spécial,
une activité rêvée c’est l’occasion ou jamais de l’imaginer et de
l’organiser.

Cela fait maintenant de nombreuses années que le Centre culturel,
l’Administration Communale de Modave et la Maison de Jeunes
« Le Goéland » se retrouvent autour de projets, de stages et de camps.
Après, entre autres, Chassepière-Marchin en vélo ou la descente de la
Loire en canoë, nous vous invitons à imaginer avec nous le camp de
juillet 2018. Quelles sont vos envies ? Comment peut-on organiser
tout cela ? Où irons-nous ? C’est ensemble que nous répondrons à
toutes ces questions…

Pour rejoindre le « Club-Culture », rien de plus simple ! Envoyez-moi un petit mail ou contactez moi par téléphone. Pas de
droit d’inscription, juste l’envie de retrouver d’autres jeunes de ton
âge et d’imaginer ensemble des activités. Le « Club-Culture », c’est
l’occasion d’avoir les cartes de la saison en main… Nous en profiterons également pour aller voir un spectacle. Plus il y aura de
monde dans le Club, plus nous aurons d’idées…
J’attends avec impatience de pouvoir vous accompagner dans
ces divers projets et, surtout, écouter vos idées, vos envies et vos
rêves. Partons du principe que tout est possible, ne plaçons pas
de barrières entre nos rêves et leur réalisation. Soyons imaginatifs,
créatifs et un peu fous !

Un autre objectif verra le jour avec le collectif : l’aménagement d’une
caravane ! Ensemble, nous choisirons les projets qui s’y dérouleront.
Puis nous bricolerons pour qu’ils puissent exister. Le tout, autour des
notions de créativité et d’expression. Un petit studio d’enregistrement ?
Un mini lieu d’expo ? Un photomaton mobile ? Une petite scène
pour parcourir nos contrées ? Bref, les idées ne manquent pas…
Si l’un de ces deux projets vous intéresse, nous vous invitons à
nous rejoindre le vendredi 27 octobre pour le souper retrouvailles
du camp (dans le cadre du Vendredi Soir). C’est ce soir-là que tout
démarrera…

Les infos pratiques :
Pour qui ? Pour tous les jeunes à partir de 12 ans
Combien ? C’est gratuit !
Où ? Dans un premier temps, nous nous réunirons au Centre
culturel. Mais après, tout est possible !
Comment s’inscrire ? En envoyant un mail à francois.struys@
gmail.com ou en me téléphonant au 085/41.35.38.
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Atelier d’impro
L’asbl Artist’Tic dispense, depuis plusieurs années, des cours de
théâtre pour adultes, ados et enfants et organise des stages durant
les vacances de Pâques et d’été. Des cours dans la bonne humeur
avec des exercices ludiques et rythmés, abordables pour tous les niveaux, toutes les personnalités, du plus timide au plus expérimenté,
du débutant au confirmé…
Pour les jeunes de 12 à 17 ans :
Création de personnages, de sketches, mise en scène, improvisation, jeu face caméra : un programme sur mesure pour les jeunes !
Travail de l’imagination, de la créativité, de la spontanéité, des
émotions, de la prise de parole en public et développement de la
confiance en soi !

À partir du 3 octobre 2017, les mardis de 18h15 à 19h45
Au Centre culturel
De 12 à 17 ans
125 € pour l’année
Inscriptions : 0470/013722 ou artist.tic@outlook.be
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les expositions

Au cœur et nulle part (ailleurs) :
le projet artistique du Centre culturel
C’est depuis 1994, c’était, ça ne s’invente pas, un jour de Saint-Sylvestre, que notre Centre culturel propose à Grand-Marchin des
expositions d’art plastique selon une « même direction » – une
direction étant le fait de celui ou ceux qui dirigent, mais aussi et
surtout une orientation. Suffisamment claire, même si elle n’est
pas rectiligne. Autrement dit un sens, là encore au double sens du
mot ; car s’il n’a rien à expliquer, il va ou devrait aller de soi
que l’art a quelque chose à dire. De nos vies et de nos sociétés, de nos difficultés et de nos fragilités, du vaste monde et
de la proximité.
Pour l’exprimer autrement encore, la ligne des expositions du
Centre culturel s’est moins attachée à des disciplines, moins encore à des chapelles ou à des grands noms, qu’à certaines valeurs. On pourrait les nommer (être ou exister, en passant
par la relation, la révélation, la recherche de fraternité, de
tendresse) ; mais il est éventuellement plus porteur encore de les
laisser sous-entendre, de les aborder par le sensible plutôt que par
l’intelligible ou par la rhétorique.
Sûrement l’art est-il à la fois ce qui peut apaiser et ce qui ne se
tient, et ne nous laisse, jamais tranquille. Ses questionnements,
faits d’incertitudes et de rapprochements, ont pu se décliner
sous de multiples initiatives : en dialogue avec le formidable
paysage rural du Condroz ; en collaboration avec ses habitants
(dont les lieux de vie mêmes accueillent souvent des manifestations artistiques, expositions, spectacles ou moments d’échanges)
; en partenariat avec différentes institutions (une des déclinaisons
récentes est la création du « Pavillon des arts » avec l’Athénée
Royal Prince Baudouin et la Commune) ; en harmonie avec la vie
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sociale, quotidienne : installation d’un certain nombre d’œuvres,
spontanées ou de commande, dans l’espace public ; et en brouillant les prétendues frontières symboliques entre culture élitiste
et populaire.
Nos modestes dimensions, notre positionnement géographique, un certain sens de la convivialité, de l’intimité, une
priorité au point de jonction de l’art et de l’art de vivre, tout
cela nous permet aussi de ne pas avoir à prendre parti visà-vis d’effets de mode ou de genre, ou de débats trop théoriques. De miser sur une forme de fraîcheur voire de naïveté,
particulièrement ouverte à la singularité des talents émergents.
Le fond de notre entreprise ne revendique pas absolument la
nouveauté ; et dans sa forme, les dimensions d’accessibilité, de
connivence ou de perméabilité demeurent fondatrices, essentielles. L’art alors permet un partage : entre les artistes (générations ou communautés linguistiques confondues, par exemple) ;
entre les visiteurs ou avec les habitants ; et en lien avec l’implantation territoriale du Centre culturel.
Chercher le jaillissement, écho à des coups de cœur et à un
engagement, est en soi une prise de position, et tente de renouer
avec le mystère même de l’œuvre. Il n’est peut-être pas très « actuel », car cela nous ferait remonter à Hegel, voire à l’esthétique
platonicienne, d’estimer que le beau est un éclat du vrai ; c’est
pourtant là une évidence ou une conviction qui peuvent durablement guider, tout comme peut guider, sur les pas et selon les
propos de Laurent Busine, de considérer qu’est actuel, au sens le
moins restrictif du terme, ce qui est à même de nous toucher aujourd’hui.
De nous toucher là où nous sommes. Et, si possible, de nous
emmener un peu plus loin, de nous ouvrir à un ailleurs…
Ce qui est à la fois une bien modeste et une très exigeante ambition.
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« J’avais 15 ans »
Peintures - Gravures - Dessins - Sculptures

Françoise Safin, historienne de l’art, ancienne conservatrice du
Mamac (Musée d’art moderne et d’art contemporain de Liège, nouvellement « La Boverie ») a conçu cette exposition avec le Centre
culturel de Marchin, qui réunit une quarantaine d’artistes, chacun
d’eux montrant une œuvre de jeunesse (voire d’enfance) : Marc
Angeli, Michel Boulanger, Raphaël Buedts, Sylvie Canonne,
Jacques Charlier, Patrick Corillon, Alexia Creusen, Michael
Dans, Mario De Brabandere, Gerald Dederen, André Delalleau, Catherine De Launoit, Eric Deprez, Arpaïs du bois,
Emmanuel Dundic, EDM, Benoit Félix, Daniel Fourneau,
Jeroen Frateur, Florence Fréson, Bernard Gaube, Pierre Gerard, Patricia Kaiser, Anne-Marie Klenes, Jacky Lecouturier,
Michel Leonardi, Annick Lizein, Jacques Lizène, Bernd Lohaus, Paul Mahoux, Jean-Georges Massart, Johan Muyle,
Olivier Pé, Pierre Pétry, José Picon, Pol Pierart, Jean-Pierre
Ransonnet, Pascale Rouffart, Juliette Rousseff, Francis
Schmetz, Guy Vandeloise, Cécile Vandresse, Dan Van Severen, Bernard Villers, Marie Zolamian.
Publication d’un livret : Alexia Creusen, Entretien avec Françoise Safin.
Et aussi :
Le Centre Wallon d’Art Contemporain « La Châtaigneraie » propose une
carte blanche à Françoise Safin, une autre occasion de réunir autour
d’elle des artistes qu’elle a rencontrés tout au long de sa belle carrière.
Du 12 novembre au 15 décembre, 04/275.33.30.
Du dimanche 15 octobre au dimanche 12 novembre 2017
Vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv
Vernissage le dimanche 15 octobre de 11h à 17h
Au Centre culturel - Entrée libre
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Guy Vandeloise, Sans titre, huile sur papier, 32 x 25 cm, circa 1952

José Parrondo : « EC RIRE & DES SINER »
Illustrations de livres pour enfants

José Parrondo (1965, vit et travaille à Liège), a d’abord étudié la photographie avant d’apprendre la peinture et l’illustration en autodidacte. A ce jour, il a publié une quarantaine d’ouvrages. Son style est
caractéristique et immédiatement reconnaissable : des couleurs vives ;
un dessin simple et clair, voire minimaliste ; des textes drôles, truffés
de jeux de mots et calligraphiés dans une écriture scolaire limpide.
Le regard de José Parrondo n’est jamais cynique, malgré l’absurdité des situations dans lesquelles il place ses personnages.
Au contraire, ses livres sont plutôt une ode à la naïveté, à
la poésie et à la part d’enfance qui nous habite tous. Face
aux difficultés et aux obstacles qui mettent ses personnages en
échec, le petit monde de José Parrondo répond par la fragilité, par
l’humour bien entendu, mais également par une douce mélancolie
qui, en filigrane, derrière des interrogations ou des solutions candides, pose des questions philosophiques et existentielles.
L’exposition propose des planches originales, mais également des
créations nouvelles de l’auteur sous forme de dessins, de modules
et d’objets en trois dimensions.
L’exposition a été conçue par l’artiste et le secteur Arts plastiques du
Centre culturel de Liège Les Chiroux, en partenariat avec la Coopération
Culturelle Régionale de Liège, la Bibliothèque centrale Province de Liège,
les Ateliers du Texte et de l’Image asbl et le secteur Jeune Public du Centre
culturel de Liège, avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la
Ville de Liège et de Liège-Province-Culture.
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En complément : vendredi 15 décembre à 17h
« Allez, raconte ! », dessin animé réalisé par Jean-Christophe
Roger, adaptation de la bande dessinée du même nom de Lewis
Trondheim et José Parrondo. Pour tous à partir de 3 ans. Durée :
77 min. Voir « Un film, un jouet », p. 40

Du dimanche 19 novembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018
Samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv
Vernissage le dimanche 19 novembre, de 11h à 17h
Fermé les dimanches 24 et 31 décembre
En semaine : visites animées pour les groupes scolaires, sur rdv
Les dimanches 19 novembre et 7 janvier à 11h : animations pour les enfants à partir de 5 ans avec leurs parents (gratuit - durée : 60’ - inscriptions
nécessaires : 085/41.35.38)
Au Centre culturel - Entrée libre
En collaboration avec la Bibliothèque de Marchin-Modave
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« SAUVAGES / SVAVƧ »
Sofie Vangor / Mc Volauvent
Photos – Gravures – Peintures – Textes – Performances

Que l’on puisse lire indifféremment un mot en partant d’un bord
ou de l’autre, que l’on puisse être la femme autant que l’homme,
l’homme et la femme tout à la fois. Être un en étant deux, qui l’on
veut en restant soi. Que tous les âges en nous se chevauchent, que
les corps se prolongent et le monde se fasse chair. Que l’on puisse
faire ce qu’on veut quand on le veut, mettre au-devant l’enfouissement en endossant la parure. Qu’être soit paraître et que faire aille
de soi. Que le vêtement nous serve dans chacune de nos causes,
que toute piste soit à nouveau devant nous effacée. Que tout soit
toujours le même et jamais ne se répète.
Qu’on s’en remette à l’expérience, qu’il n’y ait pas de seconde
chance. Quelque part sur la peau, en arborer la marque.
Le projet SAUVAGES/SVAVƧ est une collaboration entre les artistes
Sofie Vangor et Mc Volauvent.
(Extrait d’un texte de Jy, Jérémie Demasy)
Sofie Vangor, plasticienne, est née en 1981 ; Volauvent, poète, est
né en 1983 ; tous deux vivent et travaillent à Liège.

Du dimanche 25 février au dimanche 18 mars 2018
Vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv
Vernissage le dimanche 25 février de 11h à 17h
Au Centre culturel - Entrée libre
Animations scolaires sur demande
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Caroline Bicheroux
Peintures - Dessins - ...

La raison qui m’occupe dans mon travail de peinture est de
« révéler » (mettre en lumière, divulguer ce qu’on ne connaît pas,
comme le principe du développement photo, par exemple), ce
que je perçois à l’intérieur du monde extérieur.
La manière dont il agit sur moi (ou la manière dont j’accepte qu’il
agisse sur moi).
La façon de nous influencer l’un et l’autre.
C’est aussi une façon d’apprendre à me (re)connaitre.
C’est une promenade sans but précis, si ce n’est d’ouvrir mes cinq
sens et ensuite de faire exister une seconde fois, par la matière, ce
que j’ai perçu.
Sans aucune autre sorte de futilité.
C.B.
Caroline Bicheroux est née en 1981, elle vit et travaille à Seraing.

De la série Fleurs, huile sur papier, 2017

Du dimanche 6 au dimanche 27 mai 2018
Vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv
Vernissage le dimanche 6 mai, de 11h à 17h
Au Centre culturel - Entrée libre
Animations scolaires sur demande
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« C’est un sentiment »
Peintures – Dessins – Gravures – Broderies – Photographies

C’est une exposition sans thème, sans véritable fil rouge : elle
réunit simplement une dizaine d’artistes dont les travaux nous ont
procuré, ces derniers mois, … un agréable sentiment :
Zoé Bayenet (née en 1992, vit et travaille à Gesves, Marchin,
Liège, Namur, Pepinster…)
Martin Chaumont (né en 1993, vit à Seraing et travaille à Liège)
Mélanie Cortembos (née en 1981, vit et travaille à Ottignies)
Fabienne Deyaert (née en 1958, vit et travaille à Herstal)
Mathieu Lecouturier (né en 1979, vit et travaille à Bruxelles)
Justine Montagner (née en 1980, vit et travaille à Huy)
David Schippers (né en 1972, vit et travaille à Liège)
Farida Seminerio Okladnicoff (née en 1958, vit et travaille à
Huy)
Pénélope Urbain (née en 1996, vit et travaille à Liège)
Laurence Wisniewski (née en 1980, vit et travaille à Angleur)
Nèle Wouters (née en 1975, vit et travaille à Bruxelles)

David Schippers, Sans titre, pastel, 2017

Du dimanche 17 juin au dimanche 8 juillet 2018
Vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv
Vernissage le dimanche 17 juin de 11h à 17h
Au Centre culturel - Entrée libre
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Un « Pavillon des arts » à l’Athénée
Le Centre culturel de Marchin développe depuis longtemps un de
ses axes prioritaires : la promotion des arts plastiques actuels (les
saisons d’expositions à Grand-Marchin, la Biennale de photographie en Condroz, le « Chemin de sculptures »).
L’Athénée Royal Prince Baudouin de Marchin a le grand souci de
« l’art à l’école » : de nombreux projets de diffusion et d’expression sont proposés aux élèves (spectacles de théâtre, de musiques
diverses, atelier théâtre, ateliers créatifs, sorties culturelles, …).
La Commune de Marchin est reconnue pour l’importance qu’elle
accorde à la culture.

Un comité de fonctionnement est constitué, qui comprend : les
animateurs « Jeunesse » et « Expositions » du Centre culturel, des
représentants des élèves, professeurs, éducateurs et un expert extérieur différent chaque année (artiste, journaliste, responsable de
centre d’art, collectionneur).
Un premier projet concret est en cours : deux jeunes artistes, Florence Cats (dessin, peinture) et Joseph Charroy (photographie)
viennent régulièrement en résidence à Marchin, se mêlent à la vie
de l’Athénée et livreront le fruit de leurs travaux à l’inauguration
du pavillon, les 21 et 22 octobre 2017. On s’en réjouit !

Et donc…
Les trois partenaires se sont unis pour la concrétisation d’un rêve
né il y a maintenant cinq ans : la construction au sein de l’Athénée
d’un petit espace d’exposition, appelé un peu pompeusement – et
humoristiquement – « le Pavillon des arts ». Conçu au départ avec
la collaboration de l’École Supérieure d’Architecture Saint-Luc de
Liège (sous forme d’un défi lancé aux étudiants), il aboutit en
cette fin d’année 2017 par sa construction par le Service des Travaux de la Commune en collaboration avec le service technique
de l’Athénée.
Les objectifs sont les suivants :
- Donner une place à l’art dans l’école ;
- Favoriser la découverte sensible par les étudiants et professeurs de la création plastique actuelle (peinture, dessin,
photographie, gravure, vidéo, …) ;
- Organiser la rencontre directe des étudiants avec les
œuvres et leurs auteurs ;
- Faire entrer les étudiants dans une logique de création.
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Le « Chemin de sculptures »
Depuis le début des années 2000, au fil du temps s’installe à
Grand-Marchin un « Chemin de sculptures ». C’est un projet du
Centre culturel et de l’Administration communale avec le soutien
de la Province de Liège.
Actuellement, la promenade vous mène à la découverte des
œuvres suivantes :
Aux alentours du Centre culturel :
- Guy Vandeloise, d’amour : d’ombre et de lumière, pierre taillée (par
Onofrio Farinola), 2005 (avec le soutien du Ministère de la Région Wallonne)
- Pierre Gerard, Sculpture-nichoir, cèdre de Sibérie, zinc, 2014
- Guy Laval, Totem I, chêne, 2002 (cette œuvre devrait être déplacée aux abords de l’École de Cirque, rue du Fourneau)
- Michel Smolders, Jeux d’enfants, petit granit (dépôt de l’artiste)
- Ludovic Ledent, Midas, acier, 2014 (dépôt de l’artiste)
- Nicolas Kozakis et Raoul Vaneigem, Désire tout, n’attends rien,
refuge-nomade, 2016 (cette œuvre devrait trouver sa place dans
le Bois de Sandron, accès par la rue Beau Séjour)
Aux alentours de l’église de Grand-Marchin :
- Peter Jacquemyn, Sans titre, chêne (offert par la scierie Dupont),
2000
- Luc Navet, Sans titre, pierre calcaire, 1992 (dépôt de l’artiste)
- Anne-Marie Klenes, CYCLAMEN, schiste d’Herbeumont,
2007
- Chantal Hardy, StElles, acier Corten, 2006
- Vincent Dubois, Extrait n° 26, petit granit, 2011-12
À voir également :
- sur les marches de l’Administration communale : les mots gravés EnTRE / ETendRE / EnTendRE de Pol Pierart, 2010 (avec la
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collaboration de Benoit Potel, tailleur de pierre)
- dans l’église de Grand-Marchin : une grande peinture Sans titre,
2008 de Valérie Vrindts
Projets 2017-2018 en matière d’art public :
- Édition d’une petite brochure avec commentaires, photos et
plan du « Chemin de sculptures »
- Installation de 3 plaques émaillées reproduisant des logogrammes de Christian Dotremont

La sculpture de Vincent Dubois
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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) ? Venez 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.
Dates disponibles de la saison 2017/2018 : 20 et 21 janvier 2018
- 3 et 4 février - 17 et 18 février - 2 et 3 juin - 9 et 10 juin
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L’exposition de l’atelier créatif de l’Athénée Royal Prince Baudouin, juin 2016

les ateliers

Éveil musical
Divertir votre bébé à travers la musique, lui chanter une chanson
ou le faire gambiller au son d’un rythme entraînant, lui faire
découvrir la musique à travers des marionnettes et des instruments
à sa mesure.
Accompagner votre enfant dans ses découvertes sonores, le
familiariser à la voix, au chant.
Partager un moment privilégié avec lui, (re)découvrir des chansons,
comptines de votre enfance, contribuer à ce rôle important de
transmission…

2 sessions de 10 séances à partir du 7 octobre 2017,
les samedis de 9h30 à 10h30
Au Centre culturel de Marchin, place de Grand-Marchin, 4
De 0 à 2 ans
50 € / session (art. 27 : 12,5 €)
Animatrice : Isabelle Van Kerrebroeck, 0496/640.189
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Musique d’ensemble
L’atelier s’adresse essentiellement aux musiciens amateurs adultes
désireux de jouer en groupe un répertoire de musique traditionnelle :
folk irlandais, breton, musique traditionnelle d’Europe de l’Est,
musique Klezmer... En fonction des participants, le répertoire est
aménagé, arrangé et adapté pour que le résultat soit convaincant
et agréable à jouer pour chaque participant.
De formation classique, Philippe Brasseur enseigne le violon et
l’alto et donne des ateliers de musique d’ensemble au petit théâtre
de la Grande Vie de Forzée (Rochefort). Il dispense un enseignement
personnalisé, avec un répertoire varié adapté au goût et aux
possibilités de chacun.
L’atelier privilégie les instruments acoustiques de type « musique
de chambre ou petite formation » : violon, alto, violoncelle,
contrebasse, accordéon (diatoniques ou/et chromatiques), flûte,
clarinette, guitare...
Prérequis
• Un niveau instrumental de base de 4 ou 5 ans minimum (à discuter
avec l’animateur).
• Une bonne connaissance du solfège est préférable mais pas
indispensable.
• Pour les guitaristes, les tablatures ou grilles d’accords peuvent
suffire.
À partir du 7 septembre 2017, un jeudi sur deux, de 20h à 22h
À « la Cure », place de Grand-Marchin, 5
À partir de 17 ans
250 € pour l’année (1ère séance gratuite)
Animateur : Philippe Brasseur, musicien, compositeur, luthier, 085/611759
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Tai chi

Accordéon

Maintenir sa souplesse, renforcer son équilibre, doper son énergie.
Nous pratiquons le tai chi chuan, cet art martial chinois, comme
une gymnastique de longue vie.
Nos séances comprennent de la relaxation, des assouplissements
articulaires, des exercices énergétiques et des mouvements martiaux pratiqués lentement.
Nous respectons un principe de « confort ». C’est-à-dire qu’il ne
sert à rien de brutaliser son corps pour progresser. Qui a besoin
d’une pause, la prend.

Chromatique, diatonique, d’oreille, sur partition, de la musique traditionnelle des pays lointains à la musette locale… un univers sans
frontière.
L’accordéon, c’est de l’air, du grand air du large.
Louis Spagna guide les doigts, les oreilles et les cœurs depuis 16
ans, à Marchin.
Si les moyens ont une fin, la passion n’en a pas ! L’accordéon à
Marchin c’est aujourd’hui un collectif autonome qui s’organise autour du « Maestro » avec, au bout des doigts, la quête de l’accord !

À partir du 6 octobre 2017, le vendredi de 10h à 11h30
Au Centre culturel, place de Grand-Marchin, 4
3 € / séance (1ère séance gratuite)
Animateur : Daniel Ghidini, 085/41.01.95, ghida@skynet.be
En collaboration avec le Service Seniors et Égalité des chances de la
Commune de Marchin
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À partir du 20 septembre 2017, un mercredi sur deux, de 15h à 21h
À « la Cure », place de Grand-Marchin, 5
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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Djembé
Venez à la découverte de l’Afrique de l’Ouest, sa culture et sa
musique en pratiquant le djembé et d’autres instruments de percussion
(dununs - traditionnels et en batterie -, krin…). Vous apprendrez
les significations, l’histoire et la pratique des rythmes traditionnels des
différentes ethnies du Mandingue (Guinée, Mali, Côte d’Ivoire,
Burkina Faso, Sénégal).

Pour les mordus de la culture mandingue
Durant la saison 2017-2018, l’association Kondroka et le Centre
culturel proposent d’organiser des stages d’un jour de percussions (djembé, dununs, krin…) animés par le professeur guinéen
de percussions mandingues Babara Bangoura, bien connu des
Marchinois, parrain du festival « Afriquement Dingue ! », (défi
100 djembés » en 2014, prestation avec ses élèves et le groupe
Kondroka à la soirée « Afriquement Dingue ! » 2017, animateurs
des stages en 2012, 2013, 2015). Ces stages seront ouverts aux
adultes et adolescents, niveau débutant ou confirmé.
Si vous êtes intéressé(e), merci de prendre contact avec Jean-Marie Schippers (0478 670 638 ou jm.schippers@skynet.be) afin de
déterminer un calendrier. Le prix dépendra du nombre d’inscrits
(minimum 15 participants par niveau).

À partir du 11 septembre 2017, les lundis de 16h30 à 20h30
À « la Cure », place de Grand-Marchin, 5
• De 9 à 12 ans : de 16h30 à 17h, 25 € / trimestre
• Ados débutants : de 17h à 18h, 35 € / trimestre
• Adultes moyens : de 18h30 à 19h30, 50 € / trimestre
• Ados et adultes avancés : de 18h à 19h30, 40 € / trimestre (ados),
60 € / trimestre (adultes)
• Adultes débutants : de 19h30 à 20h30, 50 € / trimestre
-10% pour deux personnes d’une même famille
Animateur : Jean-Marie Schippers, 0478/670.638
Un djembé peut être prêté sur place aux débutants
Les participants recevront un fascicule avec une documentation sur
l’Afrique et une transcription simple des rythmes appris
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Chant
Pour la deuxième année, l’atelier chant revient sur les mêmes
bases. L’objectif premier reste de prendre du plaisir à chanter,
pas de faire de vous des as du chant ou des virtuoses de la note…
Accompagnés par un ou deux musiciens, vous aurez l’occasion de
venir répéter une chanson qui vous touche, qui vous parle et que
vous aurez décidé de vous approprier.
Seul, en duo ou à plusieurs, vous viendrez prendre du bon temps,
répéter votre chanson et, pourquoi pas, encourager et accompagner les autres.
En toute simplicité, l’atelier chant vous propose donc de passer
un moment convivial et chantant.
Pour clôturer l’année, une petite scène pourra être imaginée lors
de la Fête des ateliers.

Date et horaires à convenir
À « la Cure » (à côté du Centre culturel), place de Grand-Marchin, 5
80 € pour l’année
Centre culturel de Marchin : François Struys, 085/41.35.38,
francois.struys@gmail.com
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Violon, alto et guitare
Les cours sont individuels, s’adressent à toute personne désireuse
de commencer ou de reprendre l’étude du violon ou de l’alto dans
un cadre non académique, convivial et personnalisé.
Pour les débutants, l’apprentissage du solfège se fait en même
temps que la découverte de l’instrument.
De formation classique, Philippe Brasseur enseigne le violon et
l’alto et donne des ateliers de musique d’ensemble au petit théâtre
de la Grande Vie de Forzée (Rochefort). Il dispense un enseignement
personnalisé, avec un répertoire varié adapté au goût et aux
possibilités de chacun.

À partir du 7 septembre 2017, le jeudi entre 16h et 20h
À « la Cure », place de Grand-Marchin, 5
10 € / séance - Durée : 30’
Animateur : Philippe Brasseur, musicien, compositeur, luthier, 085/61.17.59
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Gravure
L’atelier gravure vous invite à vous exprimer, à créer vos images
et à les reproduire...
Graver, c’est creuser, griffer, mordre un support - métal, lino,
plexi, etc. à l’aide de différents outils. Cette matrice est ensuite
encrée, au rouleau, à la tarlatane, au pinceau suivant la technique
utilisée puis recouverte d’un papier spécifique et passée sous
presse. Ensuite, vient le moment magique de la découverte de
votre image imprimée.
Pour créer vos images, il existe de multiples techniques : pointe
sèche, eau forte au vernis dur ou mou, aquatine, gravure au sel et
au sucre, linogravure, impression offset, xylogravure (gravure sur
bois)... L’impression de votre gravure peut se faire sur différents
supports tels que papiers, cartons, tissus...
Si la gravure demande soin et minutie, il n’est pas nécessaire de
maîtriser le dessin pour pratiquer cet art. Chacune et chacun
peut s’inspirer d’images existantes (dessin, photo...). Les techniques sont elles-mêmes source de création et de découverte et
ne constituent pas une fin en soi. Elles seront mises au service de
votre expression personnelle.
Plaisir et patience sont aux rendez-vous de toutes les étapes.

Eau forte de Marie-Jeanne Désir

À partir du 30 septembre 2017, les samedis de 14h à 18h
Rue Fond du Fourneau (juste avant l’école de la Vallée) à 4570 Marchin
À partir de 18 ans - 7 € / séance, 160 € / année
Animatrice : Chantal Dejace, graveure (formée à l’Académie des BeauxArts de Liège)
Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
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Écriture créative en histoire de vie
Récit de vie – Cycle de 4 ateliers d’écriture créative sur son histoire de vie :
- Nourritures terrestres et célestes : tout ce qui est transmis dans la
famille, des recettes de cuisine aux valeurs immatérielles (20/09)
- Territoires : voyages entre lieux de vie et terres de désirs (18/10)
- Ce que raconte mon corps : ce que mon corps dit de moi, de
mon parcours et de mon histoire familiale (29/11)
- Saisons et climats : revisiter les temps, les saisons de sa vie (13/12)
Ce cycle d’ateliers donne l’occasion d’écrire sur son histoire de
vie, avec un thème différent à chaque séance. En fonction des
thèmes, des supports d’expression (dessins, collages, photos,
ligne de vie...) sont utilisés.
Déroulement d’un atelier :
- Écriture créative, spontanée et expressive sur place
- Partage oral des textes
- Retours formulés sur les textes (avec des pistes pour le « retravail »
des textes pour les participants qui le souhaitent).

Les mercredis 20 septembre, 18 octobre, 29 novembre et 13 décembre
2017, de 19h à 21h30
Au Centre culturel
Public adulte avec ou sans bagage littéraire ou artistique
25 € par atelier ou 80 € pour les 4 ateliers, matériel spécifique compris.
Les participants sont invités à amener un carnet (idéalement, de format
A4 avec des pages blanches unies), une paire de ciseaux, un tube de
colle et quelques feutres/crayons.
Animatrice : Anne-France Mossoux, traductrice et pédagogue, animatrice
d’ateliers d’écriture créative, de Journal créatif, de récit de vie (les Ateliers
du Marque ta Page), 0494/72.74.00, contact@ateliers-marquetapage.be
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Danse/mouvement
L’atelier danse/mouvement a pour approche le questionnement
autour de la danse elle-même. Il sera abordé tout au long de l’année par les biais de divers ateliers et de rencontres avec des praticiens du mouvement.
Chaque séance se décline en plusieurs temps : mise en mouvement et conscience du corps ; mise en espace et sensibilisation
aux codes d’écriture chorégraphique ; improvisation ou écriture
de phrases dansées à partir des propositions des participants.
L’approche proposée cherche à élargir et affiner la perception de
la danse elle-même pour la voir émerger et retrouver un corps
poétique, premier lieu d’expression et d’écoute où le verbe devient corps… Un processus de création naîtra de l’exploration
effectuée par les participants.
Un abonnement de cinq spectacles sera proposé à chaque participant au prix de 25 €.
Un weekend en résidentiel non obligatoire est proposé en janvier au prix de 55 €. Il permet l’apprentissage de la danse dans
d’autres conditions, sous d’autres lumières… C’est aussi une occasion pour le groupe de se découvrir autrement. Il se tiendra du
vendredi 12 au dimanche 14 janvier 2018.
À partir du 25 septembre 2017, 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
Centre culturel de l’arrondissement de Huy, 085/21.12.06
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Tables de conversation anglaise
Let’s speak English together !

les rencontres

Let’s SPEAK ENGLISH ! Come and join us every Tuesday !
Venez améliorer votre compréhension de l’anglais et le pratiquer
dans une ambiance détendue. Vous acquerrez une aisance dans la
langue et passerez un bon moment. Les tables sont animées par
Misty McAnally et sont organisées en 2 groupes avec un niveau
débutant où l’on discute à bâtons rompus et un niveau avancé où
sont abordés différents sujets choisis par les participants. Vous
découvrirez également certains aspects de la culture américaine.
À partir du 17 octobre 2017, les mardis de 18h à 19h (niveau avancé) et
de 19h30 à 20h30 (niveau débutant)
Chez Misty McAnally, résidence Gaston Hody, 32 à Marchin
À partir de 15 ans - 35 € / trimestre
Animatrice : Misty McAnally
Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
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« Les rêveurs anonymes et poètes du dimanche »

Le Vendredi Soir

Dans la foulée de la « Biennale de photographie en Condroz » qui
avait pour thème « Rêver », un nouveau projet un peu particulier
voit le jour cette année : « Les rêveurs anonymes et poètes du
dimanche » ! Quel sera l’objectif de ce projet ? Que ferons-nous ?
Surprise !
Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 11 octobre à 20h
à la Cure du Centre culturel pour dévoiler les dessous de ce projet
mystérieux.
Cela vous intrigue ? Le nom du groupe vous titille ? Cela vous
a déjà inspiré des sensations, des sentiments, des visions ? Alors
rejoignez-nous et vivons ensemble ce moment hors du temps…

Nous allons entamer la 8e saison du « Vendredi Soir »… Cela fait
donc 7 ans déjà que, vendredi après vendredi, les associations se
succèdent. Au total, une centaine de soirées proposées. Un projet
qui nous tient à cœur tant il est, pour nous, essentiel de proposer
aux associations et aux citoyens un lieu d’expression, de création et
de rencontre…
Durant les 12 dates de cette saison, les associations se succéderont
au Bistro pour vous présenter leur projet, accompagné d’un repas
convivial à prix démocratique (max 10 €).
Le maintenant célèbre magnet reprenant toutes les dates de cette
saison est déjà disponible. Et le blog est, lui, toujours en ligne pour
vous tenir au courant des soirées proposées.
Le Vendredi Soir, c‘est l’assurance d’un moment simple, convivial
où l’on rencontre les gens avec qui on peut refaire le monde, tout
en restant soi-même, sans peur d’être jugé.
Soyez donc les bienvenus lors des 12 vendredis de cette saison :
13 et 27 octobre • 1 décembre • 12 janvier • 9 et 23 février • 2 et 9
mars • 13 et 20 avril • 1 et 15 juin.
Pour retrouver toutes les infos pratiques de ces soirées :
www.vendredisoirmarchin.wordpress.com

Surtout, soyez toutes et tous les bienvenus !
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Rencontre littéraire avec l’auteur Nicolas Ancion
Né en 1971, Nicolas Ancion étudie la philologie romane à l’Université de Liège. À vingt-quatre ans, il publie un premier roman,
« Ciel bleu trop bleu », qui intrigue la critique par sa poésie absurde et
cruelle. De nombreux autres romans ou recueils de nouvelles ont
suivi, pour les adultes comme pour la jeunesse, dont « Quatrième
étage », couronné par le Prix des Lycéens en 2001 ou « Nous sommes
tous des playmobiles ».
Ses derniers romans, « L’homme qui valait 35 milliards » (2011), « En
mille morceaux » (2015) ou encore « Invisibles et remuants », (2015)
témoignent d’un engagement politique et social communicatif et
d’un sens de l’humour réjouissant ! Il vient d’ailleurs de participer au recueil de nouvelles « L’heure du leurre », dans lequel, avec
d’autres auteurs belges tels que Armel Job, Bernard Tirtiaux ou
Geneviève Damas, il s’intéresse au thème du populisme et de la
démagogie.
Il s’agira, comme lors des précédentes rencontres organisées,
d’une soirée tout public préparée et animée par les membres du
Cercle de Lecture de la bibliothèque, avec entrée libre. Bienvenue !

Vendredi 13 octobre 2017 - 20h
Restauration à partir de 18h30 (réservation souhaitée)
Au « Bistro », place de Grand-Marchin à 4570 Marchin
Entrée libre
Bibliothèque de Marchin-Modave, 085/270.421, bibliotheque@marchin.be
Dans le cadre de la Fureur de lire et du « Vendredi Soir »
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Exposition : « Juin 1937 : des réfugiés espagnols à Marchin »

Du dimanche 8 au dimanch 29 avril 2018
Samedi et dimanche de 11h à 17h ou sur rdv
Vernissage le dimanche 8 avril à 11h
Au Centre culturel de Marchin
Entrée libre
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Une exposition proposée par la Commission Mémoire mise en
place par le Conseil Communal de Marchin.
Voici tout juste 80 ans, alors que l’Espagne se déchirait, que ses
habitants se divisaient, que des familles ou de vieilles amitiés se
brisaient sur le pavé de la guerre civile, que des villes historiques
se réduisaient en cendres et qu’on fusillait en masse, certains parvinrent à s’échapper du pays dévasté et à gagner par des chemins
improbables notre région.
Alors que la Belgique, obsédée par sa politique de neutralité
stricte, se refusait à toute ingérence dans le conflit, de nombreux
réfugiés espagnols gagnèrent la vallée du Hoyoux. Dès juin 1937,
le château du Fourneau, alors domaine de l’État sans affectation,
accueillit près de 250 personnes dont une majorité d’enfants. Elles
étaient principalement originaires de la grande périphérie de la
zone portuaire de Bilbao. Beaucoup furent hébergés dans des familles ; des actes de solidarité tissèrent des liens entre ces gens
fuyant la guerre et des Marchinois. Des conférences, des tombolas, des collectes émaillèrent la vie de nos collectivités pour récolter l’argent nécessaire à la création d’un hôpital près de Valence.
Certains réfugiés demeurèrent même dans le terroir qui leur avait
servi d’asile. Parallèlement, une vingtaine de jeunes Marchinois
ou Hutois s’engageaient dans les brigades internationales et se
portaient à l’assaut des troupes franquistes. Certains échappèrent
à la mort et regagnèrent leurs parents.
L’exposition retracera le parcours d’un réfugié : son départ
d’Espagne, les étapes de son périple, son arrivée et sa vie
quotidienne à Marchin jusqu’à son retour dans son pays natal (ou, pour quelques-uns, leur installation à plus longue
échéance parmi nous).
À l’aide de photos, de cartes et de documents d’époque, une
contextualisation politique, sociale et historique de cet exode sera
tentée, qui, nous l’espérons, ne manquera pas d’éclairer certains
événements actuels.
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« La semaine ciné-papote »
Après le succès de la première édition, nous relançons le projet.
Le principe reste le même : une semaine entière consacrée à des
enjeux de société ou à des sujets plus légers, autour d’un film,
suivi d’une « papote » conviviale et constructive.
Concrètement : 5 jours, 5 thématiques, 5 films, 5 débats et 5 partenaires.
Chaque soir, un sujet sera posé sur la table, introduit par la projection d’un film. Suivra un débat-discussion pour donner à chacun
l’occasion de s’exprimer, de partager son questionnement avec
les autres ou simplement élargir son point de vue… Le tout orchestré par le Centre culturel et un partenaire privilégié, choisi en
fonction du sujet.
L’une ou l’autre nouveauté devrait voir le jour cette année, comme
une projection en plein air, à l’ancienne !

Affiche de la première édition (mars 2017)

Nous vous donnons donc rendez-vous chaque soir entre le 7 et
le 11 mai 2018. Les lieux, les thématiques et les partenaires sont
encore à préciser !
Si vous avez des idées, si en tant que partenaire potentiel ce projet vous interpelle ou si vous souhaitez accueillir une des soirées,
n’hésitez pas à nous contacter.

Du lundi 7 au vendredi 11 mai 2018
François Struys, francois.struys@gmail.com, 085/41.35.38
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Afriquement dingue !

Partant de l’idée que la rencontre nous invite à la compréhension
d’autrui et féconde la tolérance, nous incitant à partir à la découverte d’autres imaginaires et d’autres cultures, Kondroka s’associe
au Théâtre Éclair du Burkina Faso, à l’asbl Devenirs et au Centre
culturel pour proposer une nouvelle formule au concept « Afriquement Dingue ! »
Cet après-midi festif se déroulera à Vyle-Tharoul, dans le cadre
du projet Akiliso porté par Devenirs.
Programmation et horaire en cours d’élaboration.

Samedi 19 mai 2018
Isabelle Van Kerrebroeck, 085/41.35.38
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Fête des ateliers

Fête de la musique

Grande manifestation populaire gratuite et ouverte à tous les musiciens, amateurs ou professionnels, la Fête de la Musique célèbre
la musique vivante et met en valeur l’ampleur et la diversité des
pratiques musicales de toute une région.
Résultat d’une année de découverte ou de perfectionnement, de
rencontres et de partages, la fête des ateliers nous revient avec
entrain !
De l’accordéon au tai chi,
Du djembé à la gravure,
De l’improvisation au violon…
Osons mélanger les genres et virevoltons joyeusement sur des
sonorités variées et colorées…
L’entrée y est gratuite ; il est possible de boire, de manger et surtout de s’amuser !
Date et horaires à convenir
Au Centre culturel
102

Venez découvrir la Place de Belle-Maison sous un autre jour et
danser avec nous sur des rythmes endiablés !
Programmation en cours d’élaboration.
Une organisation du Centre culturel et du PAC de Marchin.

Samedi 23 juin 2018
Place de Belle-Maison à Marchin
Entrée libre

103

Le Conseil d’orientation
Vous êtes sensibles aux activités du Centre culturel ? Vous désirez faire des propositions, lancer des pistes de réflexions pour de
futures activités ? Vous voulez être citoyen actif et prendre part
concrètement à la vie du Centre culturel ? Le Conseil d’orientation vous attend.
Mais qu’est-ce donc que ce Conseil ??
Le Conseil d’orientation est constitué d’associations et de citoyens désireux de soutenir l’action du Centre culturel. Chacun
peut donner son avis, proposer des idées, questionner l’équipe sur
certains choix et réfléchir à d’autres orientations possibles.
Le Conseil d’orientation est garant de l’adéquation des projets
culturels avec la réalité des Marchinois ! Instance d’avis indépendante des organes de gestion du Centre, sa position lui permet
de pouvoir prendre le temps de réfléchir au fond et de débattre.
Apporter un éclairage différent, une vision extérieure sur nos activités est nécessaire à notre évolution.

« La Cure », espace de rencontre et de résidence

Photo de Jacky Lecouturier

Situé à côté du Centre culturel de Marchin, la « cure » - en référence
au curé qui y habitait- accueille les citoyens d’ici et d’ailleurs…
Niché au sein d’une commune verdoyante sur les hauteurs
de Huy, l’environnement y est calme, tranquille, propice à la
réflexion et à la créativité.
Son objectif est d’encourager les initiatives culturelles et
citoyennes, de mélanger les pratiques artistiques, les passions, les
genres, les gens… Elle y accueille les ateliers, les artistes, les associations et les habitants du coin.
Le rez-de-chaussée est composé de deux espaces (d’une superficie de 35m2), d’une salle de réunion, d’une cuisine ainsi que des
logements à l’étage (5 personnes).
N’hésitez pas à venir découvrir les lieux !

François Struys, francois.struys@gmail.com, 085/41.35.38
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Rachel Jans, rachel@centreculturelmarchin.be, 085/41.35.38
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Agenda

Agenda

7/10/17 :
13/10/17 :

21/04/18 :

Linda Lou et Fulvio Cannella (blues), p. 8
Rencontre littéraire avec l’auteur Nicolas
Ancion, p. 94
15/10-12/11/17 : Exposition « J’avais 15 ans », p. 56
18/11/17 :
Cie Art & tça : « Combat de pauvres », p. 10
19/11/17-7/01/18 : Exposition de José Parrondo, p. 58
27/11/17 :
Jean-Michel Balthazar : « Au revoir là-haut »
de Pierre Lemaître (lecture), p. 12
3/12/17 :
Raphy Rafaël : « Plus loin, plus beau » (chanson
jeune public), p 38
15/12/17 :
Un film, un jouet, p. 40
6/01/18 :
Ciné-concert : « Petit Charlot », p. 42
20-21/01/18 :
Exposition d’un week-end, p. 70
29/01/18 :
Marvin Mariano : « Le printemps du
monde », p. 14
3-4/02/18 :
Exposition d’un week-end, p. 70
16/02/18 :
Ascanio Celestini, David Murgia : « Laïka »
(théâtre), p. 16
17-18/02/18 :
Exposition d’un week-end, p. 70
25/02-18/03/18 : Exposition « SAUVAGES / SVAVƧ », p. 60
14/03/18 :
Compagnie Okus Lab : « Secret Step », p. 20
19/03/18 :
Jacques-Ivan Duchesne et Michel Azaïs :
« Al passe dès åwes » (chanson wallonne), p. 22
30-31/03/18 :
« Au Chapiteau ! » (fête, concerts, bal, 		
danse), p. 24
7/04/18 :
Aurélie Dorzée et Tom Theuns : « Pipa Polo »
(musique pour enfants), p. 44
8-29/04/18 :
Exposition : « Juin 1937 : des réfugiés espagnols
à Marchin », p. 96
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6-27/05/18 :
7-11/05/18 :
12/05/18 :
19/05/18 :
2-3/06/18 :
9-10/06/18 :
17/06-8/07/18 :
23/06/18 :

Quentin Dujardin, Samuel Cattiau : Resonance
(musique), p. 28
Exposition de Caroline Bicheroux, p. 62
Semaine ciné-papote, p. 98
Music 4 A While : « Ay Linda Amiga », p. 30
Afriquement dingue, p. 100
Exposition d’un week-end, p. 70
Exposition d’un week-end, p. 70
Exposition « C’est un sentiment », p. 64
Fête de la musique, p. 103
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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.biennaledephotographie.be
facebook.com/centreculturelmarchin
facebook.com/pagejeunesccm
facebook.com/biennaledephotographieencondroz
twitter.com/CCMarchin
Pour recevoir la newsletter du centre culturel, inscrivez-vous sur
www.centreculturelmarchin.be/mailing.php

Président : Olivier Bernard
Équipe :
• Rachel Jans, animatrice-directrice :
rachel@centreculturelmarchin.be
• Pierre Mossoux, programmateur expositions et spectacles :
pierremossoux@skynet.be
• François Struys, animateur : francois.struys@gmail.com
• Isabelle Van Kerrebroeck, animatrice :
isabelle@centreculturelmarchin.be
• Anne Romboux, responsable administrative :
anne@centreculturelmarchin.be
• Nathalie Simon, chargée de communication :
nathalie@centreculturelmarchin.be
• Véronique Hantz, technicienne de surface
et ceux qui nourrissent le projet par leur enthousiasme, leur énergie.

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.biennaledephotographie.be
facebook.com/centreculturelmarchin
facebook.com/pagejeunesccm
facebook.com/biennaledephotographieencondroz
twitter.com/CCMarchin

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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