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« S’il y a quelqu’un là-haut, je vais le héler et il faudra bien qu’il
réponde. Et d’une voix de tonnerre, le marin fit entendre un " ohé ! "
prolongé, que les échos répercutèrent avec force. »
Jules Verne, l’Ile mystérieuse, 1874.
Les échos se prolongent tel un tressaillement sur la peau, une
vibration imperceptible sur l’eau, le son d’un grillon un soir d’été …
Cet écho se fera-t-il entendre sur Clavier et Modave, nos communes
voisines où nous avons planté des graines qui ne demandent qu’à
éclore ?
Cet écho résonnera t-il auprès des jeunes, vers lesquels un nouvel
animateur se tournera bientôt ?
Ce bruissement va demain tambouriner à nos portes avec la tenue
des élections prochaines. Elles seront l’occasion de réaffirmer
notre pouvoir citoyen et de lutter contre les jugements arbitraires.
Car là est l’un des rôles d’un centre culturel, celui de développer
notre regard sur la société, celui de susciter la rencontre et de
construire, avec nos petites et nos grandes forces, un monde plus
juste.
Nous nous y engageons à travers les projets décrits dans cette
brochure et les nouvelles propositions imaginées au fil de nos
rencontres …
Au plaisir de vous retrouver à la rentrée …

Rachel Jans,
Directrice
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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 (centreculturelmarchin) signaleront l’impact de la spontanéité.
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la saison
musique, théâtre, chanson,
danse, littérature

Compagnie La Brèche : « (AN)amour »
Lecture / Théâtre « chez l’habitant »

Le Collectif La Brèche a pour but de créer des projets artistiques
et pédagogiques en lien avec la société. Cette compagnie est venue
en résidence chez nous et elle nous livre une étape de travail de
son nouveau spectacle « (AN)amour » :
Un village isolé. Plongés dans le quotidien de Liza et Esteban,
nous les suivons à différentes étapes de leurs vies. La femme et
l’homme ont un rêve : construire une maison afin d’y vivre avec
leur petite fille… Mais un jour l’enfant disparaît…
La pièce se dessine dans une ambiance de thriller, épousant la
recherche de la fillette et l’effondrement du couple. La crise de la
perte agite les gens du village et plusieurs témoins sont interrogés
afin de retrouver l’enfant.
Anamour signifie l’absence d’amour. Le récit pose entre autres
la question de la maternité, de la parentalité et des troubles
qui peuvent s’en dégager. Qu’en est-il des mères et des pères
qui sont défaillants dans leur fonction parentale ? Jusqu’où peuton aller dans le déni de parentalité ?
Lecture avec Valérie Gimenez, Lola Chuniaud, Wilfried Manzaza
et casting en cours…
Autrice : Valérie Gimenez
Assistante dramaturgie : Lola Chuniaud
Musicien : Wilfried Manzaza
Spectacle soutenu par Le Libitum (résidences d’artistes à
Bruxelles)
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Samedi 29 octobre 2018 – 20h
Chez l’habitant
8 € / 1,25 € (article 27)
Abonnement pour les 3 spectacles « chez l’habitant » de la saison = 20 €
Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
11

Bruno Brel : « L’héritage et la descendance »
Chanson française : Bruno Brel chante Jacques Brel... et
Bruno Brel !

Quelques-uns s’en souviennent. Le 26 novembre 1987, environ
quatre-vingts Marchinois et Vylois ont fait un triomphe à ce chanteur
au Relais touristique de Vyle… Bruno Brel nous revient trente et un
ans plus tard !
Son récital, en trio, est composé pour moitié d’œuvres de
Jacques Brel (les célèbres Amsterdam, Ces gens-là, Les Bourgeois,
Bruxelles, Les bonbons, Ne me quitte pas, …) et d’œuvres personnelles
(les généreux Chanter, Les émigrants, La Terre de Picardie, C’est beau, Ce
n’est pas vrai, Cherbourg, …).
Ce qu’on en dit :
« S’appeler Brel, être le neveu du grand Jacques et choisir une vie
en chanson, voilà qui vous condamne à d’éternelles comparaisons.
Mais si le talent est héréditaire, Bruno Brel en est la preuve vivante.
Voir Bruno Brel sur scène est impressionnant. Il y a une proximité
entre Jacques et Bruno. Proximité et non pas imitation. La nuance
est de taille. Parce que Bruno Brel a sa propre écriture, et quelle
écriture ! Après plus de 40 ans de scène, on sait désormais qu’il y
a deux grands Brel dans la chanson. » (Musicales de Flamarens).
« Il est le seul artiste que je connaisse qui puisse chanter avec cette
fougue, avec cet engagement les chansons du grand Jacques sans
apparaître comme une pâle copie de l’aîné et surtout sans tomber
dans la grandiloquence ridicule. Plus encore, les chansons écrites
et composées par le cadet ne pâtissent pas de ce voisinage mais
prouvent que la descendance a parfaitement géré l’héritage. »
(Ghislain Debailleul).
« Bruno Brel donne tellement tout de lui que l’on se demande
comment, à la fin, il pourrait interpréter une chanson de plus. Ce
spectacle est un pur bonheur ! » (Journal Le Soleil, Québec)
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Bruno Brel dit :
« J’ai commencé à chanter avec l’accord de Jacques. (…) Il m’a
poussé à continuer, à assurer la continuité, disait-il. Il estimait que
c’était inutile que je change de nom. Il me disait de rester moimême. Je ne pouvais pas changer mon ADN. J’aurais été idiot de ne
pas emprunter le même chemin que celui qui a ouvert une magnifique
fenêtre. Du coup j’ai un peu été l’ambassadeur d’une filiation et de
la Belgique en me produisant dans une trentaine de pays. » (Dans le
journal Le Soir, mars 2018)
www.brunobrel.com

Vendredi 2 novembre 2018 – 20h
Au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin
Prévente : 14 € / 8 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés)
Sur place : 17 € / 11 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés) / 1,25 € (article 27)
Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
Ce concert est également programmé le 3 novembre au centre culturel
de Remicourt
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Timeless Jazz Band
Jazz

Le quintet condrusien Timeless Jazz Band a été formé en 2010
par deux seniors du style vieux jazz auxquels se sont associés
trois (un peu plus) jeunes musiciens.  Le groupe interprète de la
musique de jazz traditionnel style « New Orleans » mais
avec également un petit clin d’œil à la chanson française et à
la musique klezmer. La section rythmique est basée sur le style
jazz manouche, sans batterie. Il se compose de Henk Leeuwe
(sax), Freddy Fonsny (guitare électrique), Damien Cao (guitare
rythmique), Baptiste Goffin (guitare rythmique) et Yannick
Barbeaux (contrebasse).
Timeless Jazz Band ne cherche pas à jouer à Forest National, mais
plutôt dans des lieux plus intimes où le contact avec l’audience est
direct et chaleureux.
timelessjazzb

Samedi 10 novembre 2018 – 20h
Au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin
10 € / 1,25 € (article 27)
Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
Une organisation de l’asbl Solid’Art’Note et du centre culturel de Marchin
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Fanchon Daemers : « Contre la résignation »
Chants d’amour et de révolte « chez l’habitant »

Photo d’Yves Kerstius

Lundi 14 janvier 2019 – 20h
Chez l’habitant
8 € / 1,25 € (article 27)
Abonnement pour les 3 spectacles « chez l’habitant » de la saison = 20 €
Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
Spectacle accueilli sur proposition de Solange Dijon et Bernard Légaz
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Fanchon Daemers chante la révolte et l’insoumission, tant du
point de vue social que du point de vue d’un être qui lutte face
à une pression du monde qui tend à emprisonner, anéantir ses
forces de création, d’accomplissement, pour le rendre conformable,
« uniformable », éteint.
C’est dans la grande tradition des « feuilles volantes » des 19e
et début du 20e siècles, presse parallèle chantée s’adressant aux
plus démunis, que Fanchon partage avec le public ses compositions
personnelles, des chants libertaires du passé et du présent. Des
chansons de Raoul Vaneigem, Paul Vaillant-Couturier, Oscar
Chavez, Sébastien Faure, Zo d’Axa, Louise Michel, Gaston Couté,
Georges Moustaki, … Des chansons qui revendiquent un bonheur
de vivre bafoué, appellent à la transformation du monde, à un
monde solitaire…
Fanchon s’accompagne à la harpe celtique et à l’orgue de verre.
Raoul Vaneigem dit d’elle :
« Chanteuse de barricade ! Telle est Fanchon dont la voix
tendre et passionnée fait revivre les insurrections du passé
et donne des ailes au renouveau des révoltes présentes et à
venir. »
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Bernard Massuir et Aurélie Dorzée : « S(tr)ing »
Duo musical

Samedi 2 février 2019 – 20h30
À l’église de Grand-Marchin
12 € / 1,25 € (article 27)
Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
En collaboration avec le Centre culturel de l’arrondissement de Huy
18

Deux artistes hors cadre, un vocaliste et une violoniste, proposent
un womanmanshow pour 2 voix, 24 cordes et des pouêts !
Bernard Massuir, chanteur-acteur, virevolte, se débat et s’ébat,
rebondit, s’étire, mâchonne, triture et ponctue, s’emporte et s’en
va sans on ne sait quelles improvisations au service de l’humour
musical et de la dérision.
Quant à Aurélie Dorzée, fille de comédien, sa musique est un
théâtre. Son monde musical se balade entre humour, fantaisie et
poésie.
Ensemble, ils proposent un cocktail de fines bouches agrémenté
de flopées de violon, basse aux pieds, piano à pouces, ukulélé,
voix de tête et jeux de mains.
Attention, on frise la Castafiore !
Ce qu’on en dit :
« Tous deux s’amusent à déjouer les codes et nous emmènent
dans des territoires inconnus. D’une mélodie irlandaise surgit un
son du désert, une voix faite d’onomatopées improbables apparaît
comme l’appel d’un drôle de muezzin au milieu d’un mariage
tzigane. On ne sait jamais vraiment où on est. Et c’est bien ainsi.
(…) Ces deux-là jouent aussi avec les cordes sensibles du
public, passant subtilement d’une émotion à l’autre, du
lyrisme à l’humour, de la grâce à un petit brin de folie. »
Une production de la Compagnie Les Troyens
www.bernardmassuir.be
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Marchin Blues Night :
Nico Duportal & his Rhythm Dudes
Blues

Après les Louisianais de Ghalia & Mama’s Boys reçus en 2018, le
Centre culturel et l’asbl Solid’Art’Note invitent, pour la nouvelle
édition de leur soirée consacrée au blues, le guitariste français Nico
Duportal, figure incontournable et emblématique de la scène
européenne.
Guitariste au talent reconnu, il accompagne régulièrement, que
ce soit en concert ou en studio, des légendes internationales du
rock’n roll et du blues ; on a ainsi pu le voir aux côtés de Big Jay
McNeely, de Lynwood Slim, de Kid Ramos, de Junior Watson et
de bien d’autres… Parmi ses collaborations les plus récentes, on
pointera notamment une invitation à participer à l’enregistrement
20

d’un titre sur le CD « Wrapped Up and Ready » du collectif The
Mannish Boys, aux côtés du légendaire Kid Ramos, ainsi que ses
participations en 2017 à l’enregistrement de l’album « Montreuil /
Memphis » de Sanseverino, qu’il accompagnait encore cet été sur la
scène du Cahors Blues Festival, et à celui de « À boire et à manger
à St-Germain des Prés », le dernier album de Benoît Blue Boy, un
des pionniers du blues en France. On a pu le voir également au
Centre culturel d’Engis à la fin de l’année dernière, accompagnant
le phénomène américain Gordon Beadle, alias Sax Gordon.
Nico Duportal & His Rhythm Dudes sillonnent les routes,
écument festivals et clubs en Belgique, Hollande, Allemagne,
Luxembourg, Scandinavie, Grande-Bretagne, Espagne,
Italie… Leurs prestations incendiaires galvanisent auditeurs
comme danseurs. Nul doute que de nombreux spectateurs ne
manqueront pas de venir danser au pied de la scène, sur le plancher
du chapiteau Decrollier. Le répertoire est à 100% original et les
influences qui s’y croisent fleurent bon le terroir (rhythm’n blues
louisianais, early soul, rockin’gospel, jungle, country, ou même
calypso), avec quelques réminiscences qui font penser à
Screamin’Jay Hawkins.
Sur la scène marchinoise, Nico Duportal (guitare) sera accompagné
de ses Rhythm Dudes au complet, avec Thibaut Chopin (contrebasse), Pascal Mucci (batterie), Olivier Cantrelle (claviers), Sylvain
Téjérizo (sax ténor) et Alex Bertein (sax baryton). Ils viendront
nous présenter leur plus récent album « Dealing with my blues ».
Pour en savoir plus : www.nicoduportal.com
En vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=FpsRTvSW9mk
(concert donné en 2015 au Banana Peel de Ruiselede)
Vendredi 22 ou samedi 23 février 2019 – 20h (date à déterminer)
Au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin
12 € / 1,25 (article 27) €
Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
Une organisation de l’asbl Solid’Art’Note et du centre culturel de Marchin
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« Hercule : Le Destin d’un Dieu »
Comédie musicale

Hercule : Le Destin d’un Dieu est un spectacle musical qui ravira toute la
famille !
Un spectacle pétillant où des personnages hauts en couleurs
font virevolter avec énergie, humour et poésie l’aventure
d’Hercule ! De la folie des Enfers en passant par l’Olympe, tous
accueillent le futur roi des Dieux. Mais même pour un Dieu, trouver
sa place dans ce monde n’est pas chose aisée ! Au détour du village
de Tanagra, Hercule devra faire face à son destin…
Après avoir émerveillé fin 2017 le Théâtre de Liège et le Studio
des Arts Vivants de Casablanca, ainsi que le mythique Festival
d’Avignon en juillet 2018, une quinzaine d’artistes chanteurs, danseurs
et comédiens arrivent à Marchin pour rythmer et revisiter la vie
de ce célèbre dieu grec !
Idée originale, auteur-compositeur : Nicolas Valentiny
Avec : Jérémie Verboomen, Olivier Kaye, William Clobus, Nicolas
Valentiny, Stéphanie Lipstadt, Célestine Bastens, Laura Cartesiani,
Laura Dos Santos, Julie Dieu, Pierre de Neuville, Tom Bresmal,
Valérie Califice, Astrid Noirhomme
Arrangements musicaux : Bruno Bailly
Décors : Marie-Aline Angilis & Michael Angillis
Illustratrice : Michèle Lisin
Vendredi 1er mars 2019 – 20h
Au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin
18 € / 14 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés) / 1,25 € (article 27)
Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
Spectacle accueilli sur proposition de Tom Bresmal
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Compagnie du Caniveau : « Si t’es mon pote »
Théâtre / Poésie « chez l’habitant »

Carte blanche à la Compagnie du Caniveau – Création :
Après « Si tu me payes un vers... », voyage anthologique
parcourant cinq cents ans de littérature, et « Si tu me disais viens »,
promenade funambule au fil de l’œuvre du poète liégeois Karel
Logist, la Compagnie du Caniveau nous revient avec « Si t’es mon
pote », dernier volet du triptyque poétique « Liberté conditionnelle ».
Si le spectacle est en cours de création, gageons déjà qu’il y sera
question d’amours, d’amis et surtout de poésie... Il sera joué
en primeur pour le Centre culturel et, comme le dit le comédien
Michaël Cluckers, il sera à nouveau un merveilleux moyen pour
rappeler que la poésie est accessible à tous…

Lundi 29 avril 2019 – 20h
Chez l’habitant
8 € / 1,25 € (article 27)
Abonnement pour les 3 spectacles « chez l’habitant » de la saison = 20 €
Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
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Une soirée, deux groupes : Ici et Helsi
Chanson française / rock

Helsi
En première partie de cette soirée, le groupe du Marchinois Lucas
Coune…
Lucas a lancé ce projet en 2014, accompagné de Loic Lesuisse et
Guillaume Hella puis de Géralde Bernard. Il s’agit de proposer
plus qu’un concert : un spectacle. Les titres font penser à des
comptines et nous plongent dans des univers variés : la pomme,
le dragon, la fille du puits ou encore l’enivrance. Un comédien
accompagne les musiciens : une basse, une guitare, une batterie et
un chanteur. Une ambiance intimiste pour un moment à part.
helsi
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Ici
Ici, groupe issu de Liège, est fondé en 2017 sur les bases du
groupe « Elle & Samuel » (vu à Marchin en décembre 2015) auquel
est venu s’ajouter une batterie et une envie d’affirmer une dynamique
plus directe. Ici propose aujourd’hui un indie-rock qui oscille
entre mélodie et énergie, entre mélancolie et détermination,
un clair-obscur permanent porté par des textes en français
scandés avec foi.
Ici, c’est aussi un nom porteur de sens. C’est l’endroit où l’on est
maintenant, les pieds au sol, c’est l’ancrage qui permet d’envisager
toutes les directions et offre toutes les perspectives.
Samuel Lambert : voix, guitare - Cécile Gonay : basse, violon, clavier,
backing - Patrick Perin : guitare - Jean-François Tasiaux : batterie
www.icilegroupe.be

Samedi 18 mai 2019 – 20h
Au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin
10 € / 1,25 € (article 27)
Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
27

les enfants

Raphy Rafaël : « Plus loin, plus beau »
Chanson Jeune Public

30

Samedi 1er septembre 2018 – 16h
Au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin
Pour tous à partir de 5 ans
Entrée : c’est gratuit
Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
En collaboration avec le comité de la kermesse de Grand-Marchin

Plus loin, plus beau est la dernière 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 !
www.raphy-rafael.com
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Mélanie Rutten : « Peut-être »
Illustrations de livres pour enfants

Le centre culturel ouvre ses portes à l’univers de l’auteure-illustratrice Mélanie Rutten (1974, vit et travaille à Linkebeek) et propose
une découverte qui permet l’approche ludique et tactile par
l’expérimentation de modules et d’objets spécialement créés pour
l’exposition.
Depuis les années 2000, Mélanie Rutten a signé une dizaine de
publications, toutes parues aux éditions MeMo et couronnées de
succès.
Au fil de ses albums, Mélanie construit une œuvre d’une intense
cohérence, rythmée par le temps, ancrée dans la forêt, baignée par
l’eau de la rivière, enracinée au pied de la montagne. Au sein de
cet univers évolue une petite communauté d’êtres traversée par
toutes sortes de sujets anecdotiques et d’histoires existentielles.
Au gré de leur quête et d’inévitables épreuves, petits et grands
se côtoient, s’égarent, se heurtent, se questionnent toujours… et
trouvent du réconfort dans leur amitié sincère. Car c’est bien
là que réside le souffle profond de cette société bercée de
tendresse et d’humanité : celui du bonheur, puissant, d’être
ensemble.
L’exposition a été conçue, en étroite collaboration avec l’artiste, par le
secteur Arts plastiques du Centre culturel de Liège « Les Chiroux », en
partenariat avec la Coopération Culturelle Régionale de l’arrondissement
de Liège, les Ateliers du Texte et de l’Image, la Bibliothèque Centrale des
Chiroux et le secteur Jeune Public du Centre culturel.

En complément : mercredi 19 décembre à 17h
« Mon voisin Totoro », un film de Hayao Miyazaki. À partir de 5
ans. Durée : 87 min. Voir « Un film, un jouet », p. 34.
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Du dimanche 18 novembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019
Samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv
Vernissage le dimanche 18 novembre, de 11h à 17h
En semaine : visites animées pour les groupes scolaires, sur rdv
Les dimanches 18 novembre et 6 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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Un film, un jouet :
« Mon voisin Totoro » de Hayao Miyazaki
Synopsis :
Deux petites filles quittent la ville pour s’installer à la campagne
avec leur père. Tout les émerveille : la nature, les animaux ... et
leurs nouveaux voisins ! Elles découvrent en effet l’existence de
créatures merveilleuses, mais très discrètes, les totoros.
Le totoro est une créature rare et fascinante, un esprit de la forêt.
Il se nourrit de glands et de noix. Il dort le jour, mais les nuits de
pleine lune, il aime jouer avec des ocarinas magiques. Il peut voler
et est invisible aux yeux des humains. Il existe trois totoros : O
totoro (gros), chu totoro (moyen) et chili totoro (petit).

Mercredi 19 décembre 2018 – 17h
Au Chapiteau Decrollier à Grand-Marchin
À partir de 5 ans - 87’
Entrée : un jouet en bon état par enfant qui sera offert à une association
de la région
Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
Dans le cadre de « Infana Tempo »
34
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Théâtre de la Guimbarde : « Cache-Cache »
Théâtre Jeune Public

Mercredi 2 janvier 2019 – 16h
Au Chapiteau Decrollier à Grand-Marchin
Pour tous à partir de 2,5 ans
8 € / 1,25 € (article 27)
Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
Dans le cadre de « Noël au Théâtre » en région de Huy et de
« Infana Tempo »
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Une chambre là. Un bruit au dehors, des pas. Je me cache ici. Qui se cache
là ? Deux amis sous le tapis. Jouent à se faire peur…
Le spectacle explore les différentes émotions lors du rituel
du coucher : la peur, l’excitation, la surprise, la joie. Seul ou
à plusieurs.
Une invitation poétique à retrouver le plaisir de se cacher pour
mieux se découvrir. Les yeux grands ouverts.
Ce que la presse en dit :
« Un Cache-Cache ludique, gracieux, tendre et jouissif. » (Laurence
Bertels)
« Nous sommes devant une excellente illustration du besoin de
transgression, de l’envie d’effrayer l’autre autant que de se terroriser
soi-même, du processus créatif consistant à transposer le familier
en imaginaire. » (Michel Voiturier)
Interprétation : Pierre Viatour et Amel Felloussia (ou Sara Olmo)
Mise en scène : Yutaka Takei
Prix de la Ministre de l’Enfance aux Rencontres de Huy 2017
www.laguimbarde.be
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André Borbé : « Zinzin »
Chanson Jeune Public

Zinzin : voici le nouveau-né du chouchou de la chanson jeune
public, André Borbé, dont la folie est toujours tendre, généreuse
et à l’écoute des enfants.
Cette histoire chantée, racontée et dessinée en direct, nous fait
entrer dans la vie de Léopold et de son chien Zinzin. Les deux
amis sont inséparables. Zinzin fait beaucoup de bêtises et souvent
Léopold se fait gronder par sa faute. Pourtant, le chien de Léopold,
personne ne l’a jamais vu…
La presse :
« Avec sa guitare, entouré de ses complices (…), l’auteur-compositeur-interprète place son récit à la frontière entre humour
et poésie, quotidien et imaginaire. Voix, musique et images
s’accordant à livrer au creux de l’oreille un conte musical
empreint de douceur. » (Télérama)
Chant, guitare, narration : André Borbé - Claviers, dessin : Hervé
Borbé - Bruitages, gestion vidéo : Patrick Schouters - Mise en
scène : Romina Pace
Ce spectacle a reçu le Prix de la Ministre de la Culture de la
Fédération Wallonie-Bruxelles lors de la « Vitrine Chanson et
Musique à l’école ».
www.andreborbe.be
Photo de Muriel Thies

Dimanche 14 avril 2019 – 16h
Au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin
Pour tous à partir de 4 ans
8 € / 1,25 € (article 27)
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 expositions

Eric Deprez, Bert Seynaeve et Eva Vermeiren
Peinture - Sculpture

Depuis de nombreuses années, le centre culturel prend plaisir
à réunir des artistes de Wallonie et de Flandre… Cette fois est
aussi l’occasion d’une 2e collaboration avec le magnifique estaminet-galerie « In den Bouw » à Kalken, près de Gand (voyez www.
indenbouw.be). Avec Christine Van Der Heyden, la patronne, nous
avons choisi de montrer des travaux de ces trois artistes :
-Eric Deprez (né en 1972, vit et travaille à Liège) : « Il n’y a rien de
plus que des supports et des mediums de toutes sortes et de toutes
provenances. J’essaie, au fil du temps, de leur donner un sens. »
-Bert Seynaeve (né en 1970, vit et travaille à Merelbeke) : « Dans
ma peinture j’essaie d’entrer en contact avec le miraculeux, je pars
à la recherche de ce qui se cache derrière le perceptible, je joue
avec le hasard et je tente d’atteindre la beauté par des actes et des
matériaux qui se relient et sont modestes. »
-Eva Vermeiren (née en 1989, vit et travaille à Gand) : « Dans
mon travail, tout est matériel : je (re)compose, j’ordonne et je joue
avec les règles de la composition et de la perception. Je cherche
des façons de laisser parler la texture et la nature de la matière. »
Exposition à « In Den Bouw » du samedi 20 octobre au dimanche
11 novembre – Zomerstraat, 85 à 9270 Kalken – Ouvert le samedi
à partir de 14h et le dimanche à partir de 11h (0473/677.342).
Eva Vermeiren, Sans titre (02), techniques mixtes sur panneau, 35 x 25 cm, 2017

Du dimanche 21 octobre au dimanche 11 novembre 2018
Vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv
Vernissage le dimanche 21 octobre de 11h à 17h
Au Centre culturel et à « In Den Bouw » à Kalken
Entrée libre
Exposition fermée le samedi 3 novembre, mais ouverte le 11 novembre
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Mélanie Rutten : « Peut-être »
Illustrations de livres pour enfants

Le centre culturel ouvre ses portes à l’univers de l’auteure-illustratrice Mélanie Rutten (1974, vit et travaille à Linkebeek) et propose
une découverte qui permet l’approche ludique et tactile par
l’expérimentation de modules et d’objets spécialement créés pour
l’exposition.
Depuis les années 2000, Mélanie Rutten a signé une dizaine de
publications, toutes parues aux éditions MeMo et couronnées de
succès.
Au fil de ses albums, Mélanie construit une œuvre d’une intense
cohérence, rythmée par le temps, ancrée dans la forêt, baignée par
l’eau de la rivière, enracinée au pied de la montagne. Au sein de
cet univers évolue une petite communauté d’êtres traversée par
toutes sortes de sujets anecdotiques et d’histoires existentielles.
Au gré de leur quête et d’inévitables épreuves, petits et grands
se côtoient, s’égarent, se heurtent, se questionnent toujours… et
trouvent du réconfort dans leur amitié sincère. Car c’est bien
là que réside le souffle profond de cette société bercée de
tendresse et d’humanité : celui du bonheur, puissant, d’être
ensemble.
L’exposition a été conçue, en étroite collaboration avec l’artiste, par le
secteur Arts plastiques du Centre culturel de Liège « Les Chiroux », en
partenariat avec la Coopération Culturelle Régionale de l’arrondissement
de Liège, les Ateliers du Texte et de l’Image, la Bibliothèque Centrale des
Chiroux et le secteur Jeune Public du Centre culturel.

En complément : mercredi 19 décembre à 17h
« Mon voisin Totoro », un film de Hayao Miyazaki. À partir de 5
ans. Durée : 87 min. Voir « Un film, un jouet », p. 34.
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Du dimanche 18 novembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019
Samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv
Vernissage le dimanche 18 novembre, de 11h à 17h
En semaine : visites animées pour les groupes scolaires, sur rdv
Les dimanches 18 novembre et 6 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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Michel Boulanger
Dessin

Fils de tailleur de pierre, Michel Boulanger, né à Anthisnes en
1944, est sculpteur et dessinateur. Il a été professeur de dessin à
l’Académie des Beaux Arts de Liège, où il habite et travaille.
Quelques mots de Michel Boulanger :
« Mes dessins ne sont pas des images de corps mais des regards
sur le corps. Et si je fais une figure géométrique, ce n’est pas non
plus de l’abstraction. »
« Je suis un passeur, traversé par quelque chose qui n’est pas moi.
Toute mon œuvre est un travail sur moi alors même que le moi
n’existe peut-être pas. Ce moi qui se prend pour une entité. Je
n’est rien, seul compte le principe. »
« Une œuvre ce n’est jamais que le doigt qui montre la lune,
pas la lune. »
« Quand je vois le rayonnement des œuvres de Cézanne…, pourquoi
une petite aquarelle, la représentation d’une pomme me remue
comme cela ? (...) C’est une espèce d’osmose entre la personne et
l’œuvre. (…) Ce modeste et grandiose Paul Cézanne. À pleurer de
bonheur. Qu’est-ce qu’il a fait cet homme ? Avec si peu de dons
au départ, c’est lui qui nous a ouvert le jardin d’Eden. »
« La plus belle citation est de Robert Filliou : L’art est ce qui rend la
vie plus intéressante que l’art. »
À cette occasion, publication d’un livret : Marie Zolamian et Bernard
Herbecq, Entretien avec Michel Boulanger
Michel Boulanger, 15.06.05, encre sur papier, 48,5 x 32 cm, 2005

Du dimanche 3 au dimanche 24 février 2019
Vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv
Vernissage le dimanche 3 février de 11h à 17h (+ dîner au « Bistro »)
Au Centre culturel - Entrée libre
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« La tranquillité… »
Peinture – Dessin – Sculpture – Photographie – …

Tranquillité, définition :
- Etat de ce qui est, demeure tranquille, sans agitation ni
turbulences, paisible, sans angoisse ;
- Calme qui règne dans un lieu, à un moment particulier ; absence
de bruit, d’agitation ;
- Etat d’un individu qui n’éprouve aucune inquiétude morale, qui n’est
affecté par aucun souci, qui connaît le repos du corps et de l’esprit ;
- (Politique) Situation de paix et d’ordre qui existe dans une société,
entre Etats qui ne sont troublés par aucun conflit militaire, politique,
social, etc.
Synonymes : silence, calme, paix, repos, apaisement, sérénité,
harmonie, quiétude.
C’est le thème d’une exposition qui a lieu simultanément à
Marchin et à Furnes, à quelques kilomètres de la mer…, au centre
d’art contemporain « Emergent » installé dans un bâtiment en
partie du 16e siècle, Grote Markt, 26 (voyez www.emergent.be).
Elle (ré)unit les artistes suivants : Marc Angeli (1954, vit et
travaille à Liège), Raphaël Buedts (1946-2009) & Christine
Couvent (1966, vit et travaille à Kalken), Sylvie Canonne (1963,
vit et travaille à Huy), Alexia Creusen (1975, vit et travaille à
Liège), Dieter Daemen (1988, vit et travaille à Louvain), Alice
De Mont (1985, vit et travaille à Bruxelles), Frank Depoorter
(1968, vit et travaille à Gand), Sarah De Vos (1985, vit et travaille
à Louvain), Alain Janssens (1956, vit et travaille à Liège), Maurice
Pirenne (1872-1968), Fabrice Samyn (1981, vit et travaille à
Bruxelles), Sarah Westphal (1981, vit et travaille en Belgique et
en Allemagne), …
Maurice Pirenne, Sans titre, dessin non daté, 18,5 x 13,5 cm
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Du dimanche 10 mars au dimanche 7 avril 2019
Vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv
Vernissage le dimanche 10 mars, de 11h à 17h (+ dîner au « Bistro »)
Au Centre culturel et au Centre d’art « Emergent » à Furnes - Entrée libre
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Cécile Vandresse
Dessin – Peinture

Cécile Vandresse a participé à la toute première exposition du
centre culturel à Grand-Marchin, intitulée Jardins, à la fin de 1994
et elle a régulièrement montré son travail chez nous (elle aimait
beaucoup nos espaces). Cécile nous a quittés en 2015 et nous
souhaitons lui rendre un bel hommage, en même temps à Marchin
et dans le magnifique musée de La Boverie à Liège…
Sans bruit, sans effets, et sans intention autre que de dévoiler la
présence des choses, Cécile Vandresse a poursuivi un travail
solitaire, où le silence de l’atelier devient le révélateur des
bruissements du monde.
Cécile dit : « Je travaille toujours à partir de ce que je vois. À partir
des émotions que suscite en moi ce que je vois. Je fais les choses
en suivant mon intuition. C’est dans l’instant que tout se décide : le
choix de l’outil ou du support, mais aussi celui du sujet. Pourquoi tel
arbre ou telle colline, pourquoi telle fleur plutôt qu’une autre, je
n’en sais rien. Ce qui est important, c’est que le souffle qui anime
la plante ou la montagne passe dans le dessin. Il faut à chaque fois
recommencer et essayer d’être dans les choses comme si c’était la
première fois. »
Cette double exposition est conçue par : Françoise Safin, ancienne
conservatrice du Mamac (Musée d’art moderne et d’art contemporain
de Liège), Sylvie Canonne, artiste, Daniel Demey, compagnon de
Cécile Vandresse, et Pierre Mossoux.
Cécile Vandresse, Amaryllis, 2015

Du dimanche 5 mai au dimanche 9 juin 2019
Vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv
Vernissage le dimanche 5 mai de 11h à 17h (+ dîner au « Bistro »)
Au Centre culturel et à « La Boverie » à Liège - Entrée libre
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Vibrer
9e Biennale de photographie en Condroz

Quel joli mot que celui de vibrer ! Il traduit à l’oreille et pour l’œil
le bruissement au sein même de la vie ; puisque tout ce qui vit
vibre, pour qui sait y voir…
Les vibrations sont partout, nous sommes en elles et elles sont
en nous. Après une Biennale consacrée « Au plaisir » et une autre
qui nous a fait « Rêver », nous voici à nouveau à l’écoute des
murmures humains du monde, et fidèles à une volonté de ne pas
séparer l’image de son expérience variée, remuante, indicible.
Et si cette 9e édition est à la recherche de la note juste, c’est encore
une fois dans l’écho que peuvent se renvoyer l’art et le paysage,
des lieux et leurs habitants, des artistes et un projet, une
proposition et son public — mais aussi, tout ce qu’il y a autour
et qui ne se voit pas, le geste de créer et l’émerveillement inquiet
qui le sous-tend. Car vibrer, c’est toucher du regard. Frôler la
corde sensible. Viser un monde sans cible. Ne pas perdre le
fil : s’émouvoir ensemble.
(Extrait de la note d’intention d’Emmanuel d’Autreppe)

Du samedi 3 au dimanche 25 août 2019
À Grand-Marchin et Ossogne
20 expositions ouvertes les 4 week-ends + le jeudi 15 et le vendredi 16 août,
de 10h à 19h
Centre culturel, 085/413538
www.biennaledephotographie.be
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Le PavArt : Pavillon des arts de l’Athénée
Inauguré en octobre 2017 lors du 75e anniversaire de l’Athénée,
notre petit pavillon, qui veut donner une place importante aux
arts plastiques à l’école, a vécu sa première saison…
Un comité de fonctionnement, comprenant des élèves, des
professeurs et des animateurs du centre culturel, a été créé et neuf
expositions s’y sont déjà déroulées :
-dessins de Florence Cats et photographies de Joseph Charroy,
résultats des moments passés par les deux jeunes artistes en
mission à Marchin et à l’athénée ;
-photographies d’Alexandra Demenkova (Russie/Israël), en
écho à son expo lors de la dernière Biennale de photographie en
Condroz ;
-dessins d’une douzaine d’artistes et d’une quinzaine d’élèves de
l’athénée sur le thème de la centrale nucléaire, exposition proposée
par Luc Navet ;
-photographies, tatouages, exposition participative de Sofie Vangor,
en écho à son expo au centre culturel ;
-sculptures réalisées par des élèves dans le cadre de l’atelier créatif
animé par Olivier Bovy ;
-gravures de Charlotte Kinon, élève à l’Académie des Beaux Arts
de Liège ;
-gravures et peintures de Mathilde Vandenbussche, élève à l’Académie
des Beaux Arts de Liège ;
-photographies de Sean Davey (Grande-Bretagne), en écho à son
expo lors de la dernière Biennale de photographie en Condroz ;
-photographies d’Annick Fraikin, élève à l’école supérieure SaintLuc de Liège, qui a réalisé une mission photo sur Claudy, le
concierge de l’athénée en partance à la retraite.
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Après évaluation de cette première saison très encourageante, le
comité a fixé les objectifs de la saison 18/19 :
-Impliquer davantage d’élèves et de professeurs ;
-Organiser des visites et rencontres d’artistes dans le cadre des
cours ;
-Ouvrir le PavArt plus souvent ;
-Améliorer la communication (e.a. page Facebook).
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Le « Chemin de sculptures »
Projets 2018-2019 en matière d’art public :
-Déplacement des 3 sculptures de Chantal Hardy (StElles, acier
Corten, 2006) dans le jardin collectif de Kachinas, Fond du
Fourneau ;
-Déplacement de la sculpture-refuge Désire tout, n’attends rien
(2016) de Nicolas Kozakis et Raoul Vaneigem dans le Bois de
Sandron (accès par le dessus de la rue Beau Séjour) ;
-Installation à Grand-Marchin de 3 plaques émaillées reproduisant
des logogrammes de Christian Dotremont ;
NOUVEAU PROJET : intégration de l’œuvre « Sons de
cloches » d’Olivier Bovy sur le site du jardin de Kachinas, Fond
du Fourneau.
L’œuvre est composée de deux cloches en bronze et d’éléments
en chêne. Les deux cloches sont distantes de 10 mètres, suspendues
à 3,5 mètres de hauteur grâce à un réseau de câbles en acier. Une
corde munie d’une tige amovible permet de les actionner. En
complément, trois cloches sont réalisées pour les moutons du
jardin, leurs notes jouent sur les harmoniques des deux grandes
cloches.
La symbolique de la cloche est solidement ancrée dans notre histoire et
notre culture, mais elle est également présente dans de nombreux
autres pays, semblant relever d’un caractère universel. Beaucoup
de pays utilisent la cloche pour commémorer des événements liés
à leur histoire. Citons par exemple, la cloche de la paix à New
York. Cette cloche, offerte par le Japon, est un symbole de paix
des Nations Unies. On la fait tinter le 21 septembre, le jour où
s’ouvre la session annuelle de l’Assemblée générale des Nations
Unies et qui correspond également à la Journée internationale de
56

la paix. « Sons de cloches » propose de fonctionner à l’instar
des cloches de la paix et de sonner annuellement à l’occasion
d’une fête sur le site.
Ce projet est une collaboration entre le Centre culturel, la Commune
et l’asbl Kachinas, avec l’aide de Luc Navet et avec le Soutien de
la Fondation Marie-Louise Jacques et du Ministère de la Région
wallonne.

Sculpture de Peter Jacquemyn, installée près du cimetière de Grand-Marchin
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Les expositions d’un week-end
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Les demandes sont nombreuses pour nos expos qui, le temps
d’un week-end, mettent en valeur le travail d’artistes et artisans
de la région. On le redit : il ne s’agit pas d’une simple mise à
disposition de salles, mais bien d’une agréable collaboration :
nous aidons à la conception de l’exposition (individuelle ou
collective), au montage, à la promotion, …
Avis aux amateurs : contactez le Centre culturel (Pierre Mossoux,
085/413538 – pierremossoux@skynet.be).
Dates disponibles lors de la saison 2018/2019 :
-29 et 30 septembre 2018
-19 et 20 janvier 2019
-2 et 3 mars
-13 et 14 avril
-15 et 16 juin
-22 et 23 juin		
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les ateliers

Nouveau : atelier théâtre
Bulle de Troubadour est né du désir de trois mères, issues du milieu
artistique ou pédagogique, de développer une activité qui n’existait
plus sur Marchin : un atelier de théâtre. Une bulle qui accueillerait
enfants et adolescents et leur permettrait de s’exprimer beaucoup, de
créer passionnément et de vous montrer un projet de folie.
Des ateliers permanents
Ces ateliers sont destinés aux enfants et adolescents désireux de pratiquer
le théâtre, d’échanger autour d’un projet mené par le groupe. Leur
création peut déboucher sur un spectacle, une vidéo, la participation à
un concours d’improvisation ou encore un extrait sonore qu’ils auront
composé en tout ou en partie tant au niveau de l’écriture, de la mise
en scène qu’à celui des costumes, décors et régie.
www.bulledetroubadour.com

À partir du 22 septembre à la Maison des Solidarités et du 29 septembre
2018 au centre culturel de Marchin, les samedis
-Atelier A : 5-8 ans - De 11h à 12h30 au centre culturel de Marchin, place
de Grand Marchin, 4 à 4570 Marchin
-Atelier B : 8-12 ans - De 10h à 12h à la Maison des Solidarités, place de
Belle-Maison, 14 à 4570 Marchin
-Atelier C : 12-18 ans - De 13h à 17h à la Maison des Solidarités, place de
Belle-Maison, 14 à 4570 Marchin
Groupe A : 50 € (du 22 septembre à janvier) / Groupe B et C : 85 € (du 22
septembre à juin) - Réduction pour les bénéficiaires du CPAS
Animatrices : Leleux Maud (0499/25.55.22), Demblon Jennifer
62

63

Nouveau : atelier couture

Apprenez le b.a.-ba de la couture facile, efficace, rapide et à la
portée de toutes et tous ! Choisissez vous-même les projets que
vous avez envie de créer parmi les nombreuses propositions : des
vêtements pour enfants, une jupe pour femme, un chouette sac,
des essuie-tout lavables, un bavoir plein de couleurs, un cadeau
personnalisé, etc. Vous repartirez au bout des trois cours avec au
moins 2 chefs-d’œuvre terminés et les compétences pour continuer
à coudre de manière autonome par la suite !

2 sessions de 3 séances :
-les vendredis 12, 19 et 26 octobre 2018, de 18h à 20h30
-les vendredis 9, 16 et 23 novembre 2018, de 18h à 20h30
À « la Cure », place de Grand-Marchin, 5
80 € / session (tissu, mercerie, machines, patrons et matériel compris)
Tous niveaux
Animatrice : Florence Wery, 0474/91.31.88, florencewery@gmail.com
coutureflower
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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 6 octobre 2018 et du 23 mars 2019,
les samedis de 9h30 à 10h30
Au Centre culturel de Marchin, place de Grand-Marchin, 4
De 0 à 2 ans
50 € / session (article 27 : 12,5 €)
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 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).
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Stage de Pâques pour les enfants
Durant les vacances de Pâques, l’association Kondroka propose
d’organiser un stage d’une semaine pour les enfants de pratique
du djembé, de fabrication d’instruments de musique et de
découverte de la culture africaine.
Si vous êtes intéressé(e), merci de prendre contact avec JeanMarie Schippers (0478/670.638, jm.schippers@skynet.be). Le prix
dépendra du nombre d’inscrits.

À partir du 10 septembre 2018, les lundis de 16h30 à 20h30
À « la Cure », place de Grand-Marchin, 5
• Enfants débutants à partir de 10 ans : de 16h30 à 17h, 25 € / trimestre
ou de 16h à 17h30, 35 € / trimestre
• Enfants à partir de 12 ans et ados débutants : de 17h à 18h,
35 € / trimestre
• Ados et adultes moyens : de 18h30 à 19h30, 50 € / trimestre
• Ados et adultes avancés : de 18h à 19h30, 60 € / trimestre
• 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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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 6 septembre 2018, 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
Photo de Jean-Philippe Robinet
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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.
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À partir du 6 septembre 2018, 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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Accordéon

Chromatique, diatonique, d’oreille, sur partition, de la musique
traditionnelle des pays lointains à la musette locale… un univers
sans frontière.
L’accordéon, c’est de l’air, du grand air du large.
Louis Spagna guide les doigts, les oreilles et les cœurs depuis 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 12 septembre 2018, 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
Isabelle Van Kerrebroeck, 085/41.35.38
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Danse/mouvement
L’atelier danse/mouvement a pour approche le questionnement
autour de la danse elle-même.
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 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 des explorations effectuées avec
les participants.
Cet atelier comprend également
-un weekend résidentiel du vendredi 25 au dimanche 27 janvier ;
-le visionnement de cinq spectacles et la rencontre avec des
professionnels des arts de la scène ;
-la participation aux activités du FRAJA et la présentation de la
création collective de l’atelier.
Un atelier organisé par la coordination régionale des Centres culturels en
région hutoise et animé par le CEC d’Engis.
À partir du 24 septembre 2018, les lundis de 19h30 à 21h30
Au Centre culturel de l’arrondissement de Huy
Av. Delchambre, 7A à 4500 Huy
Public adulte
205 € / 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
Photo de Jean-Philippe Robinet
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Écriture créative en histoire de vie
Ce cycle d’ateliers, qui se déroule dans un groupe de taille intime,
donne l’occasion d’écrire sur son histoire de vie, avec un thème
différent à chaque séance. En fonction des thématiques, 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).
En cas d’absence à un atelier, les propositions pourront être transmises
au participant par e-mail ; il/elle pourra faire l’atelier à domicile et
échanger avec l’animatrice à distance.
Les thématiques :
-Se (re)découvrir multiple : qui suis-je ? S’observer via des angles
variés, approcher différentes facettes, ouvrir des portes (mercredi
12 septembre)
-Jardins, phares et vagues : voyages entre lieux de ressourcement et
terres de désirs (mercredi 10 octobre)
-Écouter mon corps : ce que mon corps dit de moi, de mon parcours
et de mon histoire familiale (mercredi 14 novembre).
Les mercredis 12 septembre, 10 octobre et 14 novembre 2018, de 19h
à 21h30
À la « Cure », place de Grand-Marchin, 5
Public adulte avec ou sans bagage littéraire ou artistique
25 € par atelier ou 60 € pour les 3 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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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.
À l’occasion de l’exposition « D’où vient le vent ? » (voir p.
88), les participants montrent leurs gravures sur le thème des
girouettes, le dimanche 16 septembre dès 11h. Bienvenue !

À partir du 6 octobre 2018, 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
Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
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Gravure de Chantal Dejace
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Méditation heartfulness
Envie de vous poser un peu, d’être plus à l’écoute de votre cœur...
Bienvenue à tous !
Pour bien commencer l’année scolaire, nous vous invitons à venir
à notre atelier découverte le samedi 8 septembre à 17h45 à la
« Cure », place de Grand-Marchin, 5 à 4570 Marchin.
Heartfulness offre une méthode simple de relaxation et de
méditation dont la pratique permet de se connecter aux
ressources infinies du CŒUR.
Nous apprenons ainsi - naturellement puisque cela vient de
l’intérieur - à mener une existence plus équilibrée, à mieux faire
face aux défis de la vie moderne et à développer notre intuition en
tenant compte du « je », mais également du « nous », du « Tout ».
De façon concrète, les effets de cette méthode se traduisent
souvent par une sensation de joie, de paix et de légèreté intérieure.
« Vivez par le cœur et devenez ce que nous sommes tous censés
être. »
La particularité de la méditation Heartfulness est la transmission,
qui facilite la plongée en nous-même.
On peut la pratiquer à son rythme, seul ou en groupe,
parallèlement à toute autre approche.
Il n’est pas nécessaire de savoir méditer ni de croire en quoi que
ce soit pour en faire l’expérience.
La pratique et l’enseignement Heartfulness sont proposés
gratuitement. Les formateurs sont tous bénévoles.
Vous trouverez plus d’information sur : fr.heartfulness.org
Les mardis de 19h15 à 20h
À « la Cure » (à côté du Centre culturel), place de Grand-Marchin, 5
À partir de 15 ans
Gratuit
Contact : 0472/37.22.50, ingrid.prevot@skynet.be
82

83

Tai chi
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.

À partir du 14 septembre 2018, 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
84

Tables de conversation anglaise
Let’s speak English together !

Les tables de conversation permettent la pratique de la langue
anglaise et la découverte de la culture américaine. Elles sont
constituées de 2 groupes. Dans le premier, les participants
discutent à bâtons rompus et dans le deuxième ils abordent des
thèmes variés et choisis ensemble.
L’animatrice, Misty McAnally est américaine.
Les groupes sont limités pour permettre la parole à chacun.
L’ambiance est très conviviale.
Come and join us !

À partir du 2 octobre 2018, 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, anne@centreculturelmarchin.be
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les rencontres

Exposition : « D’où vient le vent ? »
Une exposition de sculptures dans le jardin de Kachinas au
Fourneau à Marchin

Un dessin de Marc Ducé
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Le lieu :
Un espace public qui était auparavant une vaste prairie non exploitée.
Avec l’occupation par le groupe Kachinas, celui-ci a pu renaître et
s’enrichir d’une belle diversité écologique. C’est maintenant un jardin
partagé autour duquel s’est constitué un collectif dont l’identité réside
dans le fait de partager la culture potagère, l’élevage et la pratique
culturelle. Ce lien entre la vie et la pratique artistique se fait ainsi au
grand air et nombreux sont les villageois à arpenter ce lieu, qui devient
un objectif de promenade. Ils empruntent le petit chemin coupant le
terrain en deux et qui relie entre elles deux implantations scolaires. Peu
à peu, sauf pour l’élevage, les clôtures ont été démontées, car il fallait
autoriser l’accès sur ce terrain communal qui est un bien collectif. Le
jardin est un potager, un verger, un enclos pour moutons, un lieu de
vie où quelques sculptures seront intégrées prochainement.

Une exposition de sculptures :
L’idée d’inviter des artistes actuels à créer des girouettes est une
volonté de trouver des formes esthétiques qui articulent tradition
et modernité. La volonté est d’ancrer une création actuelle dans
une culture populaire en prenant un objet qui montre la direction
du vent et qui jadis permettait d’orienter les navires. Arrivées dans
nos contrées par les peuples vikings, la girouette a progressivement
intégré nos paysages et les clochers, contribuant à une faculté
collective de perception de où vient le vent.
Cette idée vise à toucher la population locale avec des créations
contemporaines déclinées autour d’un objet familier. L’ancrage
local est ici revendiqué comme un élément positif, le fait d’être
fier de vivre à la campagne et d’y accueillir des objets que des
artistes ont fabriqués en toute liberté. Les structures disposent sur
le lieu collectif d’un espace et d’une visibilité importants, sur une
pente de terrain fortement exposée aux vents.
Il est particulièrement important dans cet espace de favoriser
l’émergence d’une création en lien avec l’histoire de nos campagnes.
La girouette dans la tradition montre une iconographie en lien
avec le pays, chez nous en Wallonie le coq ; en Flandre le lion ;
en Allemagne le loup ; etc. Lorsqu’elle prend la forme du coq,
dans nos contrées, il est généralement représenté chantant contre
le vent dominant. Elle peut s’apparenter aux totems qui avaient
pour fonction de symboliser la culture à laquelle on appartenait.
La girouette doit être équilibrée pour qu’elle puisse tourner sur
son axe, et asymétrique de sorte à pouvoir donner prise aux vents.
Généralement de petite taille, elle résiste mieux au vent. Ici elles
seront placées sur un support - qui fera partie de l’œuvre - de
plus ou moins 2 mètres de haut afin de réduire les risques de
dégradations. Il s’agit comme le réclame la fonctionnalité de l’objet
de marquer les quatre points cardinaux : NORD, SUD, EST et
OUEST.
Kachinas
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L’exposition pourrait être proposée dans d’autres lieux en 2019
(élection Européenne)
Frans Daels - Sculpteur performeur - Ferrière
Christine Renard - Sculpteur et peintre - Poulseur
Jean-Pierre Husquinet - Plasticien - Liège
Emilia Bellon - Graveur - Liège
Olivier Bovy - Sculpteur - Liège
Luc Navet - Sculpteur - Marchin
Philippe Luyten - Plasticien - Namur
Jacques Patris - Plasticien - Namur
Werner Moron - Plasticien - Liège
Manu tention - Plasticien - France
Raymond Langohr - Sculpteur - Liège
Marc Ducé - Graveur - Marchin
Avec la participation de l’atelier gravure du centre culturel de
Marchin : Mady Chapelle, Anne Chapelle, Marie Caprasse, Chantal
Dejace, Jeanne Désir, Christina Garcia, Mireille Gaukema, Claire
Vankeerberghen et de Marie Beaudry céramiste (atelier situé à
proximité du jardin Kachinas).
Avec la complicité du centre culturel de Marchin et de la fondation
Bolly Charlier. Avec le soutien de la Province de Liège.

Du dimanche 16 septembre au dimanche 18 novembre 2018
Vernissage le dimanche 16 septembre à 11h
Au jardin de Kachinas au Fourneau à Marchin
Entrée libre
Une organisation de Kachinas : francois@kachinas.be, 085/215.279
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Week-end folk « Au chapiteau ! » (2e édition)
Bals folk, stages de musique traditionnelle, de danse et de
chants à danser

Vendredi 21 septembre à 20h : Bal folk
Duo Le Tron-Montbel
Duo Pilartz-Roelands
Samedi 22 septembre à 20h : Bal folk
Florence Laloy
Les Warniers’s & le Decrollier
Trio 14 : Les 14 cordes de Trio14 ne font pas seulement de la musique,
elles font aussi danser : recherche constante d’arrangements variés,
sans rien perdre des impulsions, du groove et autres jeux rythmiques
qui se dansent autant qu’ils s’écoutent ! Emportant dans leurs bagages
leur premier CD Rue de la gare, les violons de Julien Maréchal et de
Simon Wolfs se mêlent à la guitare de Thibault Debehogne et vous
emmènent dans un bal énergique et raffiné, voyageant de la Wallonie
du 18e siècle à la Bretagne de nos jours, en passant par le Paris des
années folles et l’Angleterre du 19e siècle.
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Samedi 22 et dimanche 23 septembre : Stages
• Violon (animateur : Luc Pilartz) : Cet atelier de violon est destiné
aux musiciens de niveau moyen et avancé. Les différentes techniques
propres à cet instrument seront abordées, coups d’archets, doubles
cordes, etc, mais également l’accompagnement de mélodies ou
encore, secondes voix. Le répertoire sera tiré de différentes régions
et pays d’Europe occidentale : Wallonie, Auvergne, Suède, Irlande,
Angleterre. Un violon en bon état de fonctionnement est évidemment
indispensable. Sont les bienvenus également enregistreurs, papier
à musique, ...
• Cornemuse (animateur : Eric Montbel) : C’est le grand retour
en Belgique d’Eric Montbel, animateur bien connu des stages et
soirées de Neufchâteau et de Gooik. Eric propose un stage de
cornemuses 16 et 23 pouces, en sol et/ou en do. On travaillera le
répertoire du Centre France (bourrées 2 et 3 temps, répertoire de
bal), en explorant les techniques et le style traditionnels, le vibrato et
les ornementations. Également jeu à deux cornemuses et en grand
ensemble. Niveaux conseillés : tous sauf débutant.
• Accordéon diatonique (animateur : Bruno Le Tron) : On ne
présente plus Bruno Le Tron, le célèbre et infatigable accordéoniste
parsemant ses nombreuses compositions sur les scènes de France
et d’Europe. Titulaire du diplôme d’Etat d’enseignement de la musique
traditionnelle, il anime des stages depuis trente ans ! Au menu :
technique instrumentale, travail de musique d’ensemble (pour
développer l’écoute et apprendre à se faire plaisir !). Tous niveaux
sauf débutant.
• Accordéon chromatique (animatrice : Clara Roelands) : Un
répertoire de bal sera abordé au départ de mélodies. Objectif :
apprendre à les adapter à la danse par la rythmique, par les basses et le
jeu de main droite. On abordera également l’accompagnement à deux
mains pour pouvoir jouer à plusieurs. Niveaux : moyen et avancé.
• Chants à danser (animatrice : Florence Laloy) : Répertoire
traditionnel en français (Belgique, France, Québec) pour danser

sur le cercle ou en chaine : gigue, bourrée et valse en cercle, cercle
circassien, rondeau, andro ou hanter-dro, rond d’Argenton ou rond
de Saint Vincent, laridé 8 temps... Jeux vocaux et échauffements
physiques permettront, dans la détente et le plaisir du mouvement,
le lâcher prise. Chants à réponse ou monodies arrangées à plusieurs
voix. L’apprentissage se fera d’abord à l’unisson, puis en polyphonie
et/ou polyrythmie. Les voix, le son du groupe, les paroles et les
rythmes se mettront en place en douceur. Tous niveaux. Travail
d’apprentissage par transmission orale. Pas de notions de solfège
requises. Pour tous ceux qui ont envie de chanter en dansant ou de
faire danser en chantant.
• Danse « Autour de la bourrée » (animateur : Marc Decrollier
accompagné par les Warnier’s) : Auvergne, Aubrac, Cantal,
Limousin, Morvan, Aveyron, Bourbonnais, Berry, Paris... Venez-y
danser Le Bal avec ses bourrées 2 et 3 temps, ses danses collectives et
variées selon les styles régionaux. Apprentissage, gestuelle des styles
anciens et nouveaux, conscience corporelle, improvisation. Historique
des pieds, des mains et de la danse « sentimentale ». Marc Decrollier est
danseur chercheur, maître à danser, comédien, metteur en scène, tapeur
de pieds, joueur de bones et de cuillères ; il a enseigné à l’AKDT, à
Borzée et Massembre, à Muziekpublique et en Europe.
Bals : vendredi 21 et samedi 22 septembre 2018 à 20h
Stages : samedi 22 (de 10h à 17h) et dimanche 23 septembre 2018
(de 10h à 16h)
Au chapiteau Marc Decrollier à Grand-Marchin
Bal : 15 € / 12 € (prévente) / 1,25 € (article 27)
Stage de musique + accès aux bals : 120 €
Stage de danse et de chant + accès aux bals : 99 €
Inscriptions : centre culturel, 085/41.35.38
Restauration à petit prix
Camping et parking mobile home
Infos hébergement : www.si-valleeduhoyoux.be
Facebook : Au Chapiteau !
Une organisation de Danielle van der Dussen, Clara Roelands, Marc Decrollier
et Luc Pilartz avec le soutien du Centre culturel de Marchin
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Le Vendredi Soir
C’est reparti pour une nouvelle saison riche de couleurs et de
saveurs… Le projet du « Vendredi soir » vise à promouvoir
les associations locales en proposant un espace de rencontre et
de réflexion dans un cadre sympathique et accueillant, le « bistro ».
Ces associations deviennent, le temps d’un soir, les organisatrices
de la soirée : du repas, à la tenue du bar à l’éventuelle animation.
Des soirées thématiques pourront y être également co-organisées.
Vos idées sont les bienvenues !
Le centre culturel ouvrira la saison des « Vendredis soirs » le
5 octobre par une présentation des conclusions de l’ « analyse
partagée du territoire » réalisée en 2018 sur les communes
de Clavier et de Modave. Nous souhaiterions en effet partager
avec vous les questions, les doutes, les espoirs de nos voisins suite
au souhait du centre culturel d’agrandir son action culturelle sur
ces territoires voisins. Vous expliquer le pourquoi, le comment,
le avec qui nous pourrions envisager ces collaborations existantes
ou naissantes … Récolter vos avis aussi. Rien de barbant, n’ayez
peur, juste une soirée de présentation de nos projets de manière
originale et ludique …
La saison se poursuivra avec une soirée « Fureur de lire » le 12
octobre, jalonnée de mots, de douceur et d’échanges, concoctée
par le Cercle de Lecture de la bibliothèque de Marchin-Modave.
Sont prévues également une soirée animée par les participants de
l’atelier gravure, un bal musette au son de l’accordéon, une soirée
de réflexion autour de l’image de la femme dans notre société, …
Les Vendredis se succéderont au gré du temps qui passe, pour
tous les goûts, les humeurs, les styles. Welcome everybody !
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Entrée gratuite
Repas et boissons à prix démocratiques
Au « bistro », place de Grand-Marchin
Un agenda des dates sera disponible sur notre site internet prochainement
Centre culturel de Marchin, 085/413538
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Rencontre littéraire avec l’auteur Grégoire Polet
Grégoire Polet, auteur belge né en 1975, est l’auteur d’une dizaine
de romans parmi lesquels « Madrid ne dort pas » (2005, prix Jean
Muno) et « Excusez les fautes du copiste » (2006, Prix Rossel des
jeunes). La majorité de ses romans sont publiés chez Gallimard.
Son dernier, « Tous » (2017), met en scène, de façon réaliste et
ironique à la fois, l’irrésistible ascension de TOUS, un mouvement
de démocratie directe en France et en Europe, à travers les yeux
d’une jeune activiste belge, d’un vieux diplomate grec et d’un
citoyen polonais.
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 12 octobre 2018 - 20h
Restauration à partir de 19h (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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Week-end folk « Au chapiteau ! » (3e édition)
Concerts, bals folk, stages de musique et danse traditionnelle

Les organisateurs : Clara Roelands, Luc Pilartz, Marc Decrollier et Danielle van der Dussen
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Vendredi 19 et samedi 20 avril : Bals folk
Bals avec Luc Pilartz, Pierre Hervé, Didier Laloy, Clara
Roelands et Thomas Lhoste dans diverses configurations,
Dany Detammaecker, Les Warnier’s et Le Decrollier.
Dimanche 21 avril : Concerts
Duo de musettes Van Hees – Van Kerckoven : « Les
Impromptus de Fontainebleau »
Avec sa sonorité délicate, la « douce et tendre » musette, ainsi
qu’elle est tant de fois chantée dans la France des XVIIe et XVIIIe
siècles, célèbre les amours bucoliques et le charme de la nature.
Elle est la seule cornemuse pour laquelle des compositeurs savants
ont écrit un répertoire à la fois original et abondant.
Nicolas Chédeville (1705-1782), un des musiciens favoris de
Louis XV virtuose de la musette, a dédié à son illustre élève, la
princesse Victoire de France, son opus « Les Impromptus de
Fontainebleau ». Chaque miniature de la fresque pastorale évoque
les salles du château et les paysages bellifontains.
Jean-Pierre Van Hees, docteur dans les Arts, a joué avec Les Arts
Florissants, Le Concert des Nations, au Musikverein de Vienne,
au Concertgebouw d’Amsterdam.
Pieterjan Van Kerckhoven a obtenu un Master en musette et musique
de chambre, et un post graduat de virtuosité dans la classe de
Jean-Pierre Van Hees au Leuven University College of Arts. Il se
produit au sein de WöR, Embrun, et en musique baroque, avec
Bourdon Collectief.
Trio Trad revient !
Luc Pilartz, violon et cornemuse
Aurélie Dorzée, violon et alto
Didier Laloy, accordéon diatonique.
Les musiciens s’étaient rencontrés dans l’ensemble Panta Rhei
formé avec Steve Houben. On connaît leurs albums truffés
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d’inventions et de sensibilité dans un répertoire qui va des Balkans à
la Suède en passant par la Grèce, la Galice, l’Irlande, la Norvège...
La formation avait développé son caractère propre. En plus des
airs du passé, elle interprétait quelques compositions originales,
des pièces du courant trad légèrement inspirées par des artistes
comme Bartok. Que nous concocte-t-elle pour le concert de
Marchin ?
Samedi 20 et dimanche 21 avril : Stages
Violon (animateur : Luc Pilartz)
Cornemuse (animateur : Pierre Hervé)
Accordéon diatonique (animateur : Didier Laloy)
Accordéon chromatique (animatrice : Clara Roelands)
Vielle à roue (animateur : Thomas Lhoste)
Danse du Sud-Ouest « Rondeau et congo » (animateur : Dany
Detammaecker)
Danse « Autour du cercle » (animateur : Marc Decrollier accompagné par les Warnier’s)

Bals : vendredi 19 et samedi 20 avril 2019 à 20h
Stages : samedi 20 (de 10h à 17h) et le dimanche 21 avril 2019
(de 10h à 16h)
Au chapiteau Marc Decrollier à Grand-Marchin
Inscriptions : centre culturel, 085/41.35.38
Restauration à petit prix
Camping et parking mobile home
Infos hébergement : www.si-valleeduhoyoux.be
Facebook : Au Chapiteau !
Une organisation de Danielle van der Dussen, Clara Roelands, Marc Decrollier
et Luc Pilartz avec le soutien du Centre culturel de Marchin
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Fête des ateliers

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 la couture au violon…
Osons mélanger les genres autour de créations variées et
colorées…
L’entrée y est gratuite ; il est possible de boire, de manger et surtout
de s’amuser ! Bienvenue à tous !
Dimanche 23 juin 2019
Au Centre culturel, place de Grand-Marchin, 4
Centre culturel, 085/41.35.38
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« L’espace de résidence « La Cure »
Situé à côté du Centre culturel de Marchin, notre espace citoyen
appelé la « cure » accueille les citoyens et les artistes 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 passions et les publics.
Nous avons eu le plaisir d’y accueillir les artistes suivants en 20172018 : des plasticiens (Joseph Charroy et Florence Cats, Sofie
Vangor, Mc Volauvent, la Kabane, … ), des musiciens (Raphy
Rafaël, André Borbé, le duo « Lord & Hardy », Marc Decrollier et
sa « troupe », des artistes burkinabais), des comédiens (les compagnies
« Arts & Cie », « La Brêche », Le Bus, Charlotte Villalonga, Marvin
Mariano, Marie-Laure Vrancken), des artistes du cirque et de la
rue (la Cie Forman, des artistes du festival « Les tchafornis ») et
des collectifs de citoyens.
Afin de susciter la rencontre, les résidents « cohabitent » avec
les participants des divers ateliers qui se déroulent au sein de la
« cure ».
Celle-ci se compose de deux espaces (superficie de 35m2), d’une
salle de réunion, d’une cuisine au rez-de-chaussée ainsi que des
logements à l’étage. Une machine à laver et un séchoir sont en
libre accès ainsi que le Wi-Fi.
Les conditions varient en fonction de la demande, n’hésitez pas à
nous contacter pour obtenir des informations ou visiter les lieux :
085/413538 - rachel@centreculturelmarchin.be
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Le Conseil d’orientation
Le Conseil d’orientation est un organe d’avis constitué d’associations
et de citoyens désireux de collaborer à l’action du Centre culturel.
Il soutient la direction et l’équipe, participe à l’évaluation continue
du projet d’action culturelle et apporte un regard extérieur sur le
développement culturel du territoire. Le Conseil d’orientation est
représenté par son Président au sein du Conseil d’administration
et de l’Assemblée générale avec voix consultative.
Il accueille en son sein, outre des habitants de Marchin, des acteurs
des communes de Clavier et de Modave. Nous vous invitons
donc à venir partager vos idées lors de nos 3 ou 4 réunions par
an. Bienvenue à tous !
Pour toute information : Paul Chapelle, Président du Conseil
d’orientation, 0476/08.94.31 – chapellepaul@yahoo.fr
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Agenda
1/09/18 :

Raphy Rafaël : « Plus loin, plus beau »
(chanson jeune public), p. 30
16/09-18/11/18 : Exposition « D’où vient le vent ? », p. 88
21-23/09/18 :
Week-end folk « Au chapiteau ! », p. 91
29-30/09/18 :
Exposition d’un week-end, p. 58
5/10/18 :
Ouverture du « Vendredi Soir », p. 94
12/10/18 :
Rencontre littéraire avec Grégoire Polet, p. 96
21/10-11/11/18 : Exposition : Eric Deprez, Bert Seynaeve et
Emma Vermeiren, p. 42
29/10/18 :
Compagnie La Brèche : « (AN)amour », p. 10
2/11/18 :
Bruno Brel : « L’héritage et la descendance »
(chanson française), p. 12
10/11/18 :
Concert de Timeless Jazz Band, p. 14
18/11/18-6/01/19 : Exposition de Mélanie Rutten, p. 44
19/12/18 :
Un film, un jouet, p. 34
2/01/19 :
Théâtre de la Guimbarde : « Cache-Cache », p. 36
14/01/19 :
Fanchon Daemers : « Contre la résignation »
(chants d’amour et de révolte), p. 16
19-20/01/19 :
Exposition d’un week-end, p. 58
2/02/19 :
Bernard Massuir et Aurélie Dorzée : « S(tr)ing »
(duo musical), p. 18
3-24/02/19 :
Exposition de Michel Boulanger, p. 46
22 ou 23/02/19 : Marchin Blues Night : Nico Duportal & his
Rhythm Dudes, p. 20
1/03/19 :
« Hercule : Le Destin d’un Dieu » (comédie
musicale), p. 22
2-3/03/19 :
Exposition d’un week-end, p. 58
10/03-07/04/19 : Exposition « La tranquilité », p. 48
13-14/04/19 :
Exposition d’un week-end, p. 58
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Agenda

14/04/19 :
19-21/04/19 :
29/04/19 :
5/05-09/06/19 :
18/05/19 :
15-16/06/19 :
22-23/06/19 :
23/06/19 :
3-25/08/19 :
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André Borbé : « Zinzin » (chanson jeune
public), p. 38
Week-end folk « Au chapiteau ! », p. 98
Compagnie du Caniveau : « Si t’es mon pote »,
p. 24
Exposition de Cécile Vandresse, p. 50
Ici et Helsi (chanson française/rock), p. 26
Exposition d’un week-end, p. 58
Exposition d’un week-end, p. 58
Fête des ateliers, p. 101
Vibrer : 9e Biennale de photographie en 		
Condroz, p. 52

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
centreculturelmarchin
pagejeunesccm
biennaledephotographieencondroz
CCMarchin
Pour recevoir la newsletter du centre culturel, inscrivez-vous sur
www.centreculturelmarchin.be/inscription
Réservations :
• Par téléphone : +32 (0)85 41 35 38. En cas d’absence, un répondeur
enregistrera vos réservations.
• Sur place : la billetterie est ouverte 45’ avant la représentation.
Pas de bancontact.
• En prévente : IBAN BE64 5230 4338 5852 (communication :
nom et prénom/intitulé du spectacle/nombre de places).
• Le ticket article 27 est délivré par les services sociaux de votre
commune. Si le tarif vous empêche de participer à l’une de nos
activités, n’hésitez pas à nous contacter, nous traiterons votre demande en toute confidentialité.
• Carte de fidélité - Spectacles « chez l’habitant » : 3 spectacles au
prix de 20 € (en prévente).
Possibilité de bon cadeau.
Le Centre culturel est partenaire du Val’heureux. Il vous est
désormais possible de payer vos entrées, vos boissons... en
Val’heureux : www.valheureux.be
Pas de repas prévus les soirs de spectacles excepté lors des
« Vendredis soirs ».
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Bénévole :
Envie de vous investir au sein du centre culturel ? Nous sommes
toujours à la recherche de bénévoles : au bar, aux entrées, à la
communication...
Accès :
Marchin se situe à 10 minutes de Huy et à 40 minutes de Liège
et Namur.
Gare SNCB la plus proche : Huy
TEC : ligne 126A Huy-Ciney.
Un problème de mobilité ? Contactez-nous !
Accès PMR :
Les salles d’exposition, le « bistro », le rez-de-chaussée de la « Cure » sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Équipe :
•
•
•
•
•
•

Rachel Jans, directrice : rachel@centreculturelmarchin.be
Pierre Mossoux, expositions et spectacles : pierremossoux@skynet.be
Isabelle Van Kerrebroeck, animatrice : isabelle@centreculturelmarchin.be
Anne Romboux, administrative : anne@centreculturelmarchin.be
Nathalie Simon, communication : nathalie@centreculturelmarchin.be
Véronique Hantz, technicienne de surface

et ceux qui nourrissent le projet par leur enthousiasme, leur énergie.
Président : Jean-Xavier Michel
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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
centreculturelmarchin
pagejeunesccm
biennaledephotographieencondroz
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.

Éditeur responsable : Jean-Xavier Michel, Centre culturel
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