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A ciel ouvert
Penser, créer, aimer, questionner, désirer, s’indigner, s’émerveiller.
Pratiquer nos humanités spécifiques dans des espaces partagés.
Sans autre bénéfice que de rester « à vif », assoiffés d’authenticité,
curieux de l’autre comme de nous-mêmes, du vaste monde comme
de nos quotidiens.
Dans l’intimité accueillante de maisons ouvertes vibreront les
consciences, les doutes et les espoirs. En relation les uns avec
les autres, nourris par les propos artistiques, nous serons en
vibration, troublés, éveillés. C’est à cela que nous invitent tous
ceux dont il est question dans ce livret. Qu’ils soient remerciés
de leur confiance, de leur ouverture, de leur énergie et bienvenue
à tous.
					

L’équipe

La saison proposée ici n’est pas figée, elle s’épanouira de nos collaborations.
Notre site internet signalera l’impact de la spontanéité (www.centreculturelmarchin.be).

sommaire

La saison				

5

Les expositions				

43

Les ateliers				

57

Les rencontres				

75

L’agenda					

82

4

la saison
musique, théâtre, chanson, danse, littérature
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causerie sur le jazz

lundi 23 septembre 2013 - 20h
chez l’habitant
5 €/1,25 € (art. 27)
dans le cadre de chanson.S

Le jazz est une musique de liberté et d’improvisation qui est née d’un besoin
des Négro-américains d’affirmer leur identité au travers de l’esclavage et de la
ségrégation raciale aux Etats-Unis d’abord. Il s’est universalisé par la suite.
Cette première causerie, « Chez l’habitant », se déroulera chez moi, rue Jamagne,
11 à Marchin.
Je propose de passer en revue les grandes étapes de l’histoire de cette musique
particulière en lien avec les différentes réalités socio-politiques.
Le principe est simple. Il ne s’agit pas d’une conférence à allure pédagogique.
Je souhaite simplement raconter une histoire illustrée d’extraits musicaux et/ou
vidéos, bavarder, prendre du plaisir à partager une passion.
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Roland Hella

chez l’habitant
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bernadette bouhy lit François Jacqmin

lundi 21 octobre 2013 - 20h
chez l’habitant
5 €/1,25 € (art. 27)
« Ce qu’il y a à dire du printemps, le printemps le dit. »
François Jacqmin (1929-1992) peut être tenu pour un des deux
ou trois plus grands poètes de la deuxième moitié du 20e siècle
en Belgique. Toute l’écriture de celui qui a dit « la poésie sera
consolatrice, ou rien » est une lutte contre les limites ou les illusions
de la pensée et de la parole, une tentative de dépasser l’impuissance
de la poésie à conserver trace de l’émerveillement de l’homme
devant la nature. Réel et langage, désir et nihilisme sont les pôles
d’une œuvre capitale.
Comédienne et ancien professeur de déclamation et d’art dramatique,
Bernadette Bouhy lira des textes de François Jacqmin qui
l’émeuvent particulièrement.
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lecture chez l’habitant

François Jacqmin photographié par Bernard Jacqmin
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« l’or maudit de césar pagon »
par la compagnie des « Itinérantes »
vendredi 15 et samedi 16 novembre 2013 - 20h
dimanche 17 novembre 2013 - 16h
au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin
5 €,/1,25 € (art. 27)
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théâtre

Par une nuit de pleine lune, trois femmes s’avancent masquées
dans un cimetière. Elles transportent avec elles, l’une un marteau,
l’autre un burin et la troisième un pied de biche. Quel peut bien
être leur ouvrage dans cet endroit où, la veille, a été inhumé César
Pagon, homme richissime dont l’origine de la fortune est plus que
douteuse ?
Et si ces femmes n’étaient pas les seules cette nuit-là à avoir choisi
cet endroit sinistre pour une balade nocturne ?
Une comédie noire sur le mode du théâtre populaire wallon (mais
en français), une fable construite au départ de faits divers revus
et corrigés.
« Les Itinérantes » est une troupe créée à l’initiative du Service
d’Insertion Sociale du CPAS de Marchin en partenariat avec le
Centre culturel de Marchin. Avec le soutien de la Province de
Liège dans le acdre d’Odyssée Théâtre.
Organisation : Renaud Jallet - Direction du projet : Jean-Philippe Wertelaers
- Elaboration texte : Jean-Philippe Wertelaers - Mise en scène : Jean-Philippe
Wertelaers - Décor : Sylvain Basteyns - Avec, dans l’ordre d’apparition :
Sylviane Rousch, Germaine Ystas, Francine Depaifve, Max Lorquet et Mireille
Orban
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les bob chantent boby lapointe

lundi 18 novembre 2013 - 20h
chez l’habitant
5 €/1,25 € (art. 27)
dans le cadre de chanson.S
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chanson française chez l’habitant

Les Bob, Christian Godart au chant et à la guitare et Gérard
Migot à la contrebasse, vous emmènent en voyage dans le monde
surréaliste et décalé de Monsieur Boby Lapointe, chansonnier
hors piste, connu pour ses textes parsemés de calembours et de
contrepèteries. Lapointe (1922-1972) a apporté à la scène musicale
française une bonne dose de fous rires, de tranches de musique
abracadabrante – réécoutez « Aragon et Castille », « Framboise ! »,
« Ta Katie t’a quitté », « Le Papa du papa », « La Maman des
poissons » !
En anecdotes et en chansons, les siennes et celles de quelques
« vedettes » dont il a assuré les premières parties (Ricet Barrier,
Aznavour, Hallyday, Brassens, Ferrat, Dassin, Moustaki), nous
suivons les vingt années de vie de Boby Lapointe à Paris, de ses
débuts hésitants à sa fin prématurée.

Christian Godart : chant, guitare - Gérard Migot : contrebasse
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sacha toorop solo

lundi 16 décembre 2013 - 20h
chez l’habitant
8 €/5 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés)/1,25 € (art. 27)
dans le cadre de chanson.S

Je chante des chansons d’amour, des chansons révolutionnaires, des chansons
pour la paix, fédératrices.
Artiste sensible et fragile, lunaire et poétique, Sacha Toorop, né en
1970 à Liège, est auteur-compositeur-interprète, créateur au début
des années 90 de Zop Hopop, un groupe devenu phare dans le
paysage musical belge. Initialement batteur, il devient rapidement
pluri-instrumentiste (guitare, basse, …) et a aussi travaillé avec
Dominique A., Françoiz Breut, Yann Tiersen, Saule, Axelle Red
et beaucoup d’autres. En 2006, sort Au Clair de la Terre, un très
bel album chanté exclusivement en français. Aujourd’hui, Sacha
prépare un deuxième disque en français, Les Tourments du Ciel.
A Marchin, il présentera une formule inédite : un solo avec ses
guitares et son clavier.
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chanson chez l’habitant
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un film, un jouet
vendredi 20 décembre 2013 - 17h
au centre culturel
à partir de 4 ans
entrée : un jouet en bon état par enfant
80’
places limitées
réservations : centre culturel de Marchin : 085/41.35.38
dans le cadre du mois consacré à la petite enfance
Le centre culturel organise une projection de film dédié aux enfants.
Le principe est de proposer aux enfants d’apporter un jouet à
l’entrée de la projection de film. Un jouet en bon état, relativement
neuf pour qu’il puisse être offert à une association.
C’est une activité pour toute la famille. Même si le film est proposé
pour les enfants, les adultes sont les bienvenus.
Ernest et Célestine
D’après les albums de Gabrielle Vincent publiés par les éditions
Casterman.
Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier
d’amitié avec une souris. Et pourtant, Ernest, gros ours marginal,
clown et musicien, va accueillir chez lui la petite Célestine, une
orpheline qui a fui le monde souterrain des rongeurs. Ces deux
solitaires vont se soutenir et se réconforter, et bousculer ainsi l’ordre
établi.
De Benjamin Renner, Vincent Patar, Stéphane Aubier - Avec les voix de
Lambert Wilson, Pauline Brunner 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cinéma

La petite enfance
Les croisements, les rencontres, sont sources de propositions
d’activités. Entre musique, livres et arts plastiques, des ponts sont
à jeter entre l’enfant et l’adulte, la curiosité et le plaisir de la création.
Musique et gravure, danse et nature, les projets CultureEnseignement, la projection annuelle « Un film/un jouet », le festival
« Le Vent se lève », les animations au sein des expositions, … à
travers tous ces projets, le centre culturel agit au côté d’artistes
professionnels ou amateurs, ou simplement de passionnés, pour
que la dimension artistique de la culture retrouve sa fonction première
« d’activateur du désir de vivre et d’être acteur ».
C’est pour cela que l’équipe du centre culturel consacre cette saison
un temps à la petite enfance. Temps qui débutera le 24 novembre
17
avec l’exposition « De Pittau à Gervais », p. 46.

« kubik »
par le Théâtre de la Guimbarde & Teatro Paraiso
samedi 4 janvier 2014 - 11h
à la salle du village, place de Grand-Marchin
pour les enfants de 2,5 à 5 ans... et leurs parents
5 €/1,25 € (art. 27)
35’
dans le cadre de « Noël au Théâtre » en région de Huy
dans le cadre du mois consacré à la petite enfance
Un comédien et une comédienne manipulent un grand jeu de
construction blanc. Empilements, écroulements, alignements, tout
bouge et se transforme. Dans ce présent sans cesse renouvelé, les
personnages se surprennent eux-mêmes. Par cette architecture en
mouvement, les volumes s’organisent et des formes apparaissent.
Elles deviennent les écrans de projection pour les images.
Le spectacle s’inspire des jeux des enfants qui expérimentent
physiquement leur environnement pour comprendre. En manipulant
les objets à leur portée, ils construisent leur pensée et ouvrent la
porte de leur imaginaire.
La presse :
D’abord très physique quand les comédiens jouent à construire, déconstruire,
se cacher, et se piquer les formes géométriques, le spectacle se fait plus visuel
quand de mini-projecteurs font galoper chiens et vaches sur des formes sans
cesse mouvantes. Des poissons rouges viendront même nager dans les mains
des petits. L’ambiance est joueuse mais l’esthétique très soignée, le tohu-bohu
est contagieux mais toujours maîtrisé. Tout en légèreté, cette bougeotte en est
paradoxalement reposante.
			
Catherine Makereel – Le Soir
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théâtre pour les tout-petits

Comédiens : Gwennaëlle Larosa et Geoffrey Magbag - Images : Marc Cerfontaine Musique : Bingen Mendizabal - Mise en scène : Charlotte Fallon
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« si tu me payes un vers... »
par la Compagnie du Caniveau
lundi 24 février 2014 - 20h
chez l’habitant
5 €/1,25 € (art. 27)

Michaël Clukers : comédien et metteur en scène - Vincent Gullo : pianiste
20

récital poétique pour un musicien et un comédien

Vingt-deux textes courts ou longs, dramatiques ou drôles, en prose
ou en vers, que Michaël Clukers a piochés chez Hugo, Prévert,
Queneau, Desnos, Allais, La Fontaine, Maupassant, Baudelaire,
Devos, Duras, Dimey, … Parce que pour lui, « la poésie a été
écrite pour être entendue ». Et pour que le public l’entende davantage,
ou en tout cas s’en imprègne au maximum, le comédien a imaginé
une collaboration avec le pianiste Vincent Gullo. « On joue vraiment
ensemble : il m’accompagne au piano et moi, je l’accompagne aux
textes. » A part deux ou trois reprises de Chopin ou de Bach, les
musiques sont des créations.
Septante-cinq minutes de poésie engagée… Un voyage d’humeurs,
d’émotions diverses, dont le seul lien réel est l’homme dans sa
grandeur et dans sa petitesse, dans le savoir et l’ignorance…
Ce spectacle est pour moi un merveilleux moyen pour rappeler aux gens que
la poésie est accessible à tous.
					

M.C.
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alain pire expérience
vendredi 14 mars 2014 - 20h
au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin
10 €/6 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés)/1,25 € (art. 27)
Alain Pire, musicien marchinois, est présent sur les scènes belges
et étrangères depuis plus de quarante ans !
Il a notamment joué avec Jo Lemaire + Flouze, Such a Noise, Les
Révérends du Prince Albert, BJ Scott, Abbey Road, Substitute,
Huy !, Michel Drucker Expérience et bien d’autres.
Il nous présente son nouveau groupe « Alain Pire Expérience »,
avec René Stock et Marcus Weymaere.
Le trio puise ses influences chez Eric Clapton période Cream et
le psychédélisme en général. Musique puissante où chaque musicien
est un soliste. René Stock, bassiste réputé dans le milieu Blues
européen, accompagne actuellement Rob Tognoni un peu partout
en Europe. Marcus Weymaere, solide batteur qui tourne avec toutes
les pointures flamandes, est actuellement batteur de l’émission
The Voice.
En prélude : conférence sur la musique psychédélique, le 7
mars à 20h au « Bistro » de Grand-Marchin.
Alain Pire est passionné de musique psychédélique et de contreculture des Sixties depuis son adolescence. Fan des Beatles période
Sgt Pepper, de Pink Floyd période Syd Barrett, de Jimi Hendrix
Experience et de toute une brochette d’autres groupes de l’époque,
il a voulu comprendre d’où venait cette musique en soutenant
en 2009 une thèse en Anthropologie Culturelle intitulée « La
Musique Psychédélique Britannique » (ULg). Alain donnera une
conférence sur cette thématique, laquelle sera accompagnée de
nombreux extraits musicaux.
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« le vent se lève » festival de théâtre à l’école
du lundi 24 au jeudi 27 mars 2014
dans la salle de l’Athénée Royal Prince Baudouin de Marchin
pour les élèves du secondaire
Ce petit festival présente, en temps scolaire, des spectacles de grande
qualité, aux formes diversifiées, alliant intelligence, imagination et
parfois fantaisie. Il s’adresse aux étudiants de l’Athénée.
Les trois spectacles invités cette année sont :
- « A l’affiche : KOHLHAAS » par le Théâtre Agora (à partir de
14 ans – prix de la Culture et coup de cœur de la presse aux Rencontres
2012 de Huy) : drame effroyable, burlesque et musical sur le pouvoir,
l’absolutisme et la résistance.
- « Tout le monde ça n’existe pas » par Marie Limet (à partir
de 12 ans – mention pour la puissance artistique aux Rencontres
2012 de Huy) : un seul en scène entre théâtre, danse et clownerie, qui
aborde le thème du handicap, un spectacle qui dérange et envoûte.
- « Monte-Cristo » par la Compagnie du Chien qui tousse (à partir
de 11 ans – coup de cœur du jury et de la presse aux Rencontres
2013 de Huy) : variation ludique et théâtrale autour du roman
d’Alexandre Dumas.

A l’affiche : KOHLHAAS (photo : Willi Filz)
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par Marie Limet

« tout le monde ça n’existe pas » théâtre
de et par Marie Limet
mercredi 26 mars 2014 - 20h30
à l’Athénée Royal Prince Baudouin, rue Fourneau, 40
à 4570 Marchin
10 €/6 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés)/1,25 € (art. 27)
Nominé « Meilleur Seul en scène » aux Prix de la Critique 2013.
Parce que nous sommes tous parfaitement imparfaits et que c’est très bien
comme cela !
Percutant, poétique, sensuel, intelligent, audacieux, on en ressort
différent, grandi, secoué. Le spectacle, encensé par le public et
la presse aux Rencontres Jeune Public de Huy 2012, et qualifié
d’OVNI par La Libre Belgique, raconte et danse la différence…
Vera est différente, bizarre, spéciale, étrange. Elle est prête à tout
pour qu’on l’aime. Provocante et rock’n’roll, perchée sur ses hauts
talons et planquée derrière ses lunettes, ses tours de magie et sa
prothèse Colruyt en promotion, Vera va briser l’image que vous
avez d’elle. Vera va vous faire son cirque de femme moignon et
vous parlera de façon monstrueusement honnête. Sur fond musical
de Tom Waits, elle vous proposera de mettre un instant vos pieds
dans ses baskets avant de tomber le masque et de vous faire découvrir
la fragilité cachée derrière son personnage de magazine.
Marie Limet, fascinée par les corps et les histoires qu’ils racontent,
nous propose un seul en scène entre théâtre, danse et clownerie.
Ecriture, chorégraphie, mise en scène : Marie Limet - Mise en scène, dramaturgie,
régie : Laure Saupique - Costumes : Lucie Burton - Sur la musique de Tom
Waits - Avec Marie Limet. Une coproduction du Théâtre de Poche et de la
Compagnie La peau de l’autre.
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carine reggiani chante serge reggiani

samedi 29 mars 2014 - 20h
chez l’habitant
12 €/7 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés)/1,25 € (art. 27)
dans le cadre de chanson.S

Carine Reggiani : chant - Philippe Donnadieu : piano
28

chanson française chez l’habitant

Un soir d’octobre 2002, gare TGV d’Aix en Provence, Serge et
Carine Reggiani descendent de leur wagon suivis de la secrétaire,
des musiciens et du régisseur. Ils chantent demain au Pasino, c’est
le premier concert du Festival du pays d’Aix, Serge en est le parrain.
Après avoir demandé à Carine de chanter « Ma fille » avec lui – cette
chanson raconte leur histoire –, ils s’envolent pour une longue
tournée, presque en douce, comme deux gamins. On ne savait pas
qui tenait la main de l’autre. Montréal, Genève, Bruxelles, Paris :
un paradis, mais aussi la fatigue, l’attente et le stress. Imaginez votre
père ou votre grand-père de 82 ans sur les routes et sur scène, 25
chansons sans entracte. Et puis après avoir parcouru le monde
une dernière fois, Serge s’est envolé dans les étoiles. Maintenant
l’aînée des Reggiani, c’est elle. Alors tout naturellement, Carine
reprend le répertoire de son père.
Elle plonge dans l’univers de son enfance, attaque son tour de
chant avec « L’Italien », comme le faisait Reggiani. Elle ose « Ma
Fille », « Le Déserteur », « Ma Liberté », « Madame Nostalgie »,
« Le Petit garçon », « Les Loups », et d’autres merveilles, elle
construit son récital comme le faisait son père, mêlant textes et
chansons : « Tant de choses à voir, à voir et à entendre. Tant de
choses à attendre, à chercher dans le noir. »
Une petite publication accompagne chez nous cette soirée
exceptionnelle : un entretien entre Carine Reggiani, rencontrée
chez elle, et Marie-Eve Maréchal, avec des photos de Jacky Lecouturier.
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projet

« éclos(i)ons »
du samedi 5 au dimanche 20 avril 2014

Le programme Eclos(i)ons :
Pendant les congés de Pâques, vos centres culturels de la région
hutoise proposent spectacles, animations et stages dédiés à la musique
et la chanson jeune public.
Les enfants et adolescents sont invités à s’immerger dans les sons,
les notes, les mélodies et les paroles.
Concerts et théâtre musical, à voir en famille, sont à l’affiche.
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cabaret de village

samedi 10 mai 2014 - 20h
dans la salle du Village, place de Grand-Marchin
4€
infos et ins. (avant le 31 janvier 2014) : François Struys : 085/41.35.38
dans le cadre de chanson.S

Cabaret 2013
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cabaret chanson française

Le maintenant traditionnel Cabaret de Village reviendra en 2014
pour la quatrième édition. Cet événement convivial et chantant a,
chaque fois, été un moment de pur bonheur, de partage, d’émotion,
de découverte ou de redécouverte de textes… Il n’y a donc pas de
raison d’arrêter ce beau projet…
Pour cette saison, il vous faut retenir la date du samedi 10 mai
2014.
Le principe reste le même : c’est vous les stars d’un soir. Vous
êtes toutes et tous les bienvenus, en choisissant une chanson qui
vous touche particulièrement, qui vous rappelle des souvenirs, qui
vous fait voyager. Une chanson en français ! Pour ceux et celles
qui auraient déjà participé à deux éditions, nous vous demandons
de laisser votre place à des nouveaux…
Après ça, quelques répétitions seront organisées avec un groupe
de musique professionnel qui vous aidera à travailler votre chanson,
à être à l’aise pour la chanter… Le tout, dans une super ambiance
conviviale et bon enfant !
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« rencontre »
Loreline De Cat et Marine Horbaczewski
vendredi 16 mai 2014 - 20h
chez l’habitant
5 €/1,25 € (art. 27)

Loreline De Cat est une artiste fidèle à Marchin : jeune pianiste
issue du Conservatoire Royal de musique de Liège, elle a déjà
donné deux récitals chez nous, interprétant Philip Glass, Franz
Schubert et John Cage.
Cette fois, Loreline nous propose un duo : une première rencontre
avec Marine Horbaczewski.
34

musique classique chez l’habitant

Marine Horbaczewski a aussi étudié au Conservatoire de Liège
où elle a obtenu un premier prix de violoncelle et de musique
de chambre. Elle a participé à différentes formations qui ont
en commun la création, l’improvisation, la rencontre entre les
musiques, mais aussi entre les arts (théâtre, danse, peinture) : le trio
Massot-Florizoone-Horbaczewski, Wang Wei quartet, la compagnie
Vivarium Tremens, Mixtuur (projet réunissant des musiciens africains
et européens), Vivo (orchestre dirigé par Garrett List), etc.
35

« c’est l’histoire de la valse musette »
par le trio Etoile Musette
lundi 26 mai 2014 - 20h
chez l’habitant
5 €/1,25 € (art. 27)
dans le cadre de chanson.S
Avec Etoile Musette, une formation aux doigts de swing et rompue à la
musicalité de la valse, ça balance, tape, tourne et s’envole… Une immersion
dans le Paris des guinguettes…
C’est à travers un voyage musical et chronologique que le trio
Etoile Musette nous fait découvrir la naissance d’un genre musical :
le Musette et plus précisément la Valse Musette.
L’accordéon est de nouveau très à la mode, tant dans le milieu
rock, jazz, folk, musique du monde ou chanson française. L’image
de son origine, c’est Paris. C’est le musette de Paris. Et pourtant le
musette ne fut pas inventé par les Parisiens ! C’est une merveilleuse
rencontre, une fusion entre deux traditions, la musique auvergnate
et la musique italienne. A cette fusion s’ajoutera encore le côtoiement
des guitaristes manouches comme Django Reinhardt et cela donnera
naissance à un style qui symbolisera toute une époque et qui a sa
place pour toujours dans l’histoire de la musique.
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musique/chanson chez l’habitant

Raquel Gigot : accordéon - Dominique Pierard : banjo et guitare - Arnaud
Degimbe : cornemuse et percussions
37

grand-marchin blues night
vendredi 27 juin 2014
Pour cette 5ème édition, Solid’Art’Note vous prépare une soirée
festive... Retenez la date du vendredi 27 juin, le lieu et le programme
sont à venir.
Solid’Art’Note est une association qui a pour objet le développement,
la promotion, la diffusion, la production et/ou la coproduction,
l’édition… de toutes les formes de musique à un public le plus
large qui soit, quels que soient ses origines, son statut social, dans
un but d’éducation permanente, de développement personnel et
de solidarité.
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« nos petites vacances »
de et par Philippe Vauchel (Théâtre Nationale 4)
samedi 28 juin 2014 - 18h
dimanche 29 juin 2014 - 11h
lieux à déterminer
10 €/6 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés)/1,25 € (art. 27)
Spectacle itinérant, Nos Petites Vacances nous fait respirer à grandes
bouffées l’univers riche et singulier de Philippe Vauchel.
Les amateurs d’aventures insolites sont invités à explorer un village,
un hameau, en compagnie du comédien, afin d’y découvrir le secret
le mieux gardé de toute l’histoire de l’humanité – à ne divulguer
sous aucun prétexte ! Cette découverte devrait permettre de répondre
à des questions pour le moins troublantes. Pourquoi chaque habitant
part-il en « vacances » dans la salle du village ? Qu’y fait-il ? Dans
quel but ? Comment chaque jardin, chaque rue, chaque monument,
chaque âme, chaque cœur témoignent-ils du même secret ?
Un voyage dans l’épique, le mythique, le comique, voire le cosmique…
Nécessaire à emporter : son sac de bonne humeur, ses bottines,
son parapluie (si mauvais temps) et sa balise de survie en cas de
tempête !
Une invitation à faire augmenter le taux d’humanité dans l’air…
rien de moins !
Un spectacle labellisé AKDT 50, avec le soutien du festival de
Chassepierre et du Festival Vacances Théâtre de Stavelot.
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théâtre itinérant
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les expositions
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« cueillir »
Guy Vandeloise
du dimanche 6 au dimanche 27 octobre 2013
au centre culturel
vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur R.D.V.
vernissage le dimanche 6 octobre de 11h à 17h
(+ dîner au « Bistro » sur réservation)
nouvel accrochage à partir du vendredi 18 octobre
dévernissage le dimanche 27 octobre de 14h à 17h
Dès 1957, j’ai écrit des mots ou des fragments de phrases dont j’imaginais,
un jour, tirer une peinture. Ils induisent une façon d’être et de penser qui est
toujours mienne. Par exemple : « Rien de trop ».
Depuis lors, j’ai réalisé dix-huit séries d’écritures à des fins expressives différentes
tant par l’intention que par le graphisme.
A présent, il y a des jours et des nuits où des phrases m’adviennent. Poétiques
ou philosophiques, je les couche sur toile quand elles m’apparaissent d’évidence
ou sont de révélation. Si elles sont justes, mes phrases relèvent de la sagesse
universelle. Si elles s’écartent de cette équité, elles me sont personnelles.
					
G.V.
Les Editions Le Caillou bleu publient un livre consacré à cette
part du travail de l’artiste. Simplement intitulé « Cueillir », l’ouvrage
est composé de photos de Daniel Fouss, de mots de Marie-Eve
Maréchal et d’un entretien de Guy Vandeloise avec Sylvie Canonne.
Guy Vandeloise est né en 1937, il vit et travaille à Liège.
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écritures

Photo : Daniel Fouss

Guy Vandeloise,… un teigneux ! On ne la lui fait pas, à lui. On peut bien
dire de lui qu’il est un historien de l’art, un peintre, un poète… il ricane. Il est
tout cela, bien sûr, mais justement tout cela ne dit rien de qui il est. Rétif aux
classifications rassurantes qui voudraient l’étiqueter, Vandeloise se moque de
la bienséance des esthétiques et de leurs discours, Vandeloise se moque de l’air
du temps pour rejoindre tous les airs et tous les temps !...
M-E. M.
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« de pittau a gervais »
du dimanche 24 novembre 2013 au dimanche 5 janvier 2014
au centre culturel
vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur R.D.V.
en semaine : visites animées pour les groupes scolaires, sur R.D.V.
vernissage le dimanche 24 novembre de 11h à 17h
dans le cadre du mois consacré à la petite enfance
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illustrations de livres pour enfants

Francesco Pittau écrit, Bernadette Gervais illustre. A leur actif :
plus de 80 livres pour les petits.
Cette exposition invite à découvrir un extraordinaire laboratoire :
pliages, cachettes, cadavres exquis et fils à suivre, imagiers magiques
de la faune et de la flore, encyclopédies farfelues et historiettes
jusqu’au-boutistes raviront les enfants de 18 mois à 6 ans et...
toute la famille.
Exposition ludique et interactive.
En collaboration avec la Bibliothèque Marchin-Modave et le Pôle Jeune
Public de la Coopération Culturelle Régionale de Liège.
Exposition produite par le Centre culturel de Liège « Les Chiroux », avec
l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Coopération Culturelle
Régionale de Liège et de la Bibliothèque Centrale Province de Liège.
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« construire le hasard »
André Delalleau et Jeroen Frateur
sculpture - dessin - installation
du dimanche 26 janvier au dimanche 16 février 2014
au centre culturel
vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur R.D.V.
vernissage le dimanche 26 janvier de 11h à 17h
(+ dîner au « Bistro » sur réservation)
dévernissage le dimanche 16 février de 14h à 17h
André Delalleau est né en 1961, il vit et travaille à Liège.
Au cœur du travail d’André se trouve une interrogation sur l’espace,
le champ et le hors champ, le cadre, la surface, la limite. A partir
de matériaux souvent simples, il investit le lieu, il joue avec les
surfaces, les traits, les ombres : il les crée, les extrait, les superpose,
les remodèle, mais aussi parfois les ignore. De rien ou presque – la
lumière et l’ombre, l’existant et l’absent jouent un rôle fondamental
dans son travail – il fait surgir un nouvel espace pictural. Une
œuvre sensible, réfléchie, poétique.
Jeroen Frateur est né en 1968, il vit et travaille à Gand.
Jeroen réalise des œuvres tridimensionnelles à partir de matériaux,
d’objets laissés pour compte, éreintés, abandonnés. Ces sculptures
étranges ont une dimension à la fois ludique et poétique. Le regard
du spectateur est accroché à la fois par chaque objet individuel,
parfaitement reconnaissable, qui est susceptible d’évoquer en lui
un souvenir ou de déclencher une émotion, et par l’œuvre dans
son intégralité dont le caractère insolite engendre de nouvelles
associations et interprétations personnelles.
Jeroen Frateur
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« demeure »
Naïma Berriah et Eric Deprez
du dimanche 23 février au dimanche 16 mars 2014
au centre culturel
vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur R.D.V.
vernissage le dimanche 23 février de 11h à 17h
(+ dîner au « Bistro » sur réservation)
dévernissage le dimanche 16 mars de 14h à 17h

Eric Deprez
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peinture - dessin
Demeure.
Deux visions différentes pour un lieu de vie commun.
Les liens qui nous unissent à notre maison sont privilégiés, penser à sa maison
c’est rêver de rentrer chez soi.
En construisant notre maison nous cherchons ce passage secret qui nous ramènera
chez nous.
De combien de pièces sommes-nous composés ? Se rejoignent-elles ? Où se trouve
la maison que nous dessinons depuis l’enfance ?
Elle était là et semblait nous attendre patiemment, naturellement, nous sommes
rentrés chez nous.
					

N.B. et E.D.

Naïma Berriah est née en 1980, elle vit et travaille à Liège.
Eric Deprez est né en 1972, il vit et travaille à Liège.

Naïma Berriah
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« il s’agit de voir... »
Céline Butaye et Pierre Gerard
du dimanche 23 mars au dimanche 13 avril 2014
au centre culturel
vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur R.D.V.
vernissage le dimanche 23 mars de 11h à 17h
(+ dîner au « Bistro » sur réservation)
dévernissage le dimanche 13 avril de 14h à 17h
Céline Butaye est née en 1980, elle vit et travaille à Gand. Elle a
étudié le graphisme expérimental et la peinture à LUCA (Gand).
Je définis mes œuvres comme des « attentes colorées » ; elles se penchent sur
le temps et l’espace. Il s’agit de tentatives de perpétuer des « souvenirs du
présent ».
La découverte, la perte, l’oubli, le souvenir, l’attente, les coïncidences,
les débuts et les fins, les frontières, les altérations, les erreurs, les
originaux et les répliques, déterminent son œuvre. Céline est lauréate
du Young Belgian Art Prize 2013.
Pierre Gerard est né en 1966, il vit et travaille à Liège.
Je me suis intéressé aux formes silencieuses et minimalistes de la musique.
(…) Je travaille depuis 2006 le minimalisme avec instruments acoustiques
et/ou objets, improvisation in situ. Une recherche par la photographie et
l’objet (assemblage, sculpture, installation) complète ma curiosité, avec une
attention particulière pour la rencontre entre le geste humain et la forme.
www.pierregerard.eu.
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installations

Céline Butaye
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« il y a des mondes, des espaces et des
temps pour tous les etres vivants »
du dimanche 27 avril au dimanche 18 mai 2014
au centre culturel
vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur R.D.V.
vernissage le dimanche 27 avril de 11h à 17h
(+ dîner au « Bistro » sur réservation)
dévernissage le dimanche 18 mai de 14h à 17h

Jérôme Giller : « Sculpture de soi »
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un peu de tout

Cette exposition très collective est conçue avec l’aide de Lise Duclaux.
Artistes participants : Lise Aymard, Julien Celdran, Dialogist
Kantor, Vincent Dubois, Lise Duclaux, Emmanuel Dundic,
Jérôme Giller, Annick Nölle, Francis Schmetz, Alain Snyers,
Emmanuel Tête, Englebert Van Anderlecht (1918-1961) et
quelques autres…
Ce sera un vent de printemps, vivifiant, un lâcher de germes fertiles,
une tonique agitation de l’indolence des consciences, une piquante
estocade à notre faculté de penser, un allègre saut par-delà les
certitudes, les servitudes.
Voilà ce qu’ils nous font, ces sculpteurs du langage, ces décapeurs
de discours, ces sourciers du désir, ces démineurs de slogans, ces
extracteurs du fond.
Réunis chez nous l’espace d’un temps, humour et gravité confondus,
leurs travaux résonneront en nous, ensemble, comme un vibrant
appel qui sonne comme un commencement.
Aucun mot d’ordre, bien sûr, pour un joyeux désordre plein de
notre humanité.
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les expositions d’un week-end

Le centre culturel propose aux artistes et artisans de la région,
amateurs ou professionnels, de montrer leurs réalisations lors
d’« expositions d’un week-end ». Il ne s’agit pas d’une simple mise
à disposition de salles : nous aidons à la conception de l’exposition
(individuelle ou collective), au montage, à la promotion,…
Intéressé(e) ? Présentez votre travail au centre culturel (Pierre
Mossoux, 085/413538 – pierremossoux@skynet.be).
Ne tardez pas, les demandes sont nombreuses…
Montage : le jeudi ou le vendredi
Exposition : le samedi et le dimanche
Dates disponibles de la saison 2013/2014 :
- 16 et 17 novembre 2013
- 19 et 20 avril 2014 (Pâques)
- 31 mai et 1er juin 2014
- 14 et 15 juin 2014
- 21 et 22 juin 2014
- 5 et 6 juillet 2014
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les ateliers
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eveil musical

2 sessions de 10 séances : à partir du 12 octobre 2013
et du 8 mars 2014, les samedis de 9h30 à 10h30
à l’Ecole de Belle-Maison, rue J. Wauters 1A à Marchin
de 0 à 2 ans
50 €/session (art. 27 : 12,50 €)
animatrice : Isabelle Van Kerrebroeck (0496/640.189)

Animation musicale pour les tout-petits accompagnés de leurs parents :
comptines, jeux de doigts, danse, découverte d’instruments adaptés
aux bébés, éveil à l’univers sonore.
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Cette curieuse activité ludique que le langage des adultes autour d’un bébé.
Chacun sait qu’il ne comprend pas ce qu’on lui dit et pourtant on lui parle
avec la plus grande sincérité ... C’est le langage pour rien, à la cantonnade, que
l’enfant va s’approprier en le mêlant à ses propres jeux de langage.
					

René Diatkine
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accordéon

à partir du 11 septembre 2013, un mercredi sur deux,
de 16h à 21h
au centre culturel
adultes amateurs, débutants ou non, accordéon chromatique ou
diatonique : le cours est ouvert à tous
aucune connaissance en solfège n’est requise, chacun est libre de
travailler sur partition ou d’oreille. Louis Spagna sait s’adapter
aux divers tempéraments musicaux
10 €/séance
animateur : Louis Spagna, accordéoniste, metteur en scène
« De la misère des gars de la rue à l’ivresse de l’errance gitane, des ponts de
Paris aux ginguettes wallonnes, il vous attrape par le bout de l’âme, vous secoue de
mélancolie, vous vrille dans le sentiment, vous la joue tendre ou grivoise, puis
vous rejette à la vie, un peu plus homme qu’avant... Atmosphère, atmosphère,
atmosphère... Accordéon, accordéon... A vous d’en jouer... »
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djembé

				

atelier

à partir du 16 septembre 2013, les lundis de 17h à 21h30
au centre culturel
• de 8 à 11 ans : de 17h à 17h30 : 25 €/trimestre
• ados tous niveaux : de 17h30 à 18h30 : 35 €/trimestre
• adultes débutants - moyens : de 18h30 à 20h : 50 €/trimestre
• adultes avancés (min. 4 ans d’atelier) : de 19h30 à 21h : 60 €/trimestre
sur demande, une à deux fois par trimestre : atelier KRIN (intégré
dans l’atelier djembé)
-10% pour deux personnes d’une même famille
animateur : Jean-Marie Schippers (0478/670.638)
les participants recevront un fascicule avec une documentation
sur l’Afrique et une transcription simple des rythmes appris
Venez à la découverte de l’Afrique de l’Ouest, sa culture et sa musique en
pratiquant le djembé et autres instruments de percussion (dunun,
krin, …). Vous apprendrez les significations, l’historique et la pratique
des rythmes traditionnels des différentes ethnies du Mandingue et
de l’Afrique de l’Ouest en général.
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stage

Pour les mordus de la culture mandingue :
Durant la saison 2013-2014, Kondroka et le centre culturel proposent
à nouveau d’organiser des stages d’un jour ou d’un week-end de
djembé, krins ou dununs en batterie avec Babara Bangoura, le
leader du groupe Bolokan que beaucoup ont apprécié lors du
festival « Afriquement Dingue ! » en mai 2012 et lors des stages
programmés en 2012 - 2013.
Si vous êtes intéressé(e), merci de prendre contact avec le centre
culturel de Marchin (085/41.35.38) ou Jean-Marie Schippers
(0478/670.638) afin de définir un calendrier. Le prix dépendra du
nombre d’inscriptions.
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danse.oui

danse contemporaine

à partir du 30 septembre 2013, les lundis de 19h30 à 21h30
au centre culturel de l’arrondissement de Huy
Av. Delchambre, 7A à 4500 Huy
public adulte
130 €/an
animatrice : Conchita Fernandez del Campo, danseuse,
chorégraphe et praticienne de la Méthode Feldenkrais
inscriptions : CCAH : 085/21.12.06

L’atelier propose un lieu de recherche et de création.
Chaque séance se décline en plusieurs temps :
• mise en mouvement et conscience du corps ;
• mise en espace et sensibilisation aux codes d’écriture chorégraphique ;
• improvisation ou écriture de phrases dansées à partir des propositions
des participants.
L’approche proposée cherche à questionner, élargir et affiner la
perception de la danse elle-même pour la voir émerger et retrouver
un corps poétique, premier lieu d’expression et d’écoute où le
verbe devient corps...
Accessible à tous !

Organisé par la Coordination régionale des Centres culturels
d’Amay, Braives-Burdinne, Engis, Huy, Marchin, Saint-Georges
et Wanze et animé par le Centre d’Expression et de Créativité
d’Engis.
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danse créative

à partir du 25 septembre 2013, les mercredis de 14h à 15h
au centre culturel
de 5 à 9 ans
40 €/trimestre
animatrice : Tia Antognoni, danseuse (0474/52.67.52)
L’atelier s’adresse à tous les enfants désireux de se mettre en
mouvement dans une perspective où l’imaginaire et la créativité
sont laissés à leur voyage.
L’enfant apprendra à connaître et à développer son langage corporel
au travers d’exercices d’étirement et de relaxation sur les bases du
hatha yoga, des jeux et chorégraphies de groupe, du développement
de l’écoute musicale, de l’intégration du rythme par le corps.
Tia (Rocio) Antognoni a été formée à la danse contemporaine dans
les studios de La Raffinerie/Charleroi-Danses, P.A.R.T.S. (école
de danse d’Anne Térésa De Keersmaeker), Ultimavez,… Elle
anime actuellement des ateliers de trapèze, de yoga et de danse
dans différents lieux de la région de Huy.
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gravure

à partir du 21 septembre 2013, les samedis de 13h30 à 17h30
dans le module derrière le hall des sports,
Chemin de Sandron, 4 à 4570 Marchin
à partir de 18 ans
6 €/séance, 55 €/trimestre, 150 €/année
animatrices : Chantal Dejace et Clémentine Thyssen, graveures
(formées à l’Académie des Beaux-Arts de Liège)
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« La plus ancienne forme de gravure est sans doute la mystérieuse pratique
qui a conduit des femmes et des hommes du paléolithique à enduire leur main
d’ocre rouge puis à la plaquer sur la paroi de certaines cavernes. On y voit
comme un troupeau, un amas, un essaim de ces mains petites ou grandes.
Prise de possession ? Supplication ? En tous cas, c’est un monotype.
Beaucoup plus tard la gravure a surtout servi à produire, pas trop cher, des
cartes à jouer et des images pieuses : le diable et dieu en somme ; puis à reproduire
et à multiplier les tableaux des grands peintres. Le bourgeois pouvait ainsi
s’offrir un Rubens qui aurait dépassé ses moyens même du vivant du peintre
(mais on sait que les peintres ne deviennent vraiment chers qu’une fois bien
morts).
Multiplier, le multiple : c’est le maître mot de la gravure traditionnelle.
Aujourd’hui, certains regimbent devant ses exigences et feraient volontiers des
exemplaires uniques. Parce que si, aujourd’hui, n’importe qui peut photocopier ou
scanner à l’infini n’importe quelle image, on peut se demander ce qui pousse
des êtres sains d’esprit à griffer, graver, insoler, plonger dans des acides des
plaques de matières diverses, à passer de longues heures dans ces opérations
complexes et toujours réinventées pour obtenir finalement une feuille de papier
imprimée que ces artistes un peu bizarres vont alors scruter, renifler, commenter
et modifier.
C’est que cette impression est une surprise à chaque fois nouvelle, le papier est
épais, doux au toucher, l’encre a une odeur entêtante, enivrante, l’impression
a un grain (et nous peut-être aussi). »
					
Les graveur(e)s
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chants du monde

à partir du 17 septembre 2013, un mardi sur deux,
de 19h15 à 21h15
au centre culturel
public adulte
12 €/séance
animatrice : Corinne Mommen (085/23.25.00)
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L’atelier se déroule en trois temps :
Le premier, constitué de mouvements issus de la pratique de tai-chi,
permet de délier le corps, d’ouvrir la respiration et les perceptions
corporelles et sensorielles, et d’éprouver l’ancrage dans les pieds,
le centre, le dos.
Le deuxième est une invitation à explorer son univers vocal à travers des
improvisations en petits ou plus grands groupes. Selon le thème
et l’atmosphère du jour, ces propositions s’appuient sur un objet
particulier, souvent en lien avec la terre, la saison ou l’époque de
l’année, une métaphore. Elles recherchent à révéler l’authenticité
de chaque voix dans un travail d’écoute, aussi attentif au chant
intérieur qu’au chant du groupe, laissant l’un se transformer par
l’autre. Il ne s’agit donc pas d’un travail technique vocal mais bien
de découvrir les chants qui nous habitent en entrant en relation
avec soi, les autres et les lieux dans lesquels nous chantons.
Le troisième mouvement est un temps d’apprentissage de chants
traditionnels à deux ou trois voix. Nous chantons des chants
d’Europe de l’Est ou du Nord, de la Méditerranée, des chants
africains, une occasion aussi d’explorer les sonorités et les tonalités
de différentes langues et traditions.

71

peinture

à partir du 3 septembre 2013, les mardis de 17h30 à 19h30
à l’école maternelle de la Vallée, 1er étage,
rue Fond du Fourneau, 15 à 4570 Marchin
pour tous, à partir de 10 ans
8 €/séance
animatrice : Nadine Dozin (0495/43.80.78)
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Nadine Dozin, Zind’O de son nom d’artiste, vous invite à partager
sa passion : la peinture à l’huile travaillée à la palette, les couleurs,
l’abstrait…
Elle vous encouragera à développer le sens de l’observation,
la maîtrise de soi, des gestes, l’écoute et le partage d’expérience.
Laissant la place à la libre expression, à l’imagination, au style
propre de chacun, Zind’O vous accompagnera dans votre
cheminement…
Il n’est pas nécessaire de savoir dessiner pour participer à l’atelier.
Plusieurs séances par semaine peuvent être organisées en fonction
des disponibilités de chacun.
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let’s speak english

!

à partir du 3 octobre 2013, les jeudis de 18h à 19h (niv.2)
et de 19h30 à 20h30 (niv.1)
à la résidence Gaston Hody, 32 à Marchin
à partir de 15 ans
35 €/trimestre
animatrice : Misty Mcanally

English Conversation Class
Nous vous proposons 2 niveaux de conversation, chacun permettant
de pratiquer l’anglais en toute convivialité autour d’une tasse de
thé. L’atelier est animé par une Américaine, Misty Mcanally, et
s’adresse aux adolescents et aux adultes.
Le premier niveau s’adresse à ceux qui ont appris l’anglais à l’école,
l’ont oublié et ne se sentent pas à l’aise pour communiquer. Ne
pas oser s’exprimer en anglais est une bonne raison pour se joindre
au groupe.
Le deuxième concerne les personnes qui ont déjà un bon niveau
d’anglais et souhaitent converser pour l’entretenir. Différents sujets
sont abordés et choisis par les participants.
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les rencontres
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le vendredi soir

d’octobre 2013 à juin 2014
les vendredis 4 et 11 octobre, 22 et 29 novembre, 13 et 20
décembre, 10, 17 et 24 janvier, 7, 14 et 28 février, 14 mars,
4 avril, 9, 16 et 30 mai, 13 et 20 juin
à partir de 18h30
au « Bistro », place de Grand-Marchin
entrée libre
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Pour la quatrième année, le « Vendredi Soir » revient avec le même
état d’esprit. L’objectif de ce projet est toujours d’ouvrir le Bistro
afin de vous offrir un lieu et une ambiance propice à la discussion,
aux rencontres et à la simplicité.
19 vendredis pour cette saison 2013-2014. Autant d’occasion de
découvrir les associations marchinoises qui seront, chacune à leur
tour, tenancières du Bistro ! Cela permet donc aux associations
de montrer au public présent ce qui est fait durant l’année et d’en
profiter pour faire un peu de pub. Cela permet également de rencontrer
les autres et de découvrir de nouveaux projets…
Venir à un « Vendredi Soir » c’est l’assurance d’une entrée gratuite
(au Bistro). Il est possible qu’une participation soit demandée,
mais dans ce cas, l’activité se déroulera en dehors du Bistro et
ceux qui désirent juste boire un verre et manger un morceau ne
seront pas ennuyés. Le « Vendredi Soir », c’est aussi la certitude
d’un bar à prix démocratique et d’une petite restauration à maximum
8 €.
Le blog du « Vendredi Soir » est consultable à tout moment afin
de découvrir les menus des prochaines semaines et les éventuelles
activités…
Consultez bien le magnet ou le blog afin d’être sûr des dates…
L’année dernière, nous avons eu le plaisir d’accueillir en moyenne
60 personnes par vendredi, nous espérons encore faire mieux…
Adresse du blog : http://vendredisoirmarchin.wordpress.com
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afriquement dingue

samedi 7 juin 2014
place de Grand-Marchin

Kondroka et le centre culturel de Marchin s’associent à nouveau
pour la troisième édition du Festival Afriquement Dingue.
Le nom du festival est un jeu de mots paraphrasant l’expression
« Afrique mandingue », le Mandingue étant le terme exprimant à la fois un
ensemble de peuples apparentés par leurs langues et leurs cultures et une région
de l’Afrique de l’Ouest.
Une grande importance est donnée à l’aspect éthique de l’événement, tant
pour le principe de tolérance et d’accueil, que pour l’aspect non lucratif et
non commercial du festival. C’est ce que nous appelons « l’esprit » du festival.
Dans le même ordre d’idée, nous souhaitons soutenir le commerce équitable et
le développement durable. De même, la solidarité entre les peuples fait partie
de nos préoccupations.
Nous espérons apporter une aide à une ou plusieurs ONG ou asbl s’impliquant
activement pour l’Afrique.
Kondroka
Tous les renseignements sur www.kondroka.com
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fête des ateliers

dimanche 29 juin 2014
au centre culturel
entrée libre
Un dimanche de fête. Le seul dans l’année où tous les participants
aux ateliers se rejoignent.
Ça donne de la musique, des expos, du théâtre, de la danse.
Ça donne surtout des échanges de passion, des ouvertures à des
sensibilités ignorées.
Et ça finit toujours dans un joyeux mélange complice au doux
goût de liberté.
Entrée libre.
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agenda

23/09/13 :
Causerie sur le jazz, p. 6
04/10/13 :
Ouverture du « Bistro » dans le cadre du
		
« Vendredi Soir », p. 76
06-27/10/13 :
Exposition « cueillir », p. 44
21/10/13 :
Bernadette Bouhy lit François Jacqmin, p. 8
15-17/11/13 :
« L’or maudit de César Pagon », p. 10
16-17/11/13 :
Exposition d’un week-end, p. 56
18/11/13 :
Les Bob chantent Boby Lapointe, p. 12
24/11/13-05/01/14 : Exposition « De Pittau à Gervais », p. 46
16/12/13 :
Sacha Toorop Solo, p. 14
20/12/13 :
Un film, un jouet, p. 16
04/01/14 :
« Kubik », p. 18
26/01/14-16/02/14 : Exposition « construire le hasard », p. 48
23/02/14-16/03/14 : Exposition « demeure », p. 50
24/02/14 :
« Si tu me payes un vers... », p. 20
07/03/14 :
Conférence sur la musique psychédélique, p. 22
14/03/14 :
Alain Pire Expérience, p. 22
23/03/14-13/04/14 : Exposition « il s’agit de voir... », p. 52
24-27/03/14 :
« Le vent se lève », p. 24
26/03/14 :
« Tout le monde ça n’existe pas », p. 26
29/03/14 :
Carine Reggiani chante Serge Reggiani, p. 28
05-20/04/14 :
« Eclos(i)ons », p. 30
19-20/04/14 :
Exposition d’un week-end, p. 56
27/04/14-18/05/14 : Exposition « il y a des mondes, des espaces
		
et des temps pour tous les êtres vivants », p. 54
10/05/14 :
Cabaret de Village, p. 32
16/05/14 :
« Loreline De Cat et Marine Horbaczewski :
		
rencontre », p. 34
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26/05/14 :
31/05/14-01/06/14 :
07/06/14 :
14-15/06/14 :
20/06/14 :
21-22/06/14 :
27/06/14 :
28-29/06/14 :
29/06/14 :
5-6/07/14 :

« C’est l’histoire de la valse musette », p. 36
Exposition d’un week-end, p. 56
Afriquement dingue, p. 78
Exposition d’un week-end, p. 56
Clôture de saison du « Vendredi Soir », p. 76
Exposition d’un week-end, p. 56
Grand-Marchin Blues Night, p. 38
« Nos petites vacances », p. 40
La Fête des ateliers, p. 80
Exposition d’un week-end, p. 56

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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