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Apprendre, ouvrir son cœur, se nourrir de l’autre, de sa différence,
être à l’écoute, présent aux choses et à l’instant. Pouvoir profiter
de la simplicité et de la beauté de la nature sans cesse renouvelée,
sillonner ensemble nos routes et se perdre encore et toujours…
L’équipe du centre culturel tente de croiser votre regard et d’être
à l’écoute de vos souhaits ; de vous émerveiller, de vous interloquer,
de susciter une interrogation, une réflexion, un débat et peut-être
vous donner l’envie d’aller voir plus loin.
Nous essayons de transmettre aux enfants des petites choses, infimes
mais qui nous semblent importantes, qui ne relèvent pas du mental
mais de l’intelligence intuitive et du cœur. Par une approche de
différentes pratiques artistiques, les émotions peuvent ainsi se révéler
et la création commencer.
De nouveaux projets voient le jour à l’intention des adolescents.
Des aventures ou des sorties culturelles leur sont proposées dont
l’objectif est de les aider dans la construction d’eux-mêmes et de
susciter, nous l’espérons, leur intérêt pour ce monde si complexe.
Nous souhaiterions pouvoir naviguer avec vous sur notre petit
bateau. Le voyage vous est dévoilé tout au long de ces pages.
Larguons les amarres et tentons « l’impossible rêve », ensemble,
contre vents et marées…
							
					L’équipe
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La saison proposée ici n’est pas figée, elle s’épanouira de nos collaborations.
Notre site internet (www.centreculturelmarchin.be) et notre page facebook
(www.facebook.com/centreculturelmarchin) signaleront l’impact de la spontanéité.
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la saison

musique, théâtre, chanson, littérature

Thierry Hellin lit « L’enfant sauvage »
lecture/théâtre « chez l’habitant »

L’Enfant sauvage raconte le parcours de Kim, une petite fille
abandonnée, retrouvée un matin sur la place du Jeu de Balle à
Bruxelles. Un homme va s’en approcher et sa vie en sera bouleversée.
Il nous conte les chemins tortueux de l’administration judiciaire
empruntés afin de devenir sa « famille d’accueil d’urgence », mais
aussi, et surtout, le lien qui se tisse entre lui et l’enfant. Une histoire
terriblement émouvante, un texte magnifique, un acteur
prodigieux...
« Il y a en Belgique des centaines d’enfants en attente de famille
d’accueil. Kim représente tous ces enfants. C’est pour eux que ce
spectacle sera monté. » (Céline Delbecq)
« Venir lire L’Enfant Sauvage chez l’habitant, dans l’intimité de l’espace
et des sens. Faire entendre de près les mots, et être à l’écoute des
sensations de l’instant de la lecture, et des discussions, réflexions,
et échanges qui s’en suivront. Cela nous donne envie, alors que
nous aurons débuté les périodes de répétition sur le plateau, de livrer
le texte tel quel, dans la proximité de la confidence. » (Thierry
Hellin)
Auteure : Céline Delbecq - Comédien/lecteur : Thierry Hellin
Une production de la Compagnie de la Bête noire
Dimanche 27, lundi 28 et mardi 29 septembre 2015 – 20h30
Chez l’habitant
7,5 €/1,25 € (art. 27)
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Alice on the Roof
rock/pop

C’est dans le cadre de son « Mystery Tour » du 5 au 9 octobre
qu’Alice on the Roof se produit chez nous…
Une voix unique accompagnée d’un subtil mélange de pop
atmosphérique et de musique électronique aux synthés
puissants. Alice on the Roof est une artiste de 20 ans, née à
Mons. Pianiste de formation, elle étudie aux Etats-Unis avant de
revenir en Belgique en 2013, où elle commence à écrire ses chansons
et se fait remarquer avec sa reprise « Princes » d’Oscar and the
Wolf. Fin 2014 elle tente l’impossible et envoie ses maquettes à
Tim Bran (London Grammar, La Roux, KT Tunstall...). Le Londonien
tombe sous le charme de sa voix singulière et fragile. Il lui propose
de produire son premier album. On en parle beaucoup et ce n’est
pas terminé !

Mercredi 7 octobre 2015 – 20h
Au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin
12 €/1,25 € (art. 27)
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Lazy Louis & Little Richard
blues

Samedi 17 octobre 2015 – 20h30
Au « Bistro », place de Grand-Marchin
10 €/5 €/1,25 € (art. 27)
En collaboration avec l’asbl Solid’Art’Note
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Lazy Louis et Little Richard sont un duo de musiciens talentueux,
bien connus dans notre région.
Originaire de la région namuroise, Patrick Louis est un
chanteur-guitariste ; il fut notamment le guitariste du groupe Jimson
Weed et ses projets actuels l’emmènent aussi bien vers le blues
que dans un répertoire plus jazz. On peut presque le considérer
comme un musicien résident du Petit Tonneau, à Acosse, dont il
anime la plupart des jams organisées les dimanches soirs.
Richard Plaut est, lui, un harmoniciste français établi en région
liégeoise. On le voit souvent aux côtés d’Elmore D, qui avait été
l’invité de l’une de nos « Marchin Blues Night ».
Dans la formule duo sous le nom de « Lazy Louis et Little Richard »,
ils s’inspirent de duos célèbres comme Jack Owens & Bud Spires,
Sonny Terry & Brownie McGhee ou encore Snooky Pryor &
Homesick James pour proposer un mix irrésistible de Delta, Chicago
et Hill Country Blues. Ils vous feront voyager à la source de
cette musique intemporelle et festive.
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« Auteurs de trouble »
lecture « chez l’habitant »

Voici quelques traces de langues, de pensée, de haute
exigence. Trois auteurs. Exercice d’école d’abord, spectacle
ensuite, où nous tentons de faire entendre l’écriture.
			
Alain Legros, professeur

Louis-Ferdinand Céline
Voyage au bout de la nuit
Il faut relire Céline en le voyant. Céline a dit la vérité du siècle : ce qui est là
est là, irréfutable, débile, monstrueux, rarement dansant et vivable.
Philippe Sollers in Céline, Voyage au bout de la Nuit, Gallimard
Jules Puibaraud lit « Rancy ».

Antonin Artaud
Van Gogh le suicidé de la société
La pensée avec laquelle les écrivains agissent n’agit
pas seulement par les mots écrits mais occultement
avant et après l’écrit parce que cette pensée est une
force qui est dans l’air et dans l’espace en tous
temps.		
Antonin Artaud, 1944
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Marion Levesque, Jules Puibaraud et Alain Legros lisent « Van
Gogh le suicidé de la société ».

Marguerite Duras
La Vie Matérielle
« Ce livre nous a fait passer le temps. Du début de l’automne à la fin de
l’hiver. Tous les textes ont été dits à Jérôme Beaujour, à très peu d’exceptions
près. La dernière partie du travail, je l’ai consacrée à abréger les textes, les
alléger, les calmer. Cela de notre avis commun. Donc aucun des textes n’est
exhaustif. Aucun ne reflète ce que je pense en général du sujet abordé parce que je
ne pense rien en général, de rien, sauf de l’injustice sociale. »
Marguerite Duras
Fanny Cuvelier lit « Le Coupeur d’Eau ».
Ana Mossoux lit « Le Train de Bordeaux ».

Comédiens/lecteurs : Fanny Cuvelier, Marion Levesque, Ana Mossoux,
Jules Puibaraud, élèves, et Alain Legros, professeur à l’ESACT (Ecole
Supérieure d’Acteurs) de Liège.
Lundi 26 octobre 2015 – 20h
Chez l’habitant
7,5 €/1,25 € (art. 27)
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Elle & Samuel - Moladji
chanson française/rock

Elle & Samuel

Elle & Samuel
Elle & Samuel est un trio belge de rock français. Ce « Elle » énigmatique
s’entend comme l’autre, la femme aimée, la vie, la mort, la part de
soi cachée, toutes ces thématiques qui traversent l’histoire de la
musique depuis toujours. Le groupe propose un univers à la fois
sombre, plein d’espérance et d’énergie à l’image des textes qui en
sont la base.
« C’est une musicalité étonnante et des textes qui touchent à votre
humanité. » (Scène Belge)
Samuel Lambert : voix, guitare - Cécile Gonay : basse, guitare, melodica,
violon, loops - Patrick Perin : guitare, loops
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Moladji

Moladji
Dans la veine des chanteurs à textes déchirés, le Marchinois David
Ricci écrit sur tout ce qui le saigne ou le taraude. Groupe à la
notoriété discrète, Moladji désormais en trio guitare-clavier-voix,
crée un univers où l’imaginaire flirte avec le réalisme rude d’un
double constat : aimer n’est pas toujours aisé, mais il existe des
chemins de traverse pour arpenter et essayer d’atteindre l’idéal ou
au moins effleurer ses reflets… Explorant le tempo des relations
humaines, Moladji promène ses textes sur le trottoir de notre
quotidien où l’émotion n’est pas un vain mot.
David Ricci : chant - Rémi Rotsaert : guitare - David Mathy : claviers

Samedi 19 décembre 2015 – 20h
Au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin
10 €/7 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés)/1,25 € (art. 27)
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Nadir
chanson française

Samedi 23 janvier 2016 – 20h
Au chapiteau Decrollier, place de Grand-Marchin
10 €/7 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés)/1,25 € (art. 27)
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Nadir, c’est le point de la sphère céleste opposé au zénith.
Nadir, c’est la valeur la plus basse d’une mesure dans le temps.
Nadir, c’est celui qui donne l’alerte.
Nadir, c’est…
Quatre musiciens et une voix.
De la poésie en sons, rythmes et textures.
Un premier concert en février 2015 qui dévoile au public un an de
travail de composition et de création.
Une recherche aigüe du sens des mots, pour les porter en musique,
les livrer et les transmettre.
Pavel Tchikov : guitares
Cyrille Lahaye-Goffart : basse, contrebasse
Alexis Van Doosselaere : batterie
Julien Lachal : saxophone, clarinette, flûtes
Eric Furnémont : chant, textes
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«The coach (voulez-vous coacher avec moi?)»
de et par Angel Ramos Sanchez
théâtre/humour

Ça va comment, entre vous et le bonheur ? On se fait un peu
la gueule ? Normal, c’est pour tout le monde pareil… sauf pour
ceux qui sont bien coachés. Avez-vous vraiment cru pouvoir vous
en sortir par vous-mêmes ?
Angel Ramos Sanchez est Brice Lasouche, Praticien Coach en
bonheur appliqué, de renommée internationale, il vous accueille
à sa Masterclass du bonheur. Ne passez pas à côté de cette
opportunité exceptionnelle !
Ce spectacle est une réflexion sur la vague de la mode du
coaching. Qu’est-ce que c’est exactement ? A quoi cela sertil ? Et pour qui ? Angel s’est intéressé de près à ce nouveau
phénomène. Il lui a paru intéressant de l’aborder par le biais de
la dérision, mais avec la volonté de mettre le doigt sur les aspects
mercantiles et quelques pseudo-vérités scientifiques telles que la
« loi de l’attraction ».
Révélé au Festival du Rire de Rochefort en 1988, Angel Ramos
Sanchez est surtout connu pour son spectacle « En attendant Julio »
(plus de 2000 représentations !). « The coach » est sa toute dernière
création.
Auteur/comédien : Angel Ramos Sanchez
Univers musicosensoriel : Tomas Ramos
Lundi 15 février 2016 – 20h
A la salle Les Mélèzes, Résidence Senones à Marchin
7,5 €/1,25 € (art. 27)
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La Louve Heureuse chante Violeta Parra
musique du monde

La Louve Heureuse est un duo composé de la rencontre singulière
entre les voix d’Ylva Berg et Felisa Cereceda autour d’un répertoire
folklorique et de musique du monde. Elles nous offrent leur premier
projet : une interprétation libre des chansons de Violeta Parra,
icône de la culture chilienne. Tantôt à capella, tantôt s’accompagnant
elles-mêmes, elles nous livrent cette artiste aux propos d’une
profondeur rare, qu’il s’agisse de dénoncer une injustice ou de
partager les affres de l’amour.
Violeta Parra (1917-1967), chanteuse, poète et peintre, a contribué
à changer le regard du monde sur le Chili par son exploration de
la chanson engagée, symbolisant tout à la fois la solitude, la misère,
l’espoir et la révolte d’un peuple. Sa chanson la plus connue, « Gracias
a la vida » (Merci à la vie) a été popularisée de par le monde par
Joan Baez, U2, Colette Magny, Florent Pagny et bien d’autres.
Felisa Cereceda est la petite-fille de Violeta.

Samedi 5 mars 2016 - 20h
A l’église de Grand-Marchin, rue de l’église, 11 à Marchin
10 €/7 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés)/1,25 € (art. 27)
Ylva et Felisa (photo : Flavio da Souza)
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« Le vent se lève »
festival de théâtre à l’école

Ce petit festival veut présenter, en temps scolaire, de très bons
spectacles aux étudiants de l’Athénée.
« Un très bon spectacle est celui qui vient partager un propos en emmenant
véritablement son public en voyage, que ce soit au bord du rire, des émotions
ou de toutes ces sensations qu’il procure. Qu’il fasse frémir, réfléchir, qu’il
bouscule, questionne, qu’il rime avec pur moment de plaisir, il doit surtout et
avant tout être une véritable proposition artistique digne de ce nom. »
(Sarah Colasse, Le Ligueur)
Les quatre spectacles invités cette année :
- « Ressacs » par la Compagnie Gare Centrale : du théâtre d’objets,
de dialogues et de musique au service d’une transposition poétique
(et humoristique) des états d’âme d’un couple paumé en cette période
de « crise ». – www.garecentrale.be
- « Le dernier ami » par Une Compagnie : une ode à l’amitié, à la
mémoire, au temps qui creuse les sillons des relations, aux paysages,
aux lieux qui nous habitent, « un moment de grâce, chargé d’une
émotion particulière ». – www.unecompagnie.be
- « Le trait d’union » par le Trou de Ver : l’évocation – avec un
humour survitaminé – de la solitude d’un jeune adulte, encombré
d’un passé qui de toute évidence n’est pas si passé que ça.
www.guillaumekerbusch.wordpress.com
- « Saut de l’Ange » par l’Agora Théâtre : une réflexion poétique
sur la mort, la solidarité, la nécessité d’assumer ses responsabilités
au sein d’une société de plus en plus désorientée.
www.agora-theater.net
« Le dernier ami » est aussi présenté en tout public le mercredi 16
mars en soirée. Voir pages suivantes.
Du lundi 14 au vendredi 18 mars 2016
Dans la salle de l’Athénée Royal Prince Baudouin à Marchin
Agora Théâtre, Saut de l’Ange (photo : Gilles Destexhe)
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« Le dernier ami »
par Une Compagnie
théâtre

Le dernier ami, c’est l’histoire d’un vagabond permanent, ayant
rompu les amarres depuis longtemps et s’arrêtant dans un village
où il va vivre pleinement l’épisode de sa rencontre improbable
avec Sam, homme étrange et âpre, marqué par un passé pesant.
En creux, on comprendra que cette rencontre l’a bouleversé et a
modifié le cour de son existence…
La presse :
« Thierry Lefèvre, incarne le personnage en épousant le texte,
l’histoire, les mots avec une telle évidence ! Sa sobriété, sa force,
son humour, ses silences, ses émotions, le savoureux accent du
sud qu’il emprunte pour camper les villageois : tout est juste et
nous garde suspendus à ses lèvres de bout en bout. Du théâtre
qui transforme, c’est du grand théâtre ! Humain et authentique. »
(S.C., Le Ligueur)
Auteur : Eric Durnez – Comédien : Thierry Lefèvre – Mise en scène :
Thierry Lefèvre et Delphine Veggiotti – Lumières : Laurence Drevard –
Chanson : Max Gely

Mercredi 16 mars 2016 – 20h30
A l’Athénée Royal Prince Baudouin, rue Fourneau, 40 à Marchin
10 €/7 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés)/1,25 € (art. 27)
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Typh Barrow
pop/soul jazzy

Samedi 9 avril 2016 - 20h
12 €/8 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés)/1,25 € (art. 27)
Au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin
En collaboration avec l’asbl Solid’Art’Note
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Une voix écorchée et puissante, des yeux perçants, telle est l’irrésistible
nouvelle sensation blue-eyes soul ! Typh Barrow dévoile, au travers
de ses interprétations, un parcours complexe et une fragilité exacerbée.
L’angoisse du temps qui passe.
Elle débute le piano à cinq ans, le solfège à huit ans et l’écriture de
ses premiers textes à douze ans. C’est au son des 33 tours de son
père qu’elle éduque son oreille musicale avec, entre autres, Stevie
Wonder, Bill Withers et Bobby Mc Ferrin. Ses vidéos de covers
en piano-voix postées sur YouTube comptabilisent plus de deux
millions de vues.
Il y a quelques mois elle sort un double EP, « Time », réalisé entre
Bruxelles, Paris, Londres et New York, alignant réinterprétations
de tubes planétaires et compositions personnelles. « Les chansons
sont à mon image : mélancoliques. » Entre pop, soul et accents
jazz, ce projet à la sensualité ravageuse est un petit bijou qui
fait certainement de Typh Barrow l’un des plus beaux talents
musicaux de notre pays. Elle a eu l’honneur d’interpréter son
EP sur la scène Pierre Rapsat des Francos 2015.
Typh Barrow : chant, piano
Guillaume Vierset : guitare, 2e voix
Fabio Zamagni : cajon
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Didié Nietzsche : une soirée/trois concerts
musique expérimentale

Didié Nietzsche est un artiste numérique (musique, vidéo,
blogging) habitant Marchin. A l’orée des années 80, Didié se fait
offrir une boîte « 100 expériences électroniques » : il commence
à bricoler ses instruments et effets. C’est le début d’une longue
aventure musicale qui, outre les trois groupes en concert ce 23
avril, l’amène à participer à de nombreux projets : Nietzsche,
électro-punk neurasthénique / Concerts pour 100 guitares de
Rhys Chatham, compositeur minimaliste américain / Silicon
Ballet, side-project utopique du groupe Showstar / Collectif
international 48 Cameras / Ecriture de plusieurs morceaux pour
Les Vedettes, majorettes électro-punk / Participations au site A
Tribute to Soulseekers et élaboration d’un projet d’intelligence
artificielle / Tenue d’un blog Tumblr.
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Au programme :
Didié Nietzsche + Jules Nerbard = RADIO PRAGUE
« J. Nerbard est le deuxième membre permanent de Radio Prague.
Après une hibernation de quinze ans, l’arrivée de nouvelles
technologies (studios informatiques virtuels, samplers de grande
capacité,…) rend au groupe l’envie et les moyens de l’expérimentation
et du live. »
Didié Nietzsche + Christophe Bailleau = 11:60
« Les compositions de C. Bailleau reposent sur des sources acoustiques
triturées et mélangées à des sons concrets et domestiques. Il réalise
aussi des courts métrages intrigants et poétiques. »
Didié Nietzsche + Kévin Paul Cahay = TOMORROW
MASSACRE
« K.P. Cahay est un petit con parisien arrogant. Style de musique :
aime passer du coq à l’âne. Devise : Vive Johnny Cash, la bière, les
filles et la bière aussi. »
En prélude : rencontre avec Didié Nietzsche, animée par
Philippe Frank, le vendredi 22 avril à 20h30 au « Bistro » de
Grand-Marchin.
Philippe Frank est historien de l’art, critique et concepteur culturel
(City Sonic, Transnumériques). Didié et Philippe discuteront de la
création artistique « underground » en Belgique et évoqueront leurs
parcours respectifs. La soirée se terminera par un mini-concert
(gratuit).
• Rencontre avec Didier Nietzsche animée par Philippe Frank
Vendredi 22 avril 2016- 20h30 - Au « Bistro », place de Grand-Marchin
Entrée libre
• Concerts
Samedi 23 avril 2016 - 20h30
Au Centre culturel
10 €/7 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés)/1,25 € (art. 27)
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Sandra Liradelfo
chanson française « chez l’habitant »

Un œil vif posé sur le monde. Une voix, tantôt légère, tantôt profonde.
Sandra Liradelfo livre des chansons teintées de luttes, de révolte
et surtout d’espoir. Sensible, à fleur de peau mais jamais mièvre,
elle vous raconte Séraphin, Madame B, la nuit, la caverne de Giobaba,
la peur et aussi l’amour, les amitiés, la mort, la solitude, l’ennui...
Avec poésie, humour et sensualité, elle vous parle d’elle. Elle vous
parle de vous.
Née en Belgique, d’une mère belge et d’un père d’origine italienne,
Sandra est passionnée par la langue française, par la sonorité des
mots et leur force d’expression. Cette jeune Liégeoise, auteure,
compositrice et interprète, allie des chansons aux paroles
engagées, burlesques ou poétiques à des arrangements
teintés « classico-jazz ». Loin des réalités d’un marché musical
basé sur la rentabilité, Sandra considère que la chanson n’est pas à
subir, mais un art à créer et à déguster avec passion.

Lundi 9 mai 2016 – 20h
Chez l’habitant
7,5 €/1,25 € (art. 27)
32

Photo : Stéphane Deleersnijder
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« Le doux colloque (offrande) »
de et avec Muriel Bruno et Steve Bottacin
texte, chant, musique « chez l’habitant »

Deux cœurs mis en présence par la vie. Chacun battant à son
rythme et parlant son langage, dans un colloque mystérieux et
incertain… Des musiques, des silences et des mots… Des fleurs,
comme des trésors, offertes en bouquets.
Une proposition conçue expressément pour un « Chez l’habitant »
à Marchin.
L’itinéraire de la Soprano Muriel Bruno est particulièrement
atypique : chanteuse, musicienne et comédienne, elle participe à
des spectacles dans des domaines aussi variés que la musique ancienne,
l’opéra, le théâtre musical ou le jazz.
Tour à tour auteur, metteur en scène et interprète, Steve Bottacin
est avant tout voyageur et poseur de questions.

Lundi 23 mai 2016 – 20h
Chez l’habitant
7,5 €/1,25 € (art. 27)
34
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les enfants

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

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

Jean Maubille
38

Exposition : Quand Papaloup raconte…
l’univers de Jean Maubille
illustrations de livres pour enfants

À destination des tout-petits (et de leurs parents !), l’exposition
offre de découvrir le travail de l’auteur-illustrateur belge Jean
Maubille qui sort sans relâche un ou deux albums par an depuis
1990. Né en 1964, il est aussi gardien d’enfants : Papaloup, c’est
lui, c’est le surnom donné par « ses » enfants ! Maubille puise son
inspiration dans le quotidien des questions, des peurs, des joies
des petits avec lesquels il partage ses jours.
L’exposition se compose d’un ensemble de modules interactifs
que les enfants peuvent expérimenter. Ces objets en trois dimensions,
comme sortis et agrandis de l’univers des livres, invitent à une
découverte sensorielle. L’exposition présente également des
dessins originaux aux techniques variées : le trait et la couleur
bien sûr, mais aussi les pliages, découpages et collages, le tout
donnant aux albums une fraîcheur pimpante qu’accompagne un
texte simple souvent teinté d’humour.
Une belle occasion de se familiariser au livre et à la lecture.
Une exposition gérée par le Pôle Jeune Public de la Coopération Culturelle
Régionale de Liège et produite par le Centre culturel de Liège « Les
Chiroux », avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Coopération
Culturelle Régionale de Liège et de la Bibliothèque Centrale Province de
Liège. Présentée au Centre culturel avec la collaboration de la
Bibliothèque Marchin-Modave.
Du dimanche 15 novembre 2015 au dimanche 3 janvier 2016
Samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv
En semaine : visites animées pour les groupes scolaires, sur rdv
Vernissage le dimanche 15 novembre, de 11h à 17h
Les dimanches 15 novembre et 3 janvier à 11h : animations
pour les enfants avec leurs parents (gratuit - durée : 60’ inscriptions nécessaires : 085/413538)
Au Centre culturel - Entrée libre
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Un film, un jouet

   
« LOULOU et autres loups... » de Grégoire Solotareff
et Jean-Luc Fromental
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Le centre culturel organise une projection de film dédié aux
enfants. Le principe est de proposer aux enfants d’apporter un
jouet à l’entrée de la projection du film, un jouet en bon état,
relativement neuf pour qu’il puisse être offert à une association.
C’est une activité pour toute la famille, même si le film est proposé
aux enfants, les adultes sont les bienvenus.
Autour de Loulou, adapté du très joli livre de Grégoire Solotareff,
cinq histoires autour du personnage si intrigant pour les enfants
qu’est le loup. Sur une musique enlevée signée Sanseverino, Loulou
raconte une histoire d’amitié et de tolérance entre un loup orphelin
et des lapins. Marie Ka et le loup oppose un top model à un loup qui
rêve de prendre sa place. Micro loup envoie le plus petit loup du
monde à New York, pour un véritable chef-d’oeuvre d’humour
minimaliste. Dans le désopilant T’es où mère-grand, le loup et le
chaperon partent à la recherche de la grand-mère de l’enfant qui
a disparu. Enfin, Pour faire le portrait d’un loup explique ce qu’il faut
pour obtenir un loup parfait !
Une suite de courts métrages d’animation pleins d’humour et
innovants, à s’en lécher les babines, aussi savoureux pour
les petits que pour les grands.
Dessin animé, sorti en mars 2003
Réalisateur(s) : Grégoire Solotareff et Jean-Luc Fromental
Vendredi 18 décembre 2015 - 17h30
Au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin
Dès 4 ans - Âge conseillé : de 5 à 8 ans
Entrée : un jouet en bon état par enfant
Durée : 51’
Dans le cadre de  « Infana tempo »
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« Mukashi Mukashi »
par la Compagnie Fables Rondes
théâtre jeune public

Photo : Martin Michiels
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Un spectacle kamishibaï pour découvrir avec douceur et humour
l’univers du théâtre de papier. « Mukashi Mukashi » signifie :
il était une fois en japonais…
Alors… il était une fois un tissage d’histoires choisies parmi
quelques incontournables en albums de jeunesse (Le Loup et
la carotte, Une souris verte, un album Pop-up) et des planches
kamishibaï à destination des tout-petits (« Un, deux, pois » et
« L et les Loups » illustré par Vero Van Degh). Le tout est délicatement
mis en lumière et en musique par Bernard Massuir.
Les tableaux se succèdent à un rythme doux et lent, le spectacle
ne raconte pas une histoire avec un début et une fin, mais propose
une approche poétique : le sens et la compréhension ne sont pas
des éléments déterminants. La structure narrative du récit laisse
place à un parcours sensoriel, des expériences émotionnelles, les
images et les sons priment sur la parole : le ressentir prévaut sur le
comprendre. Chaque enfant est libre de vivre ses propres émotions
face à ce qui lui est présenté.
Comédienne : Catherine Vanandruel
Décor sonore : Bernard Massuir

Samedi 2 janvier 2016 – 10h30 et 11h30
Chez l’habitant
Pour les enfants de 2 à 4 ans... et leurs parents
5 €/1,25 € (art. 27)
Dans le cadre de « Noël au Théâtre » en région de Huy et de
« Infana tempo »
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« Les tympans pimpants »
par André Borbé
chanson pour enfants

Durant les vacances de Pâques, les centres culturels de la région de Huy proposent
spectacles, animations et stages dédiés à la musique et la chanson jeune public.
C’est le projet « Eclos(i)ons ».
André Borbé, ce n’est pas à proprement parler un chanteur pour
enfants, mais un chanteur pour tous accessible aux enfants. Chez
lui, pas de textes « gnangnan », il aborde sans tabou tous les sujets
en partant du principe que c’est surtout la manière dont on dit les
choses qui importe.
« Trois bons potes et trois iPad » :
André Borbé revient toujours à Marchin ! Cette fois avec son tout
dernier projet, un spectacle intimiste dont la douce énergie ravira
toutes les oreilles et fera la part belle aux instruments virtuels et
aux textes, tantôt poétiques, tantôt ludiques, toujours intelligents.
André a aiguisé son humour tendre pour s’adresser au public le
plus exigeant qui soit, celui des très jeunes enfants, dont les oreilles
toutes neuves méritent qu’on leur offre la qualité optimale. Voici
donc le tour de chant idéal pour les tympans pimpants.
Avec André Borbé (chant, iPad, paroles et musique), Hervé Borbé (chant
et iPad), Patrick Schouters (chant et iPad). Mise en scène : Romina Pace.
Lumière : Olivier Arnoldy.
Dimanche 3 avril 2016 – 15h
Au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin
Pour les enfants à partir de 4 ans (et leurs parents)
6 €/1,25 € (art. 27)
Durée : 45’
Dans le cadre de « Eclos(i)ons  » en région de Huy
Photo : Fabienne Henriet
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les jeunes

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

A partir du 7 octobre 2015, deux mercredis par mois, de 13h30 à 16h30
A l’Athénée Royal Prince Baudouin de Marchin
Pour les 12-18 ans
COMPLET !
Animateur : Maxime Lambert, plasticien et membre du collectif
« Drash » (www.drash.be)
Infos : François Struys, francois.struys@gmail.com, 085/41.35.38
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1 jour, 1 ville !

Ce projet, proposé aux jeunes entre 12 et 18 ans, a pour objectif de découvrir
des villes belges (dans un premier temps, car les explorateurs qui sommeillent
en nous auront peut être envie d’aller découvrir des contrées plus lointaines
dans les prochaines années…).
A l’une ou l’autre occasion, nous nous retrouverons le samedi matin, prêts
à partir à l’assaut d’une ville belge. Au programme, voyage en train ou en
car, tous ensemble. Premiers contacts entre nous, premières infos sur le lieu du
jour. Arrivée sur place, arrêts aux endroits stratégiques, ceux qu’il ne faut
louper sous aucun prétexte. Puis, en fonction de la ville, nous irons écouter
un concert ou assister à une pièce de théâtre… Nous reviendrons, enfin, tous,
fatigués de cette longue journée, mais heureux de ce qu’on aura vu, découvert,
entendu…
Après Bruxelles (février 2015) et Liège (mai 2015), la prochaine destination
sera Gand (novembre 2015)… N’hésitez pas à prendre contact avec moi
pour me faire part de votre intérêt…
François Struys
Animateur Jeunes
francois.struys@gmail.com
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les expositions

Sébastien Plevoets et Jo Van Rijckeghem
peinture - sculpture

Le centre culturel a à cœur de réunir des artistes de Wallonie et de
Flandre. C’est le cas pour notre première exposition de la saison…
A propos de son travail, Sébastien Plevoets (né en 1980, vit et
travaille à Angleur) écrit : « Certains sujets ou moments m’ont
interpellé, sans raison apparente, pour leur existence, pour un
je-ne-sais-quoi. J’ai voulu en extirper quelque chose à travers la
peinture, transmettre ces bribes de réel sur le plan. Cela demande
de broyer ces données visuelles et de les reformuler par la sensation.
La peinture représente cette étape de l’intériorisation… »

Sébastien Plevoets, Savon, huile sur toile, 2014
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Jo Van Rijckeghem (né en 1967, vit et travaille à Bassevelde)
observe et remet en question le paysage, l’homme et l’animal. La
campagne le motive dans sa quête de l’essentiel et dans sa recherche
de l’équilibre entre nature et culture. Jo combine bois, métal et
résines : la plupart du temps des matériaux qui véhiculent déjà
une histoire, un passé. Ses agencements témoignent d’une grande
austérité, mais ils n’en sont pas moins surprenants.

Jo Van Rijckeghem, De moestuin (le potager), rubber, linde en pitch pine op den, 2015
Du dimanche 11 octobre au dimanche 8 novembre 2015
Vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv
Vernissage le dimanche 11 oct. de 11h à 17h (+ dîner au  « Bistro »)
Expo inaccessible le samedi 7 novembre, jour de l’étape
marchinoise du rallye du Condroz
Au Centre culturel
Entrée libre
Animations scolaires sur demande
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Exposition : Quand Papaloup raconte…
l’univers de Jean Maubille
illustrations de livres pour enfants

À destination des tout-petits (et de leurs parents !), l’exposition
offre de découvrir le travail de l’auteur-illustrateur belge Jean
Maubille qui sort sans relâche un ou deux albums par an depuis
1990. Né en 1964, il est aussi gardien d’enfants : Papaloup, c’est
lui, c’est le surnom donné par « ses » enfants ! Maubille puise son
inspiration dans le quotidien des questions, des peurs, des joies
des petits avec lesquels il partage ses jours.
L’exposition se compose d’un ensemble de modules interactifs
que les enfants peuvent expérimenter. Ces objets en trois dimensions,
comme sortis et agrandis de l’univers des livres, invitent à une
découverte sensorielle. L’exposition présente également des
dessins originaux aux techniques variées : le trait et la couleur
bien sûr, mais aussi les pliages, découpages et collages, le tout
donnant aux albums une fraîcheur pimpante qu’accompagne un
texte simple souvent teinté d’humour.
Une belle occasion de se familiariser au livre et à la lecture.
Une exposition gérée par le Pôle Jeune Public de la Coopération Culturelle
Régionale de Liège et produite par le Centre culturel de Liège « Les
Chiroux », avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Coopération
Culturelle Régionale de Liège et de la Bibliothèque Centrale Province de
Liège. Présentée au Centre culturel avec la collaboration de la
Bibliothèque Marchin-Modave.
Du dimanche 15 novembre 2015 au dimanche 3 janvier 2016
Samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv
En semaine : visites animées pour les groupes scolaires, sur rdv
Vernissage le dimanche 15 novembre, de 11h à 17h
Les dimanches 15 novembre et 3 janvier à 11h : animations
pour les enfants avec leurs parents (gratuit - durée : 60’ inscriptions nécessaires : 085/413538)
Au Centre culturel - Entrée libre
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Sophie Legros, Sheila De La Cal Perez
et Evelyn Vanoverbeke
peinture – dessin – sculpture

Sophie Legros est née en 1976, elle vit et travaille à Liège. « Mon
travail n’est peut-être finalement qu’une promenade aux mille et
un adjectifs dans un grand point d’interrogation. C’est dans une
non-volonté de définition mais dans l’accueil de la complexité du
monde que je me situe, et que j’observe, sachant qu’après chaque
réponse qui semble assumée, la vie manifeste son contraire. »
Sheila De La Cal Perez est née en 1991, elle vit et travaille à
Liège. « C’est le quotidien qui construit ma peinture à la façon où
il me construit moi-même. Des bouts de rien, des morceaux de
vivre, de vibrer, qui finissent par faire une cohérence. La cohérence
absurde de l’absurdité merveilleuse de la vie. »
Evelyn Vanoverbeke est née en 1991, elle vit et travaille à Gand.
« Dans mon travail, la peinture devient un objet et l’objet devient
une sculpture : plusieurs couches de couleur se superposent, cela
donne déjà un caractère tridimensionnel ; de plus, le châssis, le
cadre et la toile sont des éléments de la composition : l’espace
autour de la peinture devient un élément de la peinture. Ainsi la
frontière entre peinture et sculpture disparaît. »
Du dimanche 7 février au dimanche 6 mars 2016
Vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv
Vernissage le dimanche 7 février de 11h à 17h (+ dîner au « Bistro »)
Au Centre culturel
Entrée libre
Animations scolaires sur demande
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Sophie Legros, Envol II, troncs d’arbres, pastel et huile, 2013
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Cette chose sans nom d’entre rire
et sanglot qui bouge en nous,
qu’il faut tirer de nous et qui,
diamant de nos années après le
sommeil de bois mort, constellera
le blanc du papier.*
dessin

Quelques mots en prélude à cette exposition entièrement consacrée
au dessin…
« Le dessin n’est pas la forme, il est la manière de voir la forme. » (Edgar Degas)
« – Quel conseil donneriez-vous aux jeunes peintres ?
– De beaucoup dessiner et de ne pas réfléchir trop. » (Henri Matisse)
« Ce qu’il faut dire, ce que je crois, c’est que, qu’il s’agisse de peinture ou
de sculpture, au fond, il n’y a que le dessin qui compte. Il faut s’accrocher
uniquement, exclusivement au dessin. Si on dominait un peu le dessin, tout le
reste serait possible. » (Alberto Giacometti)
Les artistes invités :
Sylvie Canonne, née en 1963, vit et travaille à Huy
Florence Cats, née en 1985, vit et travaille à Watermael-Boitsfort
Loïc Desroeux, né en 1986, vit et travaille à Tournai
Carmine De Swerts, née en 1992, vit et travaille à Gand
Anne-Marie Finné, née en 1962, vit et travaille à Laeken
Claire Lavendhomme, née en 1959, vit et travaille à Ixelles
Henriette Michaux, née en 1956, vit et travaille à Liège
Elodie Moreau, née en 1971, vit et travaille à Tournai
Florence Paulus, née en 1977, vit et travaille à Clavier
Romain Vingerhoets, né en 1980, vit et travaille à Jalhay
* Michel Leiris (1901-1990), in Haut mal suivi de Autres lancers, © Poésie/Gallimard, 1969
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Loïc Destroeux, Eté 61, crayon sur papier, 2015
Du dimanche 13 mars au dimanche 10 avril 2016
Vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv
Vernissage le dimanche 13 mars, de 11h à 17h (+ dîner au« Bistro»)
Fermeture le dimanche 27 mars (Pâques)
Au Centre culturel
Entrée libre
Animations scolaires sur demande
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Emmanuel Dundic et Sven Verhaeghe
peinture – dessin – sculpture

Emmanuel Dundic :
Exutoire – Dérision – Fantômes – Disparition
A travers l’écrit, son illisible, sa subjectivité, sa vérité, ses mots qui font traces.
A travers l’objet, l’oublié, l’accidenté, chargé de son ancienne gloire.
Florence Marchand, 2015
				
Le travail d’Emmanuel Dundic est empreint de drame, de silence
évoquant l’exil intérieur et la mélancolie. Né en 1969, Emmanuel
vit et travaille à Liège.
Sven Verhaeghe (né en 1974, vit et travaille à Poperinge) ne
rejette pas le paysage idyllique. Ses paysages rompent avec la
construction en trois couches du paysage classique. Ce qui était
premier plan perd de son importance : c’est le ciel qui vient à
l’avant-plan. Le travail de Sven balance entre l’abstraction et le
réalisme, ce qui semble d’abord naturel et libre se transforme en
« ciel nuageux ou cimetière ». Son œuvre n’adhère ni à la tradition, ni
au contemporain, elle est intemporelle.
Emmanuel et Sven montrent également des travaux au vieil
estaminet « In Den Bouw » à Kalken du dimanche 1er mai au
dimanche 22 mai – Zomerstraat, 85 à 9270 Kalken – Ouvert le
vendredi à partir de 19h, le samedi à partir de 14h et le dimanche
à partir de 11h, tél : 0473/677.342.
C’est un magnifique lieu : www.indenbouw.be.
Du dimanche 24 avril au dimanche 22 mai 2016
Vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv
Vernissage le dimanche 24 avril de 11h à 17h (+ dîner au « Bistro »)
Exposition fermée le dimanche 1er mai
Au Centre culturel et à « In Den Bouw » à Kalken
Entrée libre
Animations scolaires sur demande
Sven Verhaeghe, Géodésie, graphite et encre sur papier, 2015
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Exposition d’un week-end
Le Centre culturel propose aux artistes et artisans de la région,
amateurs ou professionnels, de montrer leurs réalisations lors
d’ « expositions d’un week-end ». Il ne s’agit pas d’une simple mise
à disposition de salles : nous aidons à la conception de l’exposition
(individuelle ou collective), au montage, à la promotion,…
Intéressé(e) ? Présenter votre travail au centre culturel (Pierre
Mossoux, 085/413538 – pierremossoux@skynet.be). Ne tardez
pas, les demandes sont nombreuses…
Montage : le jeudi ou le vendredi
Exposition : le samedi et le dimanche.
Dates de la saison 2015/2016 : 4 octobre 2015 (dans le cadre de
« La journée de l’entrepreneur ») – 9 et 10 janvier 2016 – 23 et 24
janvier – 16 et 17 avril – 28 et 29 mai – 4 et 5 juin – 11 et 12 juin

« Les choses de l’art », exposition des enfants de l’Ecole de Belle-Maison, juin 2015
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les ateliers

arts plastiques, musique, danse, conversation anglaise

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

2 sessions de 10 séances à partir du 10 octobre 2015
et du 12 mars 2016, les samedis de 9h30 à 10h30
A l’Ecole de Belle-Maison, rue J. Wauters 1A à 4570 Marchin
De 0 à 2 ans
50 €/session (art. 27 : 12,5 €)
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 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).

A partir du 14 septembre 2015, les lundis de 17h à 20h30
Au Centre culturel
• De 9 à 12 ans : de 17h à 17h30 : 25 €/trimestre
• Ados tous niveaux : de 17h30 à 18h30 : 35 €/trimestre
• Adultes débutants : de 18h30 à 19h30 ou de 19h à 20h :
50 €/trimestre
• Adultes moyens - avancés : de 18h30 à 20h ou de 19h à 20h30 :
60 €/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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Pour les mordus de la culture mandingue :
Durant la saison 2015-2016, l’association marchinoise Kondroka
et le centre culturel proposent à nouveau d’organiser des stages
d’un jour de djembé, krins ou dununs en batterie avec Babara
Bangoura, professeur guinéen de percussions mandingues, parrain
du festival « Afriquement Dingue !  » qui a animé le  « défi 100
djembés » en 2014 et d’autres stages en 2012, 2013 et 2015.
Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact avec Jean-Marie
Schippers (0478/670.638) afin de déterminer un calendrier. Le prix
dépendra du nombre d’inscriptions. (max. 40 € pour 4 heures de
stage).
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Accordéon

« De la misère des gars de la rue à l’ivresse de l’errance gitane, des ponts de
Paris aux ginguettes wallonnes, il vous attrape par le bout de l’âme, vous secoue de
mélancolie, vous vrille dans le sentiment, vous la joue tendre ou grivoise, puis
vous rejette à la vie, un peu plus homme qu’avant... Atmosphère, atmosphère,
atmosphère... Accordéon, accordéon... A vous d’en jouer... »

A partir du 16 septembre 2015, un mercredi sur deux, de 15h à 21h
Au Centre culturel
Adultes amateurs, débutants ou non, accordéon chromatique ou
diatonique : le cours est ouvert à tous
Aucune connaissance en solfège n’est requise, chacun est
libre de travailler sur partition ou d’oreille. Louis Spagna
sait s’adapter aux divers tempéraments musicaux
10 €/séance
Animateur : Louis Spagna, accordéoniste, metteur en scène
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Musique d’ensemble

À partir du 3 septembre 2015, un jeudi sur deux, de 20h à 22h
Au Centre culturel
À partir de 17 ans
250 € pour l’année (1ère séance gratuite)
Animateur : Philippe Brasseur, musicien, compositeur, luthier
(085/61.17.59)
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L’atelier s’adresse essentiellement aux musiciens amateurs adultes
(de 17 à 77 ans) 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 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...
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Violon et alto
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 Forzée (Rochefort). Il dispense un enseignement personnalisé,
avec un répertoire varié adapté au goût et aux possibilités de chacun.

À partir du 3 septembre 2015, le jeudi entre 16h à 20h
Au Centre culturel
10 €/séance
Durée : 30’
Animateur : Philippe Brasseur, musicien, compositeur, luthier
(085/61.17.59)
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Gravure

Anne Chapelle
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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
À partir du 3 octobre 2015, les samedis de 14h à 18h
Dans le module derrière le hall des sports,
Chemin de Sandron, 4 à 4570 Marchin
À partir de 18 ans
7 €/séance, 160 €/année
Animatrice : Chantal Dejace, graveure
(formée à l’Académie des Beaux-Arts de Liège)
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Danse/mouvement
L’atelier danse/mouvement a pour approche le questionnement
autour de la danse elle-même. Ce questionnement sera abordé
tout au long de l’année par le biais de divers ateliers et de
rencontres avec des praticiens du mouvement.
Chaque séance se décline en plusieurs temps : mise en mouvement
et conscience du corps ; mise en espace et sensibilisation aux
codes d’écriture chorégraphique ; improvisation ou écriture de
phrases dansées à partir des propositions des participants.
L’approche proposée cherche à élargir et à affiner la perception
de la danse elle-même pour la voir émerger et retrouver un corps
poétique, premier lieu d’expression et d’écoute où le verbe devient
corps…
Un processus de création naîtra de l’exploration effectuée par les
participants.
Dans le cadre du festival Pays de Danses, un abonnement de cinq
spectacles sera proposé à chaque participant au prix de 25 €.
Un atelier organisé par la coordination régionale des Centres culturels en
région hutoise et animé par le CEC d’Engis.
À partir du 28 septembre 2015, les lundis de 19h30 à 21h30
Au Centre culturel de l’arrondissement de Huy
Av. Delchambre, 7A à 4500 Huy
Public adulte
150 €/an
Animatrice : Conchita Fernandez del Campo, danseuse,
chorégraphe et praticienne de la Méthode Feldenkrais
Inscriptions : CCAH : 085/21.12.06
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Tables de conversation anglaise
Let’s speak English !

Vous souhaitez améliorer votre anglais pour partir en vacances,
professionnellement, pour le plaisir.
Vous avez envie de rencontrer d’autres personnes, de découvrir
une autre culture...
Alors, venez participer à nos tables de conversation !
À partir d’octobre 2015, les mardis de 18h à 19h (niv.2) et
de 19h30 à 20h30 (niv.1)
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
78

les rencontres

Balade bières spéciales à Vyle-Tharoul
Suite au succès rencontré lors de la balade contée de septembre
2014, les habitants de Vyle vous invitent à la première édition
de leur balade… bières spéciales ! Un parcours de 3,5km vous
fera (re)découvrir le village en vous arrêtant à 4 reprises chez des
habitants. Lors de chaque arrêt, vous aurez le choix entre deux
bières spéciales. Le tout, bien évidemment agrémenté de petits
en-cas à grignoter. Les softs sur le parcours seront gratuits !
A la fin de cette marche houblonneuse, nous nous retrouverons à
l’asbl Devenirs pour poursuivre la dégustation dans une ambiance
musicale conviviale et décontractée.
Les bénéfices de cette balade serviront à organiser la deuxième
édition de la balade contée qui aura lieu le 3e week-end de
septembre 2016 !

Samedi 19 septembre 2015, départ entre 17h et 20h
Rendez-vous à l’asbl Devenirs, rue du Parc, 5 à 4570 Vyle-Tharoul
Carte à 15 € donnant droit à 5 bières spéciales
Avec le soutien de l’asbl Devenirs
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Le Vendredi Soir
Pour la sixième année consécutive, le « Bistro » de Grand-Marchin
sera ouvert à la diversité, au partage et à la découverte.
Vous connaissez certainement toutes et tous ce projet permettant
aux associations marchinoises de tenir le « Bistro » lors d’un
vendredi soir. Dix-huit occasions de venir nous rejoindre et de
découvrir des projets locaux tenus par des citoyens dynamiques
dans une ambiance conviviale.
Petite nouveauté cette année, le Bistro pourra également être
tenu par un collectif de citoyens désireux de mettre sur pied un
événement. Vous avez envie depuis longtemps d’organiser une
soirée tricot, d’inviter un DJ afin de danser toute la soirée, d’initier
une conférence sur un thème qui vous touche ou d’animer un
débat, contactez vite François ! Vous pourrez ainsi discuter du
projet, de son objectif et envisager une éventuelle programmation
de votre « Vendredi ».
Le concept reste le même : échanger, discuter, découvrir une association
ou un projet citoyen et passer une soirée agréable à prix modique :
entrée libre, boissons à petits prix et repas à maximum 10 €.
Ce « Bistro » sera vôtre le temps d’une soirée… Profitez-en !
Toutes les infos du « Vendredi Soir » se trouvent sur le blog :
www.vendredisoirmarchin.wordpress.com

De septembre 2015 à juin 2016
Les vendredis 18 septembre, 9 et 23 octobre, 6 et 27 novembre,
4 et 18 décembre, 8 et 22 janvier, 19 et 26 février, 11 et 18
mars, 22 et 29 avril, 20 mai, 3 et 10 juin
Au  « Bistro », place de Grand-Marchin à 4570 Marchin
Entrée libre
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Rencontre littéraire avec l’auteur
belge Geneviève Damas
Née en 1970, Geneviève Damas est l’auteur de « Si tu passes la
rivière » (pour lequel elle a obtenu le Prix Rossel en 2011), de « Histoire
d’un bonheur », et de nombreuses pièces de théâtre. En juin dernier,
elle a passé plusieurs jours sur l’île de Lampedusa, séjour dont
elle a relaté le quotidien de ses contacts avec les habitants et les
migrants dans une série d’articles publiés par le journal « Le Soir ».
A l’image de nos précédentes soirées littéraires, celle-ci alternera
moments de lecture à voix haute et instants d’échanges en mode
décontracté entre l’auteur et le public.

Photo : Bruno d’Alimonte
Vendredi 9 octobre 2015 - 20h
Restauration à partir de 18h30 (réservation souhaitée)
Au « Bistro », place de Grand-Marchin à 4570 Marchin
Entrée libre
Bibliothèque de Marchin-Modave : 085/270.421,bibliotheque@marchin.be
Dans le cadre de la Fureur de lire et du « Vendredi Soir »
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Fête des ateliers

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

Dimanche 12 juin 2016
Au Centre culturel
Entrée libre
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Fête de la musique
Collaboration sur la 2ème « Fête de la musique » à Marchin.
Programmation d’artistes locaux, de genres variés.
Une ambiance musicale décontractée à découvrir dont l’affiche
vous sera dévoilée en temps voulu…

Edition 2015, Marc Morgan (photo : José Borghoms)

Samedi 18 juin 2016
Entrée libre
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Agenda
18/09/15 :	 Ouverture de la saison du « Vendredi Soir », p. 81
19/09/15 :
Balade bières spéciales à Vyle-Tharoul, p. 80
Thierry Hellin lit « L’enfant sauvage », p. 8
27-29/09/15 :
4/10/15 :
Expo d’un week-end, p. 62
7/10/15 :
Alice on the Roof, p. 10
9/10/15 :
Rencontre littéraire avec Geneviève Damas, p. 82
11/10-8/11/15 :
Expo Sébastien Plevoets et Jo Van
Rijckeghem, p. 52
17/10/15 :	 Lazy Louis & Little Richard, p. 12
26/10/15 :
« Auteurs de trouble », p. 14
15/11/15-3/01/16 : Expo : Quand Papaloup raconte... l’univers
de Jean Maubille, p. 54
18/12/15 :
Un film, un jouet, p. 40
Elle & Samuel - Moladji, p. 16
19/12/15 :
« Mukashi Mukashi », p. 42
2/01/16 :
9-10/01/16 :
Exposition d’un week-end, p. 62
23/01/16 :
Concert de Nadir, p. 18
23-24/01/16 :
Exposition d’un week-end, p. 62
7/02-06/03/16 :
Expo Sophie Legros, Sheila De La Cal Perez
et Evelyn Vanoverbeke, p. 56
« The coach » par Angel Ramos Sanchez, p. 20
15/02/16 :
La Louve Heureuse chante Violeta Parra, p. 22
5/03/16 :
13/03-10/04/16 : Expo « Cette chose sans nom... », p. 58
16/03/16 :
Une Compagnie : « Le dernier ami », p. 26
3/04/16 :
« Les tympans pimpants » par André Borbé, p. 44
Typh Barrow, p. 28
9/04/16 :
Exposition d’un week-end, p. 62
16-17/04/16 :
22-23/04/16 :
Didier Nietzsche, p. 30
24/04-22/05/16 : Expo Emmanuel Dundic et Sven Verhaeghe, p. 60
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Agenda
9/05/16 :
23/05/16 :
28-29/05/16 :
4-5/06/16 :
11-12/06/16 :
12/06/16 :
18/06/16 :

Sandra Liradelfo, p. 32
« Le doux colloque (offrande) », p. 34
Exposition d’un week-end, p. 62
Exposition d’un week-end, p. 62
Exposition d’un week-end, p. 62
Fête des ateliers, p.83
Fête de la musique, p. 84
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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.facebook.com/centreculturelmarchin
www.facebook.com/pagejeunesccm
vendredisoirmarchin.wordpress.com
Pour recevoir la newsletter du centre culturel, inscrivez-vous sur
www.centreculturelmarchin.be/mailingphp
Président : Olivier Bernard
Equipe :
• Rachel Jans, animatrice-directrice : rachel@centreculturelmarchin.be
• Pierre Mossoux, programmateur exposition et spectacle :
pierremossoux@skynet.be
• François Struys, animateur : francois.struys@gmail.com
• Isabelle Van Kerrebroeck, animatrice : isabelle@centreculturelmarchin.be
• Anne Romboux, responsable administrative :
anne@centreculturelmarchin.be
• Nathalie Simon, chargée de communication :
nathalie@centreculturelmarchin.be
• Véronique Hantz, Michaël Verbracken, technicien(ne) de surface
et ceux qui nourrissent le projet par leur enthousiasme, leur énergie.
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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