CENTRE CULTUREL DE MARCHIN 2016-2017

Couverture : Jacky Lecouturier

La culture implique le rapport à autrui : le rapport à l’histoire, à
l’entourage, à la société et au monde. Elle se construit au contact
des autres…
Nous vous proposons de susciter la rencontre grâce aux activités
présentées dans cette brochure. Cette rencontre qui tend à
construire notre identité, à renforcer notre sens critique, à nous
confronter à nos propres ordres et désordres.
Au fil de ces pages, vous seront proposés :
* De la danse, de la chanson française, du blues, du folk, du piano,
des lectures, des balades, du théâtre.
* Des festivals, des stages, des projets artistiques pour les enfants,
des nouveautés pour les adolescents.
* Des expositions variées, de nouveaux ateliers, des films et des
conférences.
* La 8e édition des Promenades photographiques en Condroz,
expositions disséminées au sein de deux villages dont le thème
nous emportera dans le rêve.
* Un nouvel espace entièrement rénové qui accueillera les artistes en
résidence et les citoyens qui souhaitent y organiser des rencontres.
* Un « Pavillon des Arts », petit pavillon qui devrait naître cette
année dans le parc de l’Athénée, favorisera la rencontre entre
artistes et étudiants par l’organisation régulière d’expositions en
arts plastiques.
La culture fleurit à Marchin et pollinise au gré du vent, au gré du
temps.
À vous de choisir ce qui vous fera plaisir …
				Rachel Jans,
				Animatrice-directrice.
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« La seule manière de protéger sa culture,
c’est d’accepter de la mettre en danger. »
					 Paul Andreu

La saison proposée ici n’est pas figée, elle s’épanouira de nos collaborations.
Notre site internet (www.centreculturelmarchin.be) et notre page facebook
(www.facebook.com/centreculturelmarchin) signaleront l’impact de la spontanéité.
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Soirée « Blues au Bistro » :
Keith Dunn et Renaud Lesire
Blues

Vous vous en souvenez certainement : après deux éditions
de la Marchin Blues Night organisées à Jamagne en 2013
et 2014, copieusement arrosées par la pluie, le Centre
culturel et l’a.s.b.l. Solid’Art’Note ont décidé de ramener
leur soirée blues à Grand-Marchin, dans le Bistro. Vu le
succès rencontré l’année passée, nous reconduisons la formule et
accueillons cette année le duo formé par le bluesman américain
Keith Dunn et son comparse Renaud Lesire.
Samedi 8 octobre 2016 – 20h30
Au « Bistro », place de Grand-Marchin
10 €/6 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés)/1,25 € (art. 27)
2 x 50’ - Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38

Keith Dunn est un compositeur, chanteur et harmoniciste,
né à Boston.
Après avoir assisté à des concerts de quelques monstres sacrés
du blues (Muddy Waters, Howlin’ Wolf, Junior Wells, Buddy Guy,
James Cotton...), il s’achète son premier harmonica, et dès les
années 70, il se rend fréquemment à Austin où il participe à des
jam sessions avec des artistes tels que Big Mama Thornton, Stevie
Ray Vaughan, les Fabulous Thunderbirds, Duke Robillard, Ronnie Earl, James Cotton, Lurrie Bell, Hubert Sumlin... En 1976,
il rencontre Jimmy Rogers, qu’il accompagne durant plusieurs
années. À la fin des années 80 et dans la décennie suivante, ses
envies de voyages l’amènent en Europe, où il se produit dans les
plus grands clubs, en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne,
en Belgique et aux Pays-Bas, où il vit actuellement. Il y fonde son
propre label (DeeTones Records) et y poursuit sa carrière comme
producteur, tout en animant des master classes d’harmonica et
en donnant régulièrement des concerts avec diverses formations.
Renaud Lesire est un chanteur, guitariste, bassiste et
compositeur liégeois, qui roule sa bosse depuis une vingtaine
d’années en Belgique et dans les pays voisins. Il a accompagné de
nombreux artistes tels que Junior Watson, Gene Taylor, ou encore
Keith Dunn, avec lequel il animera notre soirée. L’été dernier, il était
encore sur la scène de Gouvy aux côtés de la regrettée Candye
Kane. Parallèlement, il tourne aussi avec le groupe Little Hook,
qu’il a formé avec notamment l’harmoniciste « Big Dave » Reniers.
Au moyen d’un subtil mélange de standards et de compositions
personnelles, les deux artistes n’auront aucune peine à
entraîner le public au plus profond du delta du Mississippi.
Une occasion rare, à ne manquer sous aucun prétexte !
Infos supplémentaires, liens, vidéos sur notre page facebook :
facebook.com/Blues-au-Bistro-225737284122834/

En collaboration avec l’asbl Solid’Art’Note
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« Le fils de la vodka-menthe »
d’Éric Durnez, par Thierry Lefèvre
Lecture « chez l’habitant »

Éric Durnez
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L’auteur : Éric Durnez
Éric Durnez (1959-2014) était un poète et un grand dramaturge
belge. Il est l’auteur d’une quarantaine de pièces. Une part importante
de son écriture, poétique et sensible, est destinée aux adolescents.
Elle affronte de graves questions, intimes et historiques.
Il s’était « retiré » dans le Gers : « Je suis parti du monde en
nonante-neuf (…), parti avec l’espoir vertigineux d’arrêter
le monde, comme on arrête un train qui nous a éjectés, pour
mieux y remonter, dans le froid de l’aube. » (Extrait de Childéric)
Éric Durnez, c’était aussi : « une vraie gentillesse dans le regard, (…)
une douceur apaisante, une bienveillance permanente, tous ceux qui ont connu
Éric Durnez regretteront longtemps cet homme peu ordinaire… » (Laurence
Bertels)

Le texte :
Dans Le fils de la vodka-menthe, un court roman écrit entre 1995 et
1999, Éric Durnez porte un regard sur son histoire familiale
plutôt désastreuse. Extrait : « Vers la fin de l’été 1958, en revenant
de l’expo, mon père sauta ma mère et provoqua un des événements majeurs de
mon existence : ma conception. Il s’était saoulé avec de la vodka-menthe et, s’il
faut en croire ma mère, ne fit pas montre cette nuit-là d’une grande délicatesse.
Mais faut-il croire ma mère ? »
Le comédien-lecteur : Thierry Lefèvre
Né en 1965, comédien, saxophoniste, parolier de chansons,
enseignant au Conservatoire Royal de Mons, Thierry a aussi
fondé, avec Thierry Hellin, Une Compagnie, magnifique troupe
de théâtre jeune public, qui, depuis bientôt vingt ans, a présenté à
Marchin quelques-uns de ses spectacles (ceux ci-après tous écrits
par… Éric Durnez) : Échange clarinette, Renaldo et l’homme à la fleur,
Childéric, Tam et, la saison dernière, le très émouvant Le Dernier ami
interprété magistralement par… Thierry Lefèvre. Un homme
qui aime les balades qui ébouriffent les cheveux et aèrent
le cœur !

Lundi 24 octobre 2016 – 20h
Chez l’habitant : chez Jothi Gillet, Thier de Huy, 45/4 à Marchin
8 €/6 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés)/1,25 € (art. 27)
1h20 - Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
En collaboration avec la Bibliothèque de Marchin-Modave
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Guillaume Vierset - Harvest Group
Jazz - pop - folk

Le jeune guitariste hutois Guillaume Vierset présente Harvest
Group, un nouveau projet en quintet. Après l’énergie et les envolées
fougueuses du jazz moderne dont il est friand, Guillaume livre
ici une écriture plus intimiste, douce et fragile empreinte
de la nostalgie et la mélancolie propres à la musique des
« songwriters » qu’il admire : Nick Drake, Neil Young, Bob Dylan
ou encore Elliott Smith.
Harvest Group nous plonge dans un univers musical où se croisent
ambiances jazz, pop et folk. La musique est finement écrite et le
mélange des instruments est judicieux : le saxophone soprano et
le violoncelle aux côtés de la guitare offrent une texture originale
et de magnifiques improvisations collectives.
« Fort en émotion, simplement superbe ! » (JC. Ventroyen, Le Soir)
Guillaume Vierset, guitare - Yannick Peeters, contrebasse - Yves Peeters,
batterie - Marine Horbaczewski, violoncelle - Mathieu Robert, saxophone
En première partie : Jazz Heritage Project.
Laura Colagia (chant), Freddy et Yves Fonsny (guitares), Roland
Hella (contrebasse) proposent, dans un set acoustique, de revisiter
les bases essentielles du jazz qui a d’abord été une musique populaire,
née de la rencontre de la tradition africaine et l’héritage européen.

Samedi 26 novembre 2016 – 20h
Au chapiteau Decrollier, place de Grand-Marchin
12 €/8 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés)/1,25 € (art. 27)
1h45 - Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
En collaboration avec l’asbl Solid’Art’Note et le Centre
culturel de Huy
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« Seules les traces font rêver »
(René Char)
Lecture « chez l’habitant »

Des fragments de trois discours célèbres – et tellement
d’actualité ! – lus par des étudiants de l’ESACT (École
Supérieure d’Acteurs de Liège), sur proposition de leur
professeur Alain Legros…

Jean Jaurès : « Discours à la jeunesse » (1903)
Dans ce grand discours, un de ses
textes les plus célèbres, Jaurès s’adresse
aux élèves du lycée d’Albi. Il évoque le
temps qui passe sur les hommes mais
aussi l’utilité d’agir pour une œuvre qui
nous dépasse et qui portera en elle une
part de nous. C’est dans cette défense du
réalisme de la paix et cet éloge du courage
qu’il prononce : « Le courage, c’est d’aller
à l’idéal et de comprendre le réel… »

Lundi 5 décembre 2016 – 20h
Chez l’habitant
8 €/6 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés)/1,25 € (art. 27)
1h - Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
En collaboration avec la Bibliothèque de Marchin-Modave
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Paul Valéry : « Le bilan de l’intelligence » (1935)
Dans cette conférence, Valéry délivre ses
impressions sur l’évolution de l’intelligence
en une époque où le progrès ne cesse de
bouleverser les habitudes et les modes
de pensée. Les progrès techniques
apportent un nouveau confort mais aussi
entraînent une certaine paresse, de corps
et d’esprit, une impatience toujours plus
vive à obtenir ce qu’on veut avoir… voire
une diminution croissante de la sensibilité
au monde et aux choses environnantes. Surtout ils engendrent un
autre rapport au temps, désormais rétréci, amenuisé.

Albert Camus : « Discours du Nobel » (1957)
Le 10 décembre 1957 à
Stockholm pour le remise de
son Prix Nobel de littérature,
Camus prononce un discours
magnifique dans lequel il
expose ses idées quant à l’art
et au rôle de l’écrivain : « L’art
n’est pas à mes yeux une
réjouissance solitaire. Il est un moyen d’émouvoir le plus grand
nombre d’hommes… » L’artiste est ainsi quasiment obligé de
s’ouvrir au monde, de partager joies, peines et combats avec ses
contemporains, et de s’isoler pour créer.
15

Mathilde et Jean-Christophe Renault :
« Songs from the Misty Tower »
Chanson « chez l’habitant »

À propos de cette soirée :
« Mathilde et moi-même improvisons souvent de manière
informelle et spontanée soit dans mon atelier du Mont des Brumes
à Stoumont, soit chez elle à Ixelles ou bien encore dès que nous
trouvons un piano. En 2015, nous avons décidé de faire le saut...
Pourquoi ne pas écrire des chansons ensemble ? En général, je
trouve des idées de texte (en anglais) et Mathilde met en musique,
mais parfois l’usine Renault produit un mélange hybride... Sur
scène, la connivence est au rendez-vous pour une musique tel
père-telle fille plus que jamais hors-piste. Nos chansons
naviguent entre un soupçon d’autobiographie, réflexions
philosophico-sociétales et blues onirique... »
(Jean-Christophe Renault)

À propos de Jean-Christophe :
« (...) il est une sorte de Keith Jarret tendance Robinson Crusoé.
Un pianiste sublime qui, loin du brouhaha médiatique, savoure le
bonheur de la vie rustique. (…) Des musiques suspendues, d’une
clarté magnifique, qui vous transportent et vous exhortent. »
(Hugues Dorzée, Le Soir)
À propos de Mathilde :
« À l’instar de la violoniste Aurélie Dorzée, elle fait partie de ces
jeunes femmes qui transcendent les genres – classico-moderne,
jazz, monde – au profit de leur épanouissement artistique. »
(Dominique Simonet, La Libre Belgique)
Lundi 6 février 2017 – 20h
Chez l’habitant
8 €/6 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés)/1,25 € (art. 27)
1h - Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
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Greg : « Un Belge à Rio »
Chanson française et musique brésilienne
« chez l’habitant »

C’est dans une formule en duo que Greg Houben vient nous
présenter les titres de son premier – et sublime – album en français,
enregistré entre Copacabana et Bruxelles.
Greg nous invite à découvrir ses différentes facettes d’auteurcompositeur-interprète, à la fois tendre (Si belle si toi), poétique
(J’arrive aujourd’hui), surréaliste (Animal), engagé (Les Banksters) et
taquin (Coconut).
Greg a le cœur vagabond. Belgique et Brésil, théâtre et musique,
finalement pourquoi choisir ?
Greg trace son chemin, un chemin qui chemine, comme chantait
Moustaki.
Un Belge à Rio est un album subtil et intelligent, puissant et
poétique, un projet définitivement surprenant, tout simplement
attachant.
Avec Greg Houben (chant, trompette) et Quentin Liégeois (guitare)
Cette soirée sera également l’occasion de fêter les 10 ans du
restaurant marchinois « Dame Joséphine ». Vos hôtes Cécile Eycken
et Jean-Denis Dupont vous y accueilleront, une fois n’est pas coutume,
aux couleurs brésiliennes…

Lundi 20 mars 2017 – 20h
Chez « Dame Joséphine », rue Fourneau, 1 à Marchin
8 €/6 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés)/1,25 € (art. 27)
1h - Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
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« Si tu me disais viens »
par la Compagnie du Caniveau
Théâtre/poésie « chez l’habitant »

« Jusqu’à ce que je me mue en jeune homme en colère,
j’étais ce qu’ils appellent un jeune garçon rangé.
Je ne cassais pas mes jouets
et je disais bonjour sans discrimination
à tout le voisinage.
La rébellion vint sans fracas,
tout en douceur »
Karel Logist
Après le voyage anthologique Si tu me payes un vers, la Compagnie
du Caniveau nous revient et propose le deuxième opus de son
triptyque poétique Liberté conditionnelle : Si tu me disais viens est une
promenade funambule au fil de l’œuvre du poète liégeois
Karel Logist.
« Discrète et délicate, la poésie de Karel Logist ne vocifère jamais ; elle ne
cherche ni à choquer, ni à démontrer, ni à convaincre. Entre le chant et la
confidence personnelle, avec une constante pudeur, elle mêle humour et gravité,
nostalgie et observation. » (Gérard Purnelle)
D’après l’œuvre de Karel Logist
Avec Michaël Clukers (comédien) et Jean-Yves Picalausa (guitare)
Lundi 24 avril 2017 – 20h30
Chez l’habitant
8 €/6 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés)/1,25 € (art. 27)
1h - Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
En collaboration avec la Bibliothèque de Marchin-Modave et le
Centre culturel de Huy
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Françoiz Breut
Chanson française

La musique de Françoiz Breut vient des profondeurs. De quelque
chose qui sommeille en nous. Une part de l’enfance, un bout d’âge
adulte. Tout cela tourne comme une ancienne ritournelle soudée à
nos pas. Une vie antérieure teintée de modernité. C’est cet alliage
de notes électroniques et de phrases synthétiques qui roulent en
boucle, comme des vagues à l’âme, qui parfume d’odeurs oubliées
nos mémoires. Il y a quelque chose de proustien chez Françoiz
Breut, une mélancolie, le chant d’une sirène, quelque chose
de marin, une note salée déposée sur la joue. Du grain blanc
sur la peau.
Françoiz prend un nouvel envol avec Zoo, sixième album, chapitre
d’une histoire sans faille. Vingt ans de carrière et toujours pas
l’ombre d’une ride, pas un seul signe d’essoufflement dans
les rangs d’une discographie qui, au fil du temps, s’embellit.
Inexorablement.
Françoiz Breut, chant et guitare - Stéphane Daubersy, guitare - Marc Melia,
claviers - Roméo Poirier, batterie

Samedi 6 mai 2017 - 20h30
Au chapiteau Decrollier, place de Grand-Marchin
15 €/10 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés)/1,25 € (art. 27)
1h15 - Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
En collaboration avec le Centre culturel de Huy
Photo de Jérôme Sevrette
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Bernard Massuir : « Salto vocale »
Musique/chant « chez l’habitant »

Le rythme dans tous ses états, la voix dans tous ses éclats !
Créatif, Bernard Massuir l’est autant que talentueux. Ce fou
chantant emporte le public dans son délire vocal. As de
l’onomatopée chantée, il nous offre avec Salto vocale un « one man
concerto » étonnant, interactif, irrésistible : il y aura du Georg
Philipp Telemann, des sons divers de printemps, une ode au
temps qui passe, un morceau trop rapide, un kilomètre de Miles,
un tambour en plastique, une carpette rouge et de la voix, de la
voix, encore de la voix.
On l’a compris : ce spectacle familial ravira toutes les oreilles.
« Comédien, clown, musicien, compositeur, acrobate vocal et parcoureur
de sentiers non battus, Bernard Massuir joue dans le monde entier. Le
chanteur-acteur virevolte, se débat et s’ébat, rebondit, s’étire, mâchonne,
triture et ponctue, s’emporte et s’en va dans on ne sait quelles improvisations
au service de l’humour musical et de la dérision. Ce fou génial parvient à faire
vivre un orchestre à lui tout seul, avec humour et légèreté. » (Les Chiroux)

Lundi 15 mai 2017 – 20h
Chez l’habitant
8 €/6 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés)/1,25 € (art. 27)
1h - Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
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Quand Nota Bene fait son cinéma…
Musiques de films

Samedi 10 juin 2017 - 20h

Philippe Brasseur est musicien, compositeur, luthier. Au Centre
culturel de Marchin, il anime deux ateliers : « violon, alto et guitare »
et « chant d’ensemble » ; il y dispense un enseignement personnalisé
avec un répertoire varié adapté aux goûts et aux possibilités de
chacun.
Pour clôturer la saison, c’est avec plaisir que nous accueillons
Philippe avec l’ensemble qu’il dirige depuis quelques années, Nota
Bene, un orchestre classique composé d’une vingtaine de musiciens,
un ensemble intergénérationnel avec la présence de la comédienne
Louise Jacob et la participation de la chorale du petit théâtre de la
Grande Vie de Forzée.
L’idée du spectacle est d’associer de belles musiques de
films, parfois connues de tous mais souvent à découvrir,
et des séquences parlées, jouées par la comédienne. Ces
séquences présentent, sans vraiment les nommer, les musiques
qui suivent et c’est un peu un jeu pour le public de deviner de
quel film il s’agit.
La majorité des musiciens de l’orchestre sont des amateurs, d’anciens
élèves des conservatoires régionaux, le tout est rehaussé par
quelques musiciens expérimentés ou professionnels qui acceptent
les règles du jeu et prennent plaisir à participer à l’aventure.
C’est la philosophie de cet orchestre : intergénérationnel,
ouvert et démocratique.
Philippe Brasseur, outre la direction de l’ensemble, réalise les
arrangements musicaux, organise les répétitions, individuelles
et collectives et travaille les textes avec la comédienne afin de
présenter un projet artistique de qualité qui plaira à un large public.

Au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin
8 €/6 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés)/1,25 € (art. 27)
1h - Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
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les enfants
« Les vieilles personnes rêvent de leur passé
et les enfants rêvent de leur avenir. »
Un enfant

« Infana Tempo »
Les croisements, les rencontres sont sources de création et de
plaisir.
Musique, livres et arts plastiques, ces domaines se croisent et se
répondent en écho. Ils invitent en chœur à une ouverture, tracent
des pistes en faveur d’une nécessaire inventivité, créent des ponts
entre l’adulte et les mondes des enfants d’aujourd’hui et de demain.
Infana Tempo, c’est le temps des enfants en espéranto. Ce temps
sera décliné sous diverses formes au cours de la saison… Dans
une égalité de statut, loin de toute intention d’aliénation, le Centre
culturel agira au côté d’artistes professionnels ou amateurs ou
simplement de passionnés pour proposer aux enfants des découvertes
propres à toute vie collective.

enseignants parce que le développement de partenariats bénéficie
au maillage culturel…
Ces actions se caractérisent par la place faite aux élèves : elles les
invitent à développer leur sens des responsabilités, leur envie de
s’engager dans un projet, d’avoir une vie culturelle personnelle.
Situées quelquefois au carrefour de plusieurs disciplines, elles en
traduisent la complémentarité. Parce qu’à nos yeux l’école est un
lieu de transmission : connaissance du patrimoine, esprit critique,
sens des valeurs font partie du bagage qui bercera les enfants tout
au long de leur vie.
* Spectacles proposés en collaboration avec les acteurs culturels
de la région hutoise.

Des activités ponctuelles : projection « un film, un jouet », animations
au sein des expositions, « Noël au Théâtre »*, « Éclos(i)ons »*…
Des activités plus régulières sont également organisées en coopération
avec les écoles :
- le projet Culture-Enseignement à Belle-Maison, cette année autour
de la musique, la découverte des familles d’instrument et la
réalisation d’une chanson par classe ;
- le projet des « Grandes questions » avec les élèves de 5e et 6e
primaires, qui les invite à partager leurs avis, leurs opinions, leurs
idées sur des thèmes qui les concernent dans leur environnement
plus ou moins proche, à jouer un rôle actif, à travailler en équipe,
à développer le sens critique et la solidarité ;
- les animations au sein des expositions, qui proposent aux élèves
de développer leur ouverture, leur curiosité ainsi que leur goût de
l’esthétique ;
- les propositions de collaborations en fonction des demandes des
30
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Anne Herbauts :
« Faire chaise de tout bois »
Illustrations de livres pour enfants

Auteure et illustratrice de grand talent de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, principalement éditée chez Casterman et
Esperluète, Anne Herbauts est connue internationalement. Ses
albums sont le fruit d’un travail très approfondi sur le lien
indissociable du texte et de l’image, sur leur apport réciproque
qui se noue dans l’objet livre lui-même, dans le jeu des pages, du
papier, de la pliure…
Les ouvrages d’Anne Herbauts regorgent de beautés et de
surprises. Les textures, les objets fétiches, les jeux de mots, l’enfance
et ses couleurs se déploient au fil des pages et révèlent un propos
délicat qui laisse pourtant une belle place à l’expérimentation
visuelle et poétique, à la portée de la sensibilité de tous.
L’exposition présente une sélection d’originaux et de documents
de travail rares ainsi qu’une série de modules et de créations inédites
destinés aux enfants et illustrant, sur le mode de l’installation,
l’univers singulier de cette auteure.
L’exposition a été conçue par l’artiste et le secteur Arts plastiques
des Chiroux, en partenariat avec la Coopération Culturelle Régionale
de Liège, la Bibliothèque centrale Province de Liège, les Ateliers
du Texte et de l’Image asbl, avec le soutien de la Fédération
Wallonie-Bruxelles et de Liège-Province-Culture.
En collaboration avec la Bibliothèque de Marchin-Modave.
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Du dimanche 20 novembre 2016 au mercredi 4 janvier 2017
Vernissage le dimanche 20 novembre, de 11h à 17h
Samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv
Fermé les dimanches 25 décembre et 1er janvier
Ouverture le samedi 7 janvier dans le cadre de « Noël au
Théâtre », p. 37
En semaine : visites animées pour les groupes scolaires, sur rdv
Le dimanche 20 novembre et mercredi 4 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 :
« Les merveilleux contes de la neige »
d’Hilary Audus
Cinéma

Deux courts-métrages, inspirés du romancier britannique Raymond
Briggs.
Deux rêves enchanteurs joliment dessinés et mis en musique.
Dans L’Ours, une fillette en visite au zoo avec ses parents laisse
tomber son doudou dans l’enclos de l’ours polaire. Inconsolable,
elle finit pourtant par s’endormir. À sa grande surprise, l’ours polaire
vient lui rendre sa peluche pendant la nuit…
Dans Le Bonhomme de neige et le petit chien, un petit garçon découvre
la maison où il vient d’emménager. Il trouve sous une latte du
plancher la photo d’un bonhomme de neige, une écharpe et
un chapeau laissés là par l’enfant qui occupait les lieux avant
lui. À son tour, il s’empresse de confectionner un bonhomme
semblable…
Dessins animés sortis en 2014
Réalisateur : Hilary Audus

Vendredi 9 décembre 2016 - 17h30
Au chapiteau Decrollier, place de Grand-Marchin
Dès 3 ans - Âge conseillé : de 3 à 10 ans
Entrée : un jouet en bon état par enfant qui sera offert à
une association de la région
50’ - Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
Dans le cadre de  « Infana Tempo »
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« Petites furies »
par le Zététique Théâtre
Danse/théâtre pour les tout-petits

Petites Furies est un duo dansé qui s’adresse aux enfants à partir de
2,5 ans et à leurs parents…
Les danseuses sèment la pagaille et nous invitent dans leur univers en
petits morceaux. Elles déploient toute une gamme de sentiments
soutenus qui suscitent étonnement, rire et curiosité. Comme
des gamines, elles s’épient, se défient, s’imitent et s’affrontent
avant de s’écrouler épuisées ou ravies. Au rythme de ritournelles
cadencées, elles alternent des mouvements répétitifs très
physiques à des moments d’apaisement qui réconcilient les cœurs
dans la danse. Elles transforment l’espace au gré de leurs
émotions et accompagnent les enfants dans une danse
frondeuse et ludique où chacune goûtera tour à tour l’aigre
et le doux.
« Petites furies donne une seule et formidable envie, pas du tout réprimandable : se
trémousser !... La danse contemporaine comme décompresseur ? Les enfants
(mais surtout les parents) vont adorer. » (C. Makereel, Le Soir)
Prix de la ministre de l’Enfance aux Rencontres de Huy 2014
Création collective de Justine Duchesne, Ornella Venica et Melody Willame
Interprétation : Melody Willame et Ornella Venica en alternance avec Estelle
Bibbo

Samedi 7 janvier 2017 – 15h
Au Centre culturel
Pour les enfants à partir de 2,5 ans... et leurs parents
7 € comprenant le spectacle, le goûter pour les enfants et la visite de l’exposition d’Anne Herbauts (voir p. 32)/1,25 € (art. 27)
35’ - Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
Photo : N. Bomas

Dans le cadre de « Noël au Théâtre » en région de Huy et de
« Infana Tempo »
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« Pas la langue dans sa poche »
par Accord’Art asbl
Spectacle musical pour les tout-petits

Venez partager un moment musical où les tout-grands sont
au service des tout-petits !
Trois musiciens vous accueillent au centre de leurs bulles sonores
où ils se jouent de l’espace, du temps, du rythme, des grandeurs,
des langues, des résonances, de la mélodie…
Le souffle, la percussion, la voix, les mots, l’articulation
prolongent le son des instruments de musique. Les voix parlent,
les gorges chantent, les doigts dansent, les langues claquettent…
Les vibrations sonores massent, rassurent et rappellent les sensations
fœtales. La respiration se transforme en souffle, le souffle en son,
le son en mélodie, la mélodie en rythme, le rythme en mots, le
mot en chanson, la chanson en expression, l’expression en sourires !
Bonus : après le spectacle, les petits se couchent, s’adossent,
touchent les instruments. Ressentent, entendent et
partagent la vibration.

Dimanche 9 avril 2017 – 10h et 11h
Au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin
Pour les tout-petits de 0 à 18 mois (et leurs parents)
6 €/1,25 € (art. 27)

Les musiciens :
Isaline Leloup : une solide formation de contrebassiste
Rudy Mathey : un clarinettiste de génie
Joachim Loneux : artiste pluridisciplinaire : danse folk et contemporaine,
claquettes américaines, percussionniste et surtout accordéoniste diatonique

30’ - Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
Dans le cadre de « Éclos(i)ons  », chanson et musique jeune
public en région de Huy
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les jeunes

« Comment peut-on créer une société où on laisse des
gens malheureux dedans ? C’est contre le principe même
d’une société ! »
				
Un étudiant de 16 ans

La saison jeunes

Club-Culture

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…
À bientôt !

Tu as entre 12 et 18 ans ? Tu veux participer à des activités avec d’autres
jeunes ? Tu veux assister à des spectacles et des concerts pour pas cher ? Tu
veux pouvoir donner ton avis sur les activités culturelles à Marchin ? Tu veux
organiser des événements ?

François Struys, animateur Jeunes
francois.struys@gmail.com

Alors le Club-Culture est fait pour toi…
L’objectif premier est de former un groupe de jeunes, une
bande de potes et de se réunir ! Puis, tout au long de l’année,
nous assisterons à des spectacles, des concerts, des projections
de films sur Marchin ou dans la région (nous construirons le
programme ensemble).
Faire partie du Club-Culture te donnera droit à 10 % de réduction
sur toutes les activités/stages/ateliers proposés par le Centre
culturel de Marchin.
Plus nous serons nombreux et plus l’ambiance sera bonne ! Alors
rejoins-nous maintenant et procure-toi ta carte de membre du
Club-Culture.
On t’attend !
Cotisation de 50 € pour la période septembre 2016 – août 2017
La carte donne droit à :
• minimum 5 spectacles (théâtre, concert, film…) sur l’année
• 10 % de réduction sur toutes les activités du centre culturel
• L’occasion de rencontrer d’autres jeunes de la commune
• L’opportunité de donner son avis et, pourquoi pas, d’organiser
des événements.
Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
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« 1 jour, 1 ville ! » :
à la découverte de Gand
Ca y est ! C’est reparti pour la visite d’une troisième ville ! Après
Bruxelles et Liège, c’est Gand que nous irons découvrir. Cheflieu de Flandre-Orientale, Gand est l’une des plus belles
villes flamandes. Riche d’un patrimoine architectural étonnant
et d’activités culturelles intenses, nous aurons bien besoin de
deux jours pour découvrir cette ville située au confluent de la Lys
et de l’Escaut.
Nous partirons donc en train le samedi 24 septembre et reviendrons
le lendemain. Nous profiterons du week-end pour découvrir la
ville à pied, à vélo et en bateau. Nous logerons sous tente et
dans une petite cabane en bois et nous assisterons au « Gent Festival
de Flandre », grande manifestation qui nous permettra de profiter
de nombreux concerts et animations. Bref, un week-end hors du
commun : partir à la découverte de la deuxième commune la plus
peuplée de Belgique de manière originale et détendue.

Stage « À la découverte des médias !
Mieux comprendre et appréhender les
infos »

Considéré comme le 4e
Pouvoir, le monde des médias
et de la presse nous inonde
d’informations pas toujours
simple à analyser. Il nous
paraît donc essentiel de vous
livrer quelques clés pour
comprendre ce monde à part.
Pouvoir décoder le flux des actualités, mieux comprendre
les médias et leur fonctionnement, apprendre à choisir ses
réseaux d’informations, développer son esprit critique,
apprendre à mieux utiliser Facebook, tels sont les objectifs
principaux de ce stage de 5 jours. Tout cela se fera
évidemment de façon ludique, par des petits jeux, par la création
d’un JT en fin de semaine, par des visites et des rencontres
d’intervenants du milieu.

Du 24 au 25 septembre 2016
Pour les jeunes de 12 à 18 ans
60 € pour le week-end, tout compris (visites, logement, repas,
trajets)/55 € pour les détenteurs de la carte Club-Culture.
Les finances ne doivent pas être un frein à l’envie de participer
au week-end. N’hésitez pas à nous contacter pour en discuter.
Attention, le nombre de places est limité, ne tardez donc pas à
vous inscrire.
Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
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Du 31 octobre au 4 novembre 2016
Au Centre culturel
Pour les jeunes de 12 à 18 ans
50 € pour la semaine/45 € pour les détenteurs de la carte Club-Culture
Animateur : François Struys, animateur au centre culturel et
diplômé en communication
Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
45

Stage photo

Dans le cadre des Promenades photographiques en Condroz
d’août 2017, le Centre culturel organise un stage photo pour les
jeunes à partir de 15 ans.
Ce stage qui se déroulera à Carnaval et/ou à Pâques est destiné à
tous ceux qui veulent découvrir cette technique ou la
perfectionner.
Entre notions théoriques et exercices, l’histoire de la photo et les
rêveries de chacun (« Le rêve » sera le thème de cette biennale
photographique), la découverte de techniques anciennes ainsi que
des activités extérieures ludiques et fun… tout sera mis en place
pour que vous passiez un stage intense et intéressant.
La finalité de celui-ci se traduira par une exposition dans le cadre
des Promenades photographiques (qui rassemble plusieurs milliers
de visiteurs) avec VOS photos ! Une occasion unique de voir vos
créations côtoyer celles de photographes de renom.
Ce stage sera également l’occasion de découvrir d’autres jeunes
de la région et de prendre du plaisir ensemble…
Toutes les infos pratiques vous seront communiquées ultérieurement
dans le HOP et sur notre site internet. Restez donc attentifs !

Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
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Atelier d’impro

les expositions

L’art d’improviser, c’est petit à petit arriver à créer des personnages,
des objets, des lieux et des situations plus improbables les unes
que les autres en un temps record pour donner bien souvent une
histoire hilarante.
Une sortie pour aller voir un match d’impro sera également au
programme ainsi qu’un spectacle en fin d’année. Alors si tu as
envie de te défouler et surtout de te payer une bonne tranche de
rire une fois par semaine, on t’attend !
À partir du 14 septembre 2016, les mercredis de 17h30 à 19h
Au Centre culturel
De 12 à 18 ans
140 € pour l’année (sortie comprise)/125 € pour les détenteurs
de la carte Club-Culture. Possibilité de payer en plusieurs fois…
Animatrice : Jane Betsch (asbl Artist’Tic)
Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
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« Je ne fais qu’en défaisant.
Je n’avance qu’en tournant le dos au but. »
Alberto Giacometti

Jacky Lecouturier et EDM
Photographies - peintures

Deux « vieux amis » se retrouvent à Marchin…
Jacky Lecouturier, né en 1948, vit et travaille à Les Avins.
Fidèle parmi les fidèles de notre Centre culturel, Jacky nous revient
avec une série récente de photographies. Intitulée « Mers », elle
montre des images prises en Islande, en Corse, au Cap Blanc Nez,
au Cap Gris Nez et en Belgique, à la Mer du Nord.

EDM (« La peinture compte plus que le peintre, qu’on n’a nulle
raison de faire connaître », dixit Maurice Pirenne) est né en 1958.
Il vit et travaille à Bruxelles.
Après son expo chez nous en 2011, EDM nous propose une série
de toutes petites peintures à l’huile. Le sujet des tableaux vient de
photographies prises aux alentours de la maison où il a passé son
enfance, des bois, le jardin, des paysages…

Une photo de l’atelier d’EDM
Du dimanche 16 octobre au dimanche 13 novembre 2016
Vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv
Vernissage le dimanche 16 octobre de 11h à 17h
« Entretien » avec les deux artistes, par Sylvie Canonne
Au Centre culturel
Entrée libre
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Jacky Lecouturier, Corse, 2015

Animations scolaires sur demande
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Anne Herbauts :
« Faire chaise de tout bois »
Illustrations de livres pour enfants

Auteure et illustratrice de grand talent de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, principalement éditée chez Casterman et
Esperluète, Anne Herbauts est connue internationalement. Ses
albums sont le fruit d’un travail très approfondi sur le lien
indissociable du texte et de l’image, sur leur apport réciproque
qui se noue dans l’objet livre lui-même, dans le jeu des pages, du
papier, de la pliure…
Les ouvrages d’Anne Herbauts regorgent de beautés et de
surprises. Les textures, les objets fétiches, les jeux de mots, l’enfance
et ses couleurs se déploient au fil des pages et révèlent un propos
délicat qui laisse pourtant une belle place à l’expérimentation
visuelle et poétique, à la portée de la sensibilité de tous.
L’exposition présente une sélection d’originaux et de documents
de travail rares ainsi qu’une série de modules et de créations inédites
destinés aux enfants et illustrant, sur le mode de l’installation,
l’univers singulier de cette auteure.
Du dimanche 20 novembre 2016 au mercredi 4 janvier 2017
Samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv
Vernissage le dimanche 20 novembre, de 11h à 17h
Fermé les dimanches 25 décembre et 1er janvier
Ouverture le sam. 7 janv. dans le cadre de « Noël au Théâtre », p. 37
En semaine : visites animées pour les groupes scolaires, sur rdv
Le dimanche 20 novembre et mercredi 4 janvier à 11h : animations
pour les enfants avec leurs parents (gratuit - durée : 60’ inscriptions nécessaires : 085/41.35.38)
Au Centre culturel - Entrée libre
En collaboration avec la Bibliothèque de Marchin-Modave.
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Juliette Rousseff :
« Robinson sauvé par les siens »
Peintures – broderies – vidéo

En accord avec le très beau texte de Marie-Éve Maréchal
Variations sur Robinson, dont quelques extraits lus par Guy Vandeloise
seront diffusés à intervalles réguliers, ma présentation est un
hommage aux cinq sens qui, à chaque seconde de notre existence,
nous relient à l’univers. Sans eux, rien !...
Il nous faut toucher, humer, goûter, voir et entendre pour sentir/
savoir que nous sommes Là.
Et comme cette expérience concerne chacun de nous, j’ai voulu
inviter d’autres artistes à offrir la leur : Guy Vandeloise
(peinture-écriture), Luc Navet (sculpture) et Sophie Legros
(photo). C’aurait pu en être bien d’autres aussi...
Le bel espace du Centre culturel de Marchin deviendra donc le
réceptacle « habité d’une île ouverte sur l’océan de vos îles » (M-É
Maréchal).
À cette occasion, on pourra découvrir (espérons-nous) les Variations
sur Robinson publiées par Denis Verkeyn aux Patates Éditions.
L’île-texte de Marie-Éve Maréchal sera entourée de l’errante
navigation de Juliette Rousseff.

Du dimanche 29 janvier au dimanche 26 février 2017
Vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv
Vernissage le dimanche 29 janvier de 11h à 17h
Au Centre culturel
Entrée libre
Animations scolaires sur demande
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J.R., Sentir, acrylique sur toile, 214 x 152 cm, 2009
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Nicolas Kozakis et Raoul Vaneigem :
« Désire tout, n’attends rien »
Dessins - photographies - films

Le Refuge nomade de Kozakis et Vaneigem photographié par Jacky Lecouturier
(acier inoxydable, 240 x 270 x 150 cm, 2016)

Cette exposition se tient à l’occasion de l’installation dans notre
Chemin de sculptures (voir p. 62) à Grand-Marchin de l’œuvre de
Nicolas Kozakis et Raoul Vaneigem intitulée « Refuge nomade.
Désire tout, n’attends rien » et réalisée dans le cadre de l’exposition
Arts et Métaux montée par la Province de Liège dans le parc du
château de Jehay à l’été 2016.
Du dimanche 12 mars au dimanche 9 avril 2017
Vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv
Vernissage le dimanche 12 mars, de 11h à 17h
Au Centre culturel - Entrée libre
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Animations scolaires sur demande

« Désire tout, n’attends rien » est une sculpture-refuge, un habitacle
nomade installé dans la nature nous invitant à découvrir de l’intérieur
un paysage choisi, photographiant une vue panoramique en perpétuel
changement selon les heures et les saisons. Sa configuration en
forme de dôme légèrement incliné ou de giron en acier brut avec
base ellipsoïdale nous convie à passer un moment de quiétude et
de rencontre au contact des éléments qui nous entourent. L’idée
de l’œuvre est de nous mettre en absence de l’agitation extérieure
et de rentrer en dialogue avec un paysage et une pensée, celle-ci
est écrite par Raoul Vaneigem : « Désire tout, n’attends rien.
L’aphorisme est né d’une réflexion où, m’interrogeant sur la fragilité
de nos entreprises et sur nos espérances déçues, j’ai compris que
formuler un vœu en termes de réussite et d’échec, c’était entrer
dans l’arène de la compétition et de la concurrence ; se laisser
broyer par des mécanismes économiques qui empêchent l’homme
de se développer comme être humain et le font régresser à un
stade semi-bestial de prédateur. Être humain, c’est privilégier
le désir, non le calcul et la stratégie. Attendre d’un désir qu’il
s’accomplisse pour fournir ainsi la preuve de son efficacité c’est le
vider de sa substance et en faire un instrument. Il est piquant de
constater, en revanche, que lorsque le désir jaillit de la passion de
vivre – et en aucun cas des sollicitations de l’avoir et du pouvoir
– il s’exauce le plus souvent quand on ne l’attend pas, quand on
l’abandonne à ses propres chemins. À force de me guider sur ces
mots d’apparence anodine, ils ont fini par résonner en moi et à
mûrir dans la lente élaboration d’un style de vie ».
Nicolas Kozakis est plasticien et professeur de dessin à l’Académie
des Beaux-Arts de Liège. Il est né en 1967, il vit et travaille à
Bruxelles.
Raoul Vaneigem, né en 1934, est philosophe, auteur d’une
quarantaine d’ouvrages parmi lesquels : Traité de savoir-vivre à l’usage
des jeunes générations (1967), Le Livre des plaisirs (1979), De l’amour
(2010), Rien n’est fini, tout commence (2014).
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Peter Morrens et Pol Pierart
Peintures – dessins

Nous réunissons à nouveau un artiste flamand, Peter Morrens,
et un artiste wallon, Pol Pierart. Unis, ces deux-là le sont par les
mots – les maux ? – qui apparaissent dans les dessins de Peter
et dans les peintures et les photographies de Pol et qui nous
plongent avec finesse dans nos réflexions sur nous-mêmes et sur
le monde dans lequel nous vivons.
Pol Pierart, né en 1955, vit et travaille à Embourg.
Sa première expo chez nous remonte déjà à 1996. On aime (re)dire
cette préoccupation de Pol : « Pour moi, l’art c’est l’incarnation
d’une pensée. L’art est un moyen, un moyen de parler, de s’adresser
aux autres, d’être en relation avec eux. » Il est l’auteur des mots
gravés sur les marches de l’Administration communale : EnTRE
– ETendRE – EnTendRE.
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Pol Pierart

Peter Morrens

Peter Morrens, né en 1965, vit et travaille à Berchem et à Utrecht (NL).
Pour gérer l’abondance des idées qui sont en lui, Peter Morrens
crée une œuvre polymorphe où on sent, à première vue, une
confusion : l’artiste façonne une production plastique qui éclate
dans tous les sens. Il puise des images d’expériences et de sentiments
personnels et chaque dessin est chargé du poids de souvenirs et
d’associations privées et aussi du sens de la nécessité, de l’ambiguïté
et même de l’absurdité qui accompagne souvent les expériences
intenses. Ses dessins suggèrent indirectement un modus operandi
pour négocier avec le monde quotidien et ainsi ils interprètent ce
monde de façon urgente. (De Visscher et Krcma)
Du dimanche 23 avril au dimanche 21 mai 2017
Vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv
Vernissage le dimanche 23 avril de 11h à 17h
Au Centre culturel
Entrée libre
Animations scolaires sur demande
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8es Promenades photographiques en Condroz
En août 2017, c’est le charmant petit hameau de TAHIER du
village d’Évelette qui sera uni à GRAND-MARCHIN pour
accueillir la 8e édition de nos Promenades photographiques
en Condroz, dont le thème sera cette fois LE RÊVE.
Cette Biennale de photographie emmène un public familial à la
découverte d’une vingtaine d’expositions réparties dans 15 lieux
(un circuit pédestre à Grand-Marchin avec 8 lieux d’exposition et
un circuit pédestre à Tahier avec 7 lieux d’exposition). Elle réunit
des photographes belges et étrangers, des jeunes créateurs et des
artistes reconnus internationalement. Comme toujours, les expositions
sont installées dans des lieux charmants et très souvent « chez
l’habitant », la convivialité étant le maître-mot du projet.
De nombreuses animations complètent le programme…
Autour de la photographie : mission photographique, master class,
atelier photo pour ados, rencontre avec les photographes, visites
commentées, conférence, librairie…
Autres : musique, danse, rallye touristique, lectures, « repas du
dimanche » par des cuisiniers régionaux…
Beaucoup de plaisir en perspective !

Du samedi 5 au dimanche 27 août 2017, les samedis et dimanches
ainsi que les lundi 14 et mardi 15 août, de 10h à 19h
Départ : Centre culturel de Marchin
Un badge à 5 € donne accès à toutes les expositions (gratuit
pour les – 12 ans)
www.biennaledephotographie.be
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Le « Chemin de sculptures »
Depuis le début des années 2000, au fil du temps s’installe à
Grand-Marchin un « Chemin de sculptures ». C’est un projet du
Centre culturel et de l’Administration communale avec le soutien
de la Province de Liège. Une petite publication avec plan, commentaires
et photos est en préparation.
Actuellement, la promenade vous mène à la découverte des
œuvres suivantes :
Aux alentours du Centre culturel :
- Guy Vandeloise, d’amour : d’ombre et de lumière, pierre taillée (par
Onofrio Farinola), 2005 (avec le soutien du Ministère de la Région
wallonne)
- Pierre Gerard, Sculpture-nichoir, cèdre de Sibérie, zinc, 2014
- Guy Laval, Totem I, chêne, 2002
- Michel Smolders, Jeux d’enfants, petit granit (dépôt de l’artiste)
- Ludovic Ledent, Midas, acier, 2014 (dépôt de l’artiste)
Aux alentours de l’église de Grand-Marchin :
- Peter Jacquemyn, Sans titre, chêne (offert par la scierie Dupont), 2000
- Luc Navet, Sans titre, pierre calcaire, 1992 (dépôt de l’artiste)
- Anne-Marie Klenes, CYCLAMEN, schiste d’Herbeumont, 2007
- Chantal Hardy, StElles, acier Corten, 2006
- Vincent Dubois, Extrait n° 26, petit granit, 2011-12
Au printemps 2017 sera installé le Refuge nomade « Désire tout, n’attends
rien » de Nicolas Kozakis et Raoul Vaneigem (page 56).
À voir également :
- sur les marches de l’Administration communale : les mots gravés
EnTRE / ETendRE / EnTendRE de Pol Pierart, 2010 (avec la
collaboration de Benoit Potel, tailleur de pierre)
- dans l’église de Grand-Marchin : une grande peinture Sans titre,
2008 de Valérie Vrindts
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Luc Navet, Sans titre, pierre calcaire, 1992 (dépôt de l’artiste)

63

Expositions d’un week-end
Le Centre culturel propose aux artistes et artisans de la région,
amateurs ou professionnels, de montrer leurs réalisations lors
d’ « expositions d’un week-end ». Il ne s’agit pas d’une simple mise
à disposition de salles : nous aidons à la conception de l’exposition
(individuelle ou collective), au montage, à la promotion…
Intéressé(e) ? Venez présenter votre travail au Centre culturel
(Pierre Mossoux, 0499/60.30.45 – 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 2016/2017 :
10 et 11 septembre - 24 et 25 septembre 2016 - 14 et 15 janvier
- 21 et 22 janvier - 15 et 16 avril - 3 et 4 juin - 10 et 11 juin - 24
et 25 juin 2017.
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L’exposition de l’atelier créatif de l’Athénée Royal Prince Baudouin, juin 2016

les ateliers

arts plastiques, musique, danse,
écriture, théâtre, conversation anglaise

« Ma mission est de tuer le temps et la sienne de me tuer
à son tour. On est tout à fait à l’aise entre assassins. »
Cioran

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

2 sessions de 10 séances à partir du 1er octobre 2016,
les samedis de 9h30 à 10h30
À « la Cure », place de Grand-Marchin
De 0 à 2 ans
50 €/session (art. 27 : 12,5 €)
Animatrice : Isabelle Van Kerrebroeck, 0496/640.189
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Accordéon

Chromatique, diatonique, d’oreille, sur partition, de la musique
traditionnelle des pays lointains à la musette locale… un univers
sans frontière.
L’accordéon, c’est de l’air, du grand air du large.
Louis Spagna guide les doigts, les oreilles et les cœurs depuis 15
ans, à Marchin.
Si les moyens ont une fin, la passion n’en a pas ! L’accordéon à
Marchin c’est aujourd’hui un collectif autonome qui s’organise
autour du « Maestro » avec, au bout des doigts, la quête de l’accord !

À partir du 14 septembre 2016, un mercredi sur deux, de 15h à 21h
À « la Cure », place de Grand-Marchin
Adultes amateurs, débutants ou non, accordéon chromatique ou
diatonique : le cours est ouvert à tous
Aucune connaissance en solfège n’est requise, chacun est
libre de travailler sur partition ou d’oreille. Louis Spagna
sait s’adapter aux divers tempéraments musicaux
10 €/séance
Animateur : Louis Spagna, accordéoniste, metteur en scène
Isabelle Van Kerrebroeck, 085/41.35.38
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Djembé
Venez à la découverte de l’Afrique de l’Ouest, sa culture et sa
musique en pratiquant le djembé et d’autres instruments de percussion
(dununs - traditionnels et en batterie -, krin…). Vous apprendrez
les significations, l’histoire et la pratique des rythmes traditionnels des
différentes ethnies du Mandingue (Guinée, Mali, Côte d’Ivoire,
Burkina Faso, Sénégal).

Pour les mordus de la culture mandingue
Durant la saison 2016-2017, 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 (minimum 10 participants et
maximum 40 € pour 4 heures de stage).

À partir du 12 septembre 2016, les lundis de 16h30 à 20h30
À « la Cure », place de Grand-Marchin
• De 9 à 12 ans : de 16h30 à 17h : 25 €/trimestre
• Ados débutants : de 17h à 18h : 35 €/trimestre
• Adultes moyens : de 18h30 à 19h30 : 50 €/trimestre
• Ados et adultes avancés : de 18h à 19h30 : 40 €/trimestre
(ados), 60 €/trimestre (adultes)
• Adultes débutants : de 19h30 à 20h30 : 50 €/trimestre
-10% pour deux personnes d’une même famille
Animateur : Jean-Marie Schippers, 0478/670.638
Un djembé peut être prêté sur place aux débutants
Les participants recevront un fascicule avec une documentation
sur l’Afrique et une transcription simple des rythmes appris.
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Musique d’ensemble
L’atelier s’adresse essentiellement aux musiciens amateurs adultes
désireux de jouer en groupe un répertoire de musique traditionnelle :
folk irlandais, breton, musique traditionnelle d’Europe de l’Est,
musique Klezmer... En fonction des participants, le répertoire est
aménagé, arrangé et adapté pour que le résultat soit convaincant
et agréable à jouer pour chaque participant.
De formation classique, Philippe Brasseur enseigne le violon et
l’alto et donne des ateliers de musique d’ensemble au petit théâtre
de la Grande Vie de Forzée (Rochefort). Il dispense un enseignement
personnalisé, avec un répertoire varié adapté au goût et aux
possibilités de chacun.
L’atelier privilégie les instruments acoustiques de type « musique
de chambre ou petite formation » : violon, alto, violoncelle,
contrebasse, accordéon (diatoniques ou/et chromatiques), flûte,
clarinette, guitare...
Prérequis
• Un niveau instrumental de base de 4 ou 5 ans minimum (à discuter
avec l’animateur).
• Une bonne connaissance du solfège est préférable mais pas
indispensable.
• Pour les guitaristes, les tablatures ou grilles d’accords peuvent
suffire.
À partir du 8 septembre 2016, un jeudi sur deux, de 20h à 22h
À « la Cure », place de Grand-Marchin
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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Chant
Ce nouvel atelier proposé par le Centre culturel a pour objectif de
prendre du plaisir à chanter, non de faire de vous des as du chant
ou des virtuoses de la note !
Accompagnés par un ou deux musiciens, vous aurez l’occasion
de venir répéter une chanson qui vous touche, qui vous parle et
qui vous évoque quelque chose et que vous aurez décidé de vous
approprier.
Seul, en duo ou à plusieurs, vous viendrez prendre du bon temps,
répéter votre chanson et, pourquoi pas, encourager et accompagner
les autres.
En toute simplicité, sans se prendre la tête, l’atelier vous propose
donc de passer un moment convivial et chantant…
Et la finalité de tout ça ? D’abord partager des moments agréables,
mais il sera évidemment possible d’imaginer une petite scène
(notamment lors de « la Fête des ateliers »). Mais d’abord, on
prend du plaisir !

À partir de septembre 2016, un mardi sur deux, de 18h à 22h
À « la Cure », place de Grand-Marchin
Pour tous ceux qui veulent pousser la chansonnette sans préjugé
et sans prétention aucune
50 €
Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
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Violon, alto et guitare

Impro

Les cours sont individuels, s’adressent à toute personne désireuse
de commencer ou de reprendre l’étude du violon ou de l’alto dans
un cadre non académique, convivial et personnalisé.
Pour les débutants, l’apprentissage du solfège se fait en même
temps que la découverte de l’instrument.
De formation classique, Philippe Brasseur enseigne le violon et
l’alto et donne des ateliers de musique d’ensemble au petit théâtre
de la Grande Vie de Forzée (Rochefort). Il dispense un enseignement
personnalisé, avec un répertoire varié adapté au goût et aux
possibilités de chacun.

L’art d’improviser, c’est petit à petit arriver à créer des personnages,
des objets, des lieux et des situations plus improbables les unes
que les autres en un temps record pour donner bien souvent une
histoire hilarante.
Une sortie pour aller voir un match d’impro sera également au
programme ainsi qu’un spectacle en fin d’année. Alors si tu as
envie de te défouler et surtout de te payer une bonne tranche de
rire une fois par semaine, on t’attend !

À partir du 8 septembre 2016, le jeudi entre 16h et 20h
À « la Cure », place de Grand-Marchin
10 €/séance - Durée : 30’
Animateur : Philippe Brasseur, musicien, compositeur,
luthier, 085/61.17.59
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À partir du 14 septembre 2016, les mercredis de 17h30 à 19h
Au Centre culturel
De 12 à 18 ans
140 € pour l’année (sortie comprise)/125 € pour les détenteurs
de la carte club-culture. Possibilité de payer en plusieurs fois.
Animatrice : Jane Betsch (asbl Artist’Tic)
Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
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Danse/mouvement
Un atelier pour approcher la question de la danse par la pratique.
Chaque séance se décline en plusieurs temps : mise en mouvement et
conscience du corps, mise en espace et sensibilisation aux codes
d’écriture chorégraphique, improvisation ou écriture de phrases
dansées à partir des propositions des participants.
L’approche proposée cherche à élargir et affiner la perception de
la danse elle-même pour la voir émerger et retrouver un corps
poétique, premier lieu d’expression et d’écoute où le verbe devient
corps…
Le processus de création se construit avec les participants à partir
des explorations menées en atelier.
Un abonnement de cinq spectacles est proposé au prix de 25 €.
Un week-end résidentiel non obligatoire est organisé en janvier au
prix de 55 €. Il permet l’apprentissage de la danse dans d’autres
conditions, sous d’autres lumières… C’est aussi une occasion
pour le groupe de se découvrir autrement.
Un atelier organisé par la coordination régionale des Centres culturels en
région hutoise et animé par le CEC d’Engis.
À partir du 26 septembre 2016, les lundis de 19h30 à 21h30
Au Centre culturel de l’arrondissement de Huy
Av. Delchambre, 7A à 4500 Huy
Public adulte
150 €/an
Animatrice : Conchita Fernandez del Campo, danseuse, chorégraphe et praticienne de la Méthode Feldenkrais
Centre culturel de l’arrondissement de Huy, 085/21.12.06
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Écriture, expression et créativité
Récit de vie – Cycle de 4 ateliers d’écriture créative à propos de son
histoire de vie : Autoportraits - Famille et autres animaux - Lieux de
vie et déménagements - Tournants, carrefours et impasses de vie.
Ce cycle d’ateliers propose d’approcher son histoire de vie par
le biais de l’écriture créative. L’écriture créative, sur le thème de
la séance, est amenée via des déclencheurs variés. En fonction
des thèmes, des supports d’expression (dessins, collages, photos,
lignes de vie…) sont utilisés.
Déroulement d’un atelier :
- écriture spontanée et expressive sur place
- partage oral des textes
- retours formulés sur les textes (avec des pistes pour le « retravail »
des textes pour les participants qui le souhaitent).
En cas d’absence à un atelier, les propositions pourront être transmises
au participant par e-mail ; il/elle pourra faire l’atelier à domicile
et échanger avec l’animatrice à distance. Pour les participants qui
souhaitent retravailler leurs textes, la réécriture peut faire l’objet de
commentaires par l’animatrice au cours des ateliers suivants.
Les mercredis 21 septembre, 26 octobre, 30 novembre et 21
décembre 2016, de 19h à 21h30
Au Centre culturel
Public adulte avec ou sans bagage littéraire ou artistique
80 € pour les 4 ateliers, matériel spécifique compris. Les
participants sont invités à amener un carnet (idéalement,
de format A4 avec des pages blanches unies), une paire de
ciseaux, un tube de colle et quelques feutres/crayons.
Animatrice : Anne-France Mossoux, 0494/72.74.00, contact@ateliers-marquetapage.be, traductrice et pédagogue, animatrice
d’ateliers d’écriture créative, de Journal créatif, de récit
de vie (les Ateliers du Marque ta Page)
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Gravure
« 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 sinon 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 24 septembre 2016, 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)
Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
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Tables de conversation anglaise
Let’s speak English together !

les rencontres

« Et si l’essentiel d’une vie consistait à accueillir l’ébranlement,
la secousse, le dérangement causé par l’autre. »
				
Christiane Singer
Vous souhaitez améliorer votre anglais ? Vous n’avez plus eu l’occasion
de vous exprimer dans cette langue et vous désirez vous y remettre ?
Alors venez participer aux tables de conversation qui ont lieu
chez l’animatrice Misty McAnally tous les mardis soirs !
La taille du groupe est limitée pour permettre la participation de
chacun. Deux groupes de niveaux différents sont organisés.
Les thèmes de discussion sont choisis ensemble et la soirée se
déroule en toute convivialité autour d’un verre.
À partir du 4 octobre 2016, les mardis de 18h à 19h (niv.2)
et de 19h30 à 20h30 (niv.1)
À partir de 15 ans - 35 €/trimestre
Animatrice : Misty McAnally
Chez Misty McAnally, résidence Gaston Hody, 32 à Marchin
Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
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Balade contée : Vyle-Tharoul au
temps de « La guerre de neuf ans »

• Samedi 17 septembre 2016, dès 16h
• 5 départs prévus (toutes les 20 min.)
• 5 € l’entrée (gratuit pour les moins de 12 ans)
• Possibilité de se restaurer après la balade (potée carotte ou
choux/saucisse : 8 € et 5 € pour les enfants)
• La balade fera 3km et empruntera des routes et chemins à 80%
praticables en poussettes et PMR
• Réservation obligatoire pour le repas et conseillée pour la
balade, 085/41.35.38
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Le Vendredi Soir
C’est reparti pour la 7e saison du « Vendredi Soir » qui permet aux
associations de présenter leur projet au sein du « Bistro », place
de Grand-Marchin. L’entrée y est gratuite et un repas est proposé
à prix modique.
L’objectif est de découvrir la richesse associative de notre région
dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Toutes les infos sur le blog du Vendredi Soir :
vendredisoirmarchin.wordpress.com
De septembre 2016 à juin 2017
Les vendredis 30 septembre, 7 et 14 octobre, 18 et 25 novembre,
9 décembre, 13 et 20 janvier, 3, 10 et 24 février, 3 mars, 7,
14 et 21 avril, 12 mai, 2, 9 et 16 juin, à partir de 18h30
Au  « Bistro », place de Grand-Marchin à 4570 Marchin
Entrée libre
Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38

Ouverture du « Vendredi Soir » :
les retours de regards croisés
Durant plusieurs semaines, nous sommes allés à votre rencontre
dans le cadre de notre projet « Regards croisés ». Tenter de mieux
vous connaître, savoir ce qui vous habite au plus profond de
vous-même devait nous permettre de construire l’action future
du Centre culturel…
Ce vendredi 30 septembre sera donc l’occasion de vous livrer nos
conclusions.
Nous vous invitons donc à venir découvrir la grande exposition
« Regards croisés » qui se tiendra à différents endroits de la place
de Grand-Marchin.
Nous vous dévoilerons également la fresque composée des regards
de toutes les personnes rencontrées durant le projet.
Nous partagerons avec vous les orientations futures du Centre
culturel qui pourront être débattues.
Cette grande fête inaugurera également l’ouverture de saison du
« Vendredi soir ».
Un concert festif clôturera la soirée.

Vendredi 30 septembre 2016
13h : ouverture de la grande exposition « Regards croisés »
et invitation aux écoles à la découvrir
18h30 : ouverture du Bistro et verre de l’amitié (un repas
sera proposé)
20h : présentation des orientations futures du Centre culturel
et échanges
21h : animation surprise
Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
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Rencontre littéraire avec l’auteur
belge Paul Colize
Paul Colize est un auteur belge de romans policiers, ses textes
sont très accessibles sans être racoleurs ou inutilement violents. Ils
tirent leur épingle du jeu par des histoires accrocheuses, crédibles
et originales, qui osent même parfois une petite incursion dans le
domaine du fantastique. Leur cadre socio-politique est également
très soigné : ils mettent en scène des personnages attachants,
ballottés au fil d’un suspense habilement mené en diverses places
européennes, dont la Belgique.
Les derniers romans de Paul Colize ont été couronnés de nombreux
prix : « Back Up » (2012) : Prix Saint-Maur en poche 2013 ; « Un
long moment de silence » (2013) : Prix Landerneau Polar 2013 - Prix
Boulevard de l’Imaginaire 2013 - Prix Polars Pourpres 2013 ; « L’Avocat,
le Nain et la Princesse masquée » (2014) ; « Concerto pour 4 mains »,
(2015) : Prix Plume de Cristal 2016.

Vendredi 14 octobre 2016 - 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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« La semaine ciné-débats »

« Afriquement Dingue 4 ! »

Après vous avoir rencontrés lors des « Regards croisés »
(consultation citoyenne) du Centre culturel, une évidence nous a
sauté aux yeux : de nombreux sujets de société vous titillent l’esprit,
des sujets vous interpellent… La place des jeunes dans notre société ?
Les grandes questions autour de l’immigration ? Y aura-t-il encore
du boulot pour nos enfants dans quelques années ? Un sentiment
d’insécurité grandissant ! Une convivialité villageoise qui s’étiole !
Les questions environnementales, aussi.
Nous vous proposons donc cette saison une semaine entière
consacrée à ces enjeux de société mais aussi, pourquoi pas, à des
sujets plus légers.
Concrètement, 5 jours, 5 thématiques, 5 films, 5 débats et 5
partenaires !
Chaque soir, un film sera projeté en lien avec le thème. Un
débat-discussion sera ensuite animé par un partenaire « spécialiste »
du sujet présenté.
Nous vous donnons donc rendez-vous chaque soir entre le 27 et
31 mars 2017.
Le lieu est encore à préciser.
Si vous avez des envies de thématiques ou si, en tant que partenaire
potentiel, ce projet vous interpelle, n’hésitez pas à nous contacter.

Du lundi 27 au vendredi 31 mars 2017
François Struys, francois.struys@gmail.com, 085/41.35.38
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Une nouvelle édition du festival est programmée le 27 mai 2017.
Un après-midi festif avec la participation d’un grand nombre de
percussionnistes sous la houlette de professionnels.
Marché africain, activités enfants et un concert « musique du
monde » en début de soirée.
Sur le thème du concept « Afriquement Dingue ! » d’autres activités
seront prévues.
Tous les renseignements paraîtront dans le « H.O.P. », sur
la page Facebook et le site du Centre culturel ainsi que sur
www.kondroka.com et www.facebook.com/kondroka.percussion
Samedi 27 mai 2017 - Place de Grand-Marchin
En collaboration avec Akiliso et le Centre culturel de Marchin
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Fête des ateliers

Fête de la musique

Fruit d’une collaboration entre citoyens, autorités communales,
Présence et Action Culturelles et Centre culturel, place à la 3e
édition de la « Fête de la Musique » à Marchin !
Cette fête a pour objectif de mettre à l’honneur des artistes
régionaux dans une ambiance musicale variée. Bloquez d’ores et
déjà la date !
Plus d’infos suivront…

Venez découvrir le fruit d’une année de rencontre et d’expression
des ateliers lors d’une après-midi festive à Grand-Marchin ! De
l’accordéon, du djembé côtoieront de la danse, du violon, du jeu
d’ensemble et pourquoi pas de la chanson ! Un dimanche convivial
qui vous permettra également de rencontrer ces animateurs ainsi
que ceux des ateliers de gravure, d’écriture et d’anglais. Venez festoyer
avec nous, ce sera peut-être l’occasion de faire naître ou de réveiller
en vous une passion… Bienvenue à tous !
Dimanche 18 juin 2017
Au Centre culturel
Entrée libre
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Samedi 24 juin 2017
Entrée libre
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« La Cure », espace de rencontre
et de résidence
Situé à côté du Centre culturel de Marchin, notre nouvel espace
citoyen appelé « la Cure » accueille les citoyens d’ici et d’ailleurs…
Niché au sein d’une Commune verdoyante sur les hauteurs
de Huy, l’environnement y est calme, tranquille, propice à la
réflexion et à la créativité.
Les locaux ont été rénovés par la Commune et des entrepreneurs
locaux. Le choix des peintures (écologiques), des luminaires et du
mobilier (de récupération) a été imaginé par Sylvie Canonne et
Henriette Michaux.
L’objectif de ces nouveaux espaces est d’encourager les initiatives
culturelles et citoyennes, de mélanger les pratiques artistiques, les
passions, les genres, les gens…
Il est composé de logements à l’étage (3 lits simples + 1 lit double) ;
de deux salles d’atelier, d’une salle de réunion et d’une cuisine au
rez-de-chaussée.
Pour qui ?
Pour tout artiste, quelle que soit sa pratique
Pour toute organisation citoyenne ou tout individu souhaitant
organiser une activité répondant aux valeurs du Centre culturel
Pour tout organisme privé s’il répond à la philosophie du lieu.

Rachel Jans, rachel@centreculturelmarchin.be, 085/41.35.38
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Agenda

Agenda

10-11/09/16 :
Exposition d’un week-end, p. 64
17/09/16 :
Balade contée à Vyle-Tharoul, p. 86
« 1 jour, 1 ville » à Gand, p. 44
24-25/09/16 :
24-25/09/16 :
Exposition d’un week-end, p. 64
30/09/16 :
Ouverture de la saison du « Vendredi Soir », p. 89
8/10/16 :
Keith Dunn et Renaud Lesire (blues), p. 8
14/10/16 :
Rencontre littéraire avec Paul Colize, p. 90
16/10-13/11/16 : Expo Jacky Lecouturier et EDM, p. 50
24/10/16 :	 « Le fils de la vodka-menthe » (lecture), p. 10
31/10-4/11/16 :
Stage « À la découverte des médias ! », p. 45
20/11/16-4/01/17 : Expo Anne Herbauts, p. 52
Guillaume Vierset - Harvest Group (jazz26/11/16 :
pop-folk), p. 12
« Seules les traces font rêver » (lecture), p. 14
5/12/16 :
Un film, un jouet, p. 34
9/12/16 :
7/01/17 :
« Petites furies » (danse/théâtre pour les 		
tout-petits), p. 36
14-15/01/17 :
Exposition d’un week-end, p. 64
21-22/01/17 :
Exposition d’un week-end, p. 64
29/01-26/02/17 : Expo Juliette Rousseff, p. 54
Mathilde et Jean-Christophe Renault
6/02/17 :
(chanson), p. 16
12/03-9/04/17 :
Expo Nicolas Kozakis et Raoul Vaneigem, p. 56
20/03/17 :
Greg : « Un Belge à Rio » (chanson française
et musique brésilienne), p. 18
Semaine « Ciné-débats », p. 92
27-31/03/17 :
« Pas la langue dans sa poche » (musique pour
9/04/17 :
les tout-petits), p. 38

15-16/04/17 :
23/04-21/05/17 :
24/04/17 :
6/05/17 :
15/05/17 :
27/05/17 :
3-4/06/17 :
10/06/17 :
10-11/06/17 :
18/06/17 :
24-25/06/17 :
24/06/17 :
5-27/08/17 :

Exposition d’un week-end, p. 64
Expo Peter Morrens et Pol Pierart, p. 58
« Si tu me disais viens » (théâtre/poésie), p. 20
Françoiz Breut (chanson française), p. 22
Bernard Massuir : « Salto vocale » (musique/
chant), p. 24
« Afriquement Dingue », p. 92
Exposition d’un week-end, p. 64
Quand Nota Bene fait son cinéma...
(musiques de films), p. 26
Exposition d’un week-end, p. 64
Fête des ateliers, p.94
Exposition d’un week-end, p. 64
Fête de la musique, p. 95
8es Promenades photographiques en 		
Condroz, p. 60
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Centre culturel de Marchin
Place de Grand-Marchin, 4
4570 Marchin
T : 085/41.35.38 - F : 085/23.01.19
www.centreculturelmarchin.be
www.biennaledephotographie.be
facebook.com/centreculturelmarchin
facebook.com/pagejeunesccm
facebook.com/promenadesphotographiquescondroz
twitter.com/CCMarchin
Pour recevoir la newsletter du centre culturel, inscrivez-vous sur
www.centreculturelmarchin.be/mailing.php

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

Centre culturel de Marchin
Place de Grand-Marchin, 4 - 4570 Marchin
T : 085/41.35.38 - F : 085/23.01.19
www.centreculturelmarchin.be
www.biennaledephotographie.be
facebook.com/centreculturelmarchin
facebook.com/pagejeunesccm
facebook.com/promenadesphotographiquescondroz
twitter.com/CCMarchin

Les activités du centre culturel sont organisées en collaboration avec
la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Commune de Marchin, le Service
Culture de la Province de Liège, le Chapiteau-Théâtre Decrollier asbl, le
Centre culturel de l’arrondissement de Huy, l’asbl Article 27.

Éditeur responsable : Olivier Bernard, centre culturel

