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Qui peut bénéficier de l’action ?
 Il y a deux possibilités pour avoir accès à l’action Article 27
1.  Vous êtes aidé par un des 19 CPAS des pages 5 à 6. Dans 

ce cas, vous pouvez bénéficier d’un ticket par mois par 
membre du ménage à votre charge et domicilié à la même 
adresse que vous.

2.  Vous fréquentez une des associations des pages 7 à 8. 
Dans ce cas, vous pouvez bénéficier de sorties Article 27 en 
groupe uniquement ou selon les modalités de distribution 
propres à chaque partenaire social.

Quelles activités puis-je faire ?
 Un peu de tout ! Du théâtre, de la musique, de la danse, du 

cinéma, des contes, des expos, des musées, des ateliers, 
des stages, etc … Il est possible d’utiliser les tickets partout 
en région wallonne et en Communauté française. Il faut 
cependant faire attention à ce que le lieu culturel dans 
lequel vous vous rendez soit partenaire Article 27. Pour 
connaître les « Espaces Culturels » partenaires :

• 081.26.18.43 ou www.article27.be pour la Wallonie
• 087.39.30.36 pour la région Verviétoise
 http://article27verviers.be / www.ccrv.be
• Dans votre commune : pages 10 à 35. 
 Vous trouverez toutes les activités culturelles de la région 

qui vous sont accessibles pour 1,25 € dans cette brochure. 
Elles sont réparties par commune !

Concrètement, comment ça se passe ?
 C’est simple ! Par le biais de l’Article 27.
1.  Choisissez votre activité culturelle du mois parmi les 

spectacles qui vous sont proposés dans cette brochure.
2.  Allez chercher votre ticket Article 27 auprès de votre relais 

social situé près de chez vous. Vous trouverez la liste de tous 
les relais sociaux de la page 5 à 6. Facile pour reconnaître le 
votre ! 

3.  Téléphonez ou déplacez-vous vers le lieu culturel qui 
organise le spectacle afin de réserver votre place.Précisez 
que vous êtes propriétaire d’un ticket Article 27. 

4.  Présentez-vous à l’entrée, un bon quart d’heure avant le 
spectacle et échangez votre ticket article 27 contre un ticket 
standard à cette même billetterie pour la somme de 1,25 €.

Vous hésitez ? Vous n’êtes jamais allé(e) à un spectacle ou ça fait si 
longtemps ? Vous souhaitez un coup de main pour choisir un spectacle ? 
Pour réserver ? Pour connaître le moyen de transport pour y arriver ?
 Vous avez plusieurs possibilités :
•  Vous pouvez contacter un ambassadeur culturel. Il a pour 

mission d’accompagner des utilisateurs Article 27 afin de 
faciliter la démarche vers le milieu culturel. Faites lui part de 
vos goûts, il n’attend que ça ! Pour obtenir les coordonnées 
d’un de nos ambassadeurs, contactez la Cellule Régionale 
Article 27 Verviers. Vous trouverez toutes les coordonnées 
en page 42.

• Vous pouvez également contacter le travailleur social qui 
vous a procuré votre ticket, il répondra à toutes vos questions 
et désamorcera vos craintes. Il peut également mettre en 
place un déplacement de groupe Art. 27. (C’est découvrir un 
spectacle avec d’autres et partager ses émotions).

• Vous pouvez aussi contacter le partenaire culturel via le 
numéro de réservation. Il vous expliquera comment vous 
pourrez obtenir le plus simplement possible votre ticket 
d’entrée standard.

Quand ?
 Dès maintenant ! Laissez-vous tenter par les propositions 

variées et foisonnantes du programme ! On vous attend !

• PASSER DU BON TEMPS EN FAMILLE, AVEC DES AMIS. 
• PARLER AVEC LES AUTRES, VOIR DES GENS. 
• DÉCOMPRESSER. 
• PARTICIPER À LA FÊTE. 
• SE CHANGER LES IDÉES, SORTIR DU QUOTIDIEN. 
• ETRE DANS L’ACTUALITÉ. 
• S’INSTRUIRE EN SE DISTRAYANT. 
• SE DISTRAIRE EN S’INSTRUISANT. 
• ALIMENTER SA RÉFLEXION. 
• NE PAS ÊTRE D’ACCORD, CRITIQUER. 
• COMPARER SES TALENTS OU SES IDÉES … 
 RIRE, PLEURER, VIBRER …. ÊTRE ÉMU.

Je suis en difficulté financière  et pourtant …  
Ce soir, je sors pour 1,25 €

« Toute personne a le droit de prendre part libre-
ment à la vie culturelle de la communauté, de jouir 
des arts ( …) et des bienfaits qui en résultent.  »

Notre travail, c’est de vous proposer un maxi-

mum de possibilités de sorties culturelles tout 

au long de l’année pour 1,25 € chacune

Oui ok, mais qui, quoi, où, comment et quand ?
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Ich bin in finanziellen Schwierigkeiten und dennoch … 
HEUTE ABEND GEHE ICH … 1,25 €

• EINEN TOLLEN ABEND MIT DER FAMILIE, 
 UNTER FREUNDEN VERBRINGEN.
• MIT ANDEREN REDEN, LEUTE SEHEN. 
• AUSSPANNEN. 
•  EINEM FEST BEIWOHNEN. 
•  TAPETENWECHSEL, AUS DEM ALLTAG HINAUS. 
•  IN SEIN. 
•  SICH WEITERBILDEN UND DABEI ENTSPANNEN. 
•  SICH ENTSPANNEN UND DABEI ETWAS LERNEN. 
•  GEISTIGE NAHRUNG FINDEN. 
•  NICHT EINVERSTANDEN SEIN, KRITISIEREN. 
•   SEINE TALENTE ODER IDEEN VERGLEICHEN … 

LACHEN, WEINEN, HINGERISSEN ODER ERGRIFFEN 
SEIN …

Wer hat Anrecht auf diese Leistung ?
 Es gibt zwei Möglichkeiten, Artikel 27 Veranstaltungen 

beizuwohnen
1.  Sie erhalten Hilfe von einem CPAS / ÖSHZ, die auf den Seiten 

5 bis 6 vermerkt sind. Dann haben Sie Anrecht auf ein Ticket 
pro Monat und pro Mitglied Ihres Haushalts (an der gleichen 
Adresse wohnhaft und zu Ihren Lasten).

2. Sie sind Mitglied oder Nutzießer/in einer der Vereinigungen, 
die auf den Seiten 7 bis 8 vermerkt sind. In diesem Fall, 
können Sie nur in der Gruppe teilnehmen, oder Sie erhalten 
Tickets nach den eigenen Verteilungsmodalitäten des 
jeweiligen Sozialpartners.

Welche Aktivitäten kann ich besuchen ?
 Ein bisschen von Allem. Theater, Musik, Tanz, Kino, Märchen, 

Ausstellungen, Museen, Ateliers, Lehrgänge usw. Die 
Tickets können überall in der Wallonischen Region und der 
Französischen Gemeinschaft genutzt werden. Allerdings 
müssen Sie darauf achten, dass der kulturelle Ort, in dem 
Sie sich begeben, Artikel 27 Partner ist. Um diese Partner zu 
kennen :

• 081.26.18.43 oder www.article27.be In der Wallonie.
• 087.39.30.36 In Verviers und Umgebung
 http://article27verviers.be / www.ccrv.be
• In Ihrer Gemeinde siehe Seiten 10 bis 35. Sie finden alle 

regionalen kulturellen Veranstaltungen, die Sie für 1,25 € 
 nutzen können in dieser Broschüre. Sie sind nach 

Gemeinden aufgelistet!

Wie läuft es konkret ab ?
Ganz einfach! Mit Hilfe von Artikel 27.
1. Wählen Sie eine kulturelle Aktivität des Monats unter den 

Veranstaltungen, die Ihnen in dieser Broschüre angeboten 
werden.

2.  Holen Sie Ihre Artikel 27 Tickets bei Ihrem Sozialdienst in 
Ihrer Nähe ab. Eine Liste aller Sozialdienste finden Sie auf 
Seite 5 bis 6. Es ist ganz einfach den Ihrigen zu erkennen!

3. Reservieren Sie telefonisch oder direkt beim Veranstalter 
und geben Sie an, dass Sie Inhaber eines Artikel 27 Tickets 
sind.

4.  Begeben Sie sich zum Eingang der Veranstaltung eine 
Viertelstunde vor Beginn und tauschen Sie Ihr Artikel 27 
Ticket gegen ein normales Eintrittsticket für die Summe von 
1,25 € um.

Sie zögern ? Sie sind noch nie zu einer Veranstaltung gegangen oder ist 
es so lange her ? Sie brauchen Hilfe, um eine Veranstaltung auszusuchen 
? Zum Reservieren der Plätze ? Um die geeignete Transportmöglichkeit 
zu kennen ?
 Sie haben mehrere Möglichkeiten :
• Sie können mit einem kulturellen Botschafter Kontakt 

aufnehmen. Dessen Aufgabe ist es, Artikel 27 Benutzer 
zu begleiten und Ihnen die kulturelle Teilnahme zu 
erleichtern. Geben Sie ihm Ihre Vorlieben an, er wartet nur 
darauf! Um einen Botschafter kennen zu lernen, rufen Sie 
die Regionale Artikel 27 Zelle in Verviers an. Adressen und 
Telefonnummern finden sie auf Seite 42.

• Sie können Sich auch an den Sozialarbeiter, der Ihnen 
Ihr Ticket besorgt hat, wenden. Er wird Ihnen alle Fragen 
beantworten und Ihre Ängste beschwichtigen. Er kann 
auch eine Art.27 Gruppe organisieren. (Hier kann man 
Veranstaltungen mit anderen Personen erleben, seine 
Emotionen teilen).

• Sie können auch den kulturellen Partner telefonisch durch 
die Reservierungsnummer erreichen. Dieser erklärt Ihnen 
dann, wie Sie am einfachsten Ihr Standardeintritts ticket 
erhalten.

Wann ?
 Lassen sie sich durch das reichhaltige Programm verführen ! 
 Sie werden erwartet !

 Unsere Arbeit besteht darin, Ihnen das 

ganze Jahr über ein Maximum an kulturellen 

Ausgehmöglichkeiten für 1,25 € anzubieten.

«  Jeder hat das Recht dem kulturellen Leben der Gemeinschaft 
beizuwohnen, sich den Künsten zu erfreuen ( …) und dem daraus 
resultierenden Wohlbefinden.  »

Ja, OK. Aber wer, was, wo, wie und wann ?



5 Septembre - décembre 2019

• Bruxelles 02 . 6 4 6 . 3 0 . 28
• Région du centre 0 6 4 . 21. 51. 21
• Namur 0 81. 2 6 . 0 9 . 70
• Mons 0 65 . 39 .9 8 . 2 0
• Wallonie picarde 0 6 9. 45 . 6 5 . 5 8
• Liège 0 4 . 2 2 2 .19 . 21
• Huy 0 8 5 . 2 3 . 53 .18

• Charleroi 071. 2 0 . 2 9 . 8 4
• Brabant Wallon 010 . 6 2 .10 . 5 7
• Dinant 0 82 . 2 2 . 89. 0 0
• Nord du Luxembourg 0 8 4 . 32 . 01.13
• Sud du Luxembourg 0 63 . 24 . 5 8 . 53
• Centre du Luxembourg 0 61. 4 6 .11 . 9 6
• Chimay-Philippeville 0478.41.37.23

Vous devez impérativement retirer votre ticket auprès de votre 
relais social. En effet, chaque partenaire social achète des 
tickets pour son propre public ! 

Sie mussen unbedingt ihr Ticket bei ihrem sozialen Vermittler 
abholen. Allerdings kauft jeder soziale Partner die Tickets für 
sein eigenes Publikum !

AUBEL
• CPAS d’Aubel Place Albert 1er, 8 - 4880 Aubel Tél. 087.30.62.81

BAELEN
• CPAS de Baelen Rue de la Régence, 6 - 4837 Baelen Tél. 087.76.01.13

BULLINGEN
• Sankt Elisabeth Haus Manderfeld, 27 - 4760 Büllingen Tél. 080.54.96.71

DISON
• CPAS de Dison Rue de la Station, 31 - 4820 Dison Tél. 087.30.80.00
• PCS Dison Rue Léopold, 36 - 4820 Dison Tél. 087.46.99.84
• Régie de Quartier de Neufmoulin - SAC Place Jean Roggeman, 19 - 4820 Dison Tél. 087.35.46.60
• Cité de l’Espoir asbl Domaine des Croisiers, 8 - 4821 Andrimont Tél. 087.33.71.60

EUPEN
• Institut Belle-Vue Eichenberg, 11 - 4700 Eupen Tél. 087.32.18.52

HERVE
• CPAS de Herve Place du Marché, 12 - 4650 Herve Tél. 087.69.33.23
• Plan de Cohésion Sociale Rue du Collège, 26 - 4650 Herve Tél. 087.69.36.91
• Télé-Entraide asbl Sur le Try, 18b - 4650 Herve Tél. 087.66.07.38
• Le Toit asbl Ruelle des Frères, 2B32 - 4650 Herve Tél. 0495.90.88.66
• Maison des jeunes de Herve Rue Jardon, 96 - 4650 Herve Tél. 0494.07.60.21
• La Verdissée «SRJ Le Relais» Rue Schoonbroodt, 3-5 - 4650 Herve Tél 087.67.57.72

LIERNEUX
• CPAS de Lierneux Rue des Véhinnes, 1/1 - 4990 Lierneux Tél. 080.42.96.44
• CHS - L’Accueil Rue du Doyard, 15 - 4990 Lierneux Tél. 080.29.21.11

LIMBOURG
• CPAS de Limbourg Avenue Victor David, 50 - 4830 Limbourg Tél. 087.32.13.50

LONTZEN
• Ville et CPAS de Lontzen Rue de l’Église 46 - 4711 Lontzen Tél.  087.89.80.51

MALMEDY
• Couleur Café asbl Rue Cavens, 49 - 4960 Malmedy Tél. 080.64.36.93
• CPAS de Malmedy Place des Arsilliers, 2A - 4960 Malmedy Tél. 080.79.97.41
• Infor Jeunes Place du Chatelet, 7a - 4960 Malmedy Tél. 080.33.93.20

Les autres cellules ... Die Anderen zellen ...

Adresses des partenaires sociaux qui distribuent les tickets à leur public … 
Adressen der sozialen Partner, die die Tickets an ihr Publikum verteilen …
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• Options asbl Place du Chatelet, 7a - 4960 Malmedy Tél. 080.79.96.49
• PCS Malmedy Rue Jules Steinbach, 1 - 4960 Malmedy Tél. 080.79.96.33

PEPINSTER
• CPAS de Pepinster Rue Neuve, 35b - 4860 Pepinster Tél. 087.46.83.60
• PCS Pepinster Rue La Nô, 51 - 4860 Pepinster Tél. 087.63.00.86

 
PLOMBIERES
• CPAS de Plombières Place du 3ème Millénaire,1 - 4850 Plombières Tél. 087.78.91.43

JALHAY
• CPAS de Jalhay Place du Marché, 164 - 4845 Jalhay Tél. 087.29.90.10

SPA
• CPAS de Spa Rue Hanster, 8 - 4900 Spa Tél. 087.37.91.99
• Ville de Spa Rue de l’Hôtel de Ville, 44 - 4900 Spa Tél. 087.79.53.78

STAVELOT 
• AMO Cap Sud Rue Hottonruy, 14 - 4970 Stavelot Tél. 080.86.31.24
• CPAS de Stavelot Cour de l’Abbaye, 3 - 4970 Stavelot Tél. 080.89.22.96
• Ville de Stavelot - PCS Place Saint Remacle, 32 - 4970 Stavelo Tél. 080.28.24.30
• Que Novele, asbl Rue du Général Jacques, 6 - 4970 Stavelot Tél. 080.51.12.11
• Maison des Jeunes « Le Grenier » Basse cour 7b - 4970 Stavelot Tél. 080.54.97.01

STOUMONT
• CPAS de Stoumont Route de l’Amblève, 45 - 4987 Stoumont Tél. 080.29.26.86

THEUX 
• CPAS de Theux Place du Perron, 44 - 4910 Theux Tél. 087.53.93.32
• ASBL IMP. St-Joseph Rue de l’Absent, 27 - 4910 Theux Tél. 087.54.12.13

THIMISTER-CLERMONT
• CPAS de Thimister-Clermont Croix Henri Jacques, 3 - 4890 Thimister-Clermont Tél. 087.30.65.80

TROIS-PONTS
• CPAS de Trois-Ponts Place Communale, 1a - 4980 Trois-Ponts Tél. 080.68.44.51

VERVIERS
• AMO Oxyjeunes Rue des Martyrs, 37 - 4800 Verviers Tél. 087.37.17.44
• APEM T21 Rue de la Maison Communale, 4 - 4800 Verviers Tél. 087.22.88.44
• CPAS de Verviers - Maison de l’Insertion  Rue de Pepinster, 82 - 4800 Verviers Tél. 087.39.30.70
• Espace 28, asbl Rue de la Colline 18 - 4800 Verviers Tél. 087.34.10.53
• Maison des jeunes de Hodimont Rue de la Montagne, 83 - 4800 Verviers Tél. 087.33.27.16
• Maison Marie Louise Rue Sainte-Anne,20 - 4800 Verviers Tél. 087.30.79.10
• Mutualia - Service Social Place Verte, 41 - 4800 Verviers Tél. 087.30.80.88
• Les Récollets Enclos des Récollets, 100 - 4800 Verviers Tél. 087.31.16.84
• Tandem Rue des Déportés, 20 - 4800 Verviers Tél. 087.64.66.54
• Technologie Formation d’Adultes, asbl Rue aux Laines, 69 - 4800 Verviers Tél. 087.39.44.74
• Ville de Verviers et Plan de Cohésion Sociale Place du Marché, 55 - 4800 Verviers Tél. 087.32.52.63
• CRSE Place Général Jacques, 20 - 4800 Verviers Tél. 087.29.25.11
• Foyer Lucie asbl Chaussée de Heusy, 137-139 - 4800 Verviers Tél. 087.22.43.51

Le Houppier Drève de Maison Bois, 2 4802 Heusy Tél. 087.84.04.00

WAIMES
• CPAS de Waimes Place Baudouin - 4950 Waimes Tél. 080.29.26.90
WELKENRAEDT
• CPAS de Welkenraedt Rue St-Paul, 63 - 4840 Welkenraedt Tél. 087.32.41.30
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AUBEL
• Humondial asbl Plattendriesh, 39 - 4880 Aubel Tél. 0496.74.07.79 

BULLINGEN
• Kino Scala Fiederweg, 2 - 4760 Büllingen Tél. 080.64.20.41

DISON
• Centre culturel de Dison asbl Rue des écoles, 2- 4820 Dison Tél. 087.33.41.81

EUPEN
• Compagnie Irène K asbl Ancienne Route de Malmedy - 27 - 4700 Eupen Tél. 087.55.55.75
• Humondial asbl Plattendriesh, 39 - 4880 Aubel Tél. 0499.23.34.40 

HERVE
• La Scène du Bocage - Théâtre Pl. Hôtel de Ville, 18 - 4650 Herve Tél. 087.66.09.07
• La Scène du Bocage - Cinéma Pl. Hôtel de Ville, 18 - 4650 Herve Tél. 087.66.09.07
• La Scène du Bocage - Jeune Public Pl. Hôtel de Ville, 18 - 4650 Herve Tél. 087.66.09.07
• La Scène du Bocage - Festival Pl. Hôtel de Ville, 18 - 4650 Herve Tél. 087.66.09.07
• Al Mizwete - Musique classique Sur le Try, 4 - 4650 Herve Tél 087.67.82.00
• ACRF A la Tannerie, 51 - 4650 Herve Tél. 0491.15.32.45
• Animation Plateau Xhéneumont, 15 - 4651 Battice Tél. 087.67.80.49
• CEC Arlequin Sur le Try, 4 - 4650 Herve maservaes@hotmail.com
• Université Temps Libre Plateau Route de Mont, 18 - 4890 Thimister Tél. 087.44.50.00
• Festival Bel'zik Rue de Charneux, 94 
• Festival Paroles d'Hommes Rue du Chateau, 26 - 4950 Herve Tél. 087.78.62.09

LIMBOURG
• Le Kursaal Rue Guillaume Maisier, 40 - 4830 Limbourg Tél. 087.65.51.69

MALMEDY
• AMAPAC Rue René de Briamont, 25 - 4960 Malmedy Tél. 080.33.03.23
• Bibliothèque communale Place du Chatelet, 7A - 4960 Malmedy Tél. 080.79.99.30
• Espace public numérique : M@lmédia Place du Chatelet, 7A - 4960 Malmedy Tél. 080.79.99.30
• Maison des jeunes de Malmedy Rue Frédéric Lang, 5 - 4960 Malmedy Tél. 080.44.88.33
• Malmundarium Place du Chatelet, 9 - 4960 Malmédy Tél. 080.79.96.68
• Humondial asbl Plattendriesh, 39 - 4880 Aubel Tél. 0499.23.34.40
• Fleur de lice Rue Devant les Grands Moulins, 62 4650 Malmedy Tél. 0499.41.29.84
• La Grande Maison Rue Haute Vaulx, 6 4650 Malmedy Tél. 0493.04.99.29

PEPINSTER
• Service Jeunesse de Pepinster Rue La Nô, 51 - 4860 Pepinster Tél. 087.63.00.86
• CEP asbl Rue Pepinster, 17 - 4860 Pepinster Tél. 087.46.01.81
• Bibliothèque communale de Pepinster Rue Neuve, 35 - 4860 Pepinster Tél. 087.46.83.58
• PCS de Pepinster Rue La Nô, 51 - 4860 Pepinster Tél. 087.63.00.86
• ASBL Orée  Rue St Germain, 166 - 4861 Soiron Tél. 0472.78.96.96

PLOMBIERES
• La Royale Harmonie Sainte-Cécile de Montzen Rue de la Poste, 19 - 4850 Montzen Tél. 087.78.81.53

Adresses des partenaires culturels...   
Adressen der kulturellen Partner...
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SAINT-VITH
• Humondial asbl Plattendriesh, 39 - 4880 Aubel Tél. 0499.23.34.40
• Agora Theater Am Stellwerk, 2 - 4780 Saint-Vith Tél. 080.22.61.61

SPA
• Belgomania asbl Avenue Rogier, 2 - 4900 Spa Tél. 087.77.63.38
• ASBL Domaine de Berinzenne / Musée dela Forêt et des Eaux Haute de Berinzenne, 4 - 4900 Spa Tél. 087/77.18.38
• Centre culturel de Spa Rue Servais, 8 - 4900 Spa Tél. 087.77.30.00
• ETC Prod Allée du Château, 1 - 4900 Spa Tél. 0477.25.26.87
• Festival de Théâtre de Spa Rue du Marché, 20 - 4900 Spa Tél. 087.77.56.52
• Association belge des Impros-Jeux Rue Deleau, 35 - 4900 Spa Tél. 0498.10.13.98
• Musée de la lessive Rue de la Géronstère, 10 - 4900 Spa Tél. 087.77.14.18
• Musées de la Ville d’Eaux et Musée spadois du cheval Avenue Reine Astrid, 77b - 4900 Spa Tél. 087.77.44.86
• Musique à Spa asbl Rue docteur Henri Schaltin, 7 - 4900 Spa Tél. 087.22.67.28
• F.P.S. section locale de Spa Rue du Wauxhall ,17 4900 Spa Tél. 087.77.50.58

STAVELOT
• Bibliothèque Cour de l’Abbaye - 4970 Stavelot Tél. 080.88.10.36
• Centre culturel de Stavelot Cour de l’Abbaye, 1 - 4970 Stavelot Tél. 080.88.05.20
• Cinéma Versailles Rue Hottonruy, 3 - 4970 Stavelot Tél. 080.86.24.34
• Ecoutez-Voir asbl Rue Dossogne, 49 - 4970 Stavelot Tél. 087.27.06.01
• Espace Tourisme et Culture / Abbaye de Stavelot Cour de l’Hôtel de Ville, 1 - 4970 Stavelot Tél. 080.88.08.78

STOUMONT
• Le Fagotin Route de l’Amblève, 56 - 4987 Stoumont Tél. 080.78.63.46
• Salsakara Borgoumont, 20 - 4897 Stoumont Tél. 0477.37.38.26

THEUX
• Centre culturel de Theux - L’autre rive Place Pascal Tasquin, 1 - 4910 Theux Tél. 087.64.64.23
• Syndicat d’Initiative de Theux asbl Rue de la Chaussée, 12 - 4910 Theux Tél. 087.53.92.45

THIMISTER
• De Bouche à Oreille asbl Verte Voie, 13 - 4890 Thimister Tél. 087.44.65.05
• Mince alors  Verte Voie, 14 - 4890 Thimister Tél. 087.22.41.15

TROIS-PONTS
• Comité Culturel de Trois-Ponts Rue de la Coulée, 14 - 4983 Basse-Bodeux Tél. 0470.64.11.08

VERVIERS
• Centre culturel régional de Verviers / Espace Duesberg Boulevard des Gérarchamps - 4800 Verviers Tél. 087.39.30.30
• Chorale « La Cigale » Rue de Verviers, 278 - 4800 Verviers Tél. 087.33.18.90
• CTLM Rue de la Chapelle, 30 - 4800 Verviers Tél. 087.30.79.20
• Maison de l’Eau Rue Jules Cerexhe, 86 - 4800 Verviers Tél. 087.30.14.33
• MJ Les Récollets Enclos des Récollets, 100 - 4800 Verviers Tél. 087.31.16.84 
• Maison des Jeunes de Hodimont Rue de la Montagne, 83 - 4800 Verviers Tél. 087.33.27.16

WELKENRAEDT
• Centre culturel de Welkenraedt Rue Grétry, 10 - 4840 Welkenraedt Tél. 087.89.91.70
• Académie de Welkenraedt Rue Brecht, 1 - 4840 Welkenraedt Tél. 087.89.80.11
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Dison
CENTRE CULTUREL

DE DISON
www.ccdison.be

TEL. : 087 33 41 81

Jeune public 
Junges publikum

Mercredi 2 octobre 2019 - 14h30 
Le Tremplin

 Zinzin 
 Découvrez le nouveau spectacle d’André Borbé, qui vous 

raconte une histoire, chantée, racontée et dessinée en 
direct, nous faisant entrer dans la vie de Léopold et de son 
chien Zinzin. Zinzin fait beaucoup de bêtises et souvent 
Léopold se fait gronder. «Mais à vrai dire, son chien, 
personne ne l’a jamais vu !». 

 Dès 4 ans.

Mercredi 13 novembre 2019 - 14h30 
Le Tremplin

 « Création d’un univers 
 La lune se couche. Le soleil se lève au son du jazz et du 

swing. Un homme et une femme apparaissent. Ensemble, 
ils vont danser et jouer avec des objets du quotidien  : 
une fleur, un oeuf, un poisson… Par magie, ils vont 
transformer ces objets en oeuvres d’art. Quand la lune 
amorcera son déclin, ils auront créé leur univers, leur petit 
musée d’art moderne.

 De 2 à 8 ans

Mercredi 18 décembre 2019 - 14h30 
Le Tremplin

 Splap’Stic 
 Le Skat Théâtre emmène les enfants dans une horloge… 

où se trouvent deux automates : chacun son rail, chacun 
sa trajectoire. Ils ne se voient pas, ne se croisent pas, et 
avancent, à heure fixe pour faire sonner le gong. Tic… 
Tac… Même parcours, même rythme, même geste, 
invariablement cela depuis la nuit des temps. Et voici 
que la mécanique se grippe… « SLAPS ! » Les choses ne 
se passent plus comme prévu… Arrive le moment de la 
rencontre…Les personnages trouveront-ils le moyen de 
s’apprécier, de s’aider, de sortir des griffes de la mécanique 

du temps ? Slap’Stic est un conte ou le mime, la musique et 
le clown se côtoient. Il nous propose de nous arrêter et de 
goûter, l’espace d’un instant, ce temps qui passe !

 De 5 à 12 ans

Musique 
Musik

Vendredi 15 novembre 2019 - 20h
Le Tremplin

  Frédéric 
 Jean-François Breuer fait enfin son coming out : il est le 

plus grand fan vivant de Freddie Mercury. Dix ans qu’il 
caresse le fantasme de lui rendre hommage et pourquoi 
pas, de l’incarner. C’est aujourd’hui chose faite, dans un 
spectacle où il déploie en live ses talents de chanteur et 
musicien. 

THeâtre 
Theater

Samedi 12, vendredi  18 et samedi 19 octobre 2019 - 20h
Le Tremplin

 Dreamy
 Création théâtrale qui nous emmène au coeur de l’histoire 

de Sarah, une jeune femme aussi fragile que les origamis 
qu’elle confectionne à longueur de journée, une jeune 
femme perdue dans un monde qu’elle ne comprend plus 
et qui semble ne plus la comprendre non plus.    

 Dreamy, c’est une histoire à rester sur place, à peiner sur la 
route.  D’ailleurs, dans quel sens faut-il aller ?  Sarah se le 
demande.  Pourtant tout le monde lui montre le chemin, 
c’est une évidence ! Pas pour Sarah.  Elle se perd … 
jusqu’au jour où lui vient cette toute nouvelle idée …

Conférence 
Konferenzen

Jeudi 10 octobre 2019 - 19h30
Tremplin

 Le zéro déchet au coeur 
de votre quotidien

 Pour d’abord comprendre la démarche, nous vous invitons 
à une conférence sur la thématique en compagnie de Jenny 
de Pura Vida. Cette dernière vous expliquera comment elle 
a commencé à s’intéresser à la notion du zéro déchet et 
comment elle a découvert que c’était une porte d’entrée 
vers une vie plus simple, plus saine et plus heureus
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Jeudi 12 décembre 2019 - 20h
Centre Culturel

 Amici miei atto II (Mes 
chers amis, la suite) 1982

 Ce film avec Ugo Tognazzi et Philippe Noiret signe le 
crépuscule de la comédie à l’italienne.

Documentaires 
Dokumentarfilme

 Le Centre culturel de Dison, en collaboration avec Phodiac, 
vous propose un cycle de conférences pour voyager et 
s’évader le temps d’une après-midi !

Mercredi 23 octobre 2019 - 14h30
Le Tremplin

 Madagascar, grande 
évasion sur l’ile Rouge

 A l’Est du continent africain, Madagascar apparaît telle une 
île flottante dans les eaux profondes de l’Océan Indien. 
Détachée de l’Afrique il y a des millions d’années, on l’a 
surnomme « l’Ile Rouge » en raison des veines de latérite 
qui la colorent. 

Mercredi 6 novembre 2019 - 14h30 
Le Tremplin

 Bretagne maritime, le 
sentier des Douaniers

 Le Sentier des Douaniers a été mis en place sous la 
Révolution Française pour surveiller le littoral contre la 
contrebande et contre toute tentative de débarquement 
des Anglais ou Hollandais, alors en guerre contre les 
Français. 2000 km, c’est la distance entre Saint-Nazaire 
et Le Mont St-Michel par la côte, c’est le Sentier des 
Douaniers, ou encore le GR34.

Mercredi 11 décembre 2019 - 14h30
Le Tremplin

 Québec, un été indien
 Le Québec, la francophonie résistante en Amérique ! 

Une langue connue mais déconcertante : nous tendrons 
l’oreille... En passant par Québec ville et Montréal, les 
deux pôles rapprochés de la Belle Province, nous irons 
à la cabane à sucre dans l’érablière, observer la faune 
des grands espaces, tester les microbrasseries et les 
vignobles… Et pour se régaler de l’été indien, quoi 
de mieux que de camper dans les parcs nationaux aux 
couleurs rougeoyantes !

Danse 
Tanz

Mercredi 25 septembre 2019 - 14H à 18H
Salle des fêtes

 Thé dansant  
avec Guy Glorian

 L’institution des thés dansants que nous organisons en 
collaboration avec Eneo Dison continue sur sa lancée pour 
proposer une après-midi dansante avec la star régionale 
des années 60 et 70 !

 Le dernier mercredi du mois, sauf aux mois de décembre et 
juillet, les portes de la salle des Fêtes de Dison s’ouvrent à 
toute personne qui désire discuter, boire un verre, chanter 
et danser !

Cinéma 
Kino

 Depuis plusieurs années maintenant, le Centre culturel 
propose en collaboration avec l’asbl Casa Nostra un ciné-
club consacré aux productions italiennes. Ce rendez-vous 
désormais incontournable des cinéphiles, et des amoureux 
de la grande botte, sera à nouveau orchestré par Marco 
Zagaglia. L’intitulé du cycle 2019 est « Aube et Crépuscule 
de la comédie italienne en trois films iconiques ». Nous 
explorerons donc les débuts et la fin de « la grande » comédie 
italienne telle qu’elle fit les beaux jours du cinéma transalpin.

Jeudi 17 octobre - 20h
Centre Culturel

 Guardie e ladri 
(Gendarmes et voleurs)
Mario Monicelli - 1951

 Un film fondateur qui a lancé le concept de comédie à 
l’italienne, sur base d’une idée de Fellini. Avec Toto et Aldo 
Fabrizi.

Jeudi 14 novembre - 20h
Centre Culturel

 Pasqualino Settebellezze 
Lina Wertmüller - 1975

 Lina Wertmuller est la seule femme réalisatrice italienne à 
avoir été nommée aux Oscars ! Découvrez son film retraçant 
l’histoire d’un petit mafieux.
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Samedi 23 novembre - 14h
Bibliothèque:

 Tronçonnage d’un livre 
 une expérience conviviale et enrichissante de lecture 

collective qui permet la découverte à plusieurs d’un 
ouvrage d’option en vue de son appropriation critique.

 Gratuit

Vendredi 29 novembre – 20h
 Théâtre de Verviers :

 Blind-Test Littéraire
 Par équipe de 4 à 8 personnes vous serez amenés à devoir 

reconnaitre des passages de livres audio, des musiques de 
films adaptées d’un livre, des couvertures de romans et 
pleins d’autres choses... Venez conclure avec nous, dans 
un cadre exceptionnel, cette quinzaine «Les Mots nous 
rassemblent», dans la convivialité et le plaisir de jouer avec 
les mots.

 Gratuit

Rencontre culturelle 
Kulturelle begegnung

 Il y a plus dans deux têtes que dans une dit le dicton… Mais 
encore faut-il se rencontrer !

 Nous vous proposons de re-consacrer un peu de temps à 
l’échange de réflexions en participant à une expérience 
d’intelligence collective. Il s’agit d’aborder en groupe un sujet 
qui pose question, qui fait débat. Ces causeries sont ouvertes 
à tous. Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances 
académiques sur le sujet. On peut prendre la parole mais on 
peut aussi seulement écouter. L’objectif est donc de « penser 
» ensemble, de partager et/ou de découvrir des opinions, des 
idées, des doutes, afin de mieux comprendre ou connaître un 
sujet tout en passant un moment agréable et convivial. 

Mardi 8 octobre 2019 - 19h30
Centre Culturel

 Les écrans et les enfants, 
quel impact ?

Mardi 22 octobre 209 - 19h30
Centre Culturel

 Des caméras partout 
pour se sentir en 
sécurité?

évenements 
Ereignisse

Samedi 7 et vendredi 8 septembre 2019 
Dans le centre de Dison

 Festival de Musique 
Mécanique

 Il est chose commune dans nos pays voisins de rencontrer 
un joueur d’orgue de Barbarie ou un « Limonaire », que l’on 
appelle plus souvent un tourneur de manivelles. En France, 
un grand Festival de Musique Mécanique a lieu à Dijon. 
Alors, pourquoi pas à Dison !? s’était demandé Eneo il y a 
deux ans maintenant.

 Au programme, une petite vingtaine d’instruments - parmi 
lesquels des orgues wallons, flamands, hollandais, français 
- seront disséminés de la place du Sablon à la salle Luc 
Hommel. Des confréries et des artisans locaux en produits 
de bouches et artisanats s’intercaleront entre chaque 
musicien pour compléter le site du festival. 

 Un week-end à vivre en famille pour la seconde édition de 
cet unique festival de Musique Mécanique de Wallonie !

Vendredi 22, samedi 23 et vendredi 29 novembre 2019 

 Les Mots nous 
rassemblent

 Les Mots nous rassemblent a pour objectif de mettre en 
évidence l’importance de l’écriture et de la lecture dans 
la construction d’un « mieux vivre ensemble ». Que l’on 
parle de démocratie, d’émancipation, d’épanouissement, 
d’opinion et de culture, on ne peut passer à côté de 
l’importance des mots et des textes, des éléments 
essentiels à l’expression et à l’intégration de chaque 
individu et à la constitution d’une société harmonieuse et 
paisible.

Vendredi 22 novembre - 11h
Le Tremplin:

 Scène ouverte aux 
associations

 Découvrez les créations littéraires des différents groupes 
associatifs actifs dans le domaine de l’apprentissage des 
langues et de la cohésion sociale 

 Gratuit
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univers sonore vibratoire au mélange subtil des 2 harpes 
africaines (kora et ngoni), du handpan et de voix, dans un 
mix de chants traditionnels mandingues, de compositions 
personnelles et de chants sacrés….

Samedi 12 octobre - 11H 

 ouverture de l’exposition 
 l’entrée est gratuite durant le festival.  

14H

 le MARCHE AFRICAIN 
 ouvrira ses portes jusqu’au soir et permettra de dévoiler 

toute sa palette de saveurs et de produits artisanaux 
d’Afrique.  

 
Samedi après-midi

 WORKSHOPS (stages)
 Permettront de venir approcher de près les artistes, 

danseurs et musiciens / percussionnistes qui se produiront 
lors du festival.  Ce sera-là  une occasion unique et rare 
de vivre et partager avec eux leur art en participant à un 
stage de cuisine africaine, de djembé, de ngoni, de danse 
africaine traditionnelle et contemporaine ou de sculptures 
de bronze.

18hH0

 SOUPER AFRICAIN 
 sous réservation

20H

  la COMPAGNIE TENANE 
 (« regarde ») du Sénégal produira son ballet intitulé « Qui 

sommes-nous »
22H

 CONCERT du groupe BKO-
QUINTET du Mali

 Le groupe réunit pour la première fois dans l’univers sonore 
des musiques maliennes, la guitare des griots et le luth à 
six cordes des Donsos (chasseurs bambaras animistes) au 
sein de sonorités intenses et actuelles. 

Minuit

 Dj  AFRO HEAT.    
 Une soirée et une nuit qui vous réchaufferont le corps et le 

cœur, une expérience unique à partager entre amis !

Mardi 12 novembre 2019 - 19h30
Centre Culturel

 Une histoire de la bêtise? 
(à partir du livre de 
François Bégaudeau)

Mardi 19 novembre - 19h30
Centre Culturel

 Lit-on de moins en moins ?
Mardi 3 décembre 2019 - 19h30 
Centre Culturel

 Est-ce que je peux sauver 
le climat ?

EUPEN
FESTIVAL 

“AFRICANIGHT FESTIVAL”
Kulturzentrum Alter Schlachthof
Rotenbergplatz 17 – 4700 Eupen 

 Un festival africain multiculturel haut en couleur avec 
concerts, ballet, workshops, marché  africain, souper 
africain, exposition d’art et Dj night.

 Comme à l’accoutumée, l’accent du festival AFRICANIGHT sera 
mis sur la pluridisciplinarité d’un programme qui intègrera 
musique, danse, arts plastiques, workshops, offre culinaire 
et marché africain, avec des représentations artistiques de 
haut niveau.  Toute la culture africaine est passée en revue 
!  Sans oublier l’habituelle déco époustouflante qui donne 
l’impression aux visiteurs d’être sur le continent africain le 
temps d’un week-end! 

Vendredi 11 octobre - 20H 

 le VERNISSAGE DE L‘ EXPOSITION 
 de deux artistes, Kossi TRAORE, sculpteur de bronze du 

Burkina-Faso et Ange SWANA SITA,  peintre de la R.D. du 
Congo. 

21H

 CONCERT du duo « HAKILLI TAMO 
»,

 qui signifie « voyage inspiré ». C’est une rencontre métissée 
et intergénérationnelle entre Pape Cissokho et Betty 
Janssens, deux musiciens qui nous emmèneront dans un 
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Dimanche 3 novembre - 14h30
Chapelle de Monty

 Scherzi Musicali
 Direction Nicolas Achten
 Dialoghi amorosi « de GF Sances ou paroles de séduction au 

XVIIe siècle 

Dimanche 1er décembre - 14h30
Chapelle de Monty

 Victor Julien-Laferrière, 
violoncelle et Julien 
Libeer, piano

 Ovation générale du public pour le premier violoncelliste 
du Concours Reine Elisabeth (2017)

 Addiction du public de Monty au piano de Julien Libeer

AUTRES SPECTACLES MUSICAUX
Préventes : Point Culture 087/ 66 09 07

Vendredi 22 novembre 2019 - 20h

 Goldman confidentiel
 Une soirée pour redécouvrir le répertoire préféré du 

chanteur des Français : Jean-Jacques Goldman
 Cercle Saint Vincent à Battice
 Org. Animation Plateau asbl

Samedi 16 novembre - 20h 
Dimanche 17 novembre 2019  - 14h30
Espace Georges Dechamps

 GAM chante « la vie »
 La chorale qui fête ses 20 ans d’existence présentera un 

répertoire français varié : Bénabar, Stromae, Louane etc

Dimanche 1er décembre 2019 - 15h
Espace Georges Dechamps

 « A la bonheur ! »
 Par Femmes, Femmes, Femmes, groupe vocal.

THeâtre 
Theater

Vendredi 4 octobre et Samedi 5 octobre 2019 - 20h15

 Pater
 De et avec Barbara Sylvain
 Expérimentation sur le plateau de la relation père/fille 

pour nous plonger dans une quête singulière, celle d’un 
père oublié.  De l’absence à la résilience…

herve
Jeune public 
Junges publikum

ESPACE  
GEORGES DECHAMPS
Org. : La scène du Bocage ASBL

Contact : Point Culture - 087 66 09 07

Jeudi 31 octobre 2019 - 14h30

 Pic-nic rendez-vous
 Par le Zirk Théâtre
 Une délicate chorégraphie de sentiments qui raconte 

comme il est difficile de sortir de son monde pour en 
découvrir un autre.

Dimanche 8 décembre 2019 -14h30

 L’excursion des chèvres à 
pull

 Les Chèvres à pull ont 10 ans ! Voici l’occasion rêvée de 
les retrouver dans de nouvelles aventures plus rock et 
extravagantes que jamais.

Musique 
Musik

CHAPELLE DE MONTY
en partenariat avec le  

Centre Culturel de Welkenraedt

Samedi 28 septembre - 20h
Eglise de Henri-Chapelle 

 Céline Scheen, Damien 
Guillon et le Banquet 
Céleste

 Fascination de Johann Sebastian Bach pour l’Italie :
 Dans le cadre du «week-end  des créateurs « organisé par la 

Ville de Herve

Samedi 12 octobre - 16h
Chapelle de Monty 

 Le Duo B!z’art
 André Roé et Geoffrey Baptiste, pianos
 Fauré, Saint-Saëns, Ravel... Invitation  «petits et grands «
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Jeudi 28 novembre 2019 - 20h

 Les médias et le sport
 Michel Lecomte, directeur des sports à la RTBF et un panel 

d’invités, journalistes et sportifs de renom. 
 Org. Animation Plateau asbl
 Réservations : Point Culture 087/66 09 07 

Lundi 2 décembre 2019 - 20h

 Accompagner jusqu’au 
bout ceux qui ont choisi 
de mourir dans la dignité

 Gabriel Ringlet, prêtre, écrivain, journaliste
 Org. Doyenné du Plateau de Herve 
 Contact : 0477/34 54 31 

Cinéma 
Kino

CINE-CLUB DU BOCAGE 

Espace Georges Dechamps
Org. La Scène du Bocage

Chaque mardi, offrez-vous une soirée cinéma ! 

Mardi 4 septembre 2019 - 20h

 Le chant du loup
 Drame d’Antonin Baudry (France, 2019, 1h55’)
 Avec François Civil, Omar Sy, Reda Kateb
 Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son 

qu’il entend. Réputé infaillible, il commet pourtant une 
erreur qui met l’équipage en danger de mort. 

Mardi 10 septembre 2019 - 20h

 Le Mystère Henri Pick
 Comédie dramatique de Rémi Bezançon (France, Belgique, 

2019, 1h40’)
 Avec Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz
 Persuadé d’une imposture, un célèbre critique littéraire 

décide de mener l’enquête et percer le mystère Henri Pick

Mardi 17 septembre 2019 -20h

  Rebelles
 Comédie de Allan Mauduit (France, 2019, 1h27’)
 Avec Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey Lamy
 Sans boulot ni diplôme, Sandra revient s’installer chez sa 

mère. Embauchée à la conserverie locale, elle repousse 
vigoureusement les avances de son chef et le tue 
accidentellement.  Les ennuis commencent...

Vendredi 8 novembre et samedi 9 novembre 2019 - 20h15

 Pourquoi Jessica a-t-elle 
quitté Brandon ? 

 De et avec Emmanuel Candido et Pierre Solot
 Une plongée ludique et interactive dans le monde geek où 

le réel et le virtuel se confondent parfois.

Vendredi 6 décembre  et samedi 7 décembre 2019 - 20h15

 Frédéric
 De Dominique Breda.  Avec Jean-François Breuer
 JF Breuer fait enfin son coming out : il est le plus grand fan 

vivant de Freddie Mercury.  10 ans qu’il caresse le fantasme 
de lui rendre hommage et pourquoi pas de l’incarner.  C’est 
aujourd’hui chose faite !

Conférence 
Konferenzen

ESPACE 
GEORGES DECHAMPS 

Lundi 7 octobre 2019 - 20h

 Je vieillis, comment gérer 
mon poids ?

 Damien Pauquet, diététicien et nutritionniste du sport
 Org. Animation Plateau asbl
 Réservations : Point Culture 087/66 09 07 

Lundi 14 octobre 2019 - 20h

« J’ai mal à la classe 
moyenne»

 Etienne de Callataÿ, économiste, professeur d’université, 
président fondateur d’Orcadia

 Org. Doyenné du Plateau de Herve
 Contact : 0477/34 54 31

Mercredi 13 novembre 2019 -20h

 Réflexions sur le système 
pénal belge

 Maître Adrien Masset, pénaliste et professeur de droit à 
l’ULG Org. 

 Animation Plateau asbl
 Réservations : Point Culture 087/66 09 07 
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Mardi 29 octobre 2019 - 20h

Les oiseaux de passage
 Drame de Ciro Guerra et Cristina Galeego (Colombie, 

Danemark, Mexique , France, 2019, 2h05’)
 Avec José Acosta, Carmiña Martínez, Jhon Narváez
 Dans les années 1970, en Colombie, une famille d’indigènes 

Wayuu se retrouve au cœur de la vente florissante de 
marijuana à la jeunesse américaine. 

Mardi 5 novembre 2019 - 20h

 Venise n’est pas en Italie
 Comédie de Ivan Calbérac (France, 2019, 1h35’)
 Avec Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton, Helie Thonnat
 La famille Chamodot est fantasque et inclassable. Le père, 

un peu doux-dingue, fait vivre tout le monde dans une 
caravane, et la mère teint les cheveux de son fils Émile en 
blond….

Mardi 12 novembre 2019 - 20h

 Grâce à Dieu
 Drame de François Ozon (France,  Belgique, 2019, 2h17’)
 Avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud
 Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, 

il découvre par hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux 
scouts officie toujours auprès d’enfants.

Mardi 19 novembre 2019 - 20h

 Edmond
 Comédie dramatique de Alexis Michalik (France, Belgique, 

2019, 1h53’)
 Avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner
 Paris, 1897. Edmond Rostand n’a rien écrit depuis deux 

ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant 
Coquelin une pièce nouvelle. Edmond se met à écrire cette 
pièce à laquelle personne ne croit : «Cyrano de Bergerac».

Mardi 26 novembre 2019 - 20h

 Woman at war
 Comédie dramatique de Benedikt Erlingsson (Islande, 

France, Ukraine, 2018, 1h41’)
 Avec Halldora Geirhardsdottir, Jóhann Sigurðarson, Juan 

Camillo Roman Estrada
 Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale 

de l’aluminium, qui défigure son pays. Elle prend tous les 
risques pour protéger les Hautes Terres d’Islande… 

Mardi 24 septembre 2019 - 20h

 La Favorite
 Drame historique de Yórgos Lánthimos (USA,  Angl., 

Irlande, 2019, 2h)
 Avec Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone
 Alors que la guerre fait rage entre la France et l’Angleterre, 

la reine Anne s’occupe avec des frivolités. Quelque peu 
instable, elle cède la gouverne à son amie Lady Sarah.

Mardi 1 octobre 2019 - 20h

 Green Book
 Biopic de Peter Farrelly (USA, 2019, 2h10’)
 Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini
 En 1962, Tony Lip est engagé pour conduire et protéger le 

Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale. 
Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, 
ils s’appuient sur le Green Book pour dénicher les 
établissements accueillant les personnes de couleur…

Mardi 8 octobre 2019 - 20h

 Monsieur
 Drame romantique de Rohena Gera (Inde, France, 2018, 

1h39’)
 Avec Tillotama Shome, Vivek Gomber, Geetanjali Kulkarni
 Ratna est domestique chez Ashwin, le fils d’une riche 

famille de Mumbai. En apparence la vie du jeune homme 
semble parfaite, pourtant il est perdu.. 

Mardi 15 octobre 2019 - 20h

 Séduis-moi si tu peux
 Comédie de Jonathan Levine (USA, 2019, 2h05’)
 Avec Charlize Theron, Seth Rogen, O’Shea Jackson Jr.
 Fred, journaliste au chômage, est embauché pour écrire 

les discours de Charlotte Field, en course pour devenir la 
prochaine présidente des Etats-Unis et qui n’est autre... que 
son ancienne baby-sitter !

Mardi 22 octobre 2019 - 20h

 Une intime conviction
 Thriller judiciaire d’Antoine Raimbault (France, Belgique, 

2019, 1h50’)
 Avec Marina Foïs, Olivier Gourmet, Laurent Lucas
 Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier, 

accusé du meurtre de sa femme, elle est persuadée de son 
innocence. Craignant une erreur judiciaire, elle convainc un 
ténor du barreau de le défendre en appel.
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ateliers-formations 
werkstatte

LA MAISON 
DES JEUNES DE HERVE 

Contact : 0494 07 60 21

Chaque 1er et 2ème samedi du mois
Atelier 1 : de 10h à 13h - Atelier 2 : de 14h à 17h
Locaux de la Maison des jeunes

 Stylisme éco-responsable
 Atelier encadré par Bérengère Wiot, styliste professionnelle

Tous les mardis - 18h à 19h30
Ancien collège Marie-Thérèse

 Atelier Break
 Contact : Marcello Campoccia

ATELIERS CRÉATIFS DU 
CEC L’ARLEQUIN - HERVE

Inscription : 
Contacter le Point Culture au 087/66 09 07 

du jeudi 5 au samedi 7 septembre 2019.
Contact : larlequinherve@outlook.fr

Samedi - 9h30 à 11h30

 Initiation artistique
 Donné par Dominique Laperche
 Atelier 4
 A partir de 6 ans

 Dessin-peinture
 Donné par Marianne Servaes
 A partir de 6 ans
 Atelier 1: mardi de 16h à 18h
 Atelier 2: mercredi de 15h45 à 17h45
 Atelier 3: vendredi de 16h à 18h
 Ados (à partir de 12 ans)
 Atelier 5: Jeudi de 16h45 à 18h45
 Adultes
 Atelier 6: Mardi de 13h15 à 15h15
 Ados/adultes
 Atelier 7: Mardi de 19h30 à 21h30
 Atelier 8: Mercredi de 19h30 à 21h30

Mardi 3 décembre 2019 - 20h

 Douleur et gloire
 Drame de Pedro Almodovar (Espagne, 2019, 1h52’)
 Avec Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo 

Sbaraglia
 Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, 

certaines en chair et en os, d’autres par le souvenir, dans la 
vie d’un réalisateur en souffrance. 

Mardi 10 décembre 2019 - 20h

 Le vent de la liberté
 Thriller historique de Michael Bully Herbig (Allemagne, 

2019, 2h06’)
 Avec Friedrich Mücke, Karoline Schuch, David Kross
 1979. En pleine guerre froide, deux familles ordinaires 

d’Allemagne de l’Est rêvent de passer à l’Ouest. Leur plan 
: construire une montgolfière et survoler la frontière. Une 
histoire incroyable. Une histoire vraie.

Mardi 17 décembre 2019 - 20h

 Le jeune Ahmed
 Drame de Luc et Jean-Pierre Dardenne (Belgique, France, 

2019, 1h24’)
 Avec Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem Akheddiou
 En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune Ahmed, 13 

ans, pris entre les idéaux de pureté de son imam et les 
appels de la vie.

Jeudi 26 décembre 2019 - 20h

 C’est ça l’amour
 Drame de Claire Burger (France, 2019, 1h38’)
 Avec Bouli Lanners, Justine Lacroix, Sarah Henochsberg
 Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison 

et élève seul ses deux filles. Frida, 14 ans, lui reproche le 
départ de sa mère. Niki, 17 ans, rêve d’indépendance. 

CINÉDÉBAT DU FORUM SOCIAL DU 
PAYS DE HERVE

Mercredi 2 octobre 2019 - 19h30

 J’veux du soleil
 Documentaire de François Ruffin et Gilles Perret
 Road-movie dans la France d’aujourd’hui, à la rencontre 

des gilets jaunes.  Avec leur humour et leur caméra, Gilles 
Perret et François Ruffin traversent le pays…
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 Découverte de l’atelier :  présentation des matières, des 
métiers et des différents outils.Démonstration de cardage, 
filage et tissage de la laine.    

 Mise en pratique :  chacun (e) a la possibilité de carder, filer 
au fuseau et tisser.

Durée : environ 1 heure pour 6 personnes 
Qui : à partir de 12 ans ou en famille.
Chacun(e) repart avec un petit cadeau souvenir

spa
Expositions 
Ausstellungen

MUSÉE DE LA LESSIVE 
paul.jehin@skynet.be

tél. : 087 77 14 18

Durant les vacances, le musée est ouvert tous les jours de 14h à 
18h. Pour les groupes toute l’année de 9h à 18h sur rendez-vous.

 A Spa, l’eau purifie le 
corps… mais aussi le linge 
sale ! 

 Dès la moitié du 19e siècle, les hygiénistes poussent 
la population à se laver plus fréquemment et à laver 
régulièrement le linge. C’est ainsi que naît la machine à 
laver ! 

 Une lutte sans merci va s’engager contre les microbes. 
Des campagnes d’informations vont inciter les femmes 
à changer les comportements de la vie domestique. De 
nouveaux objets envahissent les maisons : machine à laver, 
aspirateur, papier toilette. Venez les redécouvrir 

 Viens faire la lessive 
comme il y a 100 ans ! 

 jusqu’au 1 septembre 2019
 En collaboration avec « Marmaill&Co », le musée de la 

lessive t’invite à découvrir avec ta famille, avec « mamy et 
papy » comment on faisait la lessive dans l’ancien temps.  
Tu pourras laver le linge dans la bassine remplie d’eau avec 
une planche à laver, une brosse, du savon de Marseille. Tu 
utiliseras des machines bizarres et tu rinceras le linge au 
lavoir. C’est amusant ! Mamy te racontera comment elle 
lavait le linge quand elle avait ton âge ! A la fin de la visite 
les enfants sont invités à faire des bulles de savons.

 Animation intergénérationnelle.

Lundi - 18h30 à 21h30

 Sculpture 
 Donné par Sandrine Calmant
 Atelier 10
 Ados-adultes
 UNIVERSITE COMPLETIVE DU TEMPS LIBRE à Herve
 Inscription : Patrick Marganne 0496/93 27 12 ou 

uctlplateaudeherve@hotmail.com

Tous les mardis - 13h30 à 15h00
Espace Georges Dechamps
Reprise des cours le mardi 10 septembre 2018.

 Art et histoire des 
civilisations

 18e siècle
 Par Thierry Marthus.  
 Le siècle des Lumières se caractérise par une confiance 

inédite en la raison humaine et une foi optimiste dans 
le progrès mais aussi par le développement d’idées qui 
provoqueront la fin de l’Ancien Régime. 

Tous les vendredis - 16h à 17h30
Salle P. Maquinay – R.de Manaihant 18 - Manaihant
Reprise des cours le vendredi 13 septembre 2019

 Initiation à l’Histoire de 
l’art

 Par Thierry Marthus.  
 Vous aimez l’art, mais il vous est impossible de distinguer 

une œuvre baroque d’une autre de la Renaissance ? La 
peinture vous intéresse, mais vous ne savez pas l’analyser ? 
Vous rêvez de comprendre l’architecture, la sculpture ? 

malmedy
t
Ateliers 
werkstatte

FLEUR DE LICE
ATELIER DE TISSAGE   

www.fleurdelice.be
Tél.: 0499 41 29 84

« Visite participative »
 Visite participative de l’atelier de tissage «Fleur de lice», 

transformation de la toison de mouton en tissu.
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Jusqu’au 11 novembre 2019 

 Au bain ! Le thermalisme à 
Spa

 Pratiqué à Spa depuis plus de 250 ans, le bain n’a cessé 
d’évoluer avec sa clientèle : des bains privés aristocratiques 
du XVIIIe siècle aux cures sociales d’après-guerre en passant 
par les bains carbo-gazeux du XIXe siècle et les bassins de 
natation, le thermalisme reflète l’évolution des moeurs 
autant que celle des pratiques médicales. Le magnifique 
établissement de bains public édifié il y a 151 ans au coeur 
de la ville témoigne à lui seul de cette étonnante richesse 
dont une partie est encore en usage aujourd’hui, à côté des 
bassins ludiques et autres saunas, au sein des Thermes de 
Spa.

 Alors, votre bain, on vous le prépare à l’eau du robinet, de la 
Picherotte, du Pouhon ou avec de la tourbe ?

 Animation :
 En lien avec notre exposition annuelle Au bain !, nous 

allons explorer le thème de l’hygiène. Pourquoi ce choix 
? En matière de soins corporels, l’histoire nous montre 
une évolution constante, voilà donc une profusion de 
découvertes intéressantes et rigolotes ! Et aujourd’hui, ici 
ou ailleurs, qu’en est-il ? L’accès à l’hygiène est-il un droit 
pour tout le monde ? C’est un sujet intime qui permet de 
belles découvertes, dans le respect de l’autre.

Mercredi 18 décembre – 14h

 « Raconte-moi un musée »
 De 3 à 8 ans  
 A l’approche des fêtes de fin d’année, cette animation 

emmènera les plus petits et leurs « parents » dans le 
monde enchanteur de Guillemine, joyeuse grand-mère, 
et de ses jouets ! Dans une ambiance féérique et toute en 
douceur, venez partagez les jolies paroles d’enfants, leurs 
yeux grands ouverts, des rires et une jolie histoire….deux 
peut-être !

 Musée Spadois du cheval
  C’est une collection privée qui est à l’origine de ce musée 

situé dans les écuries de la Villa Royale. Le bâtiment 
comprend une série de salles et de box illustrant chacun 
un aspect différent des activités équestres pratiquées à Spa 
depuis l’organisation des premières courses de chevaux du 
continent en 1773. Une sellerie, une maréchalerie ainsi 
que des véhicules hippomobiles complètent cet ensemble 
entièrement consacré à « la plus noble conquête de 
l’Homme ».

 Grand concours du 
selfie le plus original  
Marmaille&Co 

 Tu es invité avec ta  famille à réaliser un selfie dans 
les locaux du musée. Ce selfie sera insolite, percutant, 
décalé (tout en respectant la sécurité du matériel et des 
personnes). Tu le partages sur les réseaux sociaux sans 
oublier les mentions  # selfieOmusée et @musezoom.

MUSÉE DE LA VILLE D’EAUX
info@spavillaroyale.be

tél.: 087 77 44 86

 Musée de la Ville d’Eaux
 La Villa Royale, située dans l’aile centrale, comprend :
 Spa Story, une histoire qui coule de source…
 Spa est aujourd’hui un nom commun, synonyme d’espace 

de bien-être où l’eau joue un rôle primordial. Pourquoi 
et comment ce petit bourg, inconnu avant le 16e siècle, 
a-t-il acquis cette renommée internationale et peut-il 
prétendre aujourd’hui au label UNESCO ? C’est une histoire 
passionnante !

 En suivant la ligne du temps, vous découvrirez les lieux, 
les événements et les personnalités incontournables 
qui ont fait l’histoire de Spa et son succès. Documents 
authentiques, objets rares et videos vous expliqueront le 
parcours du berceau du thermalisme moderne devenu le 
« Café de l’Europe » puis la « Perle des Ardennes ». Eaux 
minérales, jeux de hasard, bobelins illustres, et jolités 
de Spa s’entremêlent pour évoquer les nombreuses 
spécificités de cette histoire, qui coule de source … cette « 
Spa Story ».

 Salles d’exposition temporaire
 Elles accueillent, une exposition par an réalisée, en tout ou 

en partie, avec les collections des réserves du Musée de la 
Ville d’eaux. On y traite de thèmes très variés mais ayant 
toujours un rapport direct avec la ville de Spa ou sa région.

 Evocation de la reine Marie-Henriette
 Dans un avenir très proche, un espace sera consacré au 

séjour spadois de cette reine méconnue, épouse de Léopold 
II, qui vécut les sept dernières années de sa vie dans la villa 
Royale et y rendit son dernier soupir le 19 septembre 1902. 
Nous ne l’oublions pas !
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Dimanche 8 septembre 2019 - 19h 
Stavelot - Espace Culturel des Capucins

 Ré-enchanter le 
patrimoine

 Investir un lieu, inonder ses murs de sources nouvelles, 
caresser son histoire en regardant ailleurs, plus loin, 
là-bas… c’est la proposition que nous font l’écrivaine 
et comédienne Charlotte Allen et les deux pianistes 
Emmanuelle Soiron et Joseph Gabriel. Un concert 
découverte où se mélange classique, création et 
improvisation...

Jeudi 10 octobre 2019 - 20h
Espace Culturel de Trois-Ponts

 Juke-Box Opéra
 C’est une histoire vraie, et c’est un conte de fées ! Sous la 

plume de l’auteur belge Paul Pourveur à qui Julie a raconté 
sa vie, on la suit dans un périple inouï, depuis la friterie 
de Spa-Francorchamps jusqu’aux salles de concert, en 
passant par la comédie musicale, l’opérette et le Concours 
Reine Élisabeth. En chemin, notre diva ne perdra jamais ni 
son bon sens, ni sa simplicité, ni ce goût du bonheur qui 
inondait la vie dans la friterie de papa.

Du 14 au 26 octobre 2019  
Abbaye de Stavelot - Salle Prume

 18ème Festival « 1 chanson 
peut en cacher une 
autre… »

 Vendredi 18 octobre à 20h : Laracine (B) & Erwan Pinard (F)
 Samedi 19 octobre à 20h : Balimurphy (B) & Leila Huissoud 

(F) 
 Dimanche 20 octobre à 16h : Spectacle familial dès 4 ans 

Bandits (B) « Bonjour »
 Vendredi 25 octobre à 20h : L’Ami Terrien (B) & Govrache (F)
 Samedi 26 octobre à 20h00 : Kuzy Larsen (B) & Bancal Chéri 

(F)  

Vendredi 8 et samedi 9 novembre 2019
Caves de l’Abbaye de Stavelot

 20ème Stavelot Jazz : Bleu 
Blanc Bouge, souvenir 
d’en France !

 Notre 20ème édition se devait d’être un grand cru...Et 
qui dit grand cru pense à Bordeaux ! C’est là que nous 
avions déniché «Les Gosses de la Rue» un quintet de jazz 
«manouche» hors du commun qui avait enflammé nos 
caves en 2013. Les revoici pour deux soirées pleines de 

stavelot
Jeune public 
Junges publikum

Jeudi 26 décembre 2019 - 16h30
Trois-ponts - Espace Culturel

 « Habanera »
 Dans sa toute petite maison, un contrebassiste 

perfectionniste s’entraine à jouer la Habanera de Carmen, 
tout en cherchant une chanteuse pour l’accompagner. « Pas 
sérieuse s’abstenir ».

 C’est sans compter sur la douce folie qui bouscule tout 
quand l’amour s’en mêle ! 

 Un petit goûter sera offert aux enfants à 16h ! 
 Info et réservation au 080 29 24 60 
 Dès 4 ans

Samedi 28 décembre 2019 - 15h 
Réfectoire des moines - Abbaye de Stavelot

 La fille de la lune
 Une histoire surréaliste et poétique pour marionnettes et 

objets.
 Fils de fer et sachet de thé, bouts de ficelles et oeufs à la 

coque, voici les ingrédients pour concocter une improbable 
histoire d’amour au clair de lune. Dans un bric-à-brac 
coloré, les marionnettes virevoltent avec une grande 
tendresse pour raconter aux petits ce conte à rêver entre 
jour et nuit, entre chien et chat au creux d’un jardin 
multicolore. 

 Dès 3 ans

Musique 
Musik

Vendredi 6 septembre 2019 – Journées du patrimoine
Trois-Ponts - Faix du Diable Wanne

 Musique baroque et du 
monde : WÖR

 Ne disait-on pas, jadis, que ce rocher du diable était le 
voyeur de fêtes étonnantes ! Etonnante est également 
l’invitation que l’on vous adresse : le groupe WÖR, une 
vision fraîche de la musique traditionnelle flamande du 
18ème siècle avec des accents folk, jazz, classique ou rock !

 RDV au Faix du Diable (parking route de Logbiermé)  
Accès à pied 5’- Merci de vous équiper d’une lampe 
frontale. Info et réservation au 080 29 24 60 
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aujourd’hui, ce lieu insolite du Faix du diable continue à 
parler à nos imaginaires.

 En compagnie de Maroussia et de sa joyeuse compagnie 
de personnages légendaires, empruntons les méandres de 
la mémoire et du temps pour plonger dans l’histoire de ce 
rocher qui nous rassemble. 

 Durée : 30 minutes
 RDV au Faix du diable (parking route de Logbiermé) – accès 

à pied 5’ 
 Info & réservation souhaitée : 080 29 24 60 ou 

espaceculturel@troisponts.be 
 PAF : gratuit 
 De 6 à 106 ans

Conférence 
Konferenzen

Mardi 1er octobre 2019 - 20h30 
Stavelot - Ciné Versaille

 Peut-on être cohérent 
dans tous ses choix 
personnels ?

 Animation Marc de la Croix
 Mes actes, mes idées, mes comportements sont-ils la suite 

logique de mes choix? Comment savoir si ce sont vraiment 
les miens ? Comment vivre avec nos contradictions et 
paradoxes ? 

 La discussion sera ouverte lors du café philo, espace 
d’échanges et de débats dans un climat d’écoute, de 
partage de la parole et de respect.

 PAF : libre, chacun payant sa consommation.

Mercredi 6 novembre 2019 - 20h30
Stavelot - Ô CHÔMIERE

 L’homme, un animal comme 
les autres ?

 Animation Marc de la Croix
 L’humanité n’est-elle qu’une espèce animale qui a bien 

réussi...ou raté? Y a-t-il un propre de l’homme ? Et si oui, 
quelle position pouvons-nous prendre ou ne pas prendre 
face aux autres espèces ? Conscience, pensée, moralité 
font-elles une éventuelle différence ?

 PAF : libre, chacun payant sa consommation

surprises musicales à ne pas manquer, d’autant plus qu’ils 
partagent le plateau avec des formations belges de très 
haut niveau. Ceux qui les ont vu reviendront, quant aux 
autres, ils vont se précipiter pour les découvrir, alors ne 
tardez pas à réserver vos places pour les deux soirs. Ce 
serait bête d’avoir un goût de trop peu ! 

 Vendredi 8 novembre à 20h : Izvora & Les Gosses de la Rue 
(F)

 Samedi  9 novembre à 20h : Oaksreet & Les Gosses de la 
Rue (F)

 Il expose pendant le 20ème Stavelot Jazz : Herb Cells 
“Jazzpresso Ristretto”

THeâtre 
Theater

Jeudi 26 septembre 2019 - 20h
Abbaye de Stavelot - Salle Prume

 Anti-héros
 Mentir est un métier… Venez découvrir Bart, comédien 

raté, ou ringard, en tout cas très mauvais acteur, qui a 
pourtant la prétention d’organiser une masterclass pour 
tous ceux qui rêvent de devenir acteur. Une incursion 
cynique, drôle et pleine de dérision dans les coulisses du 
Théâtre et du Cinéma.

Mercredi 20 novembre 2019 - 19h
Abbaye de Stavelot - Salle Prume

 H@rcèlements 
 Théâtre-Forum par Alvéole Théâtre 
 Vexations, humiliations, insultes, violences, harcèlement 

sur la toile… Autant de situations qui peuvent avoir des 
conséquences désastreuses et parfois irréversibles sur des 
victimes aux profils très variables. 

 Ce spectacle veut sensibiliser les jeunes et les adultes au 
harcèlement scolaire et au cyber-harcèlement. Il permet 
de mieux comprendre les mécanismes afin de lutter 
efficacement contre eux.

 Le spectacle sera suivi d’un débat animé par l’équipe 
d’Alvéole Théâtre. 

THÉATRE DE MARIONNETTES

Dimanche 8 septembre 2019 - 11h30 et 14h30
Trois-Ponts - Faix du Diable - Wanne

 Le Faix du Diable, 
marionnettes et Cie »

 Si hier, nos ancêtres intrigués par les formes de cette roche 
y virent un lieu de rendez-vous de Remacle avec le diable, 
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septembre 1944, avait été relativement épargnée par les 
combats. En ce début d’année 1945, la seconde libération 
se fait dans la peine. Ces civils ont durement été éprouvés, 
les destructions dans les zones de combat sont nombreuses. 
Comment ces libérations ont-elles été vécues ? Comment 
s’est passée cette période de septembre à décembre 1944 ? 
Comment a été vécu le «retour» des troupes allemandes ? 
C’est à ces questions que Jean-Michel Bodelet, historien, 
tentera de répondre au cours de la soirée. 

 Info et réservation au 080 29 24 60 

Documentaire 
Documentar

Dimanche 6 octobre 2019 - 15h
Trois-ponts - Espace Culturel 

 La Géorgie : la fleur du 
Caucase

 À l’est de la mer Noire, entre les chaînes du Petit et du 
Grand Caucase avec ses sommets enneigés, s’étend 
une vallée fertile, la Géorgie. L’Histoire de ce pays est 
millénaire, mouvementée. Tbilissi, la capitale, cosmopolite 
est au carrefour des influences qui relient Occident et 
Orient chrétien ou musulman. Dans un pays où la tradition 
situe la naissance du vin, la gastronomie n’est pas un des 
moindres attraits. Et comme toujours, profitez d’un petit 
dépaysement gustatif à la pause. Cela vous convaincra que 
l’hospitalité n’y est pas un vain mot.

 Info et réservation au 080 29 24 60 

Dimanche 20 octobre 2019 - 15h
Trois-Ponts - Espace Culturel 

 Paroles aux invisibles de 
nos campagnes !

 Dans nos campagnes, elles sont nombreuses à nettoyer, 
repasser, faire les courses, encadrer des enfants ou des 
personnes âgées, … Elles sont nombreuses à gratter de 
quoi vivre, en se dépêtrant dans des emplois précaires et 
sous-qualifiés, des temps partiels, des horaires flexibles, 
avec des sociétés de titre-service et des employeurs plus 
ou moins considérants et respectueux, pour des salaires 
dérisoires. Au départ du documentaire « Au bonheur des 
dames » par Agnès Lejeune et Gaëlle Hardy dans le milieu 
du nettoyage et des titres-services, intéressons-nous plus 
largement à tous ces métiers parfois déconsidérés occupés 
par nombre de femmes dans nos campagnes.

 Info et réservation au 080 29 24 60 

Jeudi 21 novembre 2019 - 19h30
Trois-Ponts - Espace Culturel

 La sécurité sociale,  
75 ans déjà !

 Fin 44, dans un contexte de crise économique persistant 
et de sortie de guerre, le gouvernement belge instaure la 
sécurité sociale. Après des décennies de luttes ouvrières, 
se développe alors, au bénéfice de tous, un formidable 
outil de cohésion sociale! Jugé ringarde et couteuse pour 
certains, défendue bec et ongle par d’autres, la sécurité 
sociale fait aujourd’hui débat.

 Info et réservation au 080 29 24 60 

Jeudi 28 novembre 2019 - 20h
Stavelot - Salle Prume

 Cerebrum - le faiseur de 
réalités

 Et si la réalité n’était qu’une fabrication de notre cerveau ?
 Ancien biophysicien spécialisé dans la plasticité 

cérébrale, aujourd’hui acteur, Yvain Juillard nous propose 
d’interroger le fonctionnement de notre cerveau afin de 
questionner la nature multiple de la réalité. A travers des 
expériences simples et ludiques, l’acteur-conférencier 
désire transmettre au public les récentes découvertes des 
neurosciences.  

Jeudi 12 décembre 2019 - 20h30
Stavelot - Café des Musées

 Tout ce qui est légal 
est - il nécessairement 
juste ?

 Animation Marc de la Croix
 Ce qui était juste dans le passé l’est-il toujours aujourd’hui ? 

Existe-t-il des cas où justice et légalité ne font pas bon 
ménage ? Le juste du philosophe et de la morale est-il 
le juste des juristes ? La définition de la justice est-elle 
universelle ou relative ?

 PAF : libre, chacun payant sa consommation

Mardi 17 décembre 2019 - 19h 
Trois-Ponts - Espace Culturel

 D’une libération à l’autre. 
De la joie à la tristesse !

 Dans le cadre du 75ème anniversaire de la Libération et de 
la Bataille des Ardennes

 La Bataille des Ardennes a profondément marqué la 
population civile. Une population civile qui, si l’on excepte 
les exactions et crimes de l’armée allemande en retrait en 
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d’affectation en se muant en espace culturel. 
 Visites à 11h, 13h et 15h.
 PAF : libre

stoumont
Balade 
Spaziergangen

FERME DU FAGOTIN
Route de l’Amblève, 56

4987 Stoumont
info@fagotin.be
Tél.: 080 78 63 46

Samedi 28 septembre 2019 – 13h30 à 18h

 Sur les traces des castors
 Randonnée de 10 à 15 km avec visite d’un site exceptionnel 

de castors et observation d’une harde de cervidés dans la 
vallée de l’Amblève

Samedi 28 septembre 2019 – 20h à 22h

 Brame du cerf 
 Balade nocturne à l’écoute des bruits de la nuit et du plus 

grand mammifère de nos forêts

Stage 
Lehrang

Du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre 2019 - 9h 

 « Stage Nature & Ferme »
 Vivre et revivre les travaux quotidiens de la ferme: soigner 

les animaux, balades avec ânes et poneys. Approches 
ludiques sur le thème de l’alimentation variée et équilibrée 
ainsi que sur l’exceptionnelle diversité de nos paysages en 
toute saison. 

ateliers 
werkstatte

Tous les lundis à partir d’octobre – 10h

 Vannerie
 Fabrication d’objets utiles ou décoratifs à partir de 

matériaux naturel - osier, noisetier - saule

événements 
Ereignisse

Samedi 5 octobre 2019 - 18h 
Trois-Ponts - Espace Culturel

La Nuit de la Broderie
 Présente dans toutes les cultures, nombre de femmes se 

sont adonnées à cette technique jugée délicate, inutile, 
puis un jour désuète. La broderie retrouve pourtant ses 
lettres de noblesse.  Une génération d’artistes transforme 
ce savoir-faire traditionnel en support d’expression.

 Voici pourquoi une nuit de la broderie s’impose ! 
 18h Vernissage de l’exposition consacrée à l’artiste 

Catherine de Launoit ainsi qu’aux travaux de broderies de 
l’atelier de Jacqueline Winandy.

 19h30 Projections suivies d’échanges autour des 
documentaires « Fil de temps » consacré à Catherine de 
Launoit et « Nadja Berruyer, brodeuse » réalisé par Aurélie 
Martin, vidéaste originaire de Stavelot. 

 21h Place à vos broderies ! Faites-nous connaître votre 
travail, nous l’exposerons le temps d’une soirée.

 Info et réservation au 080 29 24 60 

Patrimoine 
Erbe

Dimanche 8 septembre 2019 - 10h30 et 13h30
Trois-Ponts - wanne

 Wanne, de nouveaux liens 
à d’anciens lieux

 Partons à la découverte de ce village qui ré-habite son 
patrimoine et lui fait la fête ! Entre passé, présent et futur, 
suivons les guides, arrêtons-nous pour des histoires mêlant 
sacré et profane. Profitons, pour finir, d’une vie de château 
façon récup’ !

 Départ au château de Wanne n°21 Durée 90’
 Promenade guidée 
 Info & réservation souhaitée : 080 29 24 60 ou 

0471 22 68 83 
 PAF : libre 

Dimanche 8 septembre 2019 - 11h
Stavelot - Espace Culturel des Capucins

 Restauration et 
réaffectation de la 
Chapelle des Capucins

 A l’occasion des Journées du Patrimoine venez découvrir 
l’histoire de ce magnifique bâtiment et de sa restauration, 
comment et pourquoi ce lieu de culte classé a changé 
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Mercredi 27 novembre - 15h30 - Musique 
Au Centre Culturel

 BLOUTCH
 Pour les 4- 8 ans - 40 min
 Le duo Bloutch propose un spectacle d’une poésie rare, 

bourré de chansons qui crépitent sous la langue, de 
comptines remplies de vitamines et de fables pas banales, 
qui font rire et réfléchir.

 Une bulle de tendresse où l’on convoque le rêve, la 
créativité. Un spectacle drôle et touchant, empli de 
bienveillance… On en mangerait !

Dimanche 22 décembre - 9h30 et 11h 
Espace sensoriel pour les tout-petits
À la Bibliothèque de Theux

 JUSQU’À LA LUNE
 De 10 à 36 mois - 45 min
 Le Centre Culturel et la Bibliothèque ont choisi de créer 

ensemble quelques instants de partage dans la découverte 
des cinq sens au cœur de la féerie de Noël. Quel beau 
moment pour prendre le temps de s’arrêter et apprécier 
ce qui nous entoure : les odeurs, les lumières, la musique, 
les saveurs et les textures des décorations chaleureuses de 
Noël !

 
Dimanche 22 décembre - 15h  - Théâtre
Au Théâtre l’Autre Rive 

 R-O-B-O-T
 Dès 4 ans - 45 min
 R-O-B-O-T, naufragé de l’espace ayant atterri sur une 

terre inconnue, découvre, inspecte et organise sa survie 
autour des débris de son épave. Mais est-il vraiment 
seul ? Comment arrivera-t-il à surmonter ses peurs et ses 
angoisses ?

Musique 
Musik

Jeudi  28 novembre - 20h
Au Théâtre l’Autre Rive

 MONT ECHO
 Concert (pop-rock) - Durée : 1h30
 Nouveau projet sous la houlette de François Gustin 

(Girls in Hawaii), Mont Echo se tient au croisement entre 
Radiohead, Notwist Stereolab et se décrit visuellement 
comme une performance plastique au cœur d’un décor 
visuel vidéo étonnant.

theux
CENTRE CULTUREL DE THEUX

WWW.CCTHEUX.BE
Tél.: 087 64 64 23

Jeune public 
Junges publikum

Vendredi 27 septembre - 18h - Théâtre

 « TRUELLE DESTIN » ... une 
sueur d’espoir

 Devant le Centre Culturel
 Dès 7 ans – 50 min
 Ciccio aux mains noires retrouve Victor aux mains blanches. 

Deux solitudes, que même la langue sépare.
 Pourtant on a parfois besoin d’autre chose que du produit 

de ses propres mains, non ?
 Sur l’île en chantier, Robinson attend son Vendredi pour 

finir la semaine et souffler un peu…
 PAF : Au chapeau - Pas de réservation nécessaire

Dimanche 13 octobre - 17h - Théâtre

 BLIZZARD
 Au Théâtre l’Autre Rive 
 Dès 7 ans - 45 min
 Si vos bonnes résolutions se tournent vers l’environnement, 

un spectacle à voir absolument pour prendre profondément 
conscience de ce qui se joue entre la planète et nous !

 A l’aide de marionnettes, trois conteurs racontent une 
recherche d’équilibre entre la terre, les animaux qui 
l’habitent et les besoins de l’Homme.

Mercredi 16 octobre - 15h30 - Théâtre `
À la Salle de Spixhe Attractions

 MOES
  Pour les 2-6 ans - 60 min
 Sur le sol, un pommier et 3 petites armoires. Dans les 

petites armoires, du matériel de cuisine et de drôles de 
machines qui racontent l’histoire des pommes et de Moes.

 Moes est un spectacle poétique et plein de fantaisie. Les 
mouvements amples et les sons surprenants interpellent 
les plus jeunes. Tandis que l’histoire parle aux enfants plus 
âgés.
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de ton, d’humeur et se lance un nouveau défi, celui de 
partager avec vous les témoignages recueillis par Eve 
Ensler auprès de plus de 200 femmes de tout horizon.

 Vous êtes inquiets, n’est-ce pas ?  Elles le sont aussi … Et 
le metteur en scène, n’en parlons pas.  Parler de vagin, de 
foufounette, de boîte à malice, de cracounette n’est pas 
chose aisée.

Atelier 
Werkstat

Mercredi 30 octobre - 14h à 16h30 
Au Centre Culturel 

« Miam, de la peinture ! »
 Atelier familial en duo (parent & enfant 3-5 ans)
 Embarquez avec nous pour une après-midi gourmande 

dont vous repartirez avec les doigts arc-en-ciel ! Direction 
le laboratoire créatif où tester les meilleures recettes de 
peinturlurage fait-maison avant de partager ensemble un 
chouette moment coloré.

Mercredi 30 octobre - 14h à 16h30 
Au Centre Culturel 

« SLOW FAMILY »
 Atelier familial en duo (parent & enfant dès 6 ans)
 Envie de partager un moment privilégié avec votre enfant ? 

Moment convivial et créatif autour de la lecture d’un conte. 
Ecouter, partager, donner son avis, bricoler, imaginer, créer 
et passer un moment « slow » en famille.

Humour 
humor

Jeudi 10 octobre - 20h 
Au théâtre l’Autre Rive

 RENAUD RUTTEN ...  
Sans blague !

 Durée : 1h20
 Comédien, showman, improvisateur, Renaud Rutten est 

tout cela à la fois depuis bien longtemps. Il s’est amusé à 
personnaliser ce spectacle d’humour pour permettre au 
public d’assister à une représentation dont le souvenir 
permettra, sans doute, d’avoir un œil différent sur ce 
comédien unique en son genre.

 

THeâtre 
Theater

Vendredi 6 septembre - 20h 
Au Théâtre l’Autre Rive

 UNE HEURE DE TRANQUILITE
 Michel, passionné de jazz, revient avec un disque 

introuvable dont il rêve depuis 30 ans.
 Alors qu’il s’installe dans son salon pour l’écouter, sa 

femme veut lui parler de ses tourments, sa maîtresse 
menace de dévoiler leur liaison, son entrepreneur inonde 
l’immeuble, son voisin se plaint, son fils musicien arrive à 
l’improviste…

 Prêt à tout pour avoir la paix, Michel n’hésite pas à 
s’enferrer dans les pires mensonges pour se préserver ne 
serait-ce qu’une heure de tranquillité !

Vendredi 25 & samedi 26 octobre - 20h 
Au Théâtre l’Autre Rive

 LE TEMPS DE PLANCK
 Que diriez-vous de mesurer le temps non pas en secondes, 

ni en minutes, ni en heures, ni en jours, ni en semaines, ni 
en mois, ni en années mais… en temps de Planck ! ?  Mais 
oui, souvenez-vous… Le temps de Planck ! On l’apprend à 
l’école. 10-43 secondes. 0,0000000000000000000000000
000000000000000001 seconde…

 Bref, si on mesure en temps de Planck, ça dure plus 
longtemps… On profite davantage de tous les instants. 
C’est ce qu’a décidé la petite Maria, fille de Mr Planck (rien 
à voir avec le scientifique ; ils portent juste le même nom) 
car ils doivent bientôt faire face à un tragique destin…

Mercredi 13 novembre - 20h 
Au Théâtre l’Autre Rive

FLYING HIGH
 Dès 10 ans - Durée : 60 min
 Chloé et Jérôme sont un jeune couple qui a tout pour 

être heureux : deux magnifiques enfants, des vies 
professionnelles épanouies, un bel appartement, des amis 
fidèles... Ils égaient leur routine de sorties familiales et de 
musique au coin du feu. Cependant, ce bonheur apparent 
pourrait bien cacher un terrible tabou. Comment vont-ils 
survivre en tant que couple et en tant qu’individu ?

Vendredi 13 & samedi 14 décembre - 20h 
Au Théâtre l’Autre Rive 

LES MONOLOGUES DU VAGIN
 Théâtre Tout Public - Dès 14 ans
 La troupe du Rideau de Franchimont change de registre, 
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Thimister
LI CRAMIGNON

DE BOUCHE À OREILLE ASBL
087/44.65.05

www.dbao.be

Ciné-débat 

Mercredi 2 octobre -19h30
Espace G.Dechamps, Place de l’Hôtel de Ville 18 à Herve

 « J’veux du soleil ! 

conférence 
conferenz

Mardi 24 septembre - 19h30
Verte Voie 13 à Thimister

 L’équilibre acide-base, une 
des clés de la forme et de 
la santé !

Lundi 9 décembre -19h30
Verte Voie 13 à Thimister

 Un jardin d’herboriste 
chez soi, pour prendre 
soin de notre santé et de 
celle de la Terre

Atelier 
Werkstat

Mercredi 25 septembre - 9h30 ou 19h
Verte Voie 13 à Thimister 

 la philosophie du 
jardinage « au naturel »

 Cours de jardinage
 Inscription indispensable en précisant l’heure choisie

Samedi 19 octobre - 9h ou 13h30
Rue Gustave Taillard 31 à Herve

 Faire sa choucroute  
soi-même

 Inscription indispensable en précisant l’heure choisie
 Oxfam/Nos Racines,

Mercredi 6 novembre - 20h 
Au Théâtre l’Autre Rive

 CÉLIBATAIRE
 De et avec Enzo Burgio - Durée : 1h10
 Un seul en scène qui aborde avec humour et dérision 

différentes facettes du célibat avec ses bons mais 
également ses moins bons côtés.

 Le principe est on ne peut plus simple, à votre arrivée et 
avant le spectacle, recevez votre autocollant spécifiant si 
vous êtes libre ou en couple et ensuite laissez faire la magie 
des rencontres…

 Un évènement plein d’amour et d’humour qui vous 
permettra de découvrir des gens en live et non derrière un 
écran !

Projection 
vorführung

Mardi 15 octobre -20h 
Au Centre Culturel

 TOUT S’ACCÉLÈRE
 Durée : 2h (échange compris)
 Voyage pédagogique, philosophique et onirique, ce film 

porté par la musique de Sébastien Dutertry vise à éveiller 
les consciences et les sens pour nous permettre de penser 
d’autres possibles, à titre individuel et collectif.

 Projection suivie d’un échange avec Caroline Grenade de la 
Slow Asbl

 PAF : Au chapeau
 
Jeudi 14 novembre- 20h 
Au Centre Culturel 

 SILENCE,  
L’ŒUVRE DE DIDIER COMÈS

 Durée : 1h30 (intervention comprise)
 Une prestation mettant en œuvre la BD «Silence» de Didier 

Comès transposée à l’écran et illustrée musicalement.
 L’album est projeté, case par case, sur un écran et est illustré 

musicalement en live par deux musiciens confirmés.
 Spectacle précédé d’une mini-conférence en rapport avec 

le contenu de l’album sur le chamanisme et les pratiques 
magico-religieuses par Albert Moxhet.
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Visite 
Fûhrung

Mercredi 9 octobre - 9h30 à 11h30 ou 19h à 21h
Garde Dieu 342 à Charneux

 Visite d’un jardin 
pédagogique, le poly 
jardin

 Inscription indispensable en précisant l’heure choisie

UNIVERSITÉ COMPLÉTIVE DU 
TEMPS LIBRE
Tél. : 087/44.50.00

Formation 
Ausbildung

Le mardi de 13h30 à 15h00
Espace Georges Dechamps à Herve 

 Art et Histoire des 
Civilisations (baroque et 
classicisme)

 Professeur : Thierry MARTHUS
 36 séances/année - 1er cours : le mardi 10 septembre
 De l’Europe des Lumières à l’Empire napoléonien (1715-

1815)
 Ce cours, agrémenté de nombreuses projections, se 

propose d’explorer les différentes facettes de la civilisation 
européenne depuis la mort de Louis XIV en 1715 jusqu’à la 
fin du 1er Empire en 1815 au travers de l’Histoire, les arts, 
la philosophie et autres thématiques. 

Le vendredi de 16h00 à 17h30
Salle villageoise de Manaihant à Herve

 Initiation à l’histoire de 
l’art

 Professeur : Thierry MARTHUS 
 36 séances/année - 1er cours : le vendredi 13 septembre
 Pour tous ceux qui se croient ignorants dans les domaines 

artistiques
 De la Préhistoire au début du 20ème siècle, les chefs-

d’œuvre de l’humanité vous seront dévoilés et expliqués de 
façon claire et concise par l’intermédiaire de nombreuses 
projections.

Mercredi 23 octobre - 9h30 ou 19h
Verte Voie 13 à Thimister

 le principe des cultures 
associées

 Cours de jardinage
 Inscription indispensable en précisant l’heure choisie

Jeudi 14 novembre - 9h30
Verte Voie 13 à Thimister

 Atelier équilibre acide 
base...au fil des menus

 Inscription indispensable

Samedi 16 novembre - 10h ou 14h
Rue Gustave Taillard 31 à Herve

 Atelier de fabrication de 
pain au levain

 Inscription indispensable en précisant l’heure choisie
 Oxfam/Nos Racines.

Jeudi 21 novembre - 9h30 ou 13h30 ou 19h30
Verte Voie 13 à Thimister

 Atelier de fabrication de 
pain au levain

 Inscription indispensable en précisant l’heure choisie

Samedi 23 novembre - 14h
Rue Gustave Taillard 31 à Herve

 Atelier 
lactofermentation de 
légumes de saison

 Inscription indispensable
 Oxfam/Nos Racines
 
Jeudi 5 décembre - 9h30
Verte Voie 13 à Thimister 

 Atelier équilibre acide 
base...au fil des menus

 Inscription indispensable

Samedi 14 décembre - 10h à 12h
Verte Voie 13 à Thimister

 Atelier d’échanges sur le 
pain au levain
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 Un cours introductif aux progrès récents, largement 
médiatisés, de l’intelligence artificielle pour vous aider à 
vous forger votre propre opinion.

Les vendredis de 10h à 11h ou de 11h à 12h
Bèfve – Thimister - Salle « Caroline Deheselle »  

 Table de conversation 
anglaise

 Formateur : Mireille KROONEN
 10 séances/trimestre - 1er cours : le 13 septembre
 Le plaisir de converser en toute détente
 Pas de leçons ni de théories formelles. Mireille Kroonen 

vous invite à l’expression orale sans complexe selon vos 
aptitudes et votre degré de compréhension de l’anglais.

Le 4ème jeudi du mois sauf décembre de 13h30 à 15h)
Bèfve – Thimister – Salle du Fenil

 La biodiversité sur le 
plateau de Herve 

 Formateur : Didier BRICK
 9 séances/année
 Avec sorties sur le terrain

verviers
Jeune public 
Junges publikum

Dimanche 13 octobre 2019 - 16h
Centre culturel

 Toi puits Moi !
 Dès 4 ans – Théâtre
 Aïda et Zelda sont cousines. Quand elles étaient petites, 

elles se disputaient souvent. Après l’école, elles se 
retrouvaient chez leur grand-père Papou, un grand 
voyageur, qui leur racontait ses exploits et voyages. C’était 
les seuls moments où elles faisaient une trêve.

 Un jour Papou est mort. Il leur a laissé une carte avec une 
croix accompagnée de ces mots : « Là-bas, il y a un trésor 
que vous trouverez, seulement si vous y allez à deux ! A mes 
petites filles adorées, bon vent ! Papou. »

Dimanche 22 décembre 2019 - 16h
Centre culturel

 Chhht !
 Dès 3 ans – Théâtre
 Chhht…. Les enfants dorment enfin. Un couple met ses 

Le mardi de 10h00 à 11h45
« LE FENIL » à Bèfve (Thimister-La Minerie)

 Trois petites notes de 
musique ou « l’art de la 
chanson » dans tous ses 
états

 Professeur : Michel JASPAR
 20 séances/année - Premier cours : le mardi 10 septembre
 (Les dates seront définies par le professeur )
 « Grande » histoire de la chanson populaire et « petites 

» histoires liées à la composition ou l’interprétation de 
certaines chansons célèbres… Et tout cela en chantant !

Le 1er jeudi de chaque mois de 9h30 à 11h30
Centre Culturel d’Aubel

 Ornithologie : Initiation à 
l’univers des oiseaux

 Professeur : Roger PONSEN
 10 séances/année - Premier cours : le 5 septembre
 Ces cours théoriques s’adressent aux passionnés des 

oiseaux qui désirent en apprendre davantage sur les 
différences espèces qui peuplent le territoire du plateau de 
Herve. 

 Ce cours est un complément idéal si vous désirez 
accompagner Roger lors de ses sorties sur le terrain et 
profiter pleinement de ses commentaires.

Le 3ème ou 4ème jeudi du mois de 9h à 12h
Parking de l’abbaye de Val Dieu

 Promenades 
Ornithologiques : A la 
découverte du monde des 
oiseaux

 Professeur : Roger PONSEN
 10 sorties/année- 1er rendez-vous : le 19 septembre
 Parcourir les sentiers ornithologiques, en compagnie de 

Roger Ponsen, c’est toujours une aventure exaltante… et 
instructive.

 Ces déambulations en pleine nature se veulent avant tout 
pratiques alliant informations et observations.

Les 2ème et 4ème jeudis du mois de 9h30 à 12h
Centre Culturel d’Aubel

 L’intelligence artificielle, 
mythe et réalité

 Professeur : André RENARD
 10 séances/année - Les cours ne débutent qu’en janvier. 1er 

cours : le 23 janvier
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Samedi 23  novembre 2019 - 20h
Le Tremplin/Dison

 Miossec
 Miossec a choisi d’intituler son onzième album studio «Les 

Rescapés». Parce que ce mot, pris dans les vents contraires, 
évoque à la fois la tristesse et l’optimisme. Parce que 
quiconque est arrivé jusque-là, malgré les blessures, les 
obstacles, les pertes, les tourments et les désillusions.. 
Et peut-être, aussi, parce que cet album est le résultat 
d’un long voyage animé par un souffle, une envie bien 
particulière : que l’on sente l’homme, la femme, derrière 
chaque son – que l’on sente les êtres vivants.

Vendredi 6 décembre 2019 - 20h
Scène du Grand-Théâtre

 Juicy
 Nouvelle sensation belge, Juicy nous offre une chasse à 

l’Homme (et au phallus) complétement déjantée !
 Sasha Vovk et Julie Rens sont les 2 membres du groupe 

Juicy, projet constitué à la base pour ne faire que des 
reprises de classiques de R’n’B et de hip-hop. Après s’être 
fait connaitre à Bruxelles en reprenant avec brio des tubes 
des années 90/00, Julie et Sasha dévoilent un premier 
single aussi sensuel qu’entêtant !

THeâtre 
Theater

Jeudi 17 octobre 2019 – 20h
Centre culturel

 Ménopausées
 On dit souvent qu’on a la même ménopause que sa mère 

et sa grand-mère. J’ai un souvenir très vif de mon enfance : 
ma grand-mère courant nue dans le jardin car elle avait des 
bouffées de chaleur. Le pire, c’est que je n’ai même pas de 
jardin…

 Créé à partir d’une cinquantaine de témoignages de 
femmes d’ici et d’ailleurs – mères de famille, artistes, 
sportives, rêveuses, pdg,…–  voici enfin « Ménopausées ». 
Un spectacle pour être ensemble, libérer la parole, rire, dire 
ce qu’on ne pouvait pas dire, montrer ce que l’on cachait 
jusqu’ici.  

  A 18h : « La sexualité chez les sexa » moments 
d’échanges et de réflexions animés par Raphaël 
Dugaillez ( psychothérapeute et sexologue)

 Gratuit sur réservation / nombre de places limité

enfants au lit. Ils chantent une dernière berceuse, font un 
dernier bisou et sur la pointe des pieds reviennent dans la 
cuisine. Jetant un regard périphérique sur la pièce de vie, 
ils découvrent tout ce qui leur reste à faire pour affronter 
paisiblement demain… Commence alors le grand bal 
du quotidien: faire la vaisselle, sortir les poubelles, vider 
le lave-vaisselle, payer les factures, ouvrir le courrier, 
répondre aux mails, sortir le linge de la machine…Et si ce 
soir, tout allait sens dessus dessous ?

Musique 
Musik

Vendredi 4 octobre 2019 - 20h
Scène du Grand-Théâtre

 Pale Grey
 Groupe Liégeois au son indie-pop hybride et rêveur 

découvert à l’occasion de festivals comme The Great Escape 
(Angleterre) et Dour.

Samedi 26 octobre 2019 - 20h
Le Tremplin/Dison

 Glauque + Marbre
 Plongé dans l’électronique, les états d’âmes poétiques de 

Glauque questionnent sans donner de réponses. Mots et 
sons s’entrechoquent dans une fulgurance synthétique. Les 
passions s’enchaînent et se déchaînent. Puis le silence… 

Samedi 9 novembre 2019 - 20h30
Centre culturel

 Refugees for Refugees
 Refugees for Refugees rassemble des musiciens renommés 

de Syrie, du Tibet, du Pakistan, d’Irak, d’Afghanistan et de 
Belgique unis par la volonté de tisser des liens entre leurs 
musiques. Un projet riche, novateur, symbole de rencontre 
des cultures. Ils ont uni leurs musiques pour créer un 
répertoire unique, jetant des ponts entre leurs cultures et 
diffusant un message d’espoir et de résilience.  

 A partir de 19h : « Les Réfugiés vous invitent »
 Avant le concert de ces musiciens virtuoses, vous aurez 

l’occasion de rencontrer des réfugiés, de discuter avec eux 
et de déguster leurs préparations culinaires. Un moment 
de convivialité et de bonne humeur assuré et qui sort de 
l’ordinaire. 
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Mercredi 3 décembre 2019 - 20h 
Centre culturel

 En toute inquiétude
 Que se passe-t-il quand votre vie se décale, que tout 

semble aller trop vite pour vous ?  L’histoire de Séraphin, 
c’est celle d’un quinqua qui voudrait bien, mais qui n’en 
peut plus.  Largué au boulot, dépassé en famille, il est prêt 
à tout : apprendre l’anglais, la natation, le langage HTML, 
la rébellion.  Et pourtant quelque chose résiste.  Et si c’était 
lui-même ? 

Jeudi 12 décembre 2019 - 20h
Centre culturel

 Le Champ de bataille
 L’ennui avec les enfants, c’est qu’ils grandissent. C’est 

qu’un beau matin, sans prévenir, ils mettent des trainings, 
répondent par onomatopées et écoutent de la mauvaise 
musique (…) Ça coûte une fortune en crème anti-
boutons, ça change d’humeur toutes les six minutes. Ça se 
traîne du divan au lit en mettant un point d’honneur à vous 
rappeler que vous n’êtes absolument pas à la hauteur de 
votre rôle de père. Ça vous déteste. C’est cruel un enfant 
qui grandit. Comble de tout, une fois dépassé le mètre 50, 
ça cesse de vous considérer comme Dieu en personne. Et 
ça, il faut l’encaisser ! Désormais vous n’êtes plus rien, juste 
un étranger programmé pour leur gâcher l’existence et les 
empêcher de vivre.

 La quarantaine galopante, voilà ce que se dit ce père, 
enfermé dans les toilettes, ultime forteresse inviolable, où 
il consulte des dépliants de voyage, manière d’échapper 
pour de bon à la pesanteur du quotidien, avec d’un côté 
un fils aîné en pleine adolescence, de l’autre son couple en 
crise, sexuelle notamment.

danse 
tanz

Jeudi 10 octobre 2019- 20h
Centre culturel

 Burning
 Cirque contemporain transdisciplinaire
 Sur un plateau en quête de verticalité, l’homme a bien 

du mal à conserver son équilibre et ses points d’ancrage. 
Dans un univers clos jonché de cartons qu’il doit déplacer, 
trier et superposer, il met toute son énergie à conserver un 
semblant de rationalité. Froid et instable, l’espace scénique 
est une métaphore d’un monde du travail insensible et 
aliénant. 

Jeudi 24 octobre 2019 - 20h
 Centre culturel

 Tabula Rasa
 La famille, une histoire d’amour ? Pas toujours !
 Tout a commencé autour d’une table. Comme souvent 

débutent les histoires de famille. Et les histoires de famille 
se ressemblent toutes. Et pire même, elles se répètent. Ça, 
c’est une chose qu’on ne s’explique pas. Avec humour et 
sarcasme, Violette Pallaro nous convie à la table familiale. 
Préparez-vous, le repas ne sera pas de tout repos !

Vendredi 8 novembre 2019 - 20h
Centre culturel

 Le Porteur d’Histoire
 Cinq comédiens, cinq tabourets, un plateau nu et deux 

portants chargés de costumes: grâce au pouvoir illimité de 
notre imagination, le voyage peut commencer !

 1988… Par une nuit pluvieuse, au fin fond des Ardennes, 
Martin doit enterrer son père. Il est alors loin de se douter 
que la découverte d’un carnet manuscrit va l’entraîner dans 
une quête fantastique à travers l’histoire et les continents. 
Quinze ans plus tard, au cœur du désert algérien, une mère 
et sa fille disparaissent mystérieusement…

Vendredi 15 novembre 2019 - 20h
 Centre culturel

 La Part du Fou
 « La part du Fou » est un spectacle qui revisite divers textes 

de Raymond Devos, des plus anciens aux plus récents, des 
plus célèbres à d’autres plus méconnus, dans une mise en 
scène tout à fait originale, fondée sur le motif du double, 
ce double qui est en nous, cet autre, ce fou brimé qui nous 
habite…

Jeudi 21 novembre 2019 - 20h
Centre culturel

 Selon que vous serez 
puissant ou misérable

 Qui était La Fontaine ? Au travers de ses fables, de ses 
contes licencieux, et d’un fourmillement d’anecdotes sur sa 
vie, Dominique Rongvaux nous entraîne dans une enquête 
passionnée sur les traces de ce génie si mal connu qu’était 
Jean de La Fontaine. Peu à peu, se dessinera le portrait 
d’un artiste confronté au pouvoir absolu, mais épris de 
liberté, d’un solitaire qui mettra toujours l’amitié au-dessus 
de tout, d’un inoffensif poète dont les écrits sont les plus 
subversifs de son siècle.  Chez La Fontaine, tout est légèreté, 
c’est un maître du sous-entendu, et de la complicité avec 
son lecteur. Les Fables sont un festival de drôlerie et d’esprit.
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événements 
Ereignisse

Vendredi 27 septembre 2019 – 14h
Parc de l’Harmonie

 3 … 2… 1… Chambard ! Le 
Centre culturel en fête !

 Venez vous divertir en famille, en plein cœur de la Ville, 
dans le cadre verdoyant du Parc de l’Harmonie.

 Le Centre culturel vous a préparé un programme musical 
tonitruant, vivifiant et résolument tourné vers le jeune 
public !

 Activités et spectacles gratuits !
 PROGRAMME :
 de 13h30 à 16h30 : L’homme et le paysage (balade) – Dès 

5 ans
 Embarquons-nous avec l’asbl Graine de(n)vie dans la 

machine à remonter le temps et parcourons les lieux et 
les époques qui nous racontent le paysage de Verviers. Pas 
accessible aux poussettes. Départ Parc de l’Harmonie

 à partir de 14h dans le Parc de l’Harmonie :
 nimations musicales, ateliers créatifs, oeuvre collective, 

grimages, jeux coopératifs,… Food trucks et boissons 
présents sur le site.

 à 15h : Concert de SuperSka
 Le groove assuré, la démarche chaloupée, SuperSka ne va 

pas vous louper ! Cinq fous et bien-vaillants musiciens, une 
idée plus que jamais rock’n’roll : faire danser les enfants ! 
Pour y arriver, ils troquent leur éternel costume de super 
héros contre celui du prof de danse. Et c’est parti pour 
une série de pas de danses. Des chorégraphies inédites 
inventées par les enfants eux-mêmes à celles tordantes 
de SuperSka. Voici les enfants embarqués dans un concert 
ludique, créatif, inter et hyper actif.

 Animation percussion qui sera assurée par l’asbl Teroubi
 16h30 : Animation/atelier percussion sur djembés.
 17h00 : Représentation danse/percu par le groupe ballet 

africain de l’assos.
 17h30 : Animation/atelier percussion sur djembés
 à 18h30 : 90’ Nerds : Tubes des années 90 en mode mini-

fanfare !
 Dans le genre joyeux drilles, les Nerds se posent là ! Ces 

quatre têtes de linotte revisitent les années 90, mais pas 
n’importe nawak : en mode «brass band» de ouf, fanfare de 
farfelus, fieffée bande de kékés ! 

 à 20h : Fermeture

Dimanche 24 novembre 2019 - 16h
Centre culturel

 Comme un jardin
 Puissent mes bras, quelques instants, te consoler…
 Ralentir le pas, s’arrêter, s’asseoir, s’étendre sur l’herbe d’un 

jardin public. Fermer les yeux, s’écouter respirer, sentir, ne 
plus penser. Et le jardin devient privé, devient secret et 
ombragé. Le temps, comme certain jardin, est suspendu.

 Par palier, comme en terrasse, on redescend, lentement, en 
suivant le dessin précis des allées et des massifs. Restera 
de la balade, quelques traces de pas, quelques brindilles 
importées, un peu de poussière sous nos pieds.

Documentaires 
Dokumentarfilme

Mardi 17 septembre 2019 - 14h 
Centre Culturel

 Ladakh, Zanskar
 Le pays au-dessus des nuages. Dans l’extrême beauté des 

montagnes du nord de l’Inde, une fascinante découverte 
de peuples attachants.

Mardi 8 octobre 2019 - 14h 
Centre Culturel

 Islande, au gré des vents
 Une longue balade à travers l’Islande : déserts de cendre 

maculés du vert fluorescent des mousses, plages de sable 
noir, glaciers, îles battues par les vents, fjords et prairies, 
falaises et colonies d’oiseaux marins…

Mardi 26 novembre 2019 - 14h 
Centre Culturel

 Mexico, cœur vibrant des 
Amériques

 Florissante, gastronomique et moderne, la ville de Mexico 
offre une fascinante aventure urbaine, teintée par ses 
racines préhispaniques. Découvrez une capitale dense de 
plus de 22 millions d’habitants qui rayonne depuis près de 
600 ans grâce à un riche métissage culturel.
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Mercredi 6 novembre 2019 – 14h

 Royal Corgi
 L’histoire attachante des péripéties de Rex, le Corgi préféré 

de sa Majesté la reine d’Angleterre ! Un film belge qui plaira 
sans conteste aux enfants…

Mercredi 4 décembre 2019 – 14h

 Aïlo : une odyssée en 
Laponie

 Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat pour la 
survie d’un petit renne sauvage, frêle et vulnérable face 
aux épreuves qui jalonnent sa première année. Son éveil 
au monde sauvage est un véritable conte au cœur des 
paysages grandioses de Laponie.

Théâtre
Dimanche 20 octobre 2019 – 15h 

 Grou !
 Dès 6 ans
 Un voyage épique à travers le Temps, à la rencontre de nos 

origines et de nos ancêtres. Une ode à la vie humaine et son 
évolution tantôt absurde, tantôt magique. Excitation de la 
curiosité pour une joyeuse marche vers l’Avenir.

Mercredi 27 novembre 2019 – 16h

 Qui vive !
 Dès 2,5 ans
 C’est l’histoire d’une échappée belle, d’une amitié sauvage, 

de caresses et d’aventures pour ratatiner les peurs bleues. 
Danse, jeu et théâtre se croisent et s’assemblent pour 
donner à découvrir les couleurs d’une nuit tornade.

Musique 
Musik

Samedi  28 septembre 2019 - 20h
Eglise d’Henri-Chapelle

 Le Banquet Céleste 
 Le Banquet Céleste est un ensemble de musique ancienne 

baroque qui réunit une équipe fidèle de solistes vocaux 
et instrumentaux autour de la personnalité musicale de 
Damien Guillon, accompagné de la soprano Céline Scheen.

Samedi 7 décembre 2019 - 20h 

 Be Floyd plays Pink Floyd
 Chaque concert de Be Floyd est l’occasion de reproduire l’ambiance, les 

sons, l’atmosphère et le visuel propres à la musique de Pink Floyd !

Humour 
humor

Vendredi 22 novembre 2019 - 20h
Centre culturel

 Cécile Djunga, Presque 
célèbre

 Pendant 1h 15, Cécile Djunga nous transporte dans ses 
nombreux univers déjantés, un parcours de combattante 
pour devenir «presque célèbre». Des personnages variés, 
des répliques cinglantes qui se mêlent au « capital 
sympathie » dégagée par cette talentueuse comédienne. 
Au programme: de la musique, de la danse et des vannes! 
Un show drôle et rythmé que vous n’êtes pas près d’oublier. 
Elle ose (presque) tout! Un vrai feel-good !

welkenraedt
CENTRE CULTUREL  
DE WELKENRAEDT

Tél. : 087 / 89 91 70

Jeune public 
Junges publikum

Ouverture de saison jeune public
Dimanche 15 septembre - 15h 
Centre culturel de Welkenraedt 

 Les Déménageurs, la 
petite aventure

 Dès 3 ans
 Ce concert aura lieu dans le cadre de notre fête d’ouverture 

de saison jeune public. À cette occasion, un goûter sera 
offert aux spectateurs et plusieurs activités gratuites vous 
attendront à l’issue de la représentation.

Cinéma
Mercredi 2 octobre 2019 -  14h 

 Dragon 3
 Harold est maintenant le chef de Berk aux côtés d’Astrid. 

Krokmou, en tant que dragon, est devenu le leader de son 
espèce. Mais lorsque l’apparition soudaine d’une Furie 
Éclair coïncide avec la plus grande menace que le village 
n’ait jamais connue, Harold et Krokmou sont forcés de 
quitter leur terre pour un voyage dans un monde caché 
dont ils n’auraient jamais soupçonné l’existence. 
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Mercredi 9 octobre 2019 – 20h

 Styx
 Rike, 40 ans, est médecin urgentiste. Pour ses vacances, 

elle a planifié un voyage en solitaire pour rejoindre 
l’île de l’Ascension depuis Gibraltar. Seule au milieu de 
l’Atlantique, après quelques jours de traversée, une 
tempête violente heurte son vaisseau. Au matin, quand 
le calme est revenu, elle aperçoit, non loin, un bateau à la 
dérive chargé de migrants africains…

Mercredi 23 octobre – 20h

 Stan et Ollie
 1953, Laurel et Hardy, le plus grand duo comique de tous les 

temps, se lancent dans une tournée à travers l’Angleterre. 
Désormais vieillissants et oubliés des plus jeunes, ils 
peinent à faire salle comble. Mais leurs capacités à se faire 
rire mutuellement et à se réinventer vont leur permettre de 
reconquérir le public, et renouer avec le succès.

Mercredi 6 novembre 2019 – 20h

 Les invisibles
 Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil 

pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois 
aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte 
les femmes dont elles s’occupent : falsifications, pistons, 
mensonges… Désormais, tout est permis !

Vendredi 8 novembre 2019 – 20h

 Dumbo
 Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de 

s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées 
sont la risée du public, découvrent que ce dernier sait 
voler...

Mercredi 20 novembre 2019 – 20h

 Grâce à Dieu
 Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, 

il découvre par hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux 
scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se lance alors 
dans un combat, très vite rejoint par François et Emmanuel, 
également victimes du prêtre, pour «libérer leur parole» sur 
ce qu’ils ont subi. Mais les répercussions et conséquences 
de ces aveux ne laisseront personne indemne.

Mercredi 4 décembre 2019 – 20h

 Green Book
 En 1962, Tony Lip, videur italo-américain d’une boîte de 

THeâtre 
Theater

Vendredi 20 septembre 2019 - 20h 

 Zinc
 Parabole sur l’absurdité des frontières, Zinc est un 

magnifique éloge de la neutralité qu’incarna la ville de 
Moresnet-Neutre, cette utopie qui fut heureuse au cœur 
d’une Europe en proie aux divers nationalismes.

Jeudi 10 octobre 2019 - 20h 

 Le porteur d’Histoire
 Un Français débarque dans un village d’Algérie où il 

rencontre une femme, sa fille et une bibliothèque. C’est le 
début d’un fantastique voyage où l’on va croiser Alexandre 
Dumas, Eugène Delacroix et quelques autres.

Vendredi 20 décembre 2019 - 20h 

 Les poissons vert pâle
 Dans Les Poissons vert pâle, un homme raconte une 

tranche de sa vie – deux jours qui ont marqué son enfance. 
Avec le recul des années, il la décortique pour nous en faire 
découvrir chaque facette.

Cinéma 
Kino

Mercredi 25 septembre 2019 – 20h

 Nos batailles
 Projection gratuite dans le cadre de la fête de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles
 Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre 

les injustices. Mais quand Laura, sa femme, quitte le 
domicile, il lui faut concilier éducation des enfants, vie 
de famille et activité professionnelle. Face à ses nouvelles 
responsabilités, il bataille pour trouver un nouvel équilibre, 
car Laura ne revient pas.

Vendredi 4 octobre 2019 – 20h

 Le chant du loup
 Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son 

qu’il entend. À bord d’un sous-marin nucléaire français, 
tout repose sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il 
commet pourtant une erreur qui met l’équipage en danger 
de mort. Il veut retrouver la confiance de ses camarades 
mais sa quête les entraîne dans une situation encore plus 
dramatique.
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nuit du Bronx, se retrouve pour quelques mois en chômage 
technique lorsque l’établissement ferme ses portes pour 
rénovation. Tony dégotte alors un boulot de chauffeur 
chez le Dr Don Shirley, pianiste noir virtuose qui habite au-
dessus de Carnegie Hall. Par défi, Shirley a décidé de faire 
une tournée de concerts dans le Sud des Etats-Unis, dans 
les villes où la ségrégation raciale est la plus forte. 

Vendredi 6 décembre 2019 – 20h

 Tanguy, le retour
 16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient 

chez ses parents avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin 
l’a quitté. Catastrophés de voir leur «tout-petit» dans cet 
état, Paul et Édith font tout pour lui redonner goût à la vie, 
sans réaliser que ce faisant, ils tressent la corde pour se 
pendre. Car Tanguy recommence à se sentir bien chez ses 
parents…

Documentaires 
Dokumentarfilme

Mardi 8 octobre 2019 – 15h & 20h

 Maroc, le pays berbère
 Les Berbères ont leur légitimité dans l’histoire et affrontent 

Agenda
4 CINEMA/KINO Herve Le chant du loup 15
6 MUSIQUE/MUSIK Stavelot « Musique baroque et du monde : Wör » 20

THEATRE/THEATER Theux « Une heure de tranquillité » 25
7 EVENEMENTS/EREIGNISSE Dison « Festival de musique mécanique » 12
8 EVENEMENTS/EREIGNISSE Dison « Festival de musique mécanique » 12

MUSIQUE/MUSIK Stavelot « Ré-enchanter le patrimoine » 20
PATRIMOINE/ERBE Stavelot « Wanne, de nouveaux liens à d’anciens lieux » 23
PATRIMOINE/ERBE Stavelot « Restauration de la Chappelle des Capucins » 23
THEATRE/THEATER Stavelot « Le Faix du Diable, marionnettes et Cie » 21

10 CINEMA/KINO Herve Le mystère de Henri Pick 15
15 JEUNE PUBLIC/JUNGES PUBLIKUM Welkenraedt « Les Déménageurs » 32
17 DOCUMENTAIRE/DOKUMENTARFILM Verviers « Ladakh, Zanskar » 31

CINEMA/KINO Herve Rebelles 15
20 THEATRE/THEATER Welkenraedt « Zinc » 32

24 CONFERENCE/KONFERENZEN Thimister « L’équilibre acide-base, une des clés de la 
forme et de la santé ! » 26

CINEMA/KINO Herve La favorite 16
25 DANSE/TANZ Dison « Thé dansant avec Guy Glorian » 11

ATELIER/WERKSTÄT Thimister « Cours de jardinage 26
CINEMA/KINO Welkenraedt «  Nos batailles » 33

26 HUMOUR/HUMOR Stavelot « Anti-héros » 21

Septembre/ September

aujourd’hui les mutations du Maroc. Entre Atlantique et 
Sahara, nous parcourrons ce pays dans lequel l’homme 
s’est intégré avec bonheur. Les Aït Bougmez de la Vallée 
Heureuse s’activent sur les lopins de terre que l’Atlas leur 
concède. Nous y rencontrons également Pierre Rabhi, 
paysan et écrivain français, chantre du rééquilibrage 
alimentaire Nord-Sud.

Mardi 19 novembre 2019 – 15h & 20h

 Arctique, la vie en Nord
 L’Arctique est un monde peu connu, une terre hostile où 

la glace et l’animal règnent.  Depuis plus d’une décennie, 
l’auteur a approché cette terre si belle, si forte et en même 
temps si fragile. Il a rencontré ces hommes vivant en 
symbiose avec elle et il nous livre aujourd’hui quelques 
pépites de voyages de la vie en Nord.

Humour 
humor

Samedi 23 novembre 2019 - 20h 

 Max Bird 
 Humoriste et puits de science, Max Bird vous propose « L’encyclo-spectacle 

» ! À n’en pas douter, vous passerez un moment agréable et instructif…
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Octobre/oktober
Du 14 au 26 octobre 2019 MUSIQUE/MUSIC Stavelot « 1 chanson peut en cacher une autre » 20
1 CONFERENCE/KONFERENZEN Stavelot « Peut-on être cohérent dans tous ses choix personnels ? » 21

CINEMA/KINO Herve Green Book 16
2 JEUNE PUBLIC/JUNGES PUBLIKUM Dison « Zinzin » 10

CINE-DEBAT Thimister « J’veux du soleil ! » 26
JEUNE PUBLIC/JUNGES PUBLIKUM Welkenraedt « Dragons 3 » 32

4 MUSIQUE/MUSIC Verviers « Pale Grey » 29
CINEMA/KINO Welkenraedt «  Le chant du loup » 33
THEATRE/THEATER Herve Pater 15

5 THEATRE/THEATER Herve Pater 15
EVENEMENTS/EREIGNISSE Stavelot « La Nuit de la Broderie » 23

6 DOCUMENTAIRE/DOKUMENTARFILM Stavelot « Géorgie » 22
7 CONFERENCE/KONFERENZEN Herve je vieillis, comment gerer mon poids ? 15
8 RENCONTRE CULTURELLE/KULTURELLE BEGENUNG Dison « Les écrans et les enfants, quel impact ? » 12

DOCUMENTAIRE/DOKUMENTARFILM Verviers « Islande » 31
DOCUMENTAIRE/DOKUMENTARFILM Welkenraedt « Maroc » 34
CINEMA/KINO Herve Monsieur 16

9 VISITE/FUHRUNG Thimister « un jardin pédagogique, le poly jardin » 27
CINEMA/KINO Welkenraedt « Styx » 33

10 MUSIQUE/MUSIC Stavelot « Juke Box Opéra » 20
HUMOUR/HUMOR Theux « Renaud Rutten » 25
DANSE/TANZ Verviers « Burning » 30
CONFERENCE/KONFERENZEN Dison « Le zero déchet au Coeur de votre quotidien » 10
THEATRE/THEATER Welkenraedt « Le porteur d’Histoire » 32

11 FESTIVAL Eupen « Africanight festival » 13
12 THEATRE/THEATER Dison « Dreamy » 10

FESTIVAL Eupen « Africanight festival » 13
MUSIQUE/MUSIK Herve Le Duo b!z’art 14

13 JEUNE PUBLIC/JUNGES PUBLIKUM Theux « Blizzard » 24
JEUNE PUBLIC/JUNGES PUBLIKUM Verviers « Toi puits Moi » 28

14 CONFERENCE/KONFERENZEN Herve J’ai mal à la classe moyenne 15
15 CINEMA/KINO Herve Séduis-moi si tu peux 16
16 JEUNE PUBLIC/JUNGES PUBLIKUM Theux « Moes » 24
17 CINEMA/KINO Dison « Guardie e ladri (Gendarmes et voleurs) » 11

THEATRE/THEATER Verviers « Ménopausées » 29
18 THEATRE/THEATER Dison « Dreamy » 18
19 THEATRE/THEATER Dison « Dreamy » 18

ATELIER/WERKSTÄT Thimister « Faire sa choucroute soi-même » 26
20 DOCUMENTAIRE/DOKUMENTARFILM Stavelot « Paroles aux invisibles de nos campagnes » 22

JEUNE PUBLIC/JUNGES PUBLIKUM Welkenraedt « Grou » 32
22 RENCONTRE CULTURELLE/KULTURELLE BEGENUNG Dison « Des caméras partout pour se sentir en sécurité? » 12

CINEMA/KINO Herve Une intime conviction 16
23 DOCUMENTAIRE/DOKUMENTARFILM Dison « Madagascar » 11

ATELIER/WERKSTÄT Thimister « Cours de jardinage» 27

4 CINEMA/KINO Herve Le chant du loup 15
6 MUSIQUE/MUSIK Stavelot « Musique baroque et du monde : Wör » 20

THEATRE/THEATER Theux « Une heure de tranquillité » 25
27 JEUNE PUBLIC/JUNGES PUBLIKUM Theux « Truelle Destin » 24

EVENEMENTS/EREIGNISSE Verviers « Le Centre Culturel en fête ! » 31
28 BALADE/SPAZIERGANGEN Stoumont « Sur les traces des castors » 23

BALADE/SPAZIERGANGEN Stoumont « Le brame du cerf » 23
MUSIQUE/MUSIK Welkenraedt « Le Banquet Céleste » 32
MUSIQUE/MUSIK Herve Celine Scheen, Damien Guillon et le banquet Céleste 14
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Du 14 au 26 octobre 2019 MUSIQUE/MUSIC Stavelot « 1 chanson peut en cacher une autre » 20
CINEMA/KINO Welkenraedt «  Stan et Ollie » 33

24 THEATRE/THEATER Verviers « Tabula Rasa » 29
25 THEATRE/THEATER Theux « Le temps de Planck » 25
26 THEATRE/THEATER Theux « Le temps de Planck » 25

MUSIQUE/MUSIC Verviers « Glauque + Marbre » 29
29 CINEMA/KINO Herve Les oiseaux de passage 16
30 ATELIER/WERKSTÄT Theux « Miam, de la peinture ! » 25

ATELIER/WERKSTÄT Theux « Slow family » 25
31 JEUNE PUBLIC/JUNGES PUBLIKUM Herve Pic-nic rendez-vous 14

Novembre/November
3 MUSIQUE/MUSIK Herve Scherzi Musicali 14
5 CINEMA/KINO Herve Venise n’est pas en Italie 16
6 DOCUMENTAIRE/DOKUMENTARFILM Dison « Bretagne maritime  » 11

CONFERENCE/KONFERENZEN Stavelot  L’homme, un animal comme les autres ? » 21
HUMOUR/HUMOR Theux « Célibataire » 26
JEUNE PUBLIC/JUNGES PUBLIKUM Welkenraedt « Royal Corgi » 32
CINEMA/KINO Welkenraedt «  Les invisibles » 33

8 MUSIQUE/MUSIC Stavelot «  20ème Stavelot Jazz  » 20
THEATRE/THEATER Verviers « Le porteur d’Histoire » 30
CINEMA/KINO Welkenraedt «  Dumbo » 33
THEATRE/THEATER Herve Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ? 15

9 THEATRE/THEATER Herve Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ? 15
MUSIQUE/MUSIC Stavelot «  20ème Stavelot Jazz  » 20
MUSIQUE/MUSIC Verviers « Refugees for Refugees » 29

12 RENCONTRE CULTURELLE/KULTURELLE BEGENUNG Dison « Une histoire de la bêtise? ) » 13
CINEMA/KINO Herve Grâce à dieu 

16 THEATRE/THEATER Theux « Flying high » 25
CONFERENCE/KONFERENZEN Herve Reflexions sur le système pénal belge 15
JEUNE PUBLIC/JUNGES PUBLIKUM Dison « Création d’un univers » 10

14 CINEMA/KINO Dison « Pasqualino Settebellezze » 11
PROJECTION/VORFÜHRUNG Theux « Silence, l’œuvre de Didier Comès » 26
ATELIER/WERKSTÄT Thimister « Atelier équilibre acide base … au fil des 

menus » 27

15 MUSIQUE/MUSIC Dison « Frédéric » 10
THEATRE/THEATER Verviers « La Part du Fou » 30

16 ATELIER/WERKSTÄT Thimister « Fabrication de pain au levain » 27
MUSIQUE/MUSIK Herve Gam chante «La vie» 14

17 MUSIQUE/MUSIK Herve Gam chante «la vie» 14
19 RENCONTRE CULTURELLE/KULTURELLE BEGENUNG Dison « Lit-on de moins en moins ? » 13

DOCUMENTAIRE/DOKUMENTARFILM Welkenraedt « Arctique » 34
CINEMA/KINO Herve Edmond 16

20 THEATRE/THEATER Stavelot « H@rcèlements » 20
CINEMA/KINO Welkenraedt «  Grâce à Dieu » 33

21 CONFERENCE/KONFERENZEN Stavelot « La sécurité sociale, 75 ans déjà » 22
ATELIER/WERKSTÄT Thimister « Fabrication de pain au levain » 27
THEATRE/THEATER Verviers « Selon que vous serez puissant ou miserable » 30

22 EVENEMENT/EREIGNIS Dison « Les mots nous rassemblent » 12
HUMOUR/HUMOR Verviers « Cécile Djunga » 31
EVENEMENT/EREIGNIS Didon « Scène ouverte aux associations » 12
MUSIQUE/MUSIK Herve Goldman Confidentiel 14

23 EVENEMENT/EREIGNIS Dison « Les mots nous rassemblent » 12
EVENEMENT/EREIGNIS Dison Tronçonnage d’un livre 12
ATELIER/WERKSTÄT Thimister « Lactofermentation de légumes de saison » 27
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MUSIQUE/MUSIC Verviers « Miossec » 29
HUMOUR/HUMOR Welkenraedt « Max Bird » 34

24 DANSE/TANZ Verviers « Comme un jardin » 30
26 DOCUMENTAIRE/DOKUMENTARFILM Verviers « Mexico » 31

CINEMA/KINO Herve Woman at War 16
27 JEUNE PUBLIC/JUNGES PUBLIKUM Theux « Bloutch » 24

JEUNE PUBLIC/JUNGES PUBLIKUM Welkenraedt « Qui vive ! » 32
28 CONFERENCE/KONFERENZEN Stavelot « Cerebrum, le faiseur de réalités » 22

MUSIQUE/MUSIC Theux « Mont Echo » 24
CONFERENCE/KONFERENZEN Herve Les médias et le sport 15

29 EVENEMENT/EREIGNIS Dison « Les mots nous rassemblent » 12
EVENEMENT/EREIGNIS Dison Blind-test littéraire 12

Décembre/December
1 MUSIQUE/MUSIK Herve Victor Julien-Laferrière, Violoncelle et Julien Libeer 14

MUSIQUE/MUSIK Herve A la bonheur 14
2 CONFERENCE/KONFERENZEN Herve Accompagner jusqu’au bout 15
3 RENCONTRE CULTURELLE/KULTURELLE BEGENUNG Dison :« Est-ce que je peux sauver le climat ? » 13

THEATRE/THEATER Verviers « En toute inquiétude » 30
CINEMA/KINO Herve Douleur et gloire 17

4 JEUNE PUBLIC/JUNGES PUBLIKUM Welkenraedt « Aïlo, une odyssée en laponie » 32
CINEMA/KINO Welkenraedt «  Green Book » 33

5 ATELIER/WERKSTÄT Thimister « Atelier équilibre acide base … au fil des menus » 27
6 MUSIQUE/MUSIC Verviers « Juicy » 29

CINEMA/KINO Welkenraedt «  Tanguy le retour » 33
THEATRE/THEATER Herv Frédéric 15

7 MUSIQUE/MUSIC Welkenraedt « Be Floyd plays Pink Floyd » 32
8 JEUNE PUBLIC/JUNGES PUBLIKUM Herve L’excurssion des chèvres à pull 14
9 CONFERENCE/KONFERENZEN Thimister « Un jardin d’herboriste chez soie » 26
10 CINEMA/KINO Herve Le vent de la liberté 17
11 DOCUMENTAIRE/DOKUMENTARFILM Dison « Québec » 11
12 CINEMA/KINO Dison « Amici miei atto II (Mes chers amis, la suite) » 11

CONFERENCE/KONFERENZEN Stavelot « Tout ce qui est légal est-il nécessairement juste ? » 22
THEATRE/THEATER Verviers « Le Champ de bataille » 30

13 THEATRE/THEATER Theux « Les monologues du vagin » 25
14 THEATRE/THEATER Theux « Les monologues du vagin » 25

ATELIER/WERKSTÄT Thimister « Atelier d’échanges sur le pain au levain » 27
17 CONFERENCE/KONFERENZEN Stavelot « D’une libération à l’autre. De la joie à la tristesse » 22

CINEMA/KINO Herve Le jeune Ahmed 17
18 JEUNE PUBLIC/JUNGES PUBLIKUM Dison « Splap’Stic » 10

JEUNE PUBLIC/JUNGES PUBLIKUM Spa « Raconte moi un musée » 19
20 THEATRE/THEATER Welkenraedt « Les poissons vert pâle » 33
22 JEUNE PUBLIC/JUNGES PUBLIKUM Theux « R-O-B-O-T » 24

JEUNE PUBLIC/JUNGES PUBLIKUM Verviers « Chhht ! » 28
26 JEUNE PUBLIC/JUNGES PUBLIKUM Stavelot « Habanera » 20

CINEMA/KINO Herve C’est ça l’amour 17
28 JEUNE PUBLIC/JUNGES PUBLIKUM Stavelot « La fille de la lune » 20
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