CENTRE CULTUREL D’HAVELANGE

Septembre
> décembre
2020

THÉÂTRE,
MUSIQUE,
EXPOSITION,
CINÉMA,
CONFÉRENCE,
STAGE,
ATELIERS
ET WORKSHOPS

É d i to
Juin 2020… à l’heure où nous rédigeons ces lignes… le monde a déjà commencé à se réveiller tout doucement, et après cette période d’inactivité forcée pour tous les acteurs de la culture nous nous réjouissons
de pouvoir vous retrouver dès la fin août pour une saison riche, variée avec un programme dédié
à tous les publics…
Sortir de l’isolement, de la léthargie,… Retrouver tous les bénévoles pour réfléchir, rêver, travailler,
à tous les projets qu’on va pouvoir développer sur le territoire de notre commune…
Reprendre les ateliers de créations où l’on se découvre, on s’exprime, on se détend, on communique
avec d’autres…
ère
Découvrir des nouvelles techniques à travers les workshops… cette 1 partie de saison sera consacrée
en la matière.
maître
un
avec
grands
et
petits
pour
clowns
des
jeu
du
à l’apprentissage
Découvrir une programmation théâtrale, musicale ou cinématographique qui nous fait réfléchir, rêver,
qui provoque le débat mais aussi qui permet de se détendre et s’amuser, tout en prenant du plaisir
à retrouver et à échanger avec les autres…
Se réapproprier notre histoire patrimoniale à travers une balade et des expositions historiques proposées
par la Province de Namur et le Cercle historique du centre culturel « les Nifteûs »…
Se nourrir la tête et le cœur avec des thèmatiques qui nous interpellent, nous interrogent,
nous confortent ou nous réconfortent…
Se nourrir le corps avec les p’tits repas des séances cinémas…
Se balancer doucement sur le rythme des chansons folk aux accents world et indie-pop
de Gabrielle Verleyen, et oublier pendant un instant les soucis du monde…
C’est l’artiste Bernard Massuir de Marchin qui aura l’honneur d’inaugurer notre nouvelle saison avec son
spectacle « Salto Vocale » qui sera proposé dans la salle de la Ferme des Tilleuls le jeudi 27 août à 20 h
(voir info sur le site www.cchavelange.be)
Chers bénévoles, chers publics ; vous nous avez manqué et nous serons vraiment très heureux
de vous retrouver pour cette nouvelle saison culturelle…

Depuis le temps que tu dors
Ça fait des mois
Des mois que tu hibernes
Que tu sors pas de ta caverne
T’as beau tout faire pour le cacher
Sous tes airs d’ours mal léché
Tu vibres encore
Tu vibres encore
Allez hop
Speed encore
Speed encore
Bats mon cœur
Extrait de « Speed » par Zazie
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Le b.a. ba de la photo (animé par Stanilas Verhaeghen)
FORMATION COURTE EN 4 SÉANCES POUR APPRENDRE
LES BASES DE LA PHOTO.
Samedi 5, 12, 19 et 26/ 09 de 9h à 12h | Prix : 50 €le module

Matériel : un reflex, un hybride ou un compact expert sera votre outil de travail
Apprendre à exposer correctement une photo. Maitriser les flous d’arrière-plan,
réaliser un filé… Les différents modes de mise au point, manuel et autofocus n’auront
plus de secret pour vous.

« Les rendez-vous photographiques »

(animé par Stanilas Verhaegen)
MOMENTS D’ÉCHANGES ENTRE PHOTOGRAPHES PASSIONNÉS.
Si vous êtes débutant, vous pouvez suivre le module ‘B.A. Ba de la photo’ avant de vous inscrire.
11 samedis entre octobre 2020 et mai 2021 | Reprise le 10/ 10 | Prix : 180 € / -26 ans : 160 €

Materiel : tout appareil ayant une griffe pour le flash
Atelier pour apprendre à rechercher un cadrage original, profiter de la lumière naturelle,
la faire rebondir, la diriger, réduire sa couverture… à saisir des instantanés dans les rues.
Mais aussi approche théorique et pratique de la photo au flash de studio afin de photographier
un modèle professionnel (mode ou artistique).

Atelier photo : La post-production (animé par Stanislas Verhaegen)

FORMATION COURTE EN 4 SÉANCES POUR SAVOIR QUE FAIRE DE SES PHOTOS.
Pour tous ceux qui souhaitent aller un peu loin que les traitements automatiques de l’appareil photo.
Samedi 9, 16, 23 et 30/01/2021 de 9h à 12h | Prix : 50 €le module
Materiel : votre ordinateur et une sélection de vos meilleures photos. Le logiciel utilisé
est Affinity Photo, mais Photoshop ou un autre fera bien le travail.
Analyser les différentes étapes depuis l’éjection de la carte mémoire hors de l’appareil photo
à l’impression ou la diffusion numérique. Comment ranger et renommer ses photos ? Corriger
la perspective, le contraste et l’exposition. Préparer ses photos pour une impression, pour
le web. Effectuer une retouche locale.

Atelier photo : perfectionnement (animé par Patrice Payen)
Pour les photographes qui ont déjà une bonne expérience de leur appareil en mode manuel
et souhaitent approfondir certaines spécificités.
1 samedi par mois de 9h à 12h au centre culturel | Reprise le 26/ 9 | Prix : 75 €
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Chant d’ensemble (animé par Gwenaëlle Degrève)
Le samedi de 16h à 18h au centre culturel | Reprise le 05/09 | Prix : 150 € / - de 26 ans : 120 €
Goûtez au plaisir de chanter à plusieurs voix un répertoire varié sans solfège. Partez à la découverte
de votre voix via vos chansons préférées, des exercices de techniques vocales, des jeux d’échange et du rire.

Impro (animé par Stany Paquay)

Le jeudi de 20h à 22h à la Maison Qui Bouge à Maffe | Reprise le 03/09 | Prix 150 € / -26 ans : 120 €
L'atelier théâtre-impro vous propose de développer votre confiance en vous, votre imaginaire, votre aisance
et le rapport à la scène dans un esprit de groupe positif et solidaire, au moyen d'exercices spécifiques de
théâtre et d'improvisation, le tout dans une ambiance décontractée. La ligne directrice de cette nouvelle
année sera définie ensemble lors des premiers rendez-vous. Une nouvelle année pleine de défis où chacun
pourra créer et trouver sa place.

Baz’art ! ARTS PLASTIQUES ENFANTS (de 6 à 10 ans)

(animé par Annick Vanhuffelen)
Le mercredi de 14h à 16h | Reprise le 02/09 | Prix : 120 €
Créer, développer son imaginaire et découvrir différentes techniques en 2 dimensions
(peinture, dessin, sculpture, collages) et en 3 dimensions (livres, création de textile/récup…),
élargir sa vision créative tout en s’amusant.

Arts plastiques adultes (animé par Katka Leboutte)
Les 3 premiers jeudis du mois de 18h30 à 21h30 | Reprise le 03/09 | Prix : 150 € / - de 26 ans : 120 €
Se laisser guider par son imagination, son vécu, ses doutes et ses peurs.
Les techniques : le fond, le gesso, le couteau, les collages, l’encre de Chine et les pastels
Les outils : les peintures acryliques, du gesso, des pinceaux, un tablier et surtout de la bonne humeur.
Le thème de cette année : Parfaitement imparfait. L’important n’est pas dans la technique picturale,
mais dans le plaisir et le bien-être qu’apporte la peinture.
Les Nifteûs – cercle de recherche historique

Chaque dernier jeudi du mois à 19h30 | Reprise le 24/09 | Participation gratuite.
Un atelier de rencontre et de partage pour les amateurs d’histoire, les amoureux de nos communes
qui souhaitent échanger sur leurs centres d’intérêts et leurs connaissances au sein d’un groupe riche
de sa diversité, et création de projets définis par le groupe (expo, balade historique…)
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Un workshop est un atelier « unique » de 2-3h.
Il permet de découvrir une technique, de prendre un temps juste pour soi.

Ose ta voix (animé par Gwenaëlle Degrève)

Chant, papote, danse et rire
Vous êtes curieux de vos ressources vocales et souhaitez découvrir la voix qui se cache en vous ?
Saisissez cette occasion de vous offrir un moment relaxant et fun avec d’autres personnes durant
lequel vous connecterez mouvements & rythme, respiration & voix, envies & imagination.
Aucune connaissance ou expérience musicale n’est demandée.

Dimanche 06/9 de 9h30 à 11h30 au centre culturel | Prix : 15 €

Clown enfants (animé par Clément Triboulet)

Entrées clownesques, (fausses) baffes, (faux) coups de pied au derrière… un atelier d’un jour
pour les 8 -12 ans afin d’entrer dans l’univers du clown, son art mais surtout son âme et son cœur.
Une expérience inoubliable pour les enfants ponctuée de nombreux éclats de rire.

Dimanche 25/10 de 9h00 à 12h00 au Centre culturel | Prix : 15 €

Clown adultes (animé par Clément Triboulet)

Ateliers en 3 jours pour apprendre les bases de l’art clownesque et les trois qualités du clown :
l’innocence, le cœur et la sagesse. Cet atelier permet aux participants de se reconnecter avec l’enfant
qu’ils étaient, et il permet aussi d’acquérir une plus grande confiance en soi, de révéler des talents cachés,
ignorés, oubliés, de vaincre la peur du ridicule, d’apprendre à se connaitre, à se respecter, à s’aimer...

Les dimanches 15, 22 et 29/11 de 9h à 12h au Centre culturel | Prix : 20 €

POUR VOUS INSCRIRE
Par mail info@cchavelange.be ou téléphone 083 63 39 35
Les ateliers ont lieu de septembre 2020 à mai 2021,
hors congés scolaires et jours fériés, au centre culturel
(rue de Hiétine, 2 – 5370 Havelange, dans la ferme des Tilleuls).

@cchavelange
www.cchavelange.be

Retrouvez nous sur
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FÊTE
DES ATELIERS
le 1er week-end
de juin 2021.

1940 - 1945

Histoire

80 ans après le début du second conflit mondial,
la Province de Namur et ses partenaires locaux
proposent une nouvelle exposition itinérante
« Mes parents ne me disaient pas tout » qui sera
présentée à la Maison qui Bouge de Maffe.
À travers une quinzaine de panneaux, venez (re)
découvrir les évènements qui se sont déroulés
sur notre territoire provincial :
l’invasion, l’exode, l’occupation et son lot
de privations, de réquisitions et de terreur,
mais aussi la Résistance, les combats qui ont
marqué la fin du conflit et la Libération.
Les témoins directs, qui n’étaient alors que
des enfants, nous livrent leur histoire et leur vision
du conflit.
Les Nifteûs accompagnent ce projet
en proposant une exposition plus spécifique
sur les évènements qui ont touché l’entité
d’Havelange à la fin de cette période.

Du 25/ 9 au 11
/ 10
Maison qui B
ouge
de Maffe

rue Bierwa 1 5374 Maffe.
Expo ouverte de 10h à 18h le mercredi, samedi,
dimanche et sur rendez-vous. Entrée libre.
Bienvenue à tous.
Visites scolaires sur demande pour les élèves
des écoles primaires (4-5-6è)
Un outil pédagogique pour les plus jeunes
(8-12 ans) accompagne également l’exposition.

Réservations balade 083/63 39 35

Vendredi 25/09 à 19h

Vernissage de l’exposition
Dimanche 27/9 à partir de 14h

Balade historique guidée
par les Nifeûs

dans le village de Maffe, au départ
de la Maison qui Bouge.
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CONCERT
DIMANCHE
27/09/2020
à 16H30

Rendez-vous à la Maison qui Bouge de Maffe
rue Bierwa 1, 5374 Maffe.
4€
The Viper’s Rhythm Band est un groupe de musiciens, chanteurs et danseurs évoluant en parfaite harmonie su les rythmes
endiablés du swing. Ce groupe de Jazz Swing vous emmène,
avec leurs danseurs, dans la musique des années folles.
Au programme : Louis Armstrong, Duke Ellington, Count Basie
et bien d’autres seront de la partie.
Les Vipers vous feront danser au rythme des années folles !
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Conférence

Gabriel Ringlet
Réenchanter les rites. Éloge de la célébration
Vendredi 30/ 10 à 20h | Ferme des Tilleuls d’Havelange
Entrée : 8 € | < 18 ans : 6 € | Art. 27 : 1,25 €
SUR RÉSERVATIONS
rue de Hiétine 2 - 5370 Havelange
Prêtre, écrivain, journaliste et universitaire, Gabriel Ringlet a été professeur
et vice-recteur de l’Université catholique de Louvain. Depuis des décennies,
il travaille à « ré-enchanter les rites ».
Bien entendu, la parole partagée peut n’être pas « religieuse » car, croyants
ou incroyants, « nous avons autant besoin de rites que de pain » comme il l’explique
lui-même.
Célébrer dans l’existence, c’est fondamental et cela concerne les croyants comme
les non croyants. C’est que le rite est en nous et nous en avons besoin comme de pain.
Encore faut-il s’interroger sur la qualité des rites et oser réenchanter.
À travers de nombreux exemples du début à la fin de la vie, Gabriel Ringlet racontera
sa pratique rituelle. Il dira comment célébrer la naissance, l’alliance ou le dernier adieu
par de nombreux chemins. Mais il racontera aussi comment des romanciers, des poètes,
des chanteurs, des cinéastes et des artistes de toutes convictions peuvent vraiment
renouveler la liturgie. Il ajoutera surtout qu’aujourd’hui, plus que jamais, chacun peut être
appelé à célébrer.
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Stage artistique et créatif pour enfants de 6 à 11 ans
Du lundi 02/11 au vendredi 06/ 11 de 9h à 16h au centre culturel
Viens passer une semaine inoubliable au cœur de l’univers mexicain et plonge toi
dans l’ambiance festive et colorée d’el DIA DE LOS MUERTOS! (Le jour des morts)
Viens faire danser les squelettes, inventer des esprits animaux fantastiques, et créer
à la façon de Frida Kahlo !
Peinture, collage, photo… Un stage coloré pour jouer avec les matières et les couleurs
et faire un grand voyage dans l’imaginaire !

Animé par l’artiste
Sophie Lestrate

INFOS
PRATIQUES
Inscription obligatoire
Garderie dès 8h
et jusque 17h
Prix : 60 €
Partenariat CCH /
Accueil Temps Libre
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Vendredi

6 NOVEMBRE

à 20 h

salle La Ripaille

Dans le cadre du festival À TRAVERS CHAMPS

Fest ival du film sur la ruralité
Une soirée consacrée
à la découverte de 3 films

Qui ne s’est jamais interrogé sur ce qui se cache
derrière la ruralité ?
La 7e édition du Festival « A travers champs »
vous emmène à la rencontre de la diversité des définitions et des représentations de la ruralité. Il propose
une sélection de regards de cinéastes à travers
des films de fiction ou des documentaires pour mieux
comprendre et participer à la transformation
et à l’évolution en cours ou à venir de « ces ruralités »
diverses.
Poursuite du projet « à travers champs » entamé en
mars 2020 en partenariat avec 22 centres culturels
et/ou salles de village: Anhée, Beauraing, Bièvre, Ciney,
Dinant, Durbuy, Erezée, Forzée, Hastière, Havelange,
Hotton, Houffalize, Houyet, La Roche, Libramont,
Manhay, Marche-en-Famenne, Nassogne, Rendeux,
St-Hubert (Vesqueville), Tellin, Tenneville, Rochefort.

Programme en détail sur www.festival-atraverschamps.be
20 h « Traces »
Court-métrage
de Sébastien Pins (2018)
en présence du réalisateur Sébastien Pins.
Un débardeur et son cheval nous emmènent
au coeur d’une forêt d’Ardenne,
au fil des saisons, pour y vivre sa passion
sous le regard d’une étrange jeune fille...
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20 h 30 « Reine d’un été »
Film allemand de Joya Thome (2018)
Les vacances viennent de commencer et Léa, 10 ans, n’a pas envie de partir en colonie
car elle ne partage plus vraiment les centres d’intérêt des filles de son âge. Une aprèsmidi, elle découvre une bande de garçons en train de construire un radeau et tente
de se joindre à eux mais ils n’acceptent pas les filles... Quand ils la mettent au défi
de prouver son courage et sa détermination, c’est le début d’un été riche en aventures.

21 h 45 « Lucie, après moi le déluge »
Documentaire français de Sophie Loridon (2019)
Entrer chez Lucie, c’est comme un retour vers le passé. Ici, rien n’a changé. Depuis
toujours, j’ai rêvé de partager en images la vie de cette cousine éloignée. Cette paysanne
du haut plateau d’Ardèche a construit sa vie autour du travail et de la nature environnante. Durant un an, au fil des saisons, nous allons à sa rencontre avec une caméra.
Grâce à la complicité qui me lie à Lucie, aux nombreuses visites qu’elle reçoit, à son sens
de l’humour conjugué au bon sens, nous sommes transportés dans un univers fait
de simplicité… Nous ramenant à l’essentiel.
Rue des forges, 6 - 5370 Verlée.
Entrée 5 € | Art. 27 : 1.25 €
Membre Ligue des Familles 4 €
Sur réservations
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Gabrielle Verleyen en concert
Vendredi 27/11 à 20 h

Verlée – Salle la Ripaille : rue des Forges,6 - 5370 Verlée
Avec son premier EP 'Le Lac' prévu pour octobre 2020, Gabrielle Verleyen propose un univers
dans lequel nostalgie et espoir se croisent, alliant simples ritournelles et recherche esthétique
pour s’inscrire dans une tradition folk aux accents world et indie-pop.
La genèse de cet EP nous renvoie en 2011, quand Gabrielle se rend à Rotterdam pour étudier
le chant au conservatoire. C'est huit ans plus tard qu'elle reprend la route de sa Belgique natale
: un déracinement pour un retour en terrain connu, l'aube d'un nouveau départ où se mêlent ça
et là solitude et mélancolie. C'est dans ces eaux un peu troubles qu'elle compose 'Le Lac', un EP
où la musique se fait havre de paix, où chaque chanson, tel un espace fantasmé, voit le temps
s’étendre comme une brume épaisse. Rien ne sert d'y courir : un à un, ses morceaux s'y déplient
lentement, sur un mode qui emprunte tant à la tradition indienne classique qu'aux contes noirs
de Chris Isaak. Dans un équilibre ténu entre éclat fiévreux et épure formelle, toute note cherche
sa délicatesse et joue avec les silences.

Les cinq titres de l'EP ont été arrangés collégialement avec l'aide précieuse
de ses musiciens : Edouard Cabuy : batterie
Romain Verwhilgen : guitare, chœurs, basse
Julien Guilloux : trombone

Entrées : 8 € / <18ans : 6 € / Art.27 | Sur réservation
Partenariat CCH – Salle La Ripaille
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Ciné-club

Dimanche
13 décembre 2020 à 9 h
LE P’TIT DÉJEUNER DU CINÉMA

« Ernest et Célestine en hiver »

Découvrez le film
Un film de Julien Chheng et Jean-Christophe Roger. 0h45’.

La projection sera précédée du petit déjeuner. Au menu : pains au chocolat, croissants,
jus, chocolat chaud. À partir de 3 ans.
Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime jouer de la musique et manger de la confiture.
Il a recueilli chez lui Célestine, une petite souris orpheline et ils partagent désormais
une maison. Les deux compères ne s’ennuient jamais ! À l’approche des premiers flocons,
ils se préparent à l’hibernation d’Ernest : il faut s’occuper de Bibi, leur oie sauvage, qui
s’envolera avant les grands froids, se rendre au bal des souris et y fêter le premier jour
de l’hiver. Enfin, il ne faut surtout pas oublier de cuisiner de bons gâteaux pour qu’Ernest
s’endorme le ventre plein !

Réservations indispensables
Entrée : 8 € | < 18 ans : 6 € | Art. 27 : 1,25 € Maison qui Bouge
Rue Bierwa 1 - 5374 Maffe
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UN PETIT AVANT-GOÛT
DE NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
DE JANVIER À JUIN 2021

	
> Le petit chaperon rouge (familial)
		
> Un pagé dans la marre

> Le ptit brunch du cinéma
		
> Le ptit souper du cinéma
		
> Cinéma à la campagne : autre endroit, autre concept
mais toujours autant de plaisir

> Workshop Petits pas dans l’art
> La fête des associations
		
> Sentiers d’art
		
> La fête des ateliers
		
> Exposition : Stéphane Renard
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Conception graphique : Stéphane Renard

INFOS ET RÉSERVATIONS
www.cchavelange.be ou info@cchavelange.be
Centre culturel d’Havelange (Ferme des Tilleuls)
Rue de Hiétine, 2 à 5370 Havelange
Tél./Fax : 083/63 39 35
Selon nos actions sur le terrain,
nous sommes ouverts au public :
- Le mardi et jeudi de 9 h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
- Le vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h00 à 15h00

cchavelange

Nos activités sont proposées avec le soutien de

Réalisé avec l’aide
du Ministère de la Communauté française
Wallonie-Bruxelles - Service de la Diffusion
Le centre culturel remercie
le Foyer des Jeunes d’Havelange
pour sa précieuse collaboration

Nous acceptons les paiements en
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