Septembre - décembre 2021

Centre Culturel d’Havelange

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

Éditorial
Heuuuu…
Peut-être… ?
Sans doute…
Sûrement !
OUI ! On y croit… Une reprise de saison du centre culturel !
Tellement envie de vous revoir chers publics !
Plus d’un an sans vous, sauf, lors de quelques occasions quand
les protocoles sanitaires l’autorisaient.
Vous nous avez vraiment beaucoup manqué… On se réjouit !
Avec le conseil culturel et nos deux nouvelles collèges ;
Aline et Valérie, nous vous avons concocté une programme varié,
qui nous l’espérons, vous ravira… Au menu : théâtre, musique,
cinéma, conférences, workshops… et enfin la présentation
du spectacle Reliance Havelange, projet de longue haleine créé
par les gens de chez nous sur base de légendes et histoires
havelangeoises.
On vous laisse découvrir tout cela dans les pages suivantes…
Et bien sûr, on se réjouit aussi de retrouver tous nos participants
aux ateliers de création qui font vibrer les vieux murs de la ferme
des Tilleuls de chants, de rires, de belles envolées théâtrales,
et d’odeurs de peinture.
On se réjouit aussi de vous revoir en VRAI, et plus à travers
un écran d’ordinateur, vous les bénévoles, l’âme du centre
culturel. Vivement nos réunions de travail en présentiel,
comme on dit maintenant… pour inventer, créer, imaginer…
On compte sur vous pour tous ces rendez-vous culturels
qui seront autant d’occasion de favoriser les échanges et nous
l’espérons de remettre un peu plus de sourires dans nos vies.
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Comment utiliser son appareil-photo,
le b.a.ba (animé par Stanilas Verhaeghen)
Formation courte pour les photographes débutants,
pour celles et ceux qui désirent se rafraîchir la mémoire,
pour celles et ceux qui souhaitent suivre, par après, une formation qui demande des pré-requis. 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.
MATÉRIEL : un reflex, un hybride ou un compact expert
sera votre outil de travail.

▶ Formation courte
en 4 séances pour
apprendre les bases
de la photo.
Samedi 25.09, 02, 09
et 16.10 de 9 h à 13 h
55 € le module

« Les Rendez-vous photographiques »
(animé par Stanilas Verhaegen)

Si vous êtes débutant, vous pouvez suivre le module ‘Le
b.a.ba’ avant de vous inscrire. Tous les photographes sont
les bienvenus. C’est en pratiquant que l’on apprend, en
partageant que l’on progresse. Atelier durant lequel notre
animateur vous donnera des petits défis tout en restant
ludiques. Sorties qui permettent de réaliser des photos sur
des thèmes variés : paysages, photos urbaines, portraits,…
MATERIEL : tout appareil ayant une griffe pour le flash

▶ Moments d’échanges
entre photographes passionnés. 7 sorties et 2 rencontres entre sept. 2021
et mai 2022
Reprise le 18.09
180 € / -26 ans : 160 €

Atelier photo : Travailler ses fichiers
Raw ?

(animé par Stanislas Verhaegen)

Pour tous ceux qui désirent aller un peu loin que les traitements automatiques de l’appareil photo. 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.
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.

▶ Formation courte
en 4 séances pour
savoir que faire
de ses photos.
Samedi 15, 22, 29.01
et 05.02.2022
de 9h à 13 h
Prix : 55 € le module

Atelier photo perfectionnement
(animé par Patrice Payen)

▶ 1 samedi par mois

Pour les photographes qui ont déjà une bonne expérience de 9 h à 12 h
de leur appareil en mode manuel et souhaitent approfondir certaines spécificités. Atelier qui vous apprend à traiter au centre culturel
Reprise le 18.09
et retoucher des images avec différents logiciels.

Prix : 75 €
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Chant d’ensemble

▶ Le samedi de 16h à 18h
(sept., oct., mars, avril
Goûtez au plaisir de chanter à plusieurs voix un répertoire et mai) et de 14 h à 16 h
varié sans solfège. Partez à la découverte de votre voix via (nov., déc., janv., fév.) au centre
vos chansons préférées, des exercices de techniques voculturel | Reprise le 18.09
cales, des jeux d’échange et du rire.
Prix : 150 € / - de 26 ans : 120 €
(animé par Gwenaëlle Degrève)

Théâtre-impro (animé par Stany Paquay)

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.

▶ Le jeudi de 20 h à 22 h
à la Ferme des Tilleuls
Reprise le 16.09
Prix : 150 € / - de 26 ans :
120 €

Baz’Art ! Arts plastiques enfants de 6 à 10 ans

(animé par Annick Vanhuffelen)
Créer, développer son imaginaire et découvrir différentes
techniques en 2 dimensions (peinture, dessin, sculpture, ▶ Le mercredi
collages) et en 3 dimensions (livres, création de textile/ de 14 h à 16 h
Reprise le 15.09
récup…), élargir sa vision créative tout en s’amusant.

Prix : 120 €

Arts plastiques adultes

(animé par Katka Leboutte)

Se laisser guider par son imagination, son vécu, ses interrogations. 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 3 premiers jeudis
du mois de 18 h 30 à 21 h 30
Reprise le 16.09
Prix : 150 € / - de 26 ans :
120 €

Les Nifteûs – cercle de recherche historique

Un atelier de rencontres 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…).
Envie de rejoindre le groupe ? N’hésitez pas à nous contacter. Bienvenue à tous !

▶ Chaque dernier jeudi
du mois à 19 h 30
Reprise le 30.09
Participation gratuite.
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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.

Théâtre 4 -8 ans (animé par Stany Paquay)

Un atelier d’une heure pour découvrir le monde du théâtre en
s'amusant. Apprendre le théâtre avec son corps, sa voix, des petits
jeux de personnages amusants et en utilisant son imagination.

Théâtre 5- 8 ans (animé par Stany Paquay)

Rigoler tout en apprenant à développer sa créativité, son écoute, sa
voix, son corps, et devenir un.e vrai.e petit.e comédien.n.e, en étant
simplement soi-même, seul ou avec un copain, ça risque d'être
vachement bien !

Théâtre 5-8 ans (animé par Stany Paquay)

1h30 pour faire du théâtre, inventer des histoires, jouer des personnages, bouger son corps, s'amuser en groupe. Ouvrir le champ des
possibles et réaliser parfois l'impossible. Amusement garanti !

▶ Dimanche 19.09 de 10 h à 11 h
Centre culturel

De 4 ans à 8 ans | 6 €

▶ Dimanche 17.10
de 10 h à 11 h 30
Maison qui Bouge de Maffe

De 5 ans à 8 ans | 8 €
▶ Dimanche 14.11
de 10 h à 11 h 30
Barvaux-en-Condroz

De 5 ans à 8 ans | 8 €

Le marathon du théâtre
(animé par Stany Paquay)

Une journée pour relever un défi fou : monter un spectacle ! Avec ce
que vous êtes, avec des petits exercices amusants pour découvrir
vos talents de comédiens, nous allons créer de toute pièce un spectacle inspiré de vous, des histoires que vous aimez, sans pression,
au rythme de chacun, avec les envies de chacun... Ensemble on va
réussir. Avec du talent et beaucoup d'amusement cela risque d'être
une journée exceptionnelle (représentation devant les parents en
fin de journée).

▶ Dimanche 19.12
de 9h30 à 16h00
Centre culturel
De 5 ans à 8 ans |20 €

Petits pas dans l’art

(animé par Ana-Belén Montero)

Un moment de détente parent-bébé pour vivre, être et
ressentir. Pour partager. Un moment pour découvrir l’art
- les matières et les sons. De l’argile, de la barbotine, des
notes. Grandes éclaboussures, petites glissades, traces,
empreintes, gribouillis, constructions. Un lieu d’exploration, de rêverie, de jeu… prendre le risque de se
« salir », de se plonger dans la matière, d’appréhender le monde OU d’en créer un autre, imaginaire.
Un moment pour les bébés accompagnés d’un de
leurs proches (parent, grand-parent, marraine, parrain…)
À PRÉVOIR : vêtements de rechange pour vous et
votre bébé après la séance. Nous prévoyons baignoire, essuie, savon, si vous souhaitez débarbouiller votre enfant.

▶ Dimanche 24.10
de 9 h 45 à 10 h 30
bébés de 14 à 24 mois
15 € par duo adulte/bébé
Sur inscription
durée totale : 45 minutes
▶ Dimanche 24.10
de 11 h à 12 h
Enfants de 2 ans à 4 ans
15 € par duo adulte/bébé
Sur inscription
durée totale : 1 h

Pour vous inscrire
Par mail info@cchavelange.be
ou téléphone 083 63 39 35
Les ateliers ont lieu de septembre 2021 à mai
2022 hors congés scolaires et jours fériés,
au centre culturel (rue de Hiétine, 2
5370 Havelange, dans la ferme des Tilleuls).

Fête des ateliers : 4 et 5 juin 2022
cchavelange
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www.cchavelange.be

▶ De quoi s’agit-il ?
Reliance Havelange est un projet
de création théâtrale où les participants ont tout créé de A à Z.

Reliance Havelange
Théâtre

En partant des témoignages de nos aîné.e.s qui
sont les mémoires vivantes des légendes et traditions issues de la culture populaire de notre territoire, nous avons pu imaginer un scénario, créer
des décors, des costumes et des accessoires, et
monter une pièce de théâtre avec nos comédiens havelangeois.

Ce projet qui réunit plusieurs artistes et collectifs locaux (Le Neuf, Triboulet Productions, le
Foyer des Jeunes de Havelange et Le Centre
culturel d’Havelange) avait pour objectif
d’aller à la rencontre de la population, de lui
donner voix et de tisser des liens intergénérationnels.
Pour cela, les témoignages ont été filmés, enregistrés et diffusés sur le blog
www.reliancehavelange.org. Plusieurs
ateliers de création, encadrés par des
professionnels, ont été proposés et ouverts à tous : écriture, mise en scène,
scénographie, costumes, jeu d’acteur.
RÉSULTAT ? Un spectacle de théâtre
PAR et POUR la population havelangeoise. L’occasion de se retrouver, se
rencontrer, se découvrir…
Notre spectacle sera diffusé aux
enfants des écoles d’Havelange et
sera présenté à la population aussi
bien au Centre culturel d’Havelange
qu’en décentralisation dans des
salles de villages de notre territoire. Chaque
représentation sera suivie d’un moment
d’échange entre le public et les ainé.e.s ayant
livré leurs témoignages, les artistes encadrants et les participants au projet issus de la
population.
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Nous sommes heureux de vous inviter à nos représentations :

Dimanche 12.9 à 15h à Maffe (Salle Ensemble)
Dimanche 26.9 à 15h à Havelange (Ferme des Tilleuls)
Vendredi 8.10 à 20h à Flostoy (Le Clavia)
Dimanche 31.10 - Fêtes des Mémoires vivantes
à Barvaux-Condroz

Projection cinématographique des capsules de nos témoins
filmées et montées par notre vidéaste Vincent Tirtiat. Rencontre
avec nos Mémoires Vivantes autour du verre de l’amitié.

Avec : Eric Merland (Achille le voyageur),
Philippe Fensie (Bayard),
Jean-François Quoibion (Bozen),
Luc Loeckx (Achille Demarche),
Anne Goffin (Clémence adulte),
Luc Merland (Albert Adulte),
Jean-Yves Dehon ( Amédée Rossignol),
Chantal Matthieu et Monique Dodet
(Eulalie, la veuve joyeuse, en alternance),
Benoît de Decker (Le médecin),
Natalie Colas (Frida Fermtag),
Aurélien Giard (Albert Gamotte, Maître d’école)
et nos enfants : Alice Masquelier-Philippin,
Romane Barbiere,
Lena Deroux-Danloy (Clémence, en alternance),
Siméon Sépulcre,
Jeremiah Mareschal,
Clément Peeters,
Eloi Lequarré,
Antoine Masy
(Théo/Félicien/Albert)

Entrée : 4€ | Art. 27 : 1,25€
Sur réservations
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▶ Dimanche 17. 10
14 h | Départ de la place de l’Église
de Méan | Balade de 3 km

Balade historique à Méan
guidée par les Nifteûs
Rencontres/échanges

Les Nifteûs vous fixent rendez-vous dimanche
17 octobre à 14h à Méan.
Balade historique guidée afin d’en apprendre
davantage sur notre territoire.
Partez à la découverte de nos villages et de
leurs histoires.
Après vous avoir proposé plusieurs rendezvous en cette période estivale, les Nifteûs
vous invitent à une dernière balade en 2021.

Réservations indispensables | Gratuit
Accessible aux poussettes (sauf 350 m
de traversée d’une prairie)
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▶ Vendredi 22. 10
20h | Église Saint-Martin à Havelange

Conférence
Gabriel Ringlet
Réenchanter les rites,
l'éloge de la célébration
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 luimême.
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.

Entrée : 8 € | < 18 ans : 6 € | Art. 27 : 1,25 €
SUR RÉSERVATIONS
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▶ mar. 02.11 ▶ ven. 05.11
9h à 16h au centre culturel
Stage artistique et créatif

Stage d'automne enfant
Marionnettes et compagnie
Animé par l’artiste Sophie Lestrate
Jeune public de 6 à 11 ans

Une marionnette est un objet magique,
transitionnel, affectif. Elle permet à l'enfant
d'imaginer un monde parfait dans lequel
il peut créer tout ce qu'il désire.
Les marionnettes échappent aux lois de
l'apesanteur, aux lois de l'univers physique ;
elles sont dans une sorte de lévitation que
l'on retrouve dans les rêves qui échappent à
toute règle de la rationalité ou de la réalité.
Ce personnage qui nait de nos mains peut
nous surprendre, nous ravir ou nous inquiéter.
Un stage pour imaginer et réaliser, pour
rêver et créer, pour apprendre et jouer. Un
stage qui allie création, couture, bricolage
et mise en situation des marionnettes…

Inscription obligatoire
Garderie dès 8h et jusque 17h
Prix : 50€
Partenariat CCH / Accueil Temps Libre
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▶ Vendredi 19.11
20h | Ferme des Tilleuls d’Havelange

Un Pagé dans la mare
Théâtre

Avec « Un Pagé dans la mare », Vincent Pagé
va un cran plus loin que dans ces « Tronches
de vie » qui ont été un énorme succès. Il propose une dizaine de tableaux où l’homme
ordinaire et de bonne foi se heurte aux aléas
du quotidien lorsqu’il déraille. On reste
dans la drôlerie, voire l’absurde, on affronte
des cauchemars récurrents tels le contrôle
technique, la file dans les boulangeries du
dimanche matin ou la maladie du jogging,
mais on s’aventure aussi là où ça fait un peu
plus mal : SDF tenus à l’écart, petits pensionnés déprimés, pompiers désargentés,
solitude et misère affective...
Sans démagogie, ni misérabilisme aucun.
Juste parce que c’est la réalité palpable,
visible au cœur de nos quartiers et de nos
campagnes. Avec une écriture à la fois
simple et ciselée, servie par l’humanité et ce
sens du détail finement observé qui caractérisent le jeu toujours plus mobile et visuel
de Vincent.

Entrée : 8 € | < 18 ans : 6 € | Art. 27 : 1,25 €
SUR RÉSERVATIONS
rue de Hiétine 2 - 5370 Havelange
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▶ Dimanche 28.11
9h | Maison qui Bouge
La projection sera précédée du petit
déjeuner. Au menu : pains au chocolat,
assortiment sucré/salé, chocolat chaud,…
À partir de 3 ans.

Le p'tit déjeuner du cinéma
Cinéma
Découvrez le film Ernest et Célestine en hiver
Un film de Julien Chheng et Jean-Christophe Roger.
0h45’.
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 !

Entrée : 8 € | < 18 ans : 6 € | Art. 27 : 1,25 €
RÉSERVATIONS INDISPENSABLE
Maison qui Bouge
rue du Bierwa 1 - 5374 Maffe
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▶ Dimanche 12.12
15h | Méan | Tout public, dès 3 ans

Le petit chaperon
rouge
Théâtre

Ici, Loup et Petit Chaperon Rouge ne sont
pas vraiment taillés pour leurs rôles.
Loup préfèrerait rester chez lui plutôt que
de partir en forêt manger des enfants.
Petit chaperon rouge, lui, tient plus du super-héros que de la jeune fille naïve et n’a
aucunement l’intention de se laisser manger.
Nos deux personnages, malgré le poids
des traditions qui pèse sur eux, vont tenter
de changer leurs destinées. Amitié naissante, courses folles et nuit mouvementée…
Ils dépasseront leur peur de l’autre pour se
découvrir eux-mêmes.

Entrée : 8 € | < 18 ans : 6 € | Art. 27 : 1,25 €
SUR RÉSERVATIONS
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▶ De janvier à juin 2022

Un petit avant-goût
de nos prochains rendez-vous
Exposition : Stéphane Renard | du 21.01 au 20.02
		 De beaux jours seront là - Laure Lhoas | du 22.04 au 15.05
Théâtre : Le p’tit Joseph | 11.02
Musique : concert de Gabrielle Verleyen | 11.02
		
concert The Vipers Rhythm Band | 15.01
Cinéma : Le p’tit brunch du cinéma | 16.01
		
Le p’tit souper du cinéma | 06.03
		
Cinéma à la campagne
			 autre endroit, autre concept
			
mais toujours autant de plaisir | 3e w.-e. de juin
Festival à travers champs | 25.03
Rencontres / échanges :
		
La fête des associations | 01.05
		
La fête des ateliers | 04 et 05.06
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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
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du Ministère de la Communauté française
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