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Éditorial
Fin juin 2021 
Après une longue période de fonctionnement au ralenti dû à la crise 
sanitaire… Ca y est ! Ils sont enfin revenus…
Les artistes musiciens, comédiens, conférenciers, plasticiens, ani-
mateurs d’ateliers, tous ces faiseurs de rêves, d’émotions, qui nous 
interpellent, nous interrogent sur nous-même et le monde qui nous 
entoure… 
Enfin… on vous a retrouvé chers publics, bénévoles, participants 
à nos ateliers d’expression, nos chers Nifteûs toujours en quête 
de projets à partager…
Enfin… les portes du centre culturel ont pu ré-ouvrir pour à nouveau 
vous accueillir pour notre plus grande joie !
Vous revoir en vrai, vous proposer des productions artistiques 
en vrai… Pouvoir à nouveau assurer les missions d’un centre culturel 
en milieu rural. 
Pas facile ce métier depuis mars 2020… dont l’essentiel est le contact 
humain avec les gens, les artistes, les associations…
Pas facile de mettre en place un projet tel que « Reliance », sans 
pouvoir rassembler les acteurs du projet et finalement tout boucler 
en 2 mois… Bravo à tous !
Fin novembre 2021
Aïe ça se corse… Nouveaux Codeco, nouvelles mesures sanitaires, 
nouveaux protocoles qui se contredisent et finalement où on ne 
comprend plus rien…
Le centre culturel décide de rester optimiste, d’éditer le présent  
programme et de vous proposer un large panel de projets avec 
les gens de chez nous, les artistes d’ici et d’ailleurs, des propositions 
artistiques variées, avec entre autres, un nouvel atelier pour les 5-8 
ans, deux expositions d’artistes locaux et le reste à découvrir ci-
après…
Nous nous réjouissons de vous accueillir lors de nos activités

 Monique Dodet, directrice
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Formation courte en 4 séances pour savoir que faire de 
ses photos. Pour tous ceux qui désirent aller un peu plus 
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 dif-

fusion numérique. Comment ranger et renommer ses 
photos ? Corriger la perspective, le contraste et l’expo-
sition. Préparer ses photos pour une impression, pour 

le web. Effectuer une retouche locale.
Matériel : votre ordinateur et une sélection de vos 

meilleures photos. Le logiciel utilisé est Affinity 
Photo, mais Photoshop ou un autre fera bien 

le travail.

Le théâtre ce n'est pas que pour les grands. Jouer 
des personnages, changer de voix, prendre confiance 
en toi petit à petit, t'amuser avec de nouveaux amis, créer 
un spectacle avec énergie... voilà ce que l'on te propose avec 
le nouvel atelier d'éveil théâtral. Viens faire naître et décou-
vrir l'artiste qui est en toi ! 

▶  sam. 15, 22, 29 janvier et 05 février 2022
de 9h à 13h au centre culturel | Prix : 55€ le module

▶  1er atelier le mer. 19 janvier
mer. de 16h à 17h au centre culturel 
± 11 ateliers de janvier à fin mai 2022 
Prix : 70€

Atelier photo 
travailler ses fichiers RAW ?

animé par Stanislas Verhaegen

Atelier « éveil théâtral » 
pour enfants de 5 à 8 ans, 
animé par Stany Paquay

Ateliers
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Entrée libre. Bienvenue à tous. 
Sur réservations pour le vernissage 
Maison qui Bouge 
Rue Bierwa 1 à 5374 Maffe

Exposition 
de Stéphane Renard

▶  Du 21.01 au 20.02 
à la Maison qui Bouge de Maffe 
Vernissage le vendredi 21.01 à 19h 
Visite les dimanches de 14h à 18h

À travers sa peinture, Stéphane, habitant de 
Barsy, parle du corps, de la présence humaine 
et de la fragilité. 
Sa technique  - acrylique, fusain, pigments, huile 
– construit un univers qui suggère mais ne décrit 
pas.
Si le corps est présent, il est souvent flou, voire méconnaissable. 
Cette présence ténue nous renvoie à la fragilité de l’être, à la fragi-
lité du corps, à notre propre fragilité.
Un artiste à découvrir sans plus attendre !
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Journaliste et historien de formation, Thierry 
Luthers vous raconte sa passion pour les tombes 
des personnalités célèbres. 
Au gré de ses découvertes et au fil de ses re-
cherches, il a recensé les dernières demeures de 
plus de 10.000 personnalités belges du monde 
des arts, de la culture, de l’histoire de Belgique, 
du sport, de l’industrie, de la politique, de la no-
blesse.
Pendant plus d’une heure, Thierry vous parta-
gera sa passion avec beaucoup d’anecdotes.  
Il vous fera découvrir des destins hors du com-
mun, des vies romanesques de Belges célèbres, 
ou un peu moins et le lien avec leur « dernier 
domicile connu ».
Il évoquera, évidemment, les cimetières d’Have-
lange et de sa région. Ce patrimoine funéraire 
mais aussi cette galerie de personnalités qui, 
à leur manière (Exemple : le Comte Guillaume 
De Hemricourt de Grunne, Constant Sandront, 
Joseph Sandront, les Comtes D'Aspremont Lyn-
den, François Van Den Steen de Jehay, Dr Jean 
Melon, Denis de Garcia de la Vega, Robert 
Demoulin, Michel Malaise), ont façonné l’his-
toire de leur commune, de leur région ou de leur 
pays.
Historien de formation, Thierry Luthers fait par-
tie de la famille des taphophiles à ses heures 
perdues : il est passionné par les tombes et parti-
culièrement celles des personnalités qui ont fait 
l’histoire. Il a publié aux « Éditions Luc Pire » cinq 
tomes de la série « Derniers domiciles connus, 
le guide des tombes de personnalités belges ». 
Une proposition de notre cercle historique, 
« Les Nifteûs ».

Derniers domiciles connus 
Conférence de Thierry Luthers

▶  Vendredi 28.01 
20h | Ferme des Tilleuls à Havelange

Entrée : 8€ |<18ans : 6€ | Art 27 : 1,25€ 
Ferme des Tilleuls 
rue de Hiétine 6 à 5370 Havelange 
SUR RÉSERVATIONS



Avec son premier EP 'Le Lac' sorti en octobre 2020, Gabrielle Verleyen propose 
un univers dans lequel nostalgie et espoir se croisent, alliant simples ritour-
nelles et recherche esthétique pour s’inscrire dans une tradition folk aux ac-
cents world et indie-pop.
Avec un EP (petit album) tout de trombone et de chaleur accompagnée, 
Gabrielle Verleyen signe un début en douce fanfare. Cette ex-timide, qui dé-
couvre sa voix comme un passeport, s’échappe à Rotterdam pour y intégrer un 
conservatoire de musiques du monde. Et c’est son propre univers qu’elle se crée, 
fait d’influences (pop-folk, indie-rock et musique indienne) et de vécus person-
nels. De ce séjour il reste des expériences, douloureuses parfois, qu’elle évoque 
en anglais par respect pour la langue de celles-ci. Mais quand les choses se 
vivent ici, c’est en français qu’elle ose les dire. Au fil de cet EP, une cartographie 
intime et sincère se dessine, une proposition au voyage vers un univers lumi-
neux et mélancolique. 
Entourée par Romain Verwilghen (guitare), Edouard Cabuy (batterie) et Julien 
Guilloux (trombone), Le lac se déplie doucement sur un mode qui emprunte 
tant à la tradition indienne qu'aux contes noirs de Chris Isaak.

Durée 1h15
Entrées : 8€ | < 18ans : 6€ | Art.27 : 1,25€
Ferme des Tilleuls 
rue de Hiétine 6 à 5370 Havelange
SUR RÉSERVATIONS

Gabrielle 
Verleyen 

en concert

▶  Vendredi 11.02 à 20h 
Ferme des Tilleuls à Havelange
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Ça fait quel bruit, un homme qui chute ? Paf ? Pof ? Plouf ?
Ou parfois l’homme qui chute fait chut.
Rage dedans mais aucune vague autour. Tombé du ciel 
bleu, sans sommation, en plein dans l’amer.
Au milieu des médecins, des conseils et des voisins qui ja-
cassent, il faut se rassembler à la petite cuillère. Comme 
une boîte de puzzle qui aurait glissé de l’étagère, il est 
tout mélangé.
Ça se répare comment, un homme en pièces ? On com-
mence par les bords ? Ou par le centre ?
« Ce n’est pas un burn-out, Monsieur Pitaux. C’est beau-
coup plus grave que ça ». Merci docteur, voilà qui est bien 
rassurant. Et puis, c’est Piraux, pas Pitaux.
Le théâtre peut-il sauver le monde ? Peut-être. Et s’il sau-
vait déjà un homme ? En dansant sur le fil, en pointillés, 
la joie du jeu apparaît comme une bulle d’oxygène qui 
touche à l’universalité.
Il y a des choses qui tombent bien, même si elles n’en ont 
pas l’air.

Entrée : 8€ | < 18 ans : 6€ | Art. 27 : 1,25€
SUR RÉSERVATIONS
Ferme des Tilleuls 
rue de Hiétine 6 à 5370 Havelange

Théâtre 
De et avec Jean-Luc Piraux
Du Théâtre Pépite

▶  Vendredi 25.02 à 20h 
Ferme des Tilleuls à Havelange
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Les nouvelles aventures

du p’tit Joseph

Entrée : 8€ | < 18 ans : 6€ | Art. 27 : 1,25€
SUR RÉSERVATIONS
Rue Chérombou 2/C à 5374 Maffe

▶  Vendredi 11.03 à 20h 
Salle Ensemble de Maffe

théâtre Avec Joseph Collard

Avec ses nouvelles aventures, Joseph Col-
lard nous rend notre enfance, il nous prend 
par la main pour parcourir les rues pous-
siéreuses et encrottées de son village. 
Il y croise monsieur le maître, monsieur le 
curé et sa sœur, le marchand de chaussures 
ambulant, Maria l’épicière etc.
Un spectacle aux anecdotes truculentes, 
où il s’empare de la parole et du geste pour 
faire rire, pour émouvoir, pour surprendre et 
pour faire passer près de deux heures de pur 
bonheur. 
Remplies d’émotions, de madeleines de 
Proust et d’éclats de rire, les « nouvelles aven-
tures du p’tit Joseph » se dégustent sans mo-
dération !



Bonne nouvelle ! Après une interruption forcée en 2020, 
le Festival du film sur la ruralité À Travers Champs revient 
pour sa 8e édition du 03 mars au 03 avril 2022.
Tous les deux ans, depuis 2008, le festival propose une sé-
lection de films et de documentaires autour de la ruralité 
d’ici et d’ailleurs, d’aujourd’hui et de demain, pour faire 
découvrir, à travers le cinéma, les questions qui se posent 
aux consommateurs, aux agriculteurs, aux producteurs, 
aux citoyens.
Comment consomme-t-on ? Comment produit-on ? Nos 
modes de vie respectent-ils l’Homme, la nature et l’envi-
ronnement ? Quel accès à la culture, aux transports ou 
aux soins dans les zones rurales ? Comment créer du 
lien ? Quel avenir pour les jeunes ? 
Cette année, le festival rassemblera pas moins de 22 lieux 
de projection dans les provinces de Namur et du Luxem-
bourg. Programme en détail sur
www.festival-atraverschamps.be
Toujours festif et convivial, À Travers Champs est un festi-
val de cinéma ouvert à tous où, le temps d’un film, d’une 
rencontre, chacun est invité à s’interroger sur la ruralité 
et ses multiples facettes.

Cinéma
Dans le cadre du festival 

À TRAVERS CHAMPS 
Festival du film 

sur la ruralité

▶  Vendredi 25.03 
20 h | Ferme des Tilleuls
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La commission cinéma du Centre culturel d’Havelange, 
enrichie de représentants du monde agricole et petits 
producteurs locaux vous propose à 20h.

À travers un périple à vélo, l'équipe de Tan-
dem Local sillonne les paysages belges 
et donne la parole aux citoyen.ne.s qui, 
aux quatre coins du pays, se mobilisent 
chaque jour pour proposer de nouveaux 
modèles alimentaires à la fois plus 
justes et plus solidaires. Leur principal 
point commun ? L'action locale.
Projection suivie d’un moment d’échan-
ge avec le public.

Tandem local
Un film réalisé par François Legrand, 

Marc-Antoine Boyer 
et Ludovic Bollette 

2021 | 92’

Rue de Hiétine, 6 - 5370 Havelange.  
Entrée 5€ | Art. 27 : 1,25 € 
SUR RÉSERVATIONS
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Réservations indispensables
Entrée : 8€ | < 18 ans : 6€ | Art. 27 : 1,25€
Maison qui bouge de Maffe 
rue Bierwa 1, 5374 Maffe

▶ dim. 03.04 
9h | Maison qui bouge 
à partir de 3 ans

Le p’tit dejeuner du cinéma 
La projection sera précédée du petit déjeuner.  
Au menu : pains au chocolat, assortiment 
sucré/salé, chocolat chaud…
Découvrez le film

L’Odyssée 
de Choum
Un film de Julien Bisaro, 
Sonja Rohleder 
et Carol Freeman. 
0h38’
Choum, la petite chouette vient juste 
d’éclore lorsque la tempête la pousse 
hors du nid. Faisant rouler le second 
œuf de la nichée, la voilà qui s’élance 
contre vents et marées, bien décidée 
à trouver une maman...
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Quatre journées où créativité, 
rêves et folies seront au rendez-

vous. 
Viens mélanger tout ça avec Stany 

et en faire un spectacle farfelu dans 
lequel chacun aura un rôle à part 

entière. En toute simplicité mais avec 
beaucoup d'envie de faire du théâtre 

ensemble. 

Infos pratiques
Le stage se déroulera au Centre culturel, 
en 4 journées et pendant les vacances 
de printemps.
Dates, horaires et tarif à confirmer 
prochainement… encore un peu 
de patience ! 
Merci pour votre compréhension.

▶  Vacances de printemps 
au centre culturel

Théâtre, théâtre…
pour enfants de 5 à 8 ans, 

animé 
par Stany Paquay
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Entrée libre. Bienvenue à tous. 
Sur réservations pour le vernissage 
Maison qui Bouge 
Rue Bierwa 1 à 5374 Maffe

« De beaux jours 
seront là » 

Une exposition de Laure Lhoas 

▶  Du 22.04 au 15.05 
à la Maison qui Bouge de Maffe 
Vernissage le vendredi 22.04 à 19h 
Visite les dimanches de 14h à 18h
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Laure Lhoas, 23 ans, étudiante en photogra-
phie à La Cambre (Bruxelles), vous présente 
son exposition « De beaux jours seront là ».
À travers la photographie Laure Lhoas inter-
roge la nostalgie, les moments éphémères… 
La photo comme trace du souvenir.
Elle compose des natures mortes de paysages 
oniriques et de corps.
En observant ce qui l’entoure, elle nous montre une réalité sublimée 
et presque fantasmée. Cette exposition a été construire sur base de 
son premier livre auto-édité en avril 2021. 
« De beaux jours seront là » est un projet de photos et de poèmes réa-
lisés dans son jardin, à Barvaux-en-Condroz, sur 3 ans. Laure Lhoas 
y révèle la beauté du quotidien, l’évolution de ses frères et sœurs 
et la lenteur des changements de saisons.
Une artiste havelangeoise qui ne vous laissera pas indifférent.e.



Havelange compte de nombreuses associa-
tions sur son territoire. Certaines sont connues 
de tous, d’autres non. Le Centre culturel tenait 
à organiser une fête afin que chaque asso-
ciation soit mise à l’honneur. L’occasion de se 
rencontrer, de découvrir les acteurs de notre 
commune et de profiter d’une journée festive 
en toute convivialité.
L’activité principale se déroulera à la salle de 
Méan, avec notamment des stands des asso-
ciations, des démonstrations pour celles qui 
en ont la possibilité (ex : danse country). Le 
Patro Mémapofaiba proposera des anima-
tions pour les enfants et un barbecue (pains-
saucisses).
La Salle « L’Horticole » à Havelange accueillera 
une exposition des peintres de l’atelier F. Pater 
ainsi qu’une démonstration/atelier floral.
Les associations implantées sur Flostoy vous 
proposeront des activités dans la salle de Barsy.
Pour finir la journée, en soirée et à Méan, vous 
pourrez assister à une représentation du spec-
tacle « Reliance Havelange ».
Le programmé détaillé de cette journée vous 
sera communiqué prochainement.
Merci pour votre patience.

Entrée libre, bienvenue à tous
Spectacle Reliance SUR RÉSERVATIONS

Fête des associations
Rencontres/échanges
Une fête pour mettre les associations 
havelangeoises à l’honneur

▶  Dimanche 1er mai 
à Méan, Havelange, Flostoy | ouvert à tous
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Entrées : 8€ | < 18ans : 6€ | Art. 27 : 1,25€
Ferme des Tilleuls 
rue de Hiétine 6 à 5370 Havelange
SUR RÉSERVATIONS

▶  Vendredi 15.05 à 16h30 
Ferme des Tilleuls à Havelange

The Viper’s Rhythm Band est un groupe de musiciens, chan-
teurs 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 Viper’s vous feront dan-
ser au rythme des années folles !

The Viper's Rhythm Band

Concert



   Fête 
des ateliers

Après une saison à créer, chanter, improviser, photographier, nifter… 
il est maintenant temps de fêter !
La fête des ateliers, c’est le moment de l’année durant lequel les parti-
cipants de nos ateliers ont l’occasion de se retrouver de manière convi-
viale et festive pour présenter une partie de leur travail de l’année.
Le Centre culturel d’Havelange propose en effet différents ateliers tout 
aussi dynamiques les uns que les autres.
Baz’art (arts plastiques enfants) avec Annick Vanhuffelen
Arts plastiques adultes avec Katka Leboutte
Chant avec Gwenaëlle Degrève 
Impro avec Stany Paquay
Eveil théâtral avec Stany Paquay
Photo perfectionnement avec Patrice Payen
Et enfin, le passionnant cercle de recherche historique, Les Nifteûs.
La fête des ateliers, c’est donc aussi le moment de l’année qui réunit  
les voisins, amis, familles, curieux de tous horizons venus découvrir ce qui 
se passe et se vit au centre culturel d’Havelange. 
Soirée impro, concert, expositions, tout un programme se prépare pour 
vous, petits et grands. Le détail des festivités vous parviendra en mai !
Nous accueillerons également « Nerds Brass Band » pour un concert, 
le samedi 05.06.
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▶  4 et 5 juin 2022 
Ferme des Tilleuls à Havelange
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Nouvelle formule



À travers sa programmation, le Centre 
culturel d’Havelange vous parle souvent 
des Nifteûs… Mais qui sont-ils réellement ?
Les Nifteûs sont des amateurs d’histoire, 
des amoureux de nos communes, des per-
sonnes passionnées qui souhaitent échan-
ger 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…)
Le Cercle de recherche historique, Les Nifteûs, 
se retrouve chaque dernier jeudi du mois 
à 19h30 au Centre culturel. En fonction des 
besoins et des envies, des réunions spéci-
fiques aux projets sont proposées le ven-
dredi matin.
Envie de rejoindre le groupe ? N’hésitez pas 
à nous contacter. Bienvenue à tous !

Les ateliers se déroulent 
au Centre culturel 
rue de Hiétine 2 à 5370 Havelange, 
dans la ferme des Tilleuls.

Les Nifteûs
Atelier/projet

▶  Les ateliers du Centre culturel 
d’Havelange ont lieu de septembre 
à mai, hors congés scolaires 
et jours fériés.
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1944 
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1945

Publications



Le centre culturel remercie 
le Foyer des Jeunes d’Havelange 
pour sa précieuse collaboration 

INFOS ET RÉSERVATIONS

Nos activités sont proposées avec le soutien de

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
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