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LES ATELIER
S

Atelier photo : perfectionnement 
(animé par Patrice Payen)

1 samedi par mois de 9h à 12h au centre culturel 
Reprise mi-septembre | Prix :  75€
Pour les photographes qui ont déjà une bonne expérience 
de leur appareil en mode manuel et souhaitent approfon-
dir certaines spécificités. Atelier qui vous apprend à traiter 
et retoucher des images avec différents logiciels.

Chant d’ensemble (animé par Gwenaëlle Degrève)

Le mercredi de 20h à 22h | Reprise mi-septembre 
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 chan-
sons préférées, des exercices de techniques vocales, des jeux 
d’échange et du rire.

Théâtre-impro (animé par Stany Paquay) 

Le mercredi de 20h à 22h | Reprise mi-septembre 
Prix : 150€ / - de 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.
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Arts plastiques adultes 
(animé par Katka Leboutte)
Les 3 premiers jeudis du mois de 18h30 à 21h30 
Reprise mi-septembre | Prix : 150€ / - de 26 ans : 120 €
Se laisser guider par son imagination, son vécu, ses interro-
gations.
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.

Les Nifteûs – cercle de recherches historiques
Chaque dernier jeudi du mois à 19h30 
Reprise le 29/09 | 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 connais-
sances 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 !
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Baz’Art  ! Arts plastiques enfants de 6 à 9 ans 
(animé par Annick Vanhuffelen)
Le mercredi de 14h à 15h30 | Reprise mi-septembre 
Prix : 100€
Créer, développer son imaginaire et découvrir différentes 
techniques en 2 dimensions (peinture, dessin, collages) 
et en 3 dimensions (sculpture, livres, création de textile/récup…), 
élargir sa vision créative tout en s’amusant.

*Sous réserve d’un nombre 
minimum de participants 
pour les ateliers enfants-ados 
et adultes.

Grand Baz’Art ! Arts plastiques de 10 à 15 ans 
(animé par Annick Vanhuffelen)
Le mercredi de 15h45 à 17h15 | Reprise mi-septembre 
Prix : 100€
Dessiner, peindre, découvrir différentes techniques telles que 
l’acrylique, le pastel, l’encre, les crayons, le collage, 
les techniques mixtes… en exprimant sa créativité et sa fantaisie.

Éveil théâtral (animé par Stany Paquay)
Le mercredi de 15h30 à 16h30 pour enfants de 5 à 7 ans 
Reprise mi-septembre | Prix : 90 €
Le mercredi de 16h30 à 18h00 
pour enfants de 7 à 10 ans 
Reprise mi-septembre | Prix : 100€
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 cet atelier d’éveil théâtral. 
Viens faire naître et découvrir l’artiste qui est en toi !

LES ATELIERS
enfants-ados
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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.

Body tap (animé par Gwenaëlle Degrève)

Dimanche 25/09 de 10h à 12h au Centre culturel | Prix : 15€
Apprentissage du rythme en utilisant son corps comme 
instrument de musique. 
Un moment relaxant et de rencontre avec d’autres 
personnes, un moment d’amusement et de lâcher prise.

Théâtre (animé par Stany Paquay)

Dimanche 20/11 de 10h à 11h30 au Centre culturel  
De 4 à 8 ans | Prix : 6€
Un atelier 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. 
Rigoler tout en apprenant à développer sa créativité, son 
écoute, sa voix, son corps, et devenir un·e vrai·e petit·e 
comédien·ne.

Le marathon du théâtre (animé par Stany Paquay)

Dimanche 18/12 de 9h30 à 16h au Centre culturel  
De 5 à 8 ans | Prix : 20€
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).

▶  Pour vous inscrire 
Par mail info@cchavelange.be ou téléphone 083/63 39 35. 
Les ateliers ont lieu de septembre 2022 à mai 2023 hors congés scolaires 
et jours fériés, au centre culturel (rue de Hiétine 2, 5370 Havelange, 
dans la ferme des Tilleuls). 
Facebook : @cchavelange – www.cchavelange.be 
*Sous réserve d’un nombre minimum de participants
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▶  1er arrêt jeudi 08.09
à Flostoy
Concert

Les rendez-vous du Fact'cœur
Soutien Georges And The Wonder Brassens

7

Le Centre culturel et le Plan de cohésion 
sociale ont décidé de poursuivre le projet 
Fact’cœur initié en décembre 2020.
Le Fact’cœur reprend donc sa tournée 
et propose cette fois de s’arrêter dans les 
différents villages de la commune afi n 
de rencontrer les personnes de 65 ans
et plus vivant seules.

AU PROGRAMME :
▷ RENCONTRE ET ÉCHANGE
▷  SPECTACLE MUSICAL :

SOUTIEN GEORGES AND THE WON-
DER BRASSENS

Les personnes concernées par ce projet 
recevront un courrier postal avec toutes 
les informations pratiques.
Les dates des prochains arrêts seront 
communiquées au fur et à mesure, en-
core un peu de patience…

Loin de l’imitation, pour être plus proche 
du texte, très respectueux de la version 
originale, le trio, deux guitares et une 
contrebasse, redonne vie, avec humour 
et surtout un grand talent, à la verve, 
à l’insolence et au génie de Georges 
Brassens.
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Cette année, le Centre culturel d’Havelange s’investit
dans l’organisation de la Route du Fromage.
Encore un peu de patience pour connaitre le programme 
précis…

▶  Dimanche 18.09 de 10h à 18h
Maffe - Gros Chêne (Havelange)

8

la Route

Cette année, le Centre culturel d’Havelange s’investit

fromagedu
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Avec « Un Pagé dans la mare », Vincent 
Pagé va un cran plus loin que dans ses 
« 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 ré-
currents tels le contrôle technique, la file 
dans les boulangeries du dimanche matin 
ou la maladie du jogging, mais on s’aven-
ture 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, vi-
sible au cœur de nos quartiers et de nos cam-
pagnes. 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 réservation 
rue de Hiétine 6 - 5370 Havelange

Un Pagé dans la mare 
Théâtre

▶ Vendredi 07.10 
20h | Ferme des Tilleuls à Havelange

9
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▶  Du lundi 24/10 au vendredi 28/10/2022, 
de 9h à 16h au Centre culturel

10

Stage d’automne enfant

Inscription obligatoire
Garderie dès 8h et jusque 17h

Prix : 60€
Partenariat 
CCH / Accueil Temps Libre

INFOS 
PRATIQUES

5 jours pour réaliser des extraterrestres, un décor, 
une soucoupe volante…
5 jours pour imaginer la vie sur une autre planète,
5 jours pour créer et mettre en scène ses réalisations.
Un stage qui allie dessin, peinture, carton,  
papier mâché, couture, bricolage… et pourquoi pas, 
selon l’envie de groupe, créer une exposition  
ou une mise en scène avec nos réalisations ?

Stage artistique et créatif pour enfants de 6 à 11 ans

Animé par l’artiste Sophie Lestrate
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Avez-vous déjà entendu parler de Marie Pirsoul, la sorcière de Failon ?
Savez-vous danser ?
Le Comité de fête de Failon, la bibliothèque Papyrus et le Centre culturel 
d’Havelange ont décidé de s’associer pour vous faire vivre un moment 
convivial, festif et instructif !

Après avoir écouté l’histoire de Marie Pirsoul, nous vous proposons 

« La leçon de danse » de Superska. 
Cinq musiciens d’humeur folle, qui partagent le même but rock’n’roll : 
faire danser les enfants ! 
Conçue sur mesure pour le jeune public, cette « leçon de danse » se veut 
supercréative : tout le monde participe et tout le monde jerke, que l’exer-
cice soit rock, ska, jazz ou calypso ! Et pour ça vous pouvez compter sur 
nos super-profs musiciens, qui s’y connaissent en gymnastique des zygo-
matiques !
Tout cela, certes, n’est vraiment pas sérieux. Par contre, c’est contagieux… 
Et ça joue super bien. C’est une leçon qu’on ne risque pas d’oublier… 
Antoine Dawans : trompette, animation 
Antoine Lissoir : saxophones baryton & alto 
Quentin Nguyen : claviers, animation 
Edouard “Doudou” Cabuy : batterie, animation 
Thibaut Nguyen : basse

Boum déguisée 
Entrée - de 12 ans : gratuit. + de 12 ans : 4€ 
Sur réservation au Centre culturel
Salle Jeunesse Nosse Mohone Asbl 
Grand Route 27, 5370 Failon

Jeune public. Dès 3 ans

▶  Dimanche 30.10 à 16h 
Failon

La boum de Marie Pirsoul
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Entrée libre. Bienvenue à tous.
Sur réservation pour le vernissage
Maison qui Bouge
Rue Bierwa 1 à 5374 Maffe

▶   Du 04/11 au 27/11
Vernissage le vendredi 04/11 à 19h | Visite les dimanches de 14h à 18h
Maison qui bouge de Maffe

Mélody Lambert est illustratrice. 
Le détournement, la customisation, le réemploi sont très présents dans son univers. 
Elle arpente les brocantes, déniche la pièce qui l’inspire et la transforme pour lui
donner une seconde vie... une âme... 
Elle mélange les techniques et supports (papier mâché, tampons encreurs, broderie, 
acrylique, détournement d’objets, customisation de photos anciennes, pochoirs,
linogravure etc.) en fonction de son inspiration. 
Elle crée également des broches (coquelicots, skulls, ginkgos...). 
Avec Mélody, rien ne se perd, tout se transforme ! Son univers se destine tant
aux enfants qu’aux adultes.
Vous êtes curieux de découvrir de son univers ? Bloquer, sans plus attendre,
les dates de l’exposition et visitez, en attendant, sa page FB : Les Tchinisses à Mélo

▶   Du 04/11 au 27/11

 À A MELO

LES TCHINISSES

Une exposition
de Mélody Lambert

12
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Entrée : 
8€ | < 18 ans et membres du FDJH : gratuit 
Art.27 : 1,25€
Sur réservation
Ferme des Tilleuls
Rue de Hiétine 6 à 5370 Havelange

▶  Vendredi 25 novembre à 20h 
Ferme des Tilleuls à Havelange

13

Né de la collaboration entre l’Asbl « Autre 
terre » et la Compagnie Buissonnière, ce pro-
jet donne la place à 4 maisons de jeunes du 
namurois.
Entourés de professionnels engagés,  une di-
zaine de jeunes de 15 ans et plus vous ont pré-
paré un spectacle sur la thématique du chan-
gement climatique, de l’agriculture durable 
et des échanges interculturels.

Le Centre culturel d’Havelange est heureux 
d’accueillir ce projet et vous invite à le décou-
vrir le vendredi 25 novembre.

Tik, Tok, Tic, Tac, boum! 
Théâtre
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Sur réservation
Entrée : 8€ | < 18 ans : 6€ | Art. 27 : 1,25€
Maison qui bouge de Maffe 
rue Bierwa 1, 5374 Maffe

▶ dim. 11.12 
10h | Maison qui bouge

Le p’tit brunch du cinéma 
Découvrez le film « Délicieux » et partagez 
ensuite un savoureux brunch, ce repas  
qu’on situe entre le petit-déjeuner et le diner, 
composé de gourmandises sucrées et salées.

Délicieux
Un film de Eric Besnard 
2021 | 1h53
Avec Grégory Gadebois, 
Isabelle Carré,  
Benjamin Lavernhe

À l’aube de la Révolution Française, 
Pierre Manceron, cuisinier audacieux 
mais orgueilleux, est limogé par son 
maître le duc de Chamfort. La rencontre 
d’une femme étonnante, qui souhaite 
apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui 
redonne confiance en lui et le pousse 
à s’émanciper de sa condition de domes-
tique pour entreprendre sa propre révo-
lution. Ensemble, ils vont inventer un lieu 
de plaisir et de partage ouvert à tous : 
le premier restaurant. Une idée qui leur 
vaudra clients… et ennemis.
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C’est le titre de la nouvelle exposition que le 
Centre culturel et les Nifteûs vous proposent 
de visiter en cette fi n d’année.
3 lieux et 9 dates
Vous (re)découvrirez une sélection d’élé-
ments de notre petit patrimoine popu-
laire fruit de la recherche des Nifteûs et de 
quelques amoureux du coin avec le soutien 
de la Province et de l’Université de Namur.

Les Nifteûs | Petit Patrimoine Populaire

« d’amon nos-ôtes ! »

▶  Exposition

▶   Infos pratiques :
Vernissage vendredi 02/12
au Centre culturel
Expo ouverte de 10h à 18h :
Le 3 et 4/12 au Centre culturel d’Havelange
Le 10 et 11/12 à la salle « Le Clavia » – Flostoy
Le 17 et 18/12 à la Maison qui Bouge – Maffe
Expo ouverte pour les écoles de la commune,
sur réservation :
Lundi 5/12 au Centre culturel d’Havelange
Lundi 12/12 à la salle « Le Clavia » – Flostoy
Lundi 19/12 à la Maison qui Bouge – Maffe
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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

Réalisé avec l’aide
du Ministère de la Communauté française 
Wallonie-Bruxelles - Service de la Diffusion

 Éditeur Responsable : J.-L. Roland, rue de Hiétine 2, 5370 Havelange 
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