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Retour à soi
et à ses besoins

Atelier créatif

Atelier créatif by FloJo

Workshop
Retour à soi et à ses besoins
Dimanche 05 février
de 9h30 à 12h30 | Prix : 15€ 
Animé par Florence Jottard.
Un atelier d’expression de soi, 
un moment suspendu
à la rencontre de qui
vous êtes, de ce que vous
aimez, de ce qui fait sens
pour vous, une connexion
à vos besoins.
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▶  Vendredi 27 janvier à 20h 
Salle Ensemble (Maffe)

La musique de Jacques Stotzem fl irte avec
le blues, le folk, le jazz, le rock ou encore
des sonorités qui invitent aux voyages. 

Ses albums « Catch The Spirit I et II » (reprises 
de Jimi Hendrix, U2, Rolling Stones - 2 CD restés 
respectivement 41 et 23 semaines dans les pop 
charts belges) et ensuite « To Rory » (un vibrant 
hommage au légendaire guitariste irlandais 
Rory Gallagher) récoltèrent un grand suc-
cès sur la scène médiatique belge et 
furent salués par la presse internatio-
nale spécialisée au travers d'excel-
lentes critiques.

Depuis 2017 avec la sortie de « The 
Way To Go » et « Places We have been », 
Jacques Stotzem a signé un retour à la 
composition avec des ballades mélo-
diques et lyriques, des morceaux ancrés 
dans ce style unique qui est indéniable-
ment « la » signature musicale profonde
de Jacques. Ces 2 albums étaient inspirés
par la vie de troubadour moderne qui ryth-
mait jusqu’il y a peu la vie du guitariste.

En 2021 sort « Handmade », ce nouveau CD
est le résultat d’un changement de vie radi-
cal suite à la crise sanitaire obligeant tous 
les musiciens à stopper concerts et tournées ! 
Les nouvelles compositions de l’album sont
des « témoins » du vécu d’un musicien en priva-
tion de concerts, de voyages et de tournées.

Concert
Jacques Stotzem :
"Acoustic Guitar Music"

Entrée : 8€ | < 18ans : 6€ | Art.27 : 1,25€
Sur réservation
Rue de Durbuy 2A - 5374 Maffe
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Entrée : 8€ | < 18 ans : 6€
Art.27 : 1,25€
Sur réservation
Rue de Hiétine 6
5370 Havelange

▶  Dimanche 12 février à 15h30 
Ferme des Tilleuls à Havelange
Jeune public, dès 1 an

Deux personnages sur scène. Un amas d'objets de papier. 
Qu'est-ce que c'est ?
Ils partent à la découverte des livres, avec l'innocence
du débutant, et au travers de leur cinq sens.
Rêves de papier est une pièce de théâtre
chorégraphique qui explore la relation que nous
entretenons avec le livre en tant qu'objet et compagnon
de vie.
À travers le mouvement, elle nous emmène dans un univers poétique,
visuel et sonore. Il s'agit d'une grande déclaration d'amour faite aux livres.
Ce spectacle chorégraphique né d'un amour inconditionnel des livres et de leur magie 
tente de répondre par le mouvement et de manière ludique à des questions qui viennent
du fond de nos ventres à propos de nos amis de papier :
Que font les livres lorsque nous ne les voyons pas ?
Est-ce qu'un livre peut voler, pourvu que le vent souffl e
assez fort ?
Est-ce qu'un livre peut nous aimer, autant que nous l'aimons ?
Est-ce qu'un livre peut devenir un abri, notre maison ?
« Rêves de papier », un univers poétique visuel et sonore.

Un spectacle de Tangentes asbl
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Parcours d’artistes
Le Centre culturel d’Havelange, les artistes et artisans 
d’Havelange ont le plaisir de vous présenter
le 4e Parcours d’artistes Exp’Osez-vous !
Le mois de mars à la Ferme des Tilleuls promet de belles 
rencontres artistiques  !
Sculpture, peinture, photo, céramique, textile, dessin,
dinanderie, upcycling… Venez découvrir les créations
des Havelangeois.

4e

édition

Entrée libre. Bienvenue à tous.
Visite les samedis et dimanches de 11h à 18h.
Rue de Hiétine 6 - 5370 Havelange

▶  Du 17 au 26 mars
VERNISSAGE LE VENDREDI 17 MARS À 19H

Ferme des Tilleuls à Havelange
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▶  Jeudi 6 avril
À Havelange

6

Après un premier rendez-vous à Flostoy
en septembre, le Fact’cœur continue
sa tournée et propose cette fois de s’arrêter
à Havelange.

L’occasion d’échanger et de rencontrer
les personnes de 65 ans et + vivant seules
et/ou se sentant isolées.

Le Plan de cohésion sociale et le Centre
culturel prévoient également une animation 
musicale.

Encore un peu de patience pour connaitre
le programme précis de cette journée.

Les informations pratiques seront
communiquées prochainement.

Les rendez-vous du Fact’cœur
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▶  Vendredi 14 avril à 20h
 Ferme des Tilleuls (Havelange)

Na'ni, c'est la narratrice. C'est comme ça que l'appelait sa grand-mère car c'est le nom 
qu'on donne aux petits enfants en dialecte de chez elle.
Elle retrouve alors cette époque où elle chantait et dansait à pleins poumons sur la plaque 
d'égout, devant le château d'eau, comme sur une vraie scène, sa grand-mère (la Nonna)
avec ses copines, assises sur le petit muret en face d'elle, étaient son premier public.
C'est ça que Na'Ni veut faire toute sa vie. Jouer, chanter, vibrer.
Elle se nourrit de ce qu'elle aime: de musique, d'histoires, de ses idoles, les femmes
audacieuses des années 30'.
Joséphine Baker, Kiki de Montparnasse, Carmen Amaya, Mistinguett, femmes
qui ont vécu en France, la terre des artistes, la terre qu'elle veut rejoindre.
Mais elle va devoir surmonter plusieurs épreuves pour atteindre cette terre promise :
Madame L'Ego, qui se nourrit de ses peurs et de ses croyances, cherche sans arrêt
à saboter ses désirs, la professeure de danse, Fraulein Constanze, met l'accent sur
ses failles et sur ses échecs...
Comment surmonter tout ça ? Na'Ni nous partage son parcours à coups de rire,
de danse et de guitare.

Théâtre
Na’ni, et puis un jour tu vis

Ecrit et interprété par : Simona Boni
Dramaturgie : Stephane Hervé
Mise en scène : Mathilde Dromard
Arrangements : Simona Boni
et Antonio Petitto

Entrée : 8€ | < 18ans : 6€ | Art.27 : 1,25€
Sur réservation
Rue de Hiétine 6 - 5370 Havelange
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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

▶ dimanche 30 avril 
18h | Maison qui bouge

Le p’tit souper du cinéma 
Découvrez le film « Le papillon » 
puis profitez d’un souper préparé maison 
par notre équipe et nos bénévoles dans 
le lieu intimiste de la Maison qui Bouge.

Le papillon
Un film de Philippe Muyl  
2002 | 1h25
Avec Michel Serrault, 
Claire Bouanich, 
Nade Dieu

Grand collectionneur, Julien se lance à la recherche de l'Isabelle, un papil-
lon de nuit dont la beauté n'a d'égal que  la rareté. Un périple de rêve dans 
les montagnes du Vercors. Mais c'est sans compter sur Elsa, une fillette de 
huit ans délaissée par sa mère, qui, sans le lui dire, a décidé de faire partie 
du voyage...

Ciné-club
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▶ Vendredi 07.10
20h | Ferme des Tilleuls à Havelange

   Fête
ateliers

Comme chaque année, le Centre culturel vous invite à sa FETE  des ATELIERS !
C’est le moment de l’année durant lequel les participants de nos ateliers ont 
l’occasion de se retrouver de manière conviviale et festive pour présenter une 
partie de leur travail de l’année : créations arts plastiques, chant, théâtre-im-
provisation, photo, projet des Nifteûs… Venez découvrir les différents ateliers
et les différentes réalisations.
Le Centre culturel d’Havelange propose en effet différents ateliers tout aussi 
dynamiques les uns que les autres.
BAz’Art et Grand Baz’Art (arts plastiques enfants et ados)
avec Annick Vanhuffelen
Arts plastiques adultes avec Katka Leboutte
Chant avec Gwenaëlle Degrève
Théâtre-Impro avec Stany Paquay
Éveil théâtral 5 à 9 ans et 7 à 10 ans avec Stany Paquay 
Photo perfectionnement avec Patrice Payen
Et enfi n, 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, concerts, expositions, tout un programme se prépare
pour vous, petits et grands.
Le détail des festivités vous parviendra en mai !

▶  3 et 4 juin 2023
Ferme des Tilleuls à Havelange
Rencontres/échanges

   Fête   Fête   Fête
ateliersateliersateliersateliersateliersateliersateliers

   Fête   Fête   Fête   Fête   Fête
ateliers

   Fête   Fête   Fête   Fête   Fête   Fête   Fête   Fête   Fête
ateliersateliersateliersateliers

   Fête
ateliersateliersateliersateliersateliers

   Fête
ateliersateliersateliersateliers

   Fête
ateliers

   Fête   Fête   Fête
ateliersateliersateliers

   Fête
ateliersateliersateliersateliers

   Fête
ateliers

   Fête   Fête
ateliers

   Fête
ateliers

   Fête
ateliersateliersateliersateliersateliersateliersateliers

   Fête
ateliers

   Fête   Fête
ateliers

   Fête
ateliersateliersateliers

   Fête
ateliersateliers

   Fête   Fête   Fête   Fête   Fête   Fête   Fête   Fête
ateliersateliersateliersateliersateliersateliers

   Fête   Fête   Fête   Fête   Fête   Fête   Fête   Fête   Fête   Fête   Fête

9

PRG_22_23-2ePartieBIS.indd   9PRG_22_23-2ePartieBIS.indd   9 15-12-22   14:49:5015-12-22   14:49:50



NOUVELLE FORMULE
Cette fois, ça y est, c’est offi ciel, notre soirée
cinéma à la campagne change de lieu pour
mieux se renouveler. Même concept, autre lieu,
mais toujours autant de plaisir ! 
La surprise sera au rendez-vous le 3e week-end
de juin avec cette toute nouvelle formule ! 
Encore un peu de patience… 
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Stage de théâtre pour enfants de 5 à 8 ans
Du lundi 17/07 au jeudi 20/07/2023 | de 9h à 16h au Centre culturel

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. On t'attend !
Animé par Stany Paquay

INFOS
PRATIQUES

Inscription obligatoire
Garderie dès 8h et jusque 17h
Prix : 50€

Stage d'ete enfant
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Le centre culturel remercie
le Foyer des Jeunes d’Havelange
pour sa précieuse collaboration 

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
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INFOS ET RÉSERVATIONS

Nos activités sont proposées avec le soutien de
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