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EDITO

Architectes du devenir
Mais quelle mouche a donc piqué les Centres culturels pour ainsi sortir de leurs salles
de spectacles et proposer tantôt des ateliers de consommation responsable, tantôt des
actions de mise en valeur des villages, des circuits courts, des initiatives alternatives et
solidaires, des cafés et ateliers philo, des débats et rencontres citoyennes aux côtés des
Maisons des jeunes, des Bibliothèques, des associations de terrain,... ?
Il n’est bien sûr pas question de partir en croisade ni de se prendre pour les chevaliers
d’un ordre nouveau mais plus simplement de répondre aux enjeux d’un monde en pleine
mutation.
Un peu partout, des citoyens se mobilisent librement pour réaliser leurs projets, animés
par les mêmes valeurs et portés par la même envie de changer les paradigmes d’une
société qui ne correspond plus ni à leurs rêves, ni à leurs attentes. L’action culturelle est
plus que jamais au cœur de ce grand chantier de construction d’un monde plus humain.
Animateurs de centres culturels, artistes, habitants, chacun peut, avec son regard critique,
sa vision novatrice, sa faculté à dénoncer, apporter sa pierre à l’édifice et proposer de
nouveaux plans pour bâtir une société plus en phase avec ses aspirations, ses ambitions.
Considérez notre nouvelle saison comme une grande boîte à outils ! Et choisissez au gré de
vos envies, d’aller par exemple écouter David Murgia, de découvrir l’exposition « Les émigrants belges d’hier, miroir pour aujourd’hui & Fiers cerfs Volants », d’oser le marathon
des « Five Days off Music » proposé par nos jeunes,… L’offre est diversifiée, mais quel que
soit l’outil choisi, vous participerez au chantier le plus enthousiasmant et le plus passionnant qui soit : celui d’un monde dans lequel nous voulons vivre.
Toute l’équipe et le Conseil d’Administration du Centre culturel de Stavelot-Trois-Ponts
vous présentent leurs meilleurs vœux pour une année 2018 inspirante et constructrice.
Nous nous réjouissons de vous retrouver tout au long de cette nouvelle saison qui sera
présentée et inaugurée le jeudi 18 janvier en la Salle Prume de l’Abbaye de Stavelot autour
d’un verre de l’amitié où vous êtes évidemment tous chaleureusement conviés !
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L’ÉQUIPE
À STAVELOT
Animatrice Directrice
Françoise SERVAIS

Coordinateur
Jonathan MARGREVE

Tél : 080/88 05 20 • email : francoise@ccstp.be

Animatrice
Ingrid MAUDOUX

Coordination générale (management et
gestion) - Arts de la Scène (musique,
théâtre) - Création - Philo - Coproductions - Participation - Relations avec les
associations

Coordination territoriale
Stavelot-Trois-Ponts et coordination avec
les opérateurs socioculturels partenaires,
dont les festivals.

Arts de la Scène (Conte, théâtre, arts de la
rue, jeune public) - Education permanente
Expression et créativité - Participation

Animateur - Régisseur plateau
Sylvain BIGARE

Arts plastiques - Graphisme - Régie et
coordination technique - Prêts de matériel

Tél : 080/88 05 20 • email : ingrid@ccstp.be

Tél : 080/88 05 20 • email : sylvain@ccstp.be

Secrétaire comptable
Marie-Joëlle VENDREDI

Aide logistique et technique
Alain BRISKA

Soutien aux projets d’animation
Administration - Comptabilité générale

Tél : 080/88.05.20 • email : info@ccstp.be

Tél : 080/88 05 20 • email : mariejo@ccstp.be

Chargée de Communication
Stéphanie DEHEZ

Information - Promotion - Relations avec
la presse - Art 27 - Soutien aux projets
d’animation - Projets Arts de la scène
(musique) - Projets jeunesse.
Tél : 080/88 05 20 • email : stephanie@ccstp.be

Président du Centre culturel

Robert COECKELBERGS

Animatrice
Amandine LEUSCH

Échevin de la Culture

Participation citoyenne, éducation
permanente, médiation culturelle, philo,
patrimoine, projets pluridisciplinaires
fédérateurs.

André BURTON

Président du Conseil d’Orientation

Jacques CAUMIANT
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L’ÉQUIPE
À TROIS-PONTS
Animatrice Responsable
Camille LILIN

Animatrice
Édith LAMBERT

Coordination générale (management, gestion et administration ) - Arts de la Scène
(musique, théâtre, jeune public) - Création - Communication - Relations avec les
associations

Éducation permanente - Philo - Arts
Plastiques - Musique - Relations avec les
associations Communication
Tél : 080/29.24.60 • email : edith@ccstp.be

Tél : 080/29.24.60 • email : camille@ccstp.be

Graphiste - Secrétaire
Jessica MAQUET

Graphisme - Expression et créativité Prêt de matériel
Tél : 080/29.24.60 • email : jessica@ccstp.be

Échevin de la Culture

Francis BAIRIN
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VOS AVANTAGES
Tu as 16 ans en 2017 ?

La carte Fidelo !

Le Centre culturel de Stavelot/
Trois-Ponts t’offre une année
entière de sorties culturelles* !
L’occasion pour toi de partager le
plaisir et l’émotion du théâtre, de la
musique, du conte… seul ou entre
amis !

Parce que privilégier la découverte
fait partie de ses missions, le Centre
culturel de Stavelot/Trois-Ponts vous
encourage à sortir des sentiers battus
en récompensant la curiosité et la fidélité de son public !
Souple et ludique, la carte Fidélo
vous permettra de collectionner
des points pour obtenir des spectacles gratuits. Chaque fois que
vous retirez vos places pour un
spectacle, un nombre de points
sera attribué sur votre carte.
Vous trouverez dans cet agenda,
le nombre de points auquel vous
aurez droit suivant le spectacle que
vous choisissez. Soyez attentifs !

* Sur réservation et sur présentation de ta carte d’identité à l’entrée des spectacles. Pour tous les
jeunes nés en 2002. Uniquement
valable sur les spectacles proposés par le Centre culturel de Stavelot/Trois-Ponts en saison (hors
festivals d’été).

Une fois votre carte remplie, vous
recevez une entrée gratuite pour
un spectacle au choix parmi la saison du Centre culturel de Stavelot/
Trois-Ponts !
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LES TARIFS
Pour certains spectacles, plusieurs
prix sont annoncés dans notre agenda :
le tarif plein, le tarif prévente et le tarif
abonnement. Explications :
2. LES ABONNEMENTS : Plus intéressant
encore que le tarif prévente, un tarif abonnement vous est proposé. Son originalité ?
C’est vous qui le composez. Quatre activités minimum à choisir parmi la saison du
Centre culturel de Stavelot/Trois-Ponts.
Cet abonnement vous offre un avantage de
20 % sur le tarif plein de chacune des activités choisies.

1. LE TARIF PREVENTES : Le tarif prévente
est d’application dans deux cas uniquement. Pour un jeune ou un étudiant (sans
paiement de sa place au préalable) & pour
un adulte qui paiera sa place un jour au
moins avant l’activité. Ok. Mais comment
payer et retirer ma place ? Deux possibilités :
Soit via notre billeterie en ligne :
www.ccstp.be
Soit en prenant contact avec nous.
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CALENDRIER
DES EXPOS

EXPOS
STAVELOT

Abbaye

> 11/03

10h > 18h

Le Nombre
d'Or ou la
divine
proportion

Page 53

TROISPONTS

Espace culturel

16/01
> 09/02

9h > 19h

Fiers
Cerfs-volants &
Les émigrants
belges d'hier,
un miroir pour
aujourd'hui!

Page 54

STAVELOT

Galerie
Triangle Bleu

04/02
> 08/04

14h > 18h30

Seriously

080 / 86 42 94

STAVELOT

Abbaye

29/03
> 02/12

10h > 18h

Magnum
Contact Sheets

Page 55

STAVELOT

Eglise St
Sébastien

31/03
> 15/04

Je > Di 14h
> 18h

Visite du Trésor

080 / 86 27 06

FRANCORCHAMPS

Place
E.Jamar,1

5 > 15/04
(les J.V.S.D.)

13h30>17h30

Aquarelles
d'Etienne
Legrand

B. Renier : 087 / 27 52 74

TROISPONTS

Espace culturel

18/04
> 18/05

9h > 19h

Où allonsnous?

Page 56

STAVELOT

Galerie Triangle
Bleu

Dès le 06/05

14h > 18h30

Anthony
Duchêne

080 / 86 42 94
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CALENDRIER

SAISON JANVIER > JUIN

JANVIER
STAVELOT

Salle de la
Basse Cour

Ve. 7

14h30

Goûter des Rois
& Tombola

Association

J. Huberty :
0495/57 64 51

STAVELOT

Salle
Electrabel

Me. 10

18h30

1ère séance de
l'atelier Théâtre

Atelier

Page 59

STAVELOT

Bibliothèque

Sa. 13

9h30 >
12h30

1ère séance de
l'atelier généalogie

Atelier

Page 57

STAVELOT

Réfectoire
des Moines

Di. 14

14h

Concert : La fête à
Michel - Artisans
Réunis

Sociétés
Musicales

Page 34

STAVELOT

Local de la
Croix Rouge

Ma. 16

9h > 12h

De Main(s) Malin :
Les fleurs de Bach

Atelier

Page 58

STAVELOT

Bibliothèque

Me. 17

9h30

L’Heure des p'tits
loups

Bibliothèques

Page 69

STAVELOT

Local de la
Croix Rouge

Me. 17

18h30 >
21h30

De Main(s) Malin :
Les fleurs de Bach

Atelier

Page 58

STAVELOT

Salle Prume

Je. 18

19h30

Ouverture de saison

Lancement de
saison

Page 20

TROISPONTS

Bibliothèque

Sa. 20

10h > 11h

Samedi les histoires !

Bibliothèques

Page 70

TROISPONTS

Espace
culturel

Sa. 20

20h

Manon Lepomme

Association

0496/53 40 27

STAVELOT

Auberge Saint
Remacle

Ma. 30

20h30

Faut-il tolérer toutes
les idées?

Philosophie

Page 46
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FÉVRIER
STAVELOT

Salle Prume

Je. 1

20h

Nous sommes les
petites filles des
sorcières que vous
n'avez pas pu brûler

Théâtre

STAVELOT

Masta

Sa. 3

19h00

Choucroute des
Djoyeûs Pign'teûs

Association

TROISPONTS

Espace
culturel

Sa. 3

Gala de boxe

Boxing
Le Bodeux

0478/62 82 43

TROISPONTS

Espace
culturel

Lu. 5

20h

Laïka

Théâtre

Page 23

TROISPONTS

Espace
culturel

Je. 8

12h15 >
12h45

Midis Curieux :
Le groupe de soutien
aux agriculteurs en
souffrance,
c'est quoi?

Conférence

Page 48

STAVELOT

Ster Francorchamps

Ve. 9

22h

Bal masqué

Association

087/27 51 83

STAVELOT

Centre ville

Di. 11

La sortie de carnaval
des Blancs Moussis

Association

www.blancmoussi.com

STAVELOT

Ster Francorchamps

Lu. 12

15h

Carnaval

Association

087/27 51 83

STAVELOT

Salle du Pré
Messire

Ma. 13

16h

Mardi Gras des enfants

Association

0478/44 72 67

TROISPONTS

Espace
culturel

Sa. 17

10h

Graines de sons

Jeune Public

Page 42

STAVELOT

Parfondruy

Sa. 17

19h30

Grand Feu des
Grosses Tièsses

Association

E. Ernst :
0474/90 07 84

STAVELOT

Ster Francorchamps

Sa. 17

19h

Grand Feu

Association

087/27 51 83

STAVELOT

Réfectoire des
Moines

Di. 18

17h

Les Rendez-Vous
de la Chapelle

Musique

Page 28

STAVELOT

Local de la
Croix Rouge

Ma. 20

9h > 12h

De Main(s) Malin :
L'avoine

Atelier

Page 58

STAVELOT

Bibliothèque

Me. 21

9h30

Heure des p'tits loups

Bibliothèques

Page 69

TROISPONTS

EPN

Me. 21

13h > 16h

Kids 3.0 : découvrir
le codage

Atelier

Page 63

STAVELOT

Local de la
Croix Rouge

Me. 21

18h30 >
21h30

De Main(s) Malin :
L'avoine

Atelier

Page 58

STAVELOT

Salle de la
Basse Cour

Ve. 23

12h

Dîner choucroute ou
assiette froide

Association

J. Huberty :
0495/57 64 51

TROISPONTS

EPN

Ve 23

13h30 >
15h30

L'ordinateur pour
débutant

Atelier

Page 62

STAVELOT

Ciné
Versailles

Ve. 23

20h

Soirée cinéma festive
Grand'Tour & Je suis
resté dans les bois

Evénement

Page 36
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Page 22

TROISPONTS

Institut SaintJoseph

Sa. 24

Souper moules

Association

080/ 68 40 69

TROISPONTS

Espace
culturel

Sa. 24

Blind Test

Association

080 / 68 45 13

STOUMONT

Bibliothèque

Sa. 24

Rêveries du Matin

Bibliothèques

080 / 29 26 89

MALMEDY

Salle de la
Fraternité

Di. 25

Pièce en wallon par
la troupe de Chôdes

Association

Amapac :
080 33 02 50

10h

11

MARS
STAVELOT

Salle Prume

Je. 1

20h

Ladji Diallo "Ma vallée
un truc de fou !"

Conte

Page 24

TROISPONTS

Bibliothèque

Ve. 2

20h > 22h

Conférence « Le
potager, les légumes
et leurs graines »

Bibliothèques

Page 68

TROISPONTS

EPN

Ve 2

13h30 >
15h30

L'ordinateur pour
débutant

Atelier

Page 62

MALMEDY

Malmundarium

Sa. 3

9h30 >
19h

Master class
trompette par T. Füller

Association

Académie de
Malmedy :
080/33 89 25

MALMEDY

Malmundarium

Sa. 3

16h > 18h

Audition des classes
de flûtes

Association

Académie de
Malmedy :
080/33 89 25

TROISPONTS

Espace
culturel

Di. 4

10h > 21h

L’Ardenne en
transition !

Evénement

Page 37

62TROISPONTS

EPN

Ma. 6

9h30 >
11h30

Maintenance et
sauvegarde du pc

Atelier

Page 62

TROISPONTS

EPN

Me. 7

13h > 16h

Kids 3.0 : scratch
création de jeux vidéos

Atelier

Page 63

MALMEDY

Eglise des
Capucins

Me. 7

18h30 >
19h30

1ère audition de
Printemps

Association

Académie de
Malmedy :
080/33 89 25

TROISPONTS

EPN

Ve. 9

13h30 >
15h30

L'ordinateur pour
débutant

Atelier

Page 62

STAVELOT

Collège StRemacle N40

Sa. 10

10h30

Le voyage à Rome à
travers la littérature
(en 4 séances)

Association

D. De Laet :
080/86 24 17

STAVELOT

Dans toute la
ville

10 > 12

Laetare

Evénement

Page 38

TROISPONTS

EPN

Ma. 13

9h30 >
11h30

Maintenance et
sauvegarde du pc

Atelier

Page 62

TROISPONTS

EPN

Ve. 16

13h30 >
15h30

L'ordinateur pour
débutant

Atelier

Page 62

Trois-Ponts

Musée de
Wanne

Ve. 16

19h30

Dictée à l'ancienne
" Venez sans faute-(s)"!

Association

080/ 39 87 37

MALMEDY

Fraternité

Sa. 17

20h > 22h

Concert des professeurs de l'Académie

Association

Académie de
Malmedy :
080/33 89 25

TROISPONTS

Espace
culturel

17 & 18

Expo des réalisations
artisitiques des écoles
communales
maternelles

Association

080/ 68 45 13

TROISPONTS

Espace
culturel

Di. 18

La Sardaigne,
trésor caché!

Ciné Docu
Témoin

Page 44

15h
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STAVELOT

Réfectoire des
Moines

Di. 18

17h

Les Rendez-Vous
de la Chapelle

Musique

Page 29

STAVELOT

Local de la
Croix Rouge

Ma. 20

9h > 12h

De Main(s) Malin : ETF

Atelier

Page 58

STAVELOT

Salle Prume

Ma. 20

9h

Rencontre des élèves
de 5e année de St
Remacle avec Dominique Maes

Bibliothèques

080 / 88 10 36

STAVELOT

Bibliothèque

Me. 21

9h30

Heure des p'tits loups

Bibliothèques

Page 69

TROISPONTS

EPN

Me. 21

13h > 16h

Kids 3.0 : scratch
création de jeux vidéos

Atelier

Page 63

STAVELOT

Local de la
Croix Rouge

Me. 21

18h30 >
21h30

De Main(s) Malin : ETF

Atelier

Page 58

STAVELOT

Salle Prume

Je. 22

20h

Conférence-Parentalité : pour une relation
éducative bienveillante

Conférence

Page 49

TROISPONTS

EPN

Ve. 23

13h30 >
15h30

L'ordinateur pour
débutant

Atelier

Page 62

TROISPONTS

Espace
culturel

Les 23
& 24

Théâtre " Tout le plaisir est pour nous" - les
enseignants sur scène

Association

Institut St
Joseph :
080/ 68 40 69

LIERNEUX

Bibliothèque

Sa. 24

10h

Les Racontines

Bibliothèques

080 / 31 90 74

MALMEDY

Eglise des
Capucins

Sa. 24

11h > 12h

2ème audition de
Printemps

Association

Académie de
Malmedy :
080/33 89 25

STAVELOT

Atrium du
Collège St
Remacle

24 & 25

14ème Printemps
du Vin

Association

www.printemps-duvin.be

MALMEDY

Eglise des
Capucins

Je. 29

18h30 >
19h30

3ème audition de
Printemps

Association

Académie de
Malmedy :
080/33 89 25

STAVELOT

Au Bel Natura

Je. 29

20h30

L'avenir peut-il être
objet de connaissance?

Philo

Page 46

TROISPONTS

Bibliothèque

Les 29
& 30

09h > 15h

Picoti... Tous partis ?

Bibliothèques

Page 68

TROISPONTS

Bibliothèque

Sa. 31

10h > 11h

Samedi les histoires !

Bibliothèques

Page 70
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AVRIL
STAVELOT

Masta

Lun. 2

10h30

Chasse aux œufs
de la Jeunesse

Association

www.jeunessedemasta.be

STAVELOT

Masta

Sa. 7

10h30

Vide dressing

Association

www.jeunessedemasta.be

TROISPONTS

Espace
culturel

Les 7
&8

16h

Camp musical Music
Ardennes - concert
final le dimanche

Association

L'Ardennaise
0478/ 71 14 17

TROISPONTS

Espace
culturel

Sa. 14

10h

Graines de sons

Jeune Public

Page 42

TROISPONTS

Espace
culturel

Sa. 14

20h

3 Coups sous les Ponts
Thé menthe où
t'es citron !

Théâtre

Page 25

STAVELOT

Local de la
Croix Rouge

Ma. 17

9h > 12h

De Main(s) Malin : Les
indispensables de l'été

Atelier

Page 58

TROISPONTS

EPN

Ma. 17

9h30 >
11h30

Tablette : Applications

Atelier

Page 62

STAVELOT

Bibliothèque

Me. 18

9h30

Heure des p'tits loups

Bibliothèques

Page 69

TROISPONTS

EPN

Me. 18

13h> 16h

Kids 3.0 : stop-motion

Atelier

Page 63

STAVELOT

Local de la
Croix Rouge

Me. 18

18h30 >
21h30

De Main(s) Malin : Les
indispensables de l'été

Atelier

Page 58

Excursion : Ville de
Luxembourg

Association

J. Huberty :
0495/57 64 51

STAVELOT

Me. 18

STAVELOT

Salle Prume

Je. 19

20h

L'entrée du Christ à
Bruxelles

Théâtre

Page 26

TROISPONTS

EPN

Ve. 20

13h30 >
15h30

Gestion des dossiers
sous Windows 10

Atelier

Page 63

TROISPONTS

Wanne

Sa. 21

9h30 >
16h

Balade " Wanne en 8"
5ème édition

Association

080/ 39 87 37

TROISPONTS

Bibliothèque

Sa. 21

10h > 11h

Samedi les histoires !

Bibliothèques

Page 70

TROISPONTS

Espace
culturel

Sa. 21

20h

Thé menthe
où t'es citron !

Théâtre

Page 25

MALMEDY

Fraternité

Sa. 21

"Jour radieux" par le
Théâtre de Liège

Association

AMAPAC :
080 / 33 02 50

TROISPONTS

Espace
culturel

Di. 22

Spectacle de l'école
communale

Association

080/ 68 45 13

STAVELOT
& TROISPONTS

EPN

Ma. 24

Tablette : Emails Gmail

Atelier

Page 62

TROISPONTS

Bibliothèque

Ma. 24

Rencontre avec
Mohamed El Bachiri

Bibliothèques

Page 69

MALMEDY

Malmundarium

Me. 25

Journée de la Guitare

Association

Académie de
Malmedy :
080/33 89 25

9h30 >
11h30

17h30 >
19h
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TROISPONTS

Bibliothèque

25 > 27

MALMEDY

Maison Villers

27 > 29

TROISPONTS

EPN

Ve. 27

LIERNEUX

Bibliothèque

STAVELOT

Espace
culturel des
Capucins

STAVELOT

Salle des
Djoyeûs
Pign'teûs

Di 29

STAVELOT

"Sors de mon bois"

Bibliothèques

Page 69

Simone Swingue

Association

Académie de
Malmedy :
080/33 89 25

13h30 >
15h30

Gestion des dossiers
sous Windows 10

Atelier

Page 63

Sa. 28

10h

Les Racontines

Bibliothèques

080 / 31 90 74

Sa. 28

20h

Concert annuel de
l'Orchestre à Cordes
Accord'Âmes

Sociétés
Musicales

Page 35

Balade Gourmande

Association

Lu Nute du May - Nuit
musicale

Association

Lu. 30

9h > 15h

19h

15

www.tourismestavelot.be

MAI
TROISPONTS

EPN

Ma. 1

09h30 >
11h30

Smartphone

Atelier

Page 63

TROISPONTS

Espace
culturel

Je. 3

19h30

L'époque où les belges
avaient faim!

Conférence

Page 49

TROISPONTS

Espace
culturel

Ve. 4

19h30 >
22h

Académie de Malmedy :
Soirée des finalistes

Sociétés
Musicales

Page 34

STOUMONT

Bibliothèque

Sa. 5

10h

Rêveries du Matin

Bibliothèques

080 / 29 26 89

MALMEDY

Académie

Sa. 5

11h > 16h

Journée Portes
Ouvertes

Association

Académie de
Malmedy :
080/33 89 25

STAVELOT

Réfectoire des
Moines

Di. 6

13h30

Finale du Concours
Raymond Micha

Sociétés
Musicales

Page 35

TROISPONTS

EPN

Ma. 8

09h30 >
11h30

Smartphone

Atelier

Page 63

8 > 12

20h

5 days off' music

Musique

Page 30 & 31

Me. 9

13h> 16h

Kids 3.0 : coder
Minecraft

Atelier

Page 63

Croisière et repas

Association

J. Huberty :
0495/57 64 51

STAVELOT
TROISPONTS

EPN

STAVELOT

Je. 10

TROISPONTS

Château de
Wanne

Je. 10

9h > 18h

Balade gourmande
médiévale

Association

Page 66

STAVELOT

Atrium du
Collège St
Remacle

Sa. 12

18h

Concert de
Printemps & Barbecue
de la Royale Fanfare
l'Orphée

Sociétés
Musicales

Page 35

STAVELOT

Local de la
Croix Rouge

Ma. 15

9h > 12h

De Main(s) Malin : Les
plantes sauvages dans
votre assiette

Atelier

Page 58

TROISPONTS

EPN

Ma. 15

09h30 >
11h30

Smartphone

Atelier

Page 63

STAVELOT

Bibliothèque

Me. 16

9h30

Heure des p'tits loups

Bibliothèques

Page 69

STAVELOT

Local de la
Croix Rouge

Me. 16

18h30 >
21h30

De Main(s) Malin : Les
plantes sauvages dans
votre assiette

Atelier

Page 58

16

TROISPONTS

Espace
culturel

Les 18
& 19

19h30 &
14h

Spectacle Dancyng
Floor - le voleur
d'histoires

Association

0474/88 33 40

STAVELOT

Masta

18 > 21

10h30

Fête au village

Association

www.
jeunessedemasta.be

LIERNEUX

Bibliothèque

Sa. 19

10h

Les Racontines

Bibliothèques

080 / 31 90 74

TROISPONTS

EPN

Ma. 22

09h30 >
11h30

Smartphone

Atelier

Page 63

TROISPONTS

EPN

Me. 23

13h> 16h

Kids 3.0 : coder
Minecraft

Atelier

Page 63

STAVELOT

Salle Prume

25 & 26

À bonne école

Projecteurs

Page 66

TROISPONTS

Espace
culturel

Sa. 26

Art & Zique

Evénement

Page 39

STAVELOT

Esplanade de
l'Abbaye

Di. 27

16ème Foire du Livre

Association

R. Coeckelbergs :
0475/ 92 34 50

STAVELOT

Les étangs

Di. 27

8h > 18h

Pêche en Fête

Association

www.maisondelapeche.be

TROISPONTS

EPN

Ma. 29

09h30 >
11h30

Smartphone

Atelier

Page 63

STAVELOT

Café La
ChÔmière

Me. 30

20h30

Est-on d'autant plus
libre que l’on est indifférent au jugement
d’autrui ?

Philo

Page 47

16h > 23h

17

JUIN
TROISPONTS

EPN

Ve. 1

13h30 >
15h30

Picasa : Gérer ses
photos

Atelier

Page 63

STAVELOT

Réfectoire des
Moines

Sa. 2

16h30

Concert des finalistes
de l'Académie accompagnés par l'Orchestre
Accord'Âmes

Sociétés
Musicales

Page 35

STAVELOT

Site des
étangs

Di. 3

Pêche en fête

Projecteurs

Page 66

TROISPONTS

Espace
culturel

Di. 3

12h > 19h

Des Ponts et des
Saveurs

Evénement

Page 40

TROISPONTS

EPN

Ma. 5

09h30 >
11h30

Montage vidéo avec
Movie Maker

Atelier

Page 63

TROISPONTS

EPN

Me. 6

13h> 16h

Kids 3.0 : robotique

Atelier

Page 63

TROISPONTS

EPN

Ve. 8

13h30 >
15h30

Picasa : Gérer ses
photos

Atelier

Page 63

TROISPONTS

Espace
culturel

Ve. 8

Théâtre " Funambules", création par les
élèves de Techniques
sociales

Association

Page 67

STAVELOT

Au départ du
Collège St
Remacle

Sa. 9

9h20

De Main(s) Malin en
visite : Herba Sana

Atelier

Page 58

STAVELOT

Salle Prume

Di. 10

17h

Piletta Remix

Jeune Public

Page 43

TROISPONTS

EPN

Ma. 12

09h30 >
11h30

Montage vidéo avec
Movie Maker

Atelier

Page 63

STAVELOT

Salle de la
Basse Cour

Ve. 15

12h

Barbecue avec jeux

Association

J. Huberty :
0495/57 64 51

TROISPONTS

EPN

Ve. 15

13h30 >
15h30

Picasa : Gérer ses
photos

Atelier

Page 63

Visite du Musée
romain de Tirlemont

Association

D. De Laet :
080/86 24 17

STAVELOT

Sa. 16

MALMEDY

Malmundarium

Les 16
& 17

14h > 22h

Faites de la Musique

Association

Académie de
Malmedy :
080/33 89 25

TROISPONTS

HauteBodeux

Di. 17

15h > 17h

Lectures de paysage

Patrimoine

Page 50

STAVELOT

Salle des
Djoyeûs
Pign'teûs

Di 17

Rallye Touristique

Association

TROISPONTS

HauteBodeux

Di. 17

18h

Brel revit en campagne

Musique

Page 32

TROISPONTS

EPN

Ma. 19

09h30 >
11h30

Montage vidéo avec
Movie Maker

Atelier

Page 63

18

STAVELOT

Ma. 19

De Main(s) Malin :
Rencontre avec les
producteurs de nos
régions

Atelier

Page 58

STAVELOT

Bibliothèque

Me. 20

9h30

Heure des p'tits loups

Bibliothèques

Page 69

TROISPONTS

EPN

Me. 20

13h> 16h

Kids 3.0 : robotique

Atelier

Page 63

TROISPONTS

EPN

Ve. 22

13h30 >
15h30

Picasa : Gérer ses
photos

Atelier

Page 63

TROISPONTS

Bibliothèque

Sa. 23

10h > 11h

Samedi les histoires !

Bibliothèques

Page 70

STAVELOT

En ville

Di. 24

27ème Brocante de
l'été

Association

R. Coeckelbergs :
0475/92 34 50

TROISPONTS

EPN

Ma. 26

Montage vidéo avec
Movie Maker

Atelier

Page 63

TROISPONTS

Espace
culturel

Me. 27

Théâtre " Funambules", création par les
élèves de Techniques
sociales

Association

Page 67

TROISPONTS

EPN

Ve. 29

Picasa : Gérer ses
photos

Atelier

Page 63

STAVELOT

Abbaye

29/06 >
8/07

53ème Festival
Vacances Théâtre de
Stavelot

Festival

www.festivalvts.net

LIERNEUX

Bibliothèque

Sa. 30

Les Racontines

Bibliothèques

080 / 31 90 74

STAVELOT

Quartier ST
Laurent

30/06 >
02/07

Fête du Quartier et
métiers forains

Association

www.stavelot.
be/tourisme

09h30 >
11h30

13h30 >
15h30

10h

Mais aussi ...

RENSEIGNEZ VOUS AUPRÈS DE L’OFFICE DU TOURISME
DE STAVELOT SUR LES ACTIVITÉS SE DÉROULANT TOUT AU
LONG DE L’ANNÉE
(080/86.27.06 - WWW.STAVELOT.BE/TOURISME)
Les Balades Nature guidées - Au départ de l’Office du Tourisme de Stavelot et des S.I. de Coo, Hockai et de Francorchamps.

19

JEUDI 18 JANVIER
À 19H30
ABBAYE
DE STAVELOT,
SALLE PRUME

1.

Lancement
Invitation cordiale
à tous !
Info : 080/88 05 20
PAF : libre

OUVERTURE
DE SAISON
Notre soirée d’ouverture de saison c’est un peu comme ouvrir
ensemble une piñata. Nous vous invitons, en nos murs, pour vous
présenter notre saison culturelle, celle que vous trouverez dans
cet agenda, celle qui nous anime et que nous concoctons rien que
pour vous.
La soirée sera l’occasion de découvrir des extraits de nos
spectacles et de nous rencontrer autour d’un verre.
Nous espérons vous accueillir nombreux à la soirée de présentation et tout au long de la saison.

20

FIDUCIAIRE

Rue Haute 15 - 4970 STAVELOT
Tel. : 080 86 34 03 Fax : 080 86 34 10
www.thunus.be
21

JEUDI 1ER FEVRIER
À 20H
ABBAYE DE
STAVELOT,
SALLE PRUME

2.
Théâtre

Écriture et mise en
scène : Christine
Delmotte. Avec Sophie
Barbi | Daphné D’Heur
Mathilde Rault
Stéphanie Van Vyve
Une organisation du
Centre culturel de
Stavelot Trois-Ponts.
Une création de la
Compagnie Biloxi 48,
en coproduction avec
le Théâtre en Liberté
et le Théâtre des
Martyrs.
Durée : 1h25
Billetterie :
www.ccstp.be – www.
parolesdhommes.be
Tarif plein : 15€ | + 65
ans et – 30 ans : 12€ |
Article 27 : 1,25€

NOUS SOMMES LES
PETITES FILLES DES
SORCIÈRES QUE VOUS
N’AVEZ PAS PU BRÛLER !
Dans le cadre du Festival Paroles d’Hommes
Quatre actrices racontent quatre épisodes clés de l’histoire des
femmes : les suffragettes en Angleterre et leur lutte pour le droit
de vote en 1913, les féministes en France pour le droit à l’avortement en 1971, la jeune Malala au Pakistan pour le droit à l’éducation en 2012, les Femen en Ukraine contre les dictateurs et les
prédicateurs religieux. Et une projection dans le futur avec des
idées nouvelles… Un hommage à celles et ceux qui ont participé
à cette émancipation et qui savent que ce n’est pas fini !...

1 Fidelo
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LUNDI 5 FÉVRIER
À 20H
TROIS-PONTS,
ESPACE CULTUREL

Théâtre

LAÏKA
Dans le cadre du Festival Paroles d’Hommes
Prix de la Critique 2017 – Meilleur seul en scène.

Texte et
mise en scène :
Ascanio Celestini
Avec David Murgia
et Maurice Blanchy
(accordéon) | Voix off :
Yolande Moreau.
Un spectacle du
Festival de Liège, en
coproduction avec
le Théâtre National
Wallonie-Bruxelles.
Une organisation
du Festival Paroles
d’Hommes en
collaboration avec le
Centre Culturel
Stavelot-Trois-Ponts
Durée : 1h15.
Billetterie :
www.ccstp.be
www.parolesdhommes.be
Tarif plein : 15€
+ 65 ans et
– 30 ans : 12€
Article 27 : 1,25€

Après « Discours à la nation », le duo Ascanio Célestini - David
Murgia nous livre un second opus dans lequel le Christ, revenu
sur terre, observe de sa fenêtre, les errements des déshérités et
des précaires qui peuplent son quartier : un clochard, un immigré
surexploité, des grévistes, une prostituée, une vieille dame un peu
folle… Familier du bar d’en face et grand amateur de genièvre, ce
Jésus des banlieues fait parler les sans-voix avec générosité et
poésie. Et si le spectacle s’appelle « Laïka », c’est en hommage
à cette petite chienne que les Soviétiques avaient envoyée dans
l’espace. Ainsi, pendant quelques heures, Laïka la vagabonde fut
la créature vivante la plus proche de l’image qu’on se fait de Dieu
dans le ciel.

1 Fidelo
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JEUDI 1er MARS
À 20H
ABBAYE DE
STAVELOT,
SALLE PRUME

Théâtre

CONTE
MA VALLÉE
UN TRUC DE FOU!
De et par Ladji Diallo
Une organisation
de l’asbl Contes et
Légendes à Stavelot.
Billetterie :
www.ccstp.be
PAF : 14€
Prévente : 12€
2 Fidelo

Quand un jeune de banlieue s’installe dans une vallée des
Pyrénées… Après un parcours initiatique digne d’un héros de
conte –castagne en banlieue parisienne, puis apprentissage du
théâtre-, Ladji Diallo découvre les Pyrénées. C’est le coup de
foudre ! Il s’installe dans une petite vallée et depuis ne cesse de
s’émerveiller devant ses voisins, les fées, l’ours, les vaches,
les ânes, le blaireau… Aujourd’hui, il se sent prêt à raconter ses
Pyrénées revues au filtre de son innocence, de la malice des
habitants et de la sienne propre.
Une belle, toute belle rencontre ...
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LES 14 & 21 AVRIL
À 20H
TROIS-PONTS,
ESPACE CULTUREL

Théâtre - Humour

Mise en scène :
José Rodriguez
Aide-mémoire :
Caroline Massotte
Avec : Pascal Henriet,
Arnaud Parotte, Cécile
Martin, Véronique
Jamaer, Bernard
Maréchal, Christiane
Demblon et JeanJacques Julien.
En collaboration
avec le Comité
culturel de TroisPonts et le Centre
culturel de
Stavelot Trois-Ponts.
Info : V. Jamaer
0479/301 044
veronique.jamaer@
hotmail.com
Espace culturel de
Trois-Ponts :
080/29 24 60
PAF : Prévente : 8€
10 € sur place.
En prévente à la
Librairie la Rime,
Dejalle Grand-Halleux et l’Allée verte à
Stavelot.

THÉ MENTHE OÙ
T’ES CITRON !
Par la troupe « 3 coups sous les Ponts »
Molière 2011 de la meilleure pièce comique.
Une troupe de comédiens répète une pièce de boulevard où il est
question d’un gentleman cambrioleur qui s’est introduit chez une
aristocrate. Tout y est : le cocu, l’amant dans le placard et les
quiproquos attendus. A quelques jours de la première, rien n’est
prêt : les techniciens sont flegmatiques, la metteur en scène est
débordée par les événements. Chez les comédiens, l’actrice
principale est au bord de la crise à cause… du jeune premier,
le fils du producteur, imposé. Maladroit, timide, naïf et gaffeur,
il fait ses premiers pas sur les planches. Le domestique agace.
Quant à Richard, ses gags ne font rire que lui ! C’est parti pour
être un Vaudeville miteux joué par des acteurs calamiteux.
Et pourtant, le soir de la première arrive…

Bénéfices au profit des
activités culturelles
pour les jeunes.

25

JEUDI 19 AVRIL
À 20H
ABBAYE
DE STAVELOT,
SALLE PRUME

Théâtre - Humour
Texte :
Dimitri Verhulst
(La merditude des
choses)
Mise en scène :
Georges Lini
Billetterie :
www.ccstp.be
PAF : 16€
Prévente : 14€
1 Fidelo

L’ENTRÉE DU CHRIST
À BRUXELLES
Par la Cie Belle de Nuit
Le Christ est revenu ! Et comme l’avait imaginé James Ensor,
il a choisi Bruxelles ! Le 21 juillet qui plus est ! Tandis que l’Eglise
se prépare à rendre des comptes, le pays accueille la nouvelle
avec allégresse ; le Manneken Pis se pare d’une couronne
d’épines, les quartiers fleurissent. C’est l’effervescence au sein
des différents gouvernements réunis à Val Duchesse.
Qui accueillera le Sauveur ? Et dans quelle langue ?
Un flot de personnages délirants interprétés avec brio par
Eric De Staercke.
Un spectacle drôle et percutant.
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DIMANCHE 18
FÉVRIER
À 17H
ABBAYE DE
STAVELOT,
RÉFECTOIRE DES
MOINES

3.

LES RENDEZ-VOUS
DE LA CHAPELLE

Musique

Par les solistes de la Chapelle Musicale
Reine Elisabeth
Solistes :
Katarina Van Droogenbroeck, mezzo-soprano
Hélène Desaint, alto
Philippe Riga, piano
Programme :
J. Brahms 2 Gesänge, Op.91
Frank Bridge, 3 songs for piano, alto and mezzo-soprano
F. Liszt, Romance oubliée pour piano et alto (searl 132)
Loeffler 4 poèmes opus 5
Massenet, Elégie
Billetterie : www.ccstp.be
PAF : Pass 2 concerts : 24€ - 1 concert : 15€
1 Fidelo
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DIMANCHE 18 MARS
À 17H
ABBAYE DE
STAVELOT,
RÉFECTOIRE DES
MOINES

LES RENDEZ-VOUS
DE LA CHAPELLE

Par les solistes de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth
Solistes :
Astrig Siranossian, violoncelle
Nathanael Gouin, piano
Programme :
L.v. Beethoven : Sonate pour violoncelle n°4, op. 102 n°1
J. Haydn: Variations en fa mineur Hob XVII/6
A. Khachaturian: Sonate Fantaisie pour violoncelle solo en Do Majeur
J. Strauss: Sonate pour violoncelle et piano en fa majeur opus 6
Billetterie : www.ccstp.be
PAF : Pass 2 concerts : 24€ - 1 concert : 15€
1 Fidelo
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Du 8 AU 12 MAI
STAVELOT

3.
Musique

5 DAYS OFF’ MUSIC
Du 8 au 12 mai, le concept 5 DAYS OFF’ MUSIC vous
propose une série de 5 concerts dans des 5 lieux insolites
des communes de Stavelot. Une invitation conviviale pour
découvrir de nouveaux lieux, de nouveaux sons,
de nouveaux genres. Découvrez le programme :

Mardi 8 mai à 20h

ICI LE GROUPE

DOMAINE FRANCOPOLE
À STER-FRANCORCHAMPS

Une organisation de la
Maison des Jeunes Le
Grenier et du Centre
culturel de Stavelot
Trois-Ponts.
Réservation :
www.ccstp.be
PAF: 7 € par concert
PASS 5 jours : 20€
1 Fidelo

Ici, c’est l’envie d’une musique plus directe, portée par des textes
en français scandés avec foi. C’est un rock qui oscille entre mélodie et énergie, entre mélancolie et détermination, un clair-obscur
permanent. Ici fait sa route, en déviant souvent, dans les sillons
creusés par Dominique A ou Diabologum, un œil tourné vers les
ambiances sonores d’un Nick Cave ou de PJ Harvey.

Mercredi 9 mai à 20h

ELECTRO MUSIC

CAVES DE L’ABBAYE DE STAVELOT

Une soirée dédiée à la musique électronique dans le cadre
underground des Caves de l’Abbaye de Stavelot.
Avec : Marco 3000 (doux rêveur qui a commencé il y a quelques
années sous le pseudo Mononke&Matante, Marco 3000 est
principalement branché Techno et House), Desk
(jeune producteur belge de 28 ans qui s’est fait remarquer aux
côtés de Miss Kittin, Kölsch, Etienne De Crecy, AMYN ou encore
Christian Loffler), Orage Plastique (Délivrant une musique aussi
dansante que planante Orage Plastique fait écho, dans ses basses
synthétique et autre boîte à rythmes, aux transes répétitives
d’anciens rites autochtones. Ils sont les vainqueurs du Tremplin
Dour Festival 2017) mais aussi Smuggler pour assurer la
première partie de soirée.
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Jeudi 10 mai à 20h

Samedi 12 mai à 20h

STAVELOT (LIEU À CONFIRMER)

LOCAL DES BLANCS MOUSSIS À STAVELOT

GUY VERLINDE

SOIRÉE ROCKABILLY

Guy Verlinde solo, c’est un concert acoustique, une formule best of puisqu’il ressort
ses plus belles chansons des 9 albums
qu’il a sorti. Il rend hommage aux plus
grands musiciens de blues. Equipé de sa
guitare à résonateur, sa guitare Weissenborn, son harmonica et son ancien coffre
comme ‘bass drum’,
Guy Verlinde a joué plus de 150 concert en
Belgique et à l’étranger. Il est devenu la
fierté assumée du blues belge.

Vous êtes nostalgiques des années fifties,
amateurs des looks originaux et des styles
vestimentaires assumés ou simple curieux
de découvrir l’univers coloré et audacieux
de ces années là ? Cette soirée rockabilly
est faite pour toi !
Dandy et pin-up, sortez les bananes à la
gomina, les strasses
et les paillettes, les jupes courtes plissées
et votre perfecto du placard : ce soir le
local BM prend des airs de rock’n’roll.

Vendredi 11 mai à 20h

Coté musique : « TMT » pour partager
avec vous les rafales riffs roots et les riffs
rares ainsi que « Little romance and the
dirty cats » un groupe de rock’n’roll/rockabilly né en 2009.

NOA MOON

CINÉ VERSAILLES À STAVELOT

À vingt-cinq ans, la bruxelloise Manon De
Carvalho, alias Noa Moon, démontre avec
« Azurite » qu’elle s’inscrit dans la durée.
Oui, comme tous les jeunes artistes portés
par la vague d’un
succès aussi précoce qu’inattendu, elle
s’est posé des questions. Oui, elle a cherché son chemin quitte à se perdre parfois.
Oui, ceux qui ne veulent retenir d’elle que
le tube Paradise seront étonnés. Et c’est
tant mieux.
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DIMANCHE 17 JUIN
À 18H
HAUTE-BODEUX,
FERME DU CHÂTEAU

Musique

Info et rés :
Espace culturel de
Trois-Ponts
080/29 24 60
www.ccstp.be

BREL REVIT
EN CAMPAGNE !

PAF :
Concert 10 € sur place
Prévente 8€
Formule lecture de
paysage - apéro-goûter du terroir - concert
20 €
Gratuit pour les - de
16 ans (sauf repas)

Festival « Sur les chemins d’Elise »
& « Lectures de Paysage »
Interprété par Denis Gabriel

Réservations
nécessaires.
Une organisation de
l’ASBL les chemins
d’Elise en partenariat
avec le Centre culturel
Stavelot -Trois-Ponts.
Demandez
le programme complet
du festival dans les
communes
partenaires TroisPonts, Gouvy,
Vielsalm, Lierneux,
Stoumont, Waimes.
Dans le cadre de
l’année patrimoniale.

Que diriez-vous de redécouvrir avec d’autres yeux votre région,
d’aller à la rencontre de lieux insolites, de jeunes musiciens
talentueux en compagnie de plus avertis, de propriétaires
soucieux de vous accueillir et vous faire partager leur passion?
Le festival « Sur les Chemins d’Elise » ambitionne de vous le
faire vivre dès ce printemps !
À la suite de la visite guidée proposée à 15h (voir p.50) et d’un
apéro-goûter du terroir servi à 17h, nous prendrons place dans un
lieu singulier pour s’habiller des chansons de ce poète de légende
que fut Jacques Brel.
Accompagné d’un piano et d’une contrebasse, Denis Gabriel
saura vous emporter dans l’univers si particulier de ce chansonnier, passionné et grinçant, soucieux de nous faire dépasser nos
médiocrités, nos peurs, nos faiblesses.
Denis Gabriel est également auteur-compositeur.
Il vous réserve une petite surprise !
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www.saintremaclestavelot.be
080 / 89 20 63

PANNEAUX VEHICULES VITRINES TEXTILES...
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4.

Sociétés Musicales

ACADÉMIE DE MUSIQUE
DE MALMEDY
SOIRÉE DES FINALISTES

Vendredi 4 mai à 19h30
ESPACE CULTUREL DE TROIS-PONTS

L’Académie de Musique de Malmedy
a toujours entretenu des liens privilégiés avec les sociétés musicales de la
région.
Chaque année, elle offre la possibilité
à ses élèves finalistes de présenter
une œuvre de leur programme de fin
d’études musicales avec leur société,
qu’il s’agisse d’une harmonie, une
fanfare, un brass band, d’un orchestre
à cordes, du cercle de mandolinistes ou
de tout autre ensemble instrumental
pour un projet original. Cette année, pas
moins de 16 jeunes musiciens se présenteront dont une bonne douzaine, ce
soir, à l’Espace culturel de Trois-Ponts.
Clarinette, saxophone, trompette, et
flûte seront mis à l’honneur dans des
répertoires très variés, de Bach à nos
jours. Vous êtes donc conviés à venir
vous délecter les oreilles et admirer
notre belle jeunesse !

ROYALE CHORALE LES
ARTISANS RÉUNIS
CONCERT D’HIVER :
LA FÊTE À MICHEL

Dimanche 14 janvier à 14h
ABBAYE DE STAVELOT, RÉFECTOIRE DES
MOINES

Info : www.academie.malmedy.be
aca.malmedy@skynet.be - 080/33 89 25
PAF : libre

Avec la présence des Petits Artisans.
Info : 0491 07 47 24 - didier.heyen@gmail.com
PAF : 7 € | Prévente : 5 €
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ACCORD’ÂMES

CONCERT ANNUEL DE L’ORCHESTRE
A CORDES ACCORD’ÂMES
Samedi 28 avril à 20h00
STAVELOT, ESPACE CULTUREL DES CAPUCINS
(ENTRÉE PAR LA COUR DU COLLÈGE)
Info et rés : info@accordames.be - 0473/72 46 78

CONCERT DES FINALISTES
DE L’ACADEMIE DE MALMEDY
Accompagnés par
l’Orchestre à cordes Accord’Âmes
Samedi 2 juin à 17h00
ABBAYE DE STAVELOT,
RÉFECTOIRE DES MOINES

Info et rés : Académie de Malmedy : 080/33 89 25
PAF : libre

CHORALE LES BALADINS

STAGE DE CHANT POUR ENFANTS
& ADOS
Du 9 au 13 avril de 14h à 17h
STAVELOT, COLLÈGE ST REMACLE

FINALE DU CONCOURS

STAGE DE CHANT POUR ADULTES
Du 9 au 13 avril de 17h30 à 21h30
STAVELOT, COLLÈGE ST REMACLE

Dimanche 6 mai à 13h30
ABBAYE DE STAVELOT,
RÉFECTOIRE DES MOINES

CONCERT DE CLOTURE DE STAGE

7 finalistes.

Vendredi 13 avril à 18h
ESPACE CULTUREL DES CAPUCINS

Info : Marcel Rey : 04/344 41 77 - PAF : 7 €

Présentation du travail réalisé lors d’un
petit concert

ROYALE FANFARE L’ORPHÉE
CONCERT DE PRINTEMPS
& BARBECUE

Samedi 12 mai à 18h
STAVELOT, ATRIUM DU COLLÈGE ST REMACLE
Info & rés : Valérie Lemineur : 0497/54 89 98

RAYMOND MICHA
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VENDREDI
23 FÉVRIER
À 20H
STAVELOT,
CINÉ VERSAILLES

5.

Evénement

Une organisation du
Ciné Versailles et du
Centre culturel de
Stavelot Trois-Ponts.
Info : Ciné Versailles :
080/86 24 34 ou
www.ccstp.be
PAF : 10 €

SOIRÉE CINÉMA FESTIVE :

PROJECTION DES FILMS

« JE SUIS RESTÉ DANS LES
BOIS » & « LE GRAND’TOUR »
2 films de chez nous aux parcours internationaux.
En présence des équipes des films.
Je suis resté dans les bois (2016)
est une fiction belge écrite et réalisée par Michaël Bier, Erika
Sainte et Vincent Solheid.
Vincent, artiste plasticien, prépare sa nouvelle exposition. Il a
décidé de reconstituer des moments peu glorieux de son passé
pour en faire des tableaux vidéos. Il se confronte à des situations
vécues dans son passé, tantôt honteuses, tantôt cocasses et les
réincarne avec une totale sincérité. Au fur et à mesure que Vincent
se replonge naïvement et sans pudeur dans son passé, la vision
qu’il a de lui même se transforme.
En compétition pour le Magritte 2018 - Meilleur film et Meilleur Premier
Film. Exposition de Vincent Solheid « Je suis resté dans les bois »
en lien avec le film.
Rencontre avec les réalisateurs après la projection.

Le Grand’Tour (2012)
est une comédie dramatique belge de Vincent Solheid, Jérôme
Le Maire et Benjamine De Cloedt.
Dix hommes dans la quarantaine, dix amis, rejoignent à pied
«le carnaval du monde» à Stavelot pour faire la fête, marcher à
travers bois, le temps d’un week-end, sans femmes ni enfants.
Faire un tour en quelque sorte. Ils ne reviendront que six mois
plus tard, et encore, pas tous !
Dans le cadre des 10 ans du Grand’Tour.
En présence des comédiens du film.
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DIMANCHE 4 MARS
DE 10H À 21H
TROIS-PONTS,
ESPACE CULTUREL

Evénement

L’ARDENNE
EN TRANSITION !
Une initiative du
Centre Culturel
Stavelot-Trois-Ponts.
Info et rés :
Espace culturel de
Trois-Ponts
080/29 24 60
www.ccstp.be
PAF : 5 €
Gratuit pour
les - de 16 ans
2 Fidelo

Vues sur les campagnes.
Le rendez-vous de la transition dans nos campagnes :
conférences, documentaires, ateliers, stands et rencontres
de porteurs de projet.
Lors de la 1ère édition d’« Ardenne en transition » nous avons
découvert, qu’au cœur de nos campagnes, fourmillent des
initiatives qui cherchent à changer de cap ! Tous les secteurs de
la vie sont touchés par cette envie croissante de se libérer d’un
modèle ravageur et expérimenter d’autres possibles. Partout des
« laboratoires humains » se mettent en place à l’échelle d’une
famille, d’un village, d’un groupe local, d’une entreprise, d’une
école, d’une commune, d’un territoire, ….
Ce 4 mars, des initiatives encore plus nombreuses prendront la
parole et se mettront à votre disposition pour vous informer,
faire circuler les idées, encourager des démarches nouvelles et
des collaborations éventuelles. Demandez le programme complet
de ces journées pleines d’optimisme ! Restauration sur place.
Animations pour les enfants.
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LES 10, 11 et 12 MARS
STAVELOT, DANS
TOUTE LA VILLE

5.

Evénement

516ÈME LAETARE
Tout le programme
des festivités au
080/86.27.06
(O.T. Stavelot) |
www.laetare-stavelot.
be

Trois jours de liesse populaire au cœur d’un carnaval wallon…
Ses deux cortèges, son rondeau des Blancs-Moussis, sa marée
de confettis, son feu d’artifice et son ambiance particulière font
du Laetare stavelotain, l’un des plus réputés et des plus joyeux du
genre.
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SAMEDI 26 MAI
TROIS-PONTS,
ESPACE CULTUREL

Evénement

8ÈME MINI-FESTIVAL
« ART ET ZIQUE »
Une initiative du
Comité Culturel
de Trois-Ponts en
collaboration avec le
Centre culturel de
Stavelot Trois-Ponts.
Info et rés :
Comité Culturel
de Trois-Ponts :
cc3ponts@gmail.com
et l’Espace culturel
de Trois-Ponts :
080/29 24 60
www.ccstp.be.

Graine d’artiste, à vous la place !
Côté théâtre : L’après-midi, découvrez le fruit du travail de
l’atelier théâtre jeunes et ados animé par Véronique Jamaer.
En soirée, assistez à la création théâtrale de l’atelier ados et
adultes animé par Nicolas Willem.
Côté scène ouverte : De nouveaux talents se présenteront à vous.
Chant, musique, groupe, humour, … c’est aussi vous qui allez
programmer ! Contactez-nous et faîtes-vous connaître.
Côté arts plastiques : L’espace galerie sera l’occasion d’exposer
vos talents d’artistes peintre, sculpteur, photographe,… ou toutes
autres techniques artistiques.
Faites-nous parvenir vos candidatures pour la scène ouverte ou
l’espace galerie.
Le Jury d’Art et Zique vous attend !
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DIMANCHE 3 JUIN
DE 12H À 19H
TROIS-PONTS,
ESPACE CULTUREL

Evénement

FÊTE « DES PONTS
ET DES SAVEURS »

Depuis deux années désormais, à l’initiative d’un petit groupe de
familles locales, s’organise, dans une ambiance chaleureuse et
festive, un banquet de cuisines du monde. Chacun qu’il soit d’ici
ou d’ailleurs est invité à apporter un plat qu’il apprécie et à le faire
partager aux autres convives.

Animations pour tous.
Une initiative
du Centre culturel de
Stavelot Trois-Ponts.

À cette table généreuse, des discussions s’entament, des jeux et
des danses libèrent les rires, les enfants jouent, la glace se brise,
des liens simples et bienveillants se tissent d’où que vous soyez.
Une société plus ouverte se crée progressivement grâce à vous.
Soyez les bienvenus !

Info et rés :
Espace culturel de
Trois-Ponts
080/29 24 60
www.ccstp.be
PAF : libre, chacun
apporte une boisson et
un plat sucré ou salé à
partager.
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EXCELLE
PRINT
1/1
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LES 17 FÉVRIER & 14
AVRIL À 10H
TROIS-PONTS,
ESPACE CULTUREL

6.

Jeune Public

Info et rés :
Espace culturel de
Trois-Ponts :
080/ 29 24 60
espaceculturel3ponts.
jimdo.com

GRAINES DE SONS

PAF : 5 € (couple
parents/enfant) en
prévente
6 € sur place
Maximum 12 familles.

Une place pour le son, la musique, la voix dans la vie des
tout-petits et leur famille. Rien de plus simple ! Profitez de deux
séances pour découvrir et vous approprier des répertoires variées
et différents à chaque rencontre.

Une organisation du
Centre culturel de
Stavelot Trois-Ponts
en collaboration avec
l’asbl Spirale

Rythmer les gestes du quotidien, soutenir les premiers
apprentissages, accompagner les moments de la vie en chansons,
comptines, jeux de doigts, de découvertes sonores improvisées, …
Ainsi le bain, le repas, l’heure du coucher, les balades,
les déplacements en voiture, la cuisine en famille, tous ces
moments n’en seront que plus stimulants et amusants !

Durée : 1h
1 Fidelo

De 3 mois à 3 ans.
Par Huguette Spriet de l’asbl La Spirale.

La petite enfance est l’âge des premières sensations,
des premières émotions, des premières découvertes.
Quel meilleur moment pour s’ouvrir à la vie par le son et la
musique en compagnie de maman, papa et Cie. Grands-parents
bienvenus !
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DIMANCHE 10 JUIN
À 17H
ABBAYE DE STAVELOT, SALLE PRUME

PILETTA REMIX
Collectif Wow !
Dès 6 ans

Une organisation du
Centre culturel de
Stavelot Trois-Ponts et
de la Bibliothèque de
Stavelot.
Billetterie :
www.ccstp.be
PAF: 7 €
Prévente : 6 €
Article 27 ; 1,25 €
1 Fidelo

Jeune Public

Fiction radiophonique live !
Performance de trois comédiens, un électro-musicien et un
ingénieur du son qui donnent vie à 13 personnages, bruitent les
décors et mixent le tout en direct et à vue! Piletta, une petite fille
intrépide, brave tous les dangers d’un monde qui lui est inconnu,
pour sauver sa grand-mère malade : surpasser ses peurs,
traverser la forêt, déjouer les pièges des habitants de Bilipolis…
Oscillant entre rêve et réalité, Piletta ReMix dévoile la magie de la
radio et met le théâtre à nu. Une véritable ode à l’imagination !
Prix de la Ministre et coup de cœur de la presse Huy 2016.
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7.

DIMANCHE 18 MARS
DE 15H À 17H
TROIS-PONTS,
ESPACE CULTUREL

Ciné Docu Témoins

Une organisation du
Centre culturel de
Stavelot Trois-Ponts.
Info et rés : Espace
culturel de TroisPonts 080/29 24 60
espaceculturel3ponts.
jimdo.com
PAF : 7 € | Gratuit
pour les – de 16 ans
2 Fidelo

LA SARDAIGNE,
TRÉSOR CACHÉ !
Cap sur le monde.
Un film-reportage HD réalisé et présenté
par Jean-Claude Herman.
D’Alghero à Bosa, de Sassari à Olbia, de Cagliari à Nuoro, de la
Barbagia aux îles de La Maddalena, les routes sardes mènent
toutes à un village perché, à une église romane, un étonnant
nuraghe, une plage aux eaux limpides, un golfe entouré d’oliveraies, une baie enfouie dans le maquis ou une crique secrète.
Elles mènent surtout vers ses habitants, qui à l’image de leur île,
demeurent des bergers dans l’âme, fidèles aux traditions.
Retrouvez également la petite pause dégustation : un moment
convivial pour échanger vos souvenirs, interroger le conférencier
et vous plonger, d’ores et déjà, dans l’ambiance chaleureuse de
cette région d’Italie.
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MARDI 30 JANVIER
À 20H30
STAVELOT, AUBERGE
SAINT REMACLE
Info et rés :
pour participer au
débat, merci de bien
vouloir vous inscrire
au 080/88 05 20.
PAF : libre, chacun
payant sa consommation.
2 Fidelo

8.
Philo

FAUT-IL TOLÉRER
TOUTES LES IDÉES ?
Café Philosophique
Animation des débats : Marc de la Croix
De Platon aux philosophes contemporains, la notion d’idée a
été largement disséquée. Par contre, il faudra attendre la fin du
XVIIIe siècle pour que la question de la tolérance à toute idée
fasse l’objet de débats et figure comme un droit dans les lois et
constitutions des nations modernes. Et le débat se poursuivra le
30 janvier. Qu’on se le dise !

JEUDI 29 MARS
À 20H30
STAVELOT, AU BEL
NATURA

Info et rés :
pour participer au
débat, merci de bien
vouloir vous inscrire
au 080/88 05 20.
PAF : libre, chacun
payant sa consommation.

L’AVENIR
PEUT-IL ÊTRE OBJET DE
CONNAISSANCE ?
Café Philosophique
Animation des débats : Marc de la Croix
De prime abord, il nous faudra cerner le sujet. Votre avenir ?
L’avenir du monde ? L’avenir sous l’angle historique ou politique ?
Et puis, de quel(s) type(s) de connaissances avons-nous envie
de traiter ? Des « connaissances » de la cartomancienne aux
connaissances scientifiques en passant par le déterminisme
historique de type hégélo-marxiste, le sujet est vaste.
Il nécessitera de faire des choix et de confronter nos opinions dans
la bienveillance habituelle des cafés philo.

2 Fidelo
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MERCREDI 30 MAI
À 20H30
STAVELOT,
LA CHÔMIÈRE
(NOUVEL
ÉTABLISSEMENT)

Info et rés :
pour participer au
débat, merci de bien
vouloir vous inscrire
au 080/88 05 20.
PAF : libre, chacun
payant sa consommation.
2 Fidelo

Philo

EST-ON D’AUTANT PLUS
LIBRE QUE L’ON EST
INDIFFÉRENT AU
JUGEMENT D’AUTRUI ?
Café Philosophique
Animation des débats : Marc de la Croix
Le thème de la liberté, sous différentes facettes, a déjà été abordé
lors de précédents cafés philo. Ici, on introduit deux paramètres
absents de nos précédentes rencontres : une sorte de gradation
de cette liberté (« plus libre ») et la prise de risque qu’implique le
fait de subir le jugement d’autrui. En la matière, les expériences
de chacune et chacun pourront peut-être nous aider à percevoir
que, dans la réponse à la question de départ, la nuance s’impose.
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JEUDI 8 FÉVRIER DE
12H15 À 12H45
TROIS-PONTS,
ESPACE CULTUREL

9.

Conférences

LE GROUPE DE SOUTIEN
AUX AGRICULTEURS
EN SOUFFRANCE,
C’EST QUOI ?
Une organisation du
Centre culturel de
Stavelot Trois-Ponts.
Info et rés : Espace
culturel de TroisPonts 080/29 24 60
www.ccstp.be
PAF : libre
1 Fidelo

Les midis curieux.
Le temps d’une pause de midi, profitez d’une présentation synthétique pour découvrir une initiative développée dans notre région!
Christine Gonay est agricultrice à Baugnez, présidente provinciale de la Fédération Wallonne de l’Agriculture et responsable du
groupe de soutien aux agriculteurs mis en place par l’Union des
Agricultrices Wallonnes.
Elle nous présentera plus en détail le travail qu’elle mène avec
d’autres agricultrices auprès d’agriculteurs en situation critique.
En effet, les cas de dépression, de burn out et de suicide se multipliant dans ce milieu, il était nécessaire de mettre en place une
structure d’accompagnement spécifique !
Faites circuler l’info et accordez-vous une pause pour vous
informer !
Prenez vos tartines ou réservez votre sandwich !
Le café vous sera offert.
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JEUDI 22 MARS
À 20H
ABBAYE
DE STAVELOT,
SALLE PRUME

PARENTALITÉ : POUR
UNE RELATION ÉDUCATIVE
BIENVEILLANTE...

Billetterie :
www.ccstp.be
PAF : 5 €

Par Jacqueline Piront, psychothérapeute,
accompagnement parental, pleine conscience.

1 Fidelo

En tant que parents, nous nous posons beaucoup de questions et
sommes parfois en réelle difficulté avec le sentiment de ne pas
être à la hauteur. L’intention de cette conférence est de donner
des points de repères précis pour mieux comprendre le comportement de notre enfant ou ado mais aussi nos propres réactions ou
émotions.
Voir aussi comment la Pleine conscience peut nous aider à développer une réelle écoute et à incarner une « autorité bienveillante
», dont l’importance est démontrée tant par la psychanalyse que
par les neurosciences.

Conférences

JEUDI 3 MAI À 19H30
TROIS-PONTS,
ESPACE CULTUREL

Une organisation
en partenariat de
l’Espace culturel avec
la bibliothèque de
Trois-Ponts.
Info et rés :
Espace culturel de
Trois-Ponts
080/29 24 60
www.ccstp.be
PAF : 5 € - Gratuit
pour les - de 16 ans
Réservations
souhaitées.

L’ÉPOQUE OÙ LES BELGES
AVAIENT FAIM !
Histoire d’y voir plus clair !
Par l’historien Luis Angel Bernardo y Garcia.
À l’occasion des commémorations 1914-18.
Les recherches en histoire ne cessent de poser un regard neuf
sur notre passé et d’enrichir notre connaissance de ce dernier.
L’approche passionnante proposée par Luis Angel Bernardo y
Garcia, chef de travaux aux Archives de l’Etat propose d’observer
la période troublée de l’entre deux-guerre par le biais de
l’alimentation, chose essentielle à la vie ! « Entre 1914 et 1948,
sans connaître de famine, notre pays connaîtra près de 16 ans de
privations et de disette ».
Lors de cette conférence, nous pénétrerons ainsi la vie de notre
population durant ces périodes difficiles. Nos campagnes seront
largement évoquées puisque le monde agricole fut sollicité pour
éviter la famine. Captivant !

2 Fidelo
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DIMANCHE 17 JUIN
DE 15H À 17H
TROIS-PONTS,
HAUTE- BODEUX

10.
Patrimoine

Adresse : rendez-vous
devant l’entrée de la
ferme du château de
Haute-Bodeux.
Demandez le
programme
complet des concerts
du festival auprès
des communes
partenaires.
Info & rés :
Espace culturel
de Trois-Ponts :
080/29.24.60
www.ccstp.be
PAF lecture : 5 €
PAF lecture + goûter +
concert : 20 €
Gratuit
pour les - de 16 ans.
Réservations
nécessaires.
2 Fidelo

NOUVEAU !

HAUTE-BODEUX À
TRAVERS LES ÂGES !
Lectures de paysage.
Le paysage a longtemps traduit les rapports entre l’homme et
la nature. Depuis qu’il est sédentaire, l’homme a modifié son
environnement. Il l’a marqué de sa culture en y construisant son
habitat et en y défrichant des terres capables d’assurer sa subsistance. C’est ainsi que la structure de nos villages est héritée
de ces générations de paysans qui les ont fondés dès le haut
Moyen-âge.
Par une lecture rétrospective, Augustin d’Otreppe, historien d’Art
et diplômé en lecture du paysage, nous donnera les clefs pour
comprendre l’évolution de ce paysage de Haute-Bodeux. Partant
de ses éléments constitutifs (maisons, chemins, parcelles, haies,
forêts, fontaines, …), il nous guidera à la recherche des logiques
qui ont guidé ces fondateurs.
La visite guidée sera suivie à 17h d’un apéro-goûter ainsi qu’à 18h
d’un concert programmé dans le cadre du Festival
«Sur les chemins d’Elise» (voir p. 32).
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11.
Scolaire

STAVELOT, SALLE PRUME
Mardi 16 janvier à 10h & 13h45 | Mercredi 17
janvier à 10h

TROIS-PONTS, ESPACE CULTUREL
Mercredi 21 mars à 10h | Jeudi 22 mars à 10h
& 13h45

par le Théâtre des 4Mains
Pour les classes de maternelles

par pan ! la compagnie
Pour les classes 1ère et 6ème primaire

THÉÂTRE « LES PETITES HISTOIRES
GRRROCHONNES »

THÉÂTRE « LA PETITE FILLE AUX
ALLUMETTES »

Inscription : 080/88 05 20 – PAF : 4 €

Inscription : 080/88 05 20 – PAF : 4,50 €

STAVELOT, SALLE PRUME
Jeudi 1er février à 13h30

TROIS-PONTS, ESPACE CULTUREL
Mardi 27 mars à 10h & 13h45 | Mercredi 28
mars à 10h

THÉÂTRE « NOUS SOMMES LES
PETITES FILLES DES SORCIERES
QUE VOUS N’AVEZ PAS
PU BRULER » par la Cie Biloxi 48

THÉÂTRE « QUARTIER 3,
DESTRUCTION TOTALE » par le

Théâtre de Poche
Pour les classes 3ème et 6ème secondaire

Pour les classes 5ème et 6ème secondaire

Inscription : 080/88 05 20 – PAF : 8 €

Inscription : 080/88 05 20 – PAF : 7 €

STAVELOT, SALLE PRUME
Mardi 8 mai à 10h & 13h45

STAVELOT, SALLE PRUME
Jeudi 1er mars à 13h30

THÉÂTRE « MANGE TES RONCES »

CONTE
« MA VALLEE UN TRUC DE FOU »

par Moquette Production
Pour les classes de 1ère à 3ème primaire

par Ladji Diallo
Pour les classes 1ère et 4ème secondaire

Inscription : 080/88 05 20 – PAF : 4 €

Inscription : 080/88 05 20 – PAF : 7 €

TROIS-PONTS , ESPACE CULTUREL
Mardi 5 juin à 10h & 11h

THÉÂTRE « CACHE-CACHE »
par le Théâtre de la Guimbarde
Pour les classes maternelles

Inscription : 080/88 05 20 – PAF : 4 €
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Abbaye
de Stavelot

EXPOSITION

Le nombre d’or

ou la divine proportion

Du 19 octobre 2017 au 11 mars 2018
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JUSQU’AU 11 MARS
2018
ABBAYE
DE STAVELOT

12.
Expo

Info et rés :
ETC Stavelot :
080/88.08.78 – www.
abbayedestavelot.be
PAF : 6 €

« LE NOMBRE D’OR OU LA
DIVINE PROPORTION »
Le terme « nombre d’or », appelé aussi « section dorée » ou
encore « divine proportion », évoque dans l’inconscient collectif
un nombre unique et universel. Si on trouve le nombre d’or dans
la nature de manière incontestable, qu’en est-il de l’intervention
de l’homme et de son utilisation en architecture, en peinture, en
musique ?
On attribue, en effet, à ce nombre des qualités particulièrement
esthétiques, harmonieuses ou parfaites ; le symbole même du
beau ! Découvrons ce nombre de manière rationnelle, avec ses
propriétés, afin de comprendre les utilisations qui en sont faites
dans des domaines très variés.
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DU 16 JANVIER AU 9
FÉVRIER
TROIS-PONTS,
ESPACE CULTUREL

Une organisation de
Couleur Café ASBL
et de la Bibliothèque
de Trois-Ponts en
collaboration avec
le Centre culturel de
Stavelot-Trois-Ponts,
des ateliers Mots’art
et des classes Daspa
de l’Institut
Saint-Joseph de
Trois-Ponts.
Avec le soutien de la
Fondation P&V.
Exposition accessible
aux heures d’ouverture de l’Espace
culturel de 9h à 18h
durant la semaine.
Visites pour les
groupes scolaires sur
demande uniquement.
Info :
Bibliothèque de
Trois-Ponts
080 29 24 62
bibliotheque@troisponts.be et
Espace culturel de
Trois-Ponts
080/29 24 60
www.ccstp.be.
PAF : libre

Expo

LES ÉMIGRANTS BELGES
D’HIER, UN MIROIR POUR
AUJOURD’HUI !
& FIERS CERFS-VOLANTS
Dans le cadre du Festival Paroles d’Hommes.
Plusieurs partenaires sociaux et culturels de Malmedy,
Trois-Ponts et Stavelot proposent aux écoles et au grand public
de découvrir ces deux expositions pour mieux comprendre les
réalités de la migration à travers deux points de vue :
Du point de vue de l’histoire, l’exposition du Ciré (Coordination
et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers) propose un regard sur
les émigrants belges d’hier pour éclairer notre présent. Il est
important de rappeler que les Belges aussi, un jour, ont fui. Cette
exposition relie la réalité des émigrants belges d’hier à celle des
immigrés d’aujourd’hui.
Du point de vue de la poésie, ceux qui ont vécu et vivent
aujourd’hui la guerre, l’exil, l’oppression trouvent dans la poésie la
force de se relever, de se soulever. Le cerf-volant, objet porteur de
messages, de rêves et de paix, vous emportera dans les mots et
les témoignages de jeunes migrants scolarisés à l’Institut
Saint-Joseph de Trois-Ponts. Vous pourrez partager leur
quotidien, leurs difficultés et leurs espoirs.
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DU 29 MARS AU 2
DÉCEMBRE 2018
ABBAYE
DE STAVELOT

Expo

MAGNUM CONTACT
SHEETS

Info et rés :
ETC Stavelot :
080/88.08.78
abbayedestavelot.be
PAF : 6 €

Magnum Contact Sheets est une exposition majeure produite par
Magnum Photos, l’agence fondée notamment par les légendaires
photographes Robert Capa et Henri Cartier-Bresson en 1947,
elle est présentée pour la première fois en Belgique à l’Abbaye de
Stavelot.
Dans les premiers jours du lancement de Magnum, Henri Cartier-Bresson utilisa les planches de contact comme un moyen de
critiquer le travail des plus jeunes. Souvent comparé au cahier
de brouillon de l’artiste, les planches de contact sont la première
approche du photographe avec ce qu’il a capturé. On peut ainsi
s’associer à l’artiste et voir à travers ses yeux.
Magnum Contact Sheets présente approximativement 70
« planches de contact » accompagnées de l’image finale offrant
ainsi l’intégralité du collectif de photographe : depuis les pionniers
tels que Henri Cartier-Bresson, Eve Arnold, René Burri, Philippe
Halsman et Elliott Erwitt, jusqu’aux modernes comme Jim Goldberg, Alec Soth, Paolo Pellegrin et Trent Parke, soit pas moins de
65 photographes.
Les planches de contact sont accompagnées des photographies
finales, de plans rapprochés, articles, livres et magazines afin d’en
montrer toute la portée.
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DU 18 AVRIL
AU 18 MAI
TROIS-PONTS,
ESPACE CULTUREL

Expo

OÙ ALLONS-NOUS ?
Nos artistes ont du talent.
Norbert Huppertz, une mécanique ludique au service
d’histoires qui questionnent !
Une organisation du
Centre culturel de
Stavelot-Trois-Ponts.
Exposition accessible
aux heures
d’ouverture de l’Espace culturel de 9h à
19h durant la semaine
et lors des spectacles.
Norbert Huppertz
assurera une permanence le dimanche
22 avril et le samedi
5 mai de 14h à 17h.
Des visites guidées
sont accessibles aux
groupes et aux écoles
sur rendez-vous.
Info et rés :
Espace culturel
de Trois-Ponts
080/29 24 60
www.ccstp.be
PAF : libre

En 1994, Norbert Huppertz, électricien habitant la région de SaintVith, se dit « vouloir faire pour une fois quelque chose d’inutile,
d’inutilisable » !
Son savoir artisanal l’ouvre alors à d’autres possibilités de s’épanouir, de gérer sa propre remise en question, celle de son environnement et de son époque de manière créative.
Avec soin et précision, il s’empare alors d’objets usagés, usés qu’il
détourne pour leur donner une signification nouvelle, une vie nouvelle. Lumière, mouvement, bruit et troisième dimension sont les
composantes principales de son travail mécanique qui vise à nous
raconter des histoires. Avec humour, esprit et parfois ironie, ces
compositions interrogent nos comportements et, surtout, nous
motivent à changer.
Norbert Huppertz et Jean-Pierre Bredo ont réalisé les sculptures
monumentales « Porte Voi(e)x » placées à l’Administration communale de Trois-Ponts et sur l’Esplanade de l’Abbaye à Stavelot.
Norbert Huppertz sera présent le 21 avril à 18h à l’occasion du
vernissage en musique de l’exposition qui lui est consacrée. Nous
vous invitons à poursuivre la soirée dans une ambiance tout aussi
conviviale et déjantée avec le spectacle « Thé menthe où t’es
citron ! » programmé à 20h.
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13.
Ateliers

INITIATION
À LA GÉNÉALOGIE
Dates (5 séances) :
Les samedis 13/01, 20/01, 27/01, 03/02 et
10/02 de 9h30 à 12h30

Animateur : Alain Remacle, enseignant
retraité, passionné de généalogie
Âge : Pour tous à partir de 13 ans
Lieu : Bibliothèque de Stavelot
Participation : 60 €
Info : 080 / 88 10 36 – www.ccstp.be
Une organisation de la Bibliothèque de
Stavelot et du Centre culturel de Stavelot
Trois-Ponts
La généalogie n’est pas de la cendre
que l’on remue. Bien au contraire, c’est
un moyen de retrouver ses racines, ses
origines.
Si vous aimez découvrir d’anciens prénoms, des vieux métiers, voyager en Belgique et dans le mondes, être surpris par
un hobby qui deviendra vite une passion,
prenez votre portable (pas de tablette, ni de
smartphone), votre bonne humeur et venez
nous rejoindre.
A travers cette initiation, vous retrouvez 6
générations.
Cet atelier est intergénérationnel… donc
bienvenue à tous.
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Ateliers

DE MAIN(S) MALIN
Les indispensables de l’été | Les 17 &
18 avril

Dates : Le troisième mardi du mois de
9h30 à 12h30 ou le troisième mercredi du
mois de 18h30 à 21h30
Lieu : Local de la Croix Rouge à Stavelot
Participation : 4 €/atelier
Info : 080/88 05 20 – www.ccstp.be
Une organisation du Centre culturel de
Stavelot Trois-Ponts, du Plan de Cohésion
Sociale et de la Croix Rouge de Stavelot.

Préparez votre trousse pour l’été et découvrez
des recettes simples et efficaces pour fabriquer
un spray anti-insectes, roll-on après soleil, lait
corporel après-soleil… Par Envie au naturelle,
Christelle Loneux

Les plantes sauvages dans votre
assiette | Les 15 & 16 mai

On observe, on cueille et on cuisine. Par Valérie
Robin

Des ateliers qui riment avec PRATIQUE :
vous mettez la main à la pâte et vous
donne des trucs & astuces. DURABLE :
pour respecter votre santé et notre
environnement. RESPONSABLE : être
acteur et autonome.

Les ateliers demain(s) malin en visite

Visite guidée de Herba Sana - Jardin médicinal
des laboratoires Ortis – Elsenborn.
Le samedi 9 juin - Rendez-vous à 9h20 (départ
en covoiturage du Collège St-Remacle)
PAF : 5 € (sur réservation uniquement) - Durée
de la visite : min. 1h

Les fleurs de Bach | Les 16 & 17 janvier
Découvrir (ou redécouvrir) les bienfaits des
Fleurs de Bach. Préparer son propre mélange
en fonction des besoins du moment. Par Nicole
Herens ( Parfumerie-Droguerie-Herboristerie
de Rome) .

Rencontre avec les producteurs
de nos régions - Un circuit ludique et convi-

vial (avec la participation des producteurs locaux)
Le 19 juin toute la journée
PAF : 8 € la journée (lunch compris)

L’avoine | Les 20 & 21 février

Venez découvrir tous les bienfaits de l’avoine au
quotidien. Par Nile Collins ( Province de Liège)

ETF (technique de liberté émotionnelle) | Les 20 & 21 mars

Une méthode facile et efficace pour libérer
une émotion et se sentir plus détendu et en
harmonie. Accessible à tous, même aux bébés
et surtout aux enfants. Par Graines de bonheur,
Katharina Meyer
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THÉÂTRE
Viens apprendre à utiliser au mieux tout
ce qui peut te permettre de communiquer
avec autrui, d’exprimer ta sensibilité au
sein d’une histoire collective. Des improvisations, des exercices corporels et des
scénettes nous conduiront à présenter un
spectacle le samedi 26 mai.

Dates : Dès le 10/01, le mercredi de 18h30
à 21h
Animateur : Colette Régibeau, metteure en
scène, animatrice-formatrice de l’asbl
« Atelier théâtral Saint-Remacle »
Âge : Pour tous : amateur, semi-professionnel, professionnel, expérimenté ou
non, à partir de 16 ans
Lieu : Salle Electrabel à Stavelot
Participation : 12 € / séance - Carte abo. :
200 € (20 séances)
Info : 080/88 05 20 ou 0479/72 44 90
www.ccstp.be
Une organisation du Centre culturel de
Stavelot Trois-Ponts

THÉÂTRE
Dates : Dès janvier, le jeudi de 16h30 à
18h30 (débutants) et de 19h à 21h (initiés)
Animateur : Nicolas Willem
Âge : de 16 à 25 ans
Lieu : Local « Des Muses », Rue des Villas
2 à Trois-Ponts
Participation : 125 € par semestre
Info : 0494/68 87 67 – willem.nicolas@
hotmail.com
Une organisation du Comité culturel de
Trois-Ponts

Tu veux faire tes premiers pas de comédien ? Tu veux préparer une audition, une
formation théâtrale ? Tu veux un hobby qui
te permette d’être bien dans ton corps ?
Tu es un accro de la scène, un passionné
de théâtre ?
L’Atelier théâtral est fait pour toi !
On y abordera, à travers des exercices
ludiques, un travail sur la voix, la respiration, le rythme. On y apprendra le langage
du mouvement et du corps. On y déclinera
l’alphabet théâtral du personnage, on
improvisera – individuellement et collectivement. On travaillera le texte contemporain, le jeu masqué et l’apprivoisement
de l’espace. Confiance en soi, créativité,
liberté, solidarité seront nos clés de voûte

L’organisation des ateliers se donne pour
objectif l’épanouissement des apprenants
par le biais de l’expression orale et corporelle. Chacun à son propre rythme et selon
son ressenti.
Au fil des ateliers, nous développerons la
souplesse des émotions et la malléabilité
du corps.
Les différents métiers de l’art du spectacle
seront également abordés afin que chacun
puisse percevoir le fonctionnement global
de l’acte théâtral.
Le cycle comprend 35 ateliers de deux
heures (dont une représentation et sa
répétition générale) répartis entre le mois
de septembre et de juin. Une représentation est programmée le samedi 26 mai.

THÉÂTRE
Dates : Dès janvier, le lundi de 16h30 à
18h30 (débutants) et de 18h30 à 20h30
(initiés)
Animateur : Véronique Jamaer
Âge : de 10 à 15 ans
Lieu : Trois-Ponts, Espace culturel
Participation : 80 € pour 16 séances
Info : 0479/30 10 44 - veronique.jamaer@
hotmail.com
Une organisation du Comité culturel de
Trois-Ponts
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Ateliers

FORMATION
RÉGIE SON ET LUMIÈRE
Dates : 3 sessions de deux jours : 4 et 5
janvier, 13 et 14 février, 3 et 4 avril
Âge : Pour tous dès 12 ans
Lieu : Stavelot
Participation : libre
Info : 0491/59 46 63
Une organisation de la Maison des Jeunes
Le Grenier, de MJ-Music et du Centre
culturel de Stavelot Trois-Ponts
Dans le cadre du projet 5 day’s off music
qui se déroulera du 8 au 12 mai et en collaboration avec le collectif MJ-Music, la MJ
le Grenier organise 3 sessions de 2 jours
de formation en régie son et lumière.
L’ASBL MJ-Music reprend les différentes
informations sur les activités et actualités
musicales en Maison de jeunes en Fédération Wallonie Bruxelles. Ils proposent
également des modules de formations aux
métiers liés à la régie de spectacle.
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LES ATELIERS
DE LA MJ LE GRENIER

Batterie | Le vendredi de 18h à 19h30

Guitare débutant
Le jeudi de 16h15 à 17h15

MAO (Musique Assistée par Ordinateur
Le mercredi de 18h à 19h30

Inscriptions : Maison des Jeunes : 0491/59 46 63
| PAF : 100 €

Apprenez les notions et les concepts utiles
à la création de musique sur un ordinateur.
Si vous jouez déjà un instrument, apprenez
également à enregistrer vos compositions.

Guitare d’accompagnement avec apprentissage de rythmique de base.
Cours collectif.
Inscriptions : Maison des Jeunes :
0491/59 46 63 | PAF : 80 €

Inscriptions : Maison des Jeunes : 0491/59 46 63
PAF : 80 €

Guitare intermédiaire
Le mardi de 16h30 à 17h30

Basse | Le jeudi de 17h15 à 18h15

Apprentissage de rythmiques plus complexes, découverte de la guitare électrique.
Cours collectif.

Apprentissage de la basse par la méthode
de tablatures (sans solfège). Cours collectif.

Inscriptions : Maison des Jeunes :
0491/59 46 63 | PAF : 80 €

Inscriptions : Maison des Jeunes :
0491/59 46 63 | PAF : 80 €

Guitare avancé
Le mercredi de 17h à 18h

Ecriture | Mercredi de 17h à 18h

Apprentissage de techniques d’écriture, de
slam, puis possibilité de mettre ses textes
en musique.

Perfectionnement guitare. Apprentissage
du jeu en groupe et découverte d’autres
instruments. Cours collectif.

Inscriptions : Maison des Jeunes : 0491/59 46 63
PAF : 80 €

Inscriptions : Maison des Jeunes :
0491/59 46 63 | PAF : 80 €

Mini foot | Mercredi de 13h à 15h

Au hall omnisports de Stavelot. Tenue de
sport et chaussures adaptées.
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EPN DE TROIS-PONTS
DES ATELIERS
NUMÉRIQUES POUR
TOUS ET À TOUT ÂGE

Ateliers

LE REPAIR CAFÉ
Durée/Dates : Les 1ers dimanches de
chaque mois de 9h à 12h
Lieu : Basse Cour à Stavelot
Participation : gratuit
Info : 0476/25.29.98 - www.repaircafe.be
Page Facebook « Repair Café Stavelot »
Une initiative de l’asbl La Rouette dans le
cadre du Plan de Cohésion Sociale.

Lieu : Rue Traverse 9 à 4980 Trois-Ponts
Participation : 2 €/atelier
Public : Adulte
Info : 080/29.24.68 - epn@troisponts.be
https://epn3ponts.wordpress.com

L’ordinateur pour débutant
Les vendredis 23 février, 02, 09, 16 et
23 mars de 13h30 à 15h30

Que faire d’une chaise au pied branlant ?
D’un grille-pain qui ne marche plus ? D’un
pull troué aux mites ? Les jeter ? Pas question ! On les remet en état au Repair Café.

Premier ordinateur sous Windows 10 ? Pas
facile de se familiariser quand on n’en a
jamais utilisé ? Nous vous donnerons les
bases en informatique et Internet pour
devenir autonome.

Vêtements, meubles, appareils électriques,
jouets, bicyclettes, etc…
Le Repair Café, c’est réparer ensemble les
choses cassées, bénéficier des conseils
d’un expert, profiter d’une rencontre,
retrouver l’inspiration…

Maintenance et sauvegarde
de l’ordinateur | Les mardis 6 et 13
mars de 9h30 à 11h30

Votre ordinateur a besoin d’entretien
pour rester fonctionnel le plus longtemps
possible par des programmes gratuits et
faciles d’utilisation. Venez les découvrir et
apprendre aussi à sauver ses fichiers sur
un disque dur.

Tablette : les applications
Le mardi 17/04 de 9h30 à 11h30
Tablette : les Emails sur Gmail
Les mardis 24/04 de 9h30 à 11h30

Le 1er atelier concernera la découverte
et l’utilisation d’applications (installation,
gestion, suppression) sélectionnées par
l’animateur. Le 2ième abordera la gestion
d’Email avec Gmail (réception, envoi,
transfert, etc...) sur votre tablette.
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Gestion des dossiers sous Windows 10
Les vendredis 20 et 27 avril de 13h30
à 15h30

Kids 3,0 dès 9 ans :
codage informatique
Les mercredis de 13h à 16h

Des difficultés pour créer, gérer, mettre
vos fichiers, photos, vidéos dans ceux-ci ou
tout simplement pour s’y retrouver dans
votre ordinateur ? Alors rejoignez-nous et
devenez un explorateur hors pair !

Parce qu’apprendre le code dès le plus
jeune âge c’est devenir acteur et
comprendre le monde dans lequel
nous évoluons !
21/02 : débutant, découvrir le codage qui
se cache derrière chaque jeu vidéo
7 et 21/03 : création de jeux vidéos avec le
logiciel Scratch
18/04 : Stop-motion : créer un mini-film
d’animation image par image et s’initier au
montage vidéo.
9 et 23/05 : Minecraft : on n’y joue mais on
va aussi dans son code pour l’adapter à sa
sauce.
6 et 20/06 : Robotique, programme avec
un logiciel ton robot et fais lui faire toutes
sortes de tâches.

Atelier smartphone | Les mardis du
mois de mai de 9h30 à 11h30

01/05 : Smartphone je n’y connais rien !
Un atelier pour les grands débutants.
08/05 : Internet, je découvre et l’utilise sur
mon smartphone.
15/05 : Les applications, installation et
utilisation.
22/05 : Les Emails sur smartphone pour
communiquer par courrier électronique
comme un(e) pro.
29/05 : Les photos : en prendre, les
améliorer, les trier et les envoyer avec son
smartphone.

L’accès libre :
Un problème, besoin d’une aide individuelle ou d’un ordinateur et d’une
connexion Internet ? L’accès libre met à
disposition un animateur pour vous. Mardi
de 14h à 18h, mercredi de 12h30 à 16h,
vendredi de 15h30 à 18h (1€/heure)

Montage vidéo sur ordinateur avec
Movie Maker | Les mardis 5, 12, 19 et
26 juin de 9h30 à 11h30.

Vous prenez des vidéos avec votre smartphone, tablette ou caméra ? Mais qu’en
faire après ? Et pourquoi ne pas réaliser
une vidéo avec le logiciel gratuit et facile
Movie Maker. Vous apprendrez à couper
vos séquences, les assembler, à mettre de
la musique et du texte dessus et bien plus
encore.

Gérer ses photos sur ordinateur avec
Picasa | Les vendredis 1, 8, 15, 22 et 29
juin de 13h30 à 15h30.

Picasa c’est le logiciel gratuit multitâche
pour vos photos ! Nous apprendrons à les
transférer, les trier et ranger, les embellir,
les copier sur une clé usb/disque dur, etc...
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TABLES DE
CONVERSATION
EN WALLON
Lieu : Stavelot, Salle Electrabel
Date : Tous les 1ers et 3èmes mercredis
du mois
Animateurs et inscriptions : 0475/98.15.33
da Georges Macquet - 080/86.25.88 da
Patrice Lefebvre - 080/86.32.27 da Armand
Dussart

Ateliers

TABLES DE
CONVERSATION
EN ANGLAIS

ACADÉMIE DE MALMEDY
À Trois-Ponts

Lieu : Trois-Ponts, Espace culturel
Date : Le jeudi de 19h à 20h30
Animateur : Kate Coleman
Participation : 55 € pour 15 séances
Info et inscription : Secrétariat de l’Espace
culturel : 080/29 24 60

Cours de solfège, 1ère et 2ème année, et
cours d’instrument : clarinette, saxophone,
violon, cuivres, guitare, piano, percussions.

À Stavelot

Formation musicale, instruments (chant
classique et variété, clarinette, saxophone,
guitare, cuivres, percussions, …), danse
classique, jazz et claquettes, arts de la
parole.

TABLES DE
CONVERSATION
EN ALLEMAND

De 7 à 77 ans
Info et inscriptions : Académie de Malmedy
080/33 89 25 - aca.malmedy@skynet.be

Lieu : Trois-Ponts, Espace culturel
Date : Le lundi de 18h30 à 20h
Animateur : Anne Stangier
Participation : 55 € pour 15 séances
Info et inscriptions : Secrétariat de
l’Espace culturel : 080/29 24 60

ATELIER CÉRAMIQUE
DU POTIN’ART

ENGLISH FOR KIDS

Lieu : Stavelot, Site de la Basse Cour
Date : Lundi de 9h à 12h - Mercredi de 9h à
12h - Jeudi de 19h à 22h
Public : Pour adultes, avertis ou débutants
Participation : Une carte de membre de
20 € est souscrite à la rentrée et couvre la
période de septembre à juin.
Info : Bernadette Moriau : 0497/54.78.29 ou
Marie-Anne Syne : 0497/18.03.40

Lieu : Trois-Ponts, Espace culturel
Date : Le mardi de 15h45 à 17h45
Animateur : Kate Coleman
Participation : 45 € pour 15 séances
Info et inscription : Secrétariat de l’Espace
culturel : 080/29 24 60
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Votre cinéma de
quartier vous
propose une
technologie
à la pointe,
sa convivialité
alliée au charme
d’un cinéma
centenaire le tout
au prix unique de
6,00€ la séance
Programmation et bandes-annonces :

Sans titre-5 1

Coups de Cœur

du cinéma le lundi soir
(5,00€)

Programmation
dynamique
et variée
080.86.24.34
3, Rue Hottonruy - 4970 STAVELOT

www.cineversailles.be
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14.
Projecteurs

d’épreuves un peu farfelues du certificat
d’étude.
La tragique erreur est d’avoir sélectionné
deux bourgades rivales depuis plusieurs
générations. L’émission risque de partir en
vrille jusqu’au déclenchement d’hostilités
tant chaque candidat veut faire triompher
sa propre vérité. Les Morb’Acts,
la troupe de théâtre de l’Athénée Royal
Ardenne-Hautes Fagnes, fête son
quinzième anniversaire en présentant cette
comédie explosive.

JEUDI 10 MAI DE 9H A 18H
TROIS-PONTS,
GÎTE D’ETAPE DU CHÂTEAU DE WANNE

BALADE GOURMANDE
MÉDIÉVALE
De 9 à 18h, une balade gourmande aux
accents médiévaux qui ravira les jeunes et
les moins jeunes en vous faisant parcourir notre village et ses environs riches en
histoire et en légendes ! Le tout rythmé par
des arrêts gastronomiques vous permettant de découvrir les artisans/producteurs/
commerçants locaux et des animations
médiévales diverses pour petits et grands :
tir à l’arc, lancer de couteaux, contes et
légendes, grimage, ateliers créatifs, musiciens, combats d’épées, spectacles, etc.

Réservations et informations :
0472/42.33.17 (en journée)
ou 086/38.93.50 (en soirée)
PAF : 6 € (gratuit pour les -12 ans)

DIMANCHE 3 JUIN
LES ETANGS DE STAVELOT

Info et rés : 080/86 31 06
crh.wanne@gitesdetape.be
Facebook à www.facebook.com/chateaudewanne
PAF (prix d’entrée) : Adultes à 31 € I 6-14 ans à
21 € I < 6 ans à gratuit
Possibilité de logement sur demande !

PÊCHE EN FÊTE
Journée détente en famille au bord de
l’eau, sur le site des Etangs et les rives de
l’Amblève.

LES 25 & 26 MAI A 20H
STAVELOT, SALLE PRUME

Initiations et démonstrations diverses :
pêche étangs et rivière, au coup, lancer
et à la mouche, longue canne, feeder et
leurres, atelier de montage de lignes,
différents stands présents ainsi que de
nombreuses animations pour les familles.

À BONNE ÉCOLE
Une comédie de Thierry François
et Gérard Schepers

Info et rés : www.latruitestavelot.be
C. Gabriel : 0496/38 43 45
PAF : libre

« À bonne école » est une parodie de jeu
télévisé. Deux équipes provenant de communes rurales vont s’affronter au cours
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BALADE GOURMANDE
MEDIEVALE
CHÂTEAU DE WANNE

SAMEDI 8 JUIN ET MERCREDI 27 JUIN
À 20H30
ESPACE CULTUREL DE TROIS-PONTS

« FUNAMBULES ».
CRÉATION DES ÉLÈVES DE
TECHNIQUES SOCIALES.
Ce soir-là, Soline s’est engouffrée dans
les ténèbres. Elle nage maintenant vers un
abîme dont elle risque de ne jamais
émerger. Seule Laura peut encore la
sauver. Car il n’y a rien de plus puissant
qu’une mère qui protège son enfant.
Info : : 7 € - Vente des billets auprès des élèves.
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15.
Bibliothèque

EXPOSITION « LES ÉMIGRANTS BELGES D’HIER,
MIROIR POUR AUJOURD’HUI »
& « FIERS CERFS-VOLANTS »
Du 16 janvier au 6 février
GALERIE DE L’ESPACE CULTUREL
DE TROIS-PONTS

PICOTI... TOUS PARTIS ?
Jeudi 29 et vendredi 30 mars
BIBLIOTHÈQUE DE TROIS-PONTS

Info voir page 54
bibliotheque@troisponts.be 080/ 29 24 62
PAF : gratuit

Animation autour du livre de Françoise
Rogier.
Une poule sur un mur cherche ses poussins... Aidez-nous à les retrouver. Animation à destination des classes maternelles
de la commune et des grands-parents
imaginatifs.

CONFÉRENCE :
« LE POTAGER, LES LÉGUMES
ET LEURS GRAINES » PAR
DANIEL SCHMITZ

Info et rés. : bibliotheque@troisponts.be
080/ 29 24 62
PAF : gratuit

Vendredi 2 mars à 20h
ESPACE CULTUREL DE TROIS-PONTS

A l’occasion de la mise en place d’une
grainothèque pendant tout le mois de mars
à la bibliothèque, Daniel Schmitz viendra
nous parler de l’utilité et de la conduite
d’un potager domestique en associant différentes techniques comme la permaculture, la culture sur planches permanentes
et les cultures associées.

« LES TRÉSORS DE LA NATURE » : STAGE POUR LES
ENFANTS DE 6 À 12 ANS

Du 9 au 13 avril - de 9h30 à 16h
SALLE ELECTRABEL
(QUAI DES VIEUX MOULINS, 4970 STAVELOT)

Info et rés. : bibliotheque@troisponts.be
080/ 29 24 62
PAF : gratuit

Des balades, des jeux, de la créativité, des
dégustations, de la cuisine, pour découvrir
le monde végétal et ses plantes sauvages,
potagères, décoratives, surprenantes, ...
Pour enfants de 6 à 12 ans
Nombre de participants : 10

ARDENNE EN TRANSITION
Dimanche 4 mars
ESPACE CULTUREL DE TROIS-PONTS

Infos et inscriptions : 080/88.10.36 ou
bibliotheque@stavelot.be
Prix : 30 € (tarif dégressif pour plusieurs enfants
d’une même famille)

Info voir page 37
bibliotheque@troisponts.be 080/ 29 24 62
PAF : gratuit
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RENCONTRE AVEC MOHAMED EL BACHIRI AUTOUR DE
SON LIVRE « UN JIHAD DE
L’AMOUR »

« SORS DE MON BOIS ! »
D’ALBERTO BENEVELLI :
ANIMATIONS AUTOUR DE LA
FABLE ANIMALIÈRE

Mardi 24 avril

Du mercredi 25 au vendredi 27 avril
BIBLIOTHÈQUE DE TROIS-PONTS

L’épouse de Mohamed El Bachiri a été
tuée lors des attentats de mars 2016 à
Bruxelles. Au-delà du choc d’un homme
qui perd brutalement la femme qu’il adore
et se retrouve avec trois jeunes enfants
brisés par le chagrin, le témoignage d’El
Bachiri est une déclaration d’amour,
une exhortation à la paix. Les mots sont
simples, le message est clair : l’islam
n’est pas la religion de la guerre et de la
violence. Ceux qui l’envisagent de la sorte
ont détourné son sens le plus profond. Les
religions sont faites pour prôner l’amour,
la fraternité, la culture. L’islam ne doit
pas échapper à ce dessein. C’est une voix
que nous attendions et un acte de grand
courage.
Les élèves de 6e année secondaire
pourront participer à une discussion avec
l’auteur autour de ses convictions.

Animations sur le thème du vivre ensemble
et de l’entraide. Le livre « Un loup dans
le potager » de Claire Bouiller et Quentin
Gréban nous fera découvrir le partage
des semences et la création d’un potager
collectif.
Invitation aux classes de 3, 4, 5 et 6èmes
primaires de la commune.
Info et rés.: bibliotheque@troisponts.be
080/ 29 24 62
PAF : gratuit

L’HEURE DES P’TITS LOUPS :
LE RENDEZ-VOUS ENFANTS
DE 0 À 3 ANS ACCOMPAGNÉS
D’UN ADULTE.
De janvier à juin - Chaque 3e mercredi du
mois (en dehors des congés scolaires) à
9h30
BIBLIOTHÈQUE DE STAVELOT,
COUR DE L’ABBAYE 1 (1ER ÉTAGE)

En matinée

Lieu : Abbaye de Stavelot - Salle Prume
Pour les élèves de 6e année secondaire
PAF : libre
Infos : 080/88.10.36 ou bibliotheque@stavelot.be

« Les histoires qu’on lit petit nous accompagnent toute la vie. »
Rejoignez-nous à la Bibliothèque pour
découvrir avec votre tout-petit des histoires
câlines et chanter des comptines, dans la
joie et la bonne humeur.

À 13h30

Lieu : Espace culturel de Trois-Ponts
Pour les élèves de 6e année secondaire
PAF : libre
Infos : 080/ 29 24 62 ou
bibliotheque@troisponts.be

Info et rés. : 080/88.10.36 ou
bibliotheque@stavelot.be
PAF : libre
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« SAMEDI LES HISTOIRES ! »
PAR KARINE MOERS,
CONTEUSE ET L’ÉQUIPE DE LA
BIBLIOTHÈQUE
Samedis 20 janvier, 31 mars, 21 avril et 23
juin à 10h
BIBLIOTHÈQUE DE TROIS-PONTS

La suite des rendez-vous pour les enfants
curieux d’histoires colorées et farfelues !
La bibliothèque ouvre ses portes à Karine
Moers, conteuse professionnelle, pour
plonger les petites oreilles dans l’univers
des mots et des ritournelles.
A déguster en famille !
Places limitées

Bibliothèque

Info et rés. :
bibliotheque@troisponts.be 080/ 29 24 62
PAF : gratuit

ATELIERS DE SOUTIEN
À LA LECTURE

Chaque vendredi de 16h30 à 17h15
BIBLIOTHÈQUE DE TROIS-PONTS

Inspirés du livre de Céline Alvarez
« Les lois naturelles de l’enfant ».
Atelier à destination des enfants de 5 à 8
ans . Le but de ces ateliers est de soutenir
l’apprentissage de la lecture de différentes
manières : par le jeu, les lettres rugueuses, l’alphabet mobile et un accompagnement individualisé et bienveillant. Vive
la découverte des histoires ! Une collaboration de la bibliothèque et de l’École des
devoirs (CPAS de Trois-Ponts).
Info et rés. :
bibliothèque de Trois-Ponts : 080/29 24 62
PAF : gratuit
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PROJET THÉÂTRAL
« DES PONTS ET CETERA »
Dans la foulée de notre évènement annuel «des Ponts et des
Saveurs» (voir p.40 ), moment de partage culinaire certes, culturel
et convivial absolument, nous voici regroupés depuis septembre,
au sein d’un atelier d’expression théâtral, poussés les uns et les
autres par des motivations diverses. Curiosité et découverte à
l’affiche de ce nouveau cheminement en commun.

16.
Focus

Denyse: «Des ponts et des saveurs, c’était une belle idée qui s’est
concrétisée 2 fois et qui a généré un atelier d’expression théâtral.
Cela donne l’opportunité au groupe porteur, hétérogène attentif,
curieux, de faire un trait d’union créatif. Ce groupe répond présent,
parce que l’envie d’être ensemble est là ! Un trait d’union, c’est
comme un pont».
Kawtare : «J’ai d’abord découvert que le théâtre est avant tout
une discipline corporelle. Le corps est le véhicule des émotions.
Il est le lien entre les pensées et les sensations ressenties. J’ai
appris à percevoir et comprendre sans jugement ce que chaque
émotion (qu’elle soit agréable ou non) provoque en moi. En effet,
sous couvert d’un personnage, il est envisageable de s’autoriser
des comportements ou des attitudes que notre éducation ou nos
pensées limitantes nous interdisent.»
Et nous sommes là, venus de Trois-Ponts, de Stavelot, de Basse
Bodeux ou de la Gleize, tous porteurs de ce même ‘esprit de
partage que nous avions déjà éprouvé et célébré avec beaucoup
de nos concitoyens, porteurs aussi de ce sens aigu d’une communauté de destin qui contraste avec les tentations catégoriques, les
replis et les préjugés.
Merci à notre anim’actrice, Marie-Laure Vrancken soutenue par
Conviviance Théâtre asbl
Merci à l’Administration communale et au Centre Culturel Stavelot-Trois-Ponts de soutenir notre projet.
Le groupe « Des ponts Et cetera».
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BOULANGERIE
PATISSERIE
VIENNOISERIE
SAVEURS SUCREES
THES

Place Prume, 1
4970 Stavelot
080.86.48.80
Pub Lily Delices 2.indd 1
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MENTION DE
SOUTIEN
Ateliers des Fleurs

Fleurs et décorations d’intérieur à
Stavelot

ETUDES D’ÉCLAIRAGE PERSONNALISÉES
CONCEPT STORE

WWW.LIGHTON.BE
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29/06 au 08/07

Abbaye de Stavelot
Réservations :
En ligne

www.festival-vts.net

080/86 27 06
vts.festival@gmail.com

PB- PP

BELGIE(N) - BELGIQUE

P916484

Bureau de dépôt 4970 Stavelot

STAVELOT

TROIS-PONTS

Cour de l’Abbaye, 1
4970 Stavelot
0032 (0)80 88 05 20

Rue Traverse, 9
4980 Trois-Ponts
0032 (0)80 29 24 60

HEURES D’OUVERTURE
(public & associatif)

HEURES D’OUVERTURE
(public & associatif)

Mardi : 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Mercredi : 8h30 à 13h00
Jeudi : 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Vendredi : 8h30 à 12h00 et 13h00 à
16h00

Du lundi au vendredi : 9h00 à 12h00 et
de 13h00 à 18h00

Le mercredi après midi, samedi et
dimanche :
Possibilité d’acheter ses préventes via
l’Office du Tourisme de Stavelot de 10h à
17h ou en ligne sur

www.ccstp.be

Rejoignez-nous !

