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2018…Quelle belle année pour le Centre culturel : l’année de nos 20 ans.
Que de chemin parcouru !
Parfois on entend dire, au gré d’une conversation : « Il ne se passe jamais rien à
Stavelot » … mais quelle erreur ! C’est tout le contraire !
Spectacles, rencontres, expositions, activités associatives, … la diversité de l’offre
culturelle est étonnante et touche chacun d’entre nous. Il suffit de choisir !!!
Je pense que le seul problème, c’est de « pousser la porte ».
Alors, vous qui venez profiter de ces instants souvent magiques que le Centre
culturel vous propose, pensez à tendre la main à l’une ou l’autre personne encore
hésitante et encouragez-la à pousser cette porte de l’inconnu, du plaisir et de la
participation collective. L’homme depuis la nuit des temps est un animal social
qui fait partie d’un groupe… Alors embrigadons nous tous dans ces groupes
culturels où chacun peut y trouver une place enrichissante et épanouissante.
Cette année 2018 en plus de célébrer un bel anniversaire voit se développer la
coopération culturelle avec la commune de Trois-Ponts ; un vrai plus dans la
programmation.
A cet effet, qu’il me soit permis de féliciter et d’encourager toute l’équipe du
Centre culturel de Stavelot-Trois-Ponts (CCSTP) pour le travail de recherche et
d’animations toujours plus variées et de qualité.
Saluons également le travail et l’engagement des nombreux membres du
Conseil d’orientation dont, rappelons-le, chaque citoyen peut faire partie.
Alors, n’hésitez pas à savourer notre programmation... et servez-vous quelques
tranches de cette belle saison anniversaire.
Robert Coeckelbergs
Président

Contes
P. 51
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L’équipe
à Stavelot

L’équipe
à Trois-Ponts
Coordinateur
Jonathan MARGREVE

Animatrice Directrice
Françoise SERVAIS

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

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

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

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

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

Graphiste - Secrétaire
Jessica MAQUET

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

Animatrice
Ingrid MAUDOUX

Animateur - Régisseur plateau
Sylvain BIGARE

Graphisme - Expression et créativité Prêt de matériel - Secrétariat

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

Arts plastiques - Graphisme - Régie et
coordination technique - Prêts de matériel
Tél : 080/88 05 20 • email : sylvain@ccstp.be

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

échevin de la Culture

Francis BAIRIN

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

Aide logistique et technique
Alain BRISKA

Aide aux montages - Patrimoine (gestion
des collections) - Catering - Confection
décors - Entretien du matériel - Mise en
place des salles.

Secrétaire comptable
Marie-Joëlle VENDREDI

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

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

Soutien aux projets d’animation
Administration - Comptabilité générale

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

Animatrice
Amandine LEUSCH

échevin de la Culture

Robert Coeckelbergs
André Burton

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

Président du Conseil d’Orientation

Jacques Caumiant

Tél : 080/88 05 20 • email : amandine@ccstp.be
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vos avantages

LES TARIFS

La carte Fidelo !

Tu as 16 ans en 2018 ?

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 !

Le Centre culturel 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 !
* 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).

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 !

Pour certains spectacles, plusieurs
prix sont annoncés dans notre agenda :
le tarif plein, le tarif prévente et le tarif
abonnement. Explications :
1. LE TARIF PLEIN : Est celui que vous
payez le soir/jour de l’activité. C’est celui
qui est appliqué si votre réservation n’a pas
été payée au moins un jour avant la date
de l’activité.

Soit via notre billeterie en ligne :
www.ccstp.be

2. LE TARIF PREVENTE : 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 :

3. 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.

Soit en prenant contact avec nous :
080 88 05 20 ou 080 29 24 60

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 ! Mentionnez-le lors
de votre réservation !

PANNEAUX VEHICULES VITRINES TEXTILES...

www.saintremaclestavelot.be
080 / 89 20 63
6
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CALENDRIER
DES EXPOS

expos
STAVELOT

Abbaye

29/03 > 02/12

10h > 18h

Magnum Contact
Sheets

P.62

TROISPONTS

Musée de
Wanne

13/05 > 04/11

Je > Di
14h > 18h

Jeux et jouets à
travers les âges

P.72

STAVELOT

Caves de
l’Abbaye

29/06 > 08/07

Expo 20ème

P.58

STAVELOT

Galerie
Triangle Bleu

22/07 > 23/09

Je > Di
14h > 18h

Laurent Impeduglia

trianglebleu.be

STAVELOT

Espace
des Capucins

18 > 26/08

14h > 18h

Sur les traces de
Robert

P.59

TROISPONTS

Espace culturel

18/08 > 21/09

9h > 18h

Vaches de Baraques!

P.60

STAVELOT

Espace culturel
des Capucins

22 > 30/09

14h > 18h

Jean Marie Winants,
une vie en dessins

P.59

STAVELOT

Galerie Triangle
Bleu

21/10 > 30/12

Je > Di
14h > 18h

Group Show

trianglebleu.be

TROISPONTS

Espace culturel

26/11 > 08/12

Lu > Ve
9h > 18h
Sa 9h >13h

Sciences en chantier

P.77

STAVELOT

Abbaye

20/12 > 24/11

10h > 18h

Didier Comes,
l'encrage ardennais

P.62

festivals

Du 29 juin au 8 juillet
53ème Festival Vacances Théâtre de Stavelot | festival-vts.net
Exposition dans le cadre du
20ème anniversaire du Centre
culturel

P. 58

20h30

Bernard Pivot "Au secours! Les
mots m'ont mangé!"

Seul en scène

Sa. 30

19h

"Voyage au bout de la nuit"

Théâtre

Chapiteau

Sa. 30

21h

"Les Petits Humains"

Théâtre

STAVELOT

Cave des
Blancs Moussis

Di. 1

14h

"What the luck?"
& "Io, la Belle"

Les Eclats d'Art

STAVELOT

Salle Prume

Di. 1

15h15

"Chaque époque rêve
la suivante"

Jeunes Talents

STAVELOT

Réfectoire des
Moines

Di. 1

16h

"Lettres et Poèmes à Lou"

Les Eclats d'Art

STAVELOT

Salle Prume

Di. 1

17h15

"Les putes allemandes pleurentelles dans les bras de Berlin?"

Jeunes Talents Un projet du Conservatoire de Bruxelles

STAVELOT

Chapiteau

Di. 1

21h

"Cherche l'amour "
de Myriam Leroy

Théâtre

STAVELOT

Caves de
l'Abbaye

29/06
> 8/07

STAVELOT

Chapiteau

Ve. 29

STAVELOT

Salle Prume

STAVELOT

8

STAVELOT

Salle Prume

Lu. 2

20h

"Il faut tourner la page"

Création VTS

STAVELOT

Salle Prume

Ma. 3

19h

"Qui a tué Amy Whinehouse?"

Théâtre

STAVELOT

Chapiteau

Ma. 3

21h

Violette Pallaro "Tabula Rasa"

Théâtre

STAVELOT

Salle Prume

Me. 4

19h

"Elvire Jouvet 40"

Théâtre

STAVELOT

Chapiteau

Me. 4

21h

Michel Boujenah "Ma vie encore
plus rêvée"

Humour

STAVELOT

Salle Prume

Je. 5

19h

"L'évènement"

Soirée comédie
française

STAVELOT

Chapiteau

Je. 5

21h

"Les fous ne sont plus ce qu'ils
étaient"

Soirée comédie
française

STAVELOT

Salle Prume

Ve. 6

19h

"C'est toujours dangereux de
s'attacher à qui que ce soit"

Théâtre

STAVELOT

Chapiteau

Ve. 6

21h

"Camille"

Théâtre

STAVELOT

Chapiteau

Sa. 7

20h

Thomas Fersen Solo

Chanson

STAVELOT

Site de l'Abbaye

Di. 8

13h30
> 18h

Les P'tits Festarts

P. 23

STAVELOT

Cave des
Blancs Moussis

Di. 8

20h

Mona et Bouldou, trio acoustique

Musique

Du 29 juillet au 15 août | 61ème Festival de Musique de Chambre de
Stavelot «Baltica» | www.lesfestivalsdewallonie.be
STAVELOT

Eglise
St-Sébastien

Di. 29
juillet

10h30

Messe des Artistes : Les Demoiselles
du Port Royal. François Couperin et la
Musique des Couvents

Musique

STAVELOT

Salle Prume

Di. 29
juillet

18h

Soirée privée des Amis du Festival.
Lauréats du Prix Supernova :
Scarbo et Trio O3

Musique

STAVELOT

Salle Prume

Lun. 30
juillet

17h

Conférence sur le thème Baltica. Jérome
Lejeune, musicologue - Quinquette de
Trombones de Liège Open Slide sous la
direction de Alain Pire.

Conférence Musique

STAVELOT

Réfectoire
des Moines

Les 31
juillet &
1er aout

20h

Concert du soir : Quatuor Apollon
Musagete, cordes. Œuvres : J.S. Bach :
L'Art de la fugue (1er Contrepoint),
A. Arensky : Quatuor n°2, A. Pärt :
Frates, A. Dvorák : Quatuor n°14

Musique

STAVELOT

Réfectoire
des Moines

Jeu. 2
août

11h

Concert du matin: Ensemble Kheops
et Patrick Leterme, récitant.
Œuvre : C. Debussy : Monsieur Croche,
antidilettante

Musique

STAVELOT

Réfectoire
des Moines

Les 3
et 4 août

20h

Concert du soir : H. Demarquette,
violoncelle, Vanessa Benelli Mosell,
piano. Œuvres : F. Schubert : Sonate
Arpeggione, J. Janulyté : Psalms, S.
Rachmaninov : Sonate op. 19

Musique

STAVELOT

Espace culturel
des Capucins

Lun.
6 août

11h

Concert du matin : Les Agremens, JeanPhilippe Poncin, clarinette, Guy Van
Waas, clarinette et direction.
Œuvres : F. A. Baldassare Uttini :
Sinfonia (Olimpiade), J. E. Hartmann :
Symphonie Périodique n°7, I. Müller :
Concertante pour deux clarinettes op.
23, J. M. Kraus: Symphonie en ré

Musique

9

STAVELOT

Concert du soir : Trio Wanderer, cordes
et piano. Œuvres : J. Brahms : Trio op.
101, N. Wilhelm Gade : Trop op. 42, S.
Rachmaninov : Trio élégiaque n°2

Musique

11h

Concert du matin : Quintette à vent
Aquilon : A. Reicha : Quintette op. 91/3,
M. Ravel : Extraits du Tombeau de Couperin, C. Nielsen : Quintette op. 43

Musique

Jeu.
9 août

20h

Ouverture des Master classes "Schubert
evening". Quatuor Zemlinsky, cordes,
Marie Hallynck, violoncelle, Frank Peters
et Muhiddin Dürrüoglu, piano, Ronald
Van Spaendonck, clarinette.

Musique

Les 10
&
11 août

20h

Concert du soir : Tobias Feldmann,
violon, Muriel Razavi, alto, Kian Soltani,
violoncelle, Danae Dörken, piano.
Œuvres : E. Grieg : Sonate n°2 pour
violon et piano, J. Sibelius : Quatre
pièces pour violoncelle et piano,
J. Halvorsen : Passacaille de Händel
pour violon et alto, F. Kuhlau :
Quatuor à clavier n°3 op. 108

Musique

Concert du matin : Deborah Nemtanu,
violon, Natacha Kudritskaya, piano.
Œuvres : J. Sibelius : Extraits des
Danses champêtres, E. Grieg : Extraits
des Danses norvégiennes (piano seul),
K. Penderecki : Cadenza (violon seul),
S. Prokofief : Sonate n°2 op. 94 bis

Musique

Concert du soir : Quatuor Zaïde, cordes,
Quatuor Zemlinsky, cordes.
Œuvres : S. Moniuszko : Quatuor n° 1, A.
Borodine : Quatuor n°2,
F. Mendelssohn : Octuor op. 20

Musique

«Cendrillon»
Opéra pour les familles
par l’ORW

P. 44

Réfectoire
des Moines

Les 7 &
8 août

20h

STAVELOT

Réfectoire des
Moines

Jeu.
9 août

STAVELOT

Espace culturel
des Capucins

Réfectoire
des Moines

STAVELOT

STAVELOT

STAVELOT

TROISPONTS

Réfectoire
des Moines

Lun. 13
août

11h

Réfectoire des
Moines

Les 14 &
15 août

20h

Espace culturel

Ven. 5
octobre

18h

SAISON JUILLET > DECEMBRE

Du 15 au 28 octobre | 17ème Festival
«1 chanson peut en cacher une autre…» | www.1chanson.be
STAVELOT

Salle Prume

15 & 16

9h45
& 11h

Isapo

Scolaire

STAVELOT

Salle Prume

Je. 18

10h

Faon Faon

Scolaire

STAVELOT

Salle Prume

Ve. 19

20h30

Erwan & Claude Semal

P.32

STAVELOT

Salle Prume

Sa. 20

20h

Mathias Bressan & Volo

P.33

STAVELOT

Salle Prume

Di. 21

16h

Perry Rose & Rachel Ponsonby

P.45

STAVELOT

Salle Prume

22 & 23

10h &
13h45

André Borbé

Scolaire

STAVELOT

Salle Prume

Je. 25

9h45

Nicolas Jules

Scolaire

STAVELOT

Salle Prume

Ve. 26

20h30

Lara & Imbert Imbert

P.35

STAVELOT

Salle Prume

Sa. 27

20h

Cloé du Trèfle & Les Fouteurs de Joie

P.36
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CALENDRIER

JUILLET
STAVELOT

Café des
Musées/Jardin du Cloître

Tous les
dim.

11h >
12h30

Les Apéritifs Concerts

Association

STAVELOT

Quartier Saint
Laurent

30/06
> 02/07

STAVELOT

Local de
l'Emulation

Di. 1

11h

Concert d'été et
Barbecue Géant de
la Royale Harmonie
l'Emulation

Sociétés
Musicales

P. 76

TROISPONTS

Plaine de jeux
communale

Je. 5

13h30
> 14h30

Lire dans les Parcs

Bibliothèque

P. 78

STAVELOT

Coo

7>9

Kermesse de la Saint
André

Association

080/68 46 39

STAVELOT

Hockai

7>9

Kermesse de la Saint
Donat

Association

087/27 57 28

STAVELOT

Site de
l'Abbaye

Di. 8

Dès 13h30

Les P'tits Festarts

Théâtre

P. 23

STAVELOT

Esplanade
de l'Abbaye

Ven. 13

16h > 22h

Marché artisanal
nocturne de bouche
de l'Echevinat du
Tourisme

Association

R.
Coeckelbergs
0475/92 34 50

TROISPONTS

Wanne
open air

Sa. 14

La Wannderfull

Association

cjwanne@
gmail.com

TROISPONTS

St-Jacques

Me. 25

Dès 10h30

Foire de la St-Jacques

Association

foire.saint
jacques@
yahoo.com

TROISPONTS

Musée de
Wanne

Di. 29

21h

«Il ne faut jurer
de rien»

Théâtre

P. 26

Kermesse
de la Saint Laurent

11

Abbaye de
Stavelot :
080/88 08 78
OTS :
080/86 27 06

AoûT

septembre

STAVELOT

Café des
Musées/Jardin du Cloître

Tous les
dim

TROISPONTS

Trois-Ponts
et environs

Me. 8

STAVELOT

Esplanade
de l'Abbaye

Ve. 13

TROISPONTS

En 6 lieux

STAVELOT

STAVELOT

11h >
12h30

Les Apéritifs Concerts

Association

Abbaye de
Stavelot :
080/88 08 78

Excursion de l'Amicale
des pensionnés :
croisière Dinant-Givet
et visite de Treignes

Association

Y. Thonus :
080/ 68 47 44

Marché du Terroir et
ses Richesses

Association

Office du
Tourisme :
080/86 27 06

18 & 19

Ronde des producteurs de nos collines :
visites, animations,
souper

Association

Commission
économique :
080/ 29 24 60

Local des
Blancs
Moussis

18 & 19

Fête au Local

Eglise
St-Sébastien

Di. 19

16h > 22h

17h

080/68 46 39

"L'été aux Orgues
de Stavelot : récital
d'orgue | Ghislain
Zeevaert, organiste
titulaire. Oeuvres de G.
Frescobaldi, J.S. Bach,
N. Lemmens, ...

STAVELOT

Abbaye

Lu. 20

18h

Atelier d'écriture

Atelier

P. 83

STAVELOT

Esplanade
de l'Abbaye

Jeu. 23

16h > 22h

Marché artisanal
nocturne de bouche
de l'Echevinat du
Tourisme

Association

R.
Coeckelbergs
0475/92 34 50

TROISPONTS

Espace
culturel

Ve. 24

20h

L'union pour une
pédagogie vivante,
c'est quoi?

Conférence

P. 52

Atelier Street Art

Atelier

P. 83

Lire dans les Parcs

Bibliothèque

P. 78

STAVELOT
TROISPONTS

28 > 31
Parc
communal

Je. 30

13h30
> 14h30

12

"L'été aux Orgues
de Stavelot : Récital
d'orgue | Danielle
Piana (Bruxelles)

Association

086/43 35 97

Colloque " Apollinaire
2018, 100 ans et après"

Association

P. 70

20h

"Récital de poèmes
d'Apollinaire dits et
chantés, sur la guerre"
par Jacques Ibanes

Association

aiaga.secretariat@gmail.
com

Ve. 7

20h

Spectacle littéraire et
musical "Apollinaire
gastronome" de Fanchon Daemers

Association

Ô Mal Aimé :
080/86 20 01

Centrale
de Coo

Sa. 8

10h &
14h30

Autour de l'eau,
source d'électricité

Patrimoine

P. 69

Stavelot

Rue Neuve,
65

Sa. 8

13h30

Le projet "Rue Neuve
65"

Patrimoine

P. 69

TROISPONTS

Espace
culturel

Sa. 8

19h30

Chercheur d'onde(s)

Conférence

P. 53

TROISPONTS

Basse Bodeux

8&9

Kermesse à Basse
Bodeux

Association

S. Chauveheid :
0479/79 01 83

8&9

Les Journées du
Patrimoine

Week-end
Grain de Sable

Bibliothèque

STAVELOT

Monastère
de
Wavreumont

Di. 2

Stavelot

Musée
Guillaume
Apollinaire

5>8

Stavelot

Musée
Guillaume
Apollinaire

Jeu. 6

Stavelot

Ô Mal Aimé

TROISPONTS

STAVELOT
TROISPONTS
LIERNEUX
etc…

16h30

P. 68

TROISPONTS

Château
de Wanne

14 > 16

LIERNEUX

Bibliothèque

Sa. 15

10h

Les Rêveries du Matin

Bibliothèque

TROISPONTS

Bibliothèque

15 & 16

10h > 18h

Week-end Wallonie
Bienvenue : Bar à
liseuses et prêt de
livres numériques

Bibliothèque

P. 79

STAVELOT

Parfondruy

15 > 17

Fête à Parfondruy et
grand jogging

Association

080/86 27 34

STAVELOT

Eglise
St-Sébastien

Di. 16

"L'été aux Orgues
de Stavelot : Concert
avec orgue | Sébastien
Willems, orgue - Laurence Genevois, violon
- Anne Debaisieux.,
violoncelle |

Association

086/43 35 97

Stavelot

Local de la
Croix Rouge

18 & 19

Atelier De main(s)
Malin : Les cosmétiques naturels

Atelier

P. 85

STAVELOT

Bibliothèque

Me. 19

L'Heure
des P'tits Loups

Bibliothèque

080/88 10 36

TroisPonts

Trois-Ponts
et environs

Me. 19

Excursion de l'Amicale
des Pensionnés : Visite
Krippina et Ortis

Association

Yvette Thonus :
080/ 68 47 44

17h

9h30

13

P. 71

STAVELOT

Salle Prüme

Me. 19

20h

Conférence
Entre-Familles :
les Octofun par
Françoise RoemersPoumay

Association

info :
entrefamille
sasbl@gmail.
com

TroisPonts

Espace
culturel

Je. 20

19h30

Les énergies vertes

Ciné
Docu-Témoin

P. 64

STAVELOT

Local des
Djoyeûs
Pign'teûs

21 > 23

Les Fêtes de la Bière
des Djoyeûs Pign'teûs

Association

TROISPONTS

Wanne

21 > 23

Kermesse à Wanne

Association

STOUMONT

Bibliothèque

Sa. 22

10h

Les Rêveries du Matin

Bibliothèque

TROISPONTS

Wanne,
grange
de Fabien
Georges

22 & 23

Sa. 16h30
& Di. 15h

Théâtre en Wallon :
Les Wihots

Association

Eglise
St-Sébastien

Di. 23

STAVELOT

17h

"L'été aux Orgues
de Stavelot : Récital
d'orgue | Joris Verdin |
Oeuvres de C. Czerny,
H-C Rinck, J. André, T.
Kirchner

Association

cjwanne@
gmail.com

086/43 35 97

TROISPONTS

Espace
culturel

Me. 26

19h45

«Je chante,
tu racontes»

Atelier

P. 83

STAVELOT

Salle Prume

Je. 27

20h

La Foire aux impros!

Théâtre

P. 27

TROISPONTS

Espace
culturel

Sa. 29

20h

Sofia Syko :
« Libérée, délivrée,
divorcée »

Théâtre

P. 28

TROISPONTS

Trois-Ponts

29 & 30

Kermesse
à Trois-Ponts

Association

jeunesse3p@
gmail.com

STAVELOT

Centre-ville

Di. 30

Stavelot sans Auto

Evenement

P. 48

11h > 17h

OCTObre
TROISPONTS

Plaine de jeux
communale

Lu. 1

15h30

Kermesse à TroisPonts : jeux populaires

Association

Olivia Ovart
080/ 29 24 60

TROISPONTS

Espace
culturel

Ve. 5

18h

"Cendrillon" Opéra
pour les familles

Jeune Public

P. 44

STAVELOT

Réfectoire
des Moines

Sa. 6

18h

Récital Eugène Ysaye

Sociétés
Musicales

P. 76

TROISPONTS

Espace
culturel

Sa. 6

20h

Soirée caritative Haïti

Association

farnieres.
haiti@gmail.
com

14

TROISPONTS

Musée
de Wanne

Di. 7

11h à 18h

Fête de la SaintFrançois: bénédiction
des cavaliers et des
animaux

Association

Musée de
Wanne
080 / 39 87 37

TROISPONTS

Espace
culturel

Ma. 9

20h

« Debout »

Théâtre

P. 29

STAVELOT

Café du Ciné
Versailles

Me. 10

20h30

Café philo : Que
quitte-t-on lorsqu'on
s'en va?

Philosophie

P. 56

Stavelot

Esplanade
de l'Abbaye

Ven. 12

16h > 22h

Marché artisanal
nocturne de bouche
de l'Echevinat du
Tourisme

Association

R.
Coeckelbergs :
0475 / 92 34 50

TroisPonts

Espace
culturel

Sa. 13

10h à 12h

Apéro citoyens

Bibliothèque

P. 77

STAVELOT

Ô Mal Aimé

Sa. 13

11h

Apéro-contes

Conte

P. 51

STAVELOT

Salle
Electrabel

Sa. 13

14h &
14h30

Balade contée urbaine

Conte

P. 51

TroisPonts

Espace
culturel

Di. 14

15h

Cap sur le monde :
« La vie en Nord »

Ciné DocuTémoin

P. 65

STAVELOT

Local de la
Croix Rouge

16 & 17

Atelier De main(s)
Malin : Le sucre

Atelier

P. 85

Stavelot

Bibliothèque

Me. 17

L'Heure des P'tits
Loups

Bibliothèque

080/ 88 10 36

TROISPONTS

Salle Henri
Moulin

Me. 17

Repas amicale des
pensionnés : Dîner
d'automne

Association

Y. Thonus
080/ 68 47 44

STOUMONT

Ecole
communale
de La Gleize

Me. 17

14h > 16h

Halloween

Bibliothèque

STAVELOT

Salle Prume

Di. 21

16h

Perry Rose et Rachel
Ponsonby

Jeune Public

P. 45

LIERNEUX

Bibliothèque

Me. 24

14h

Spectacle surprise

Bibliothèque

P. 78

TROISPONTS

Espace
culturel

Me. 24

19h45

« Je chante,
tu racontes »

Atelier

P. 83

STAVELOT

Salle des
Gardes

Ve. 26

Djoyeûs Pign'teûs :
Jeu "Au pied de la
lettre"

Association

TROISPONTS

Bibliothèque

Sa. 27

10h

Samedi les Histoires!

Bibliothèque

P. 79

LIERNEUX

Bibliothèque

Sa. 27

10h

Les Racontines

Bibliothèque

P. 78

STAVELOT

Salle des
Gardes

Sa. 27

Banquet des
Djoyeûs Pign'teûs

Association

TroisPonts

Espace
culturel

Sa. 27

Théâtre dialectal :
cabaret wallon

Association

9h30

20h

15

Musée de
Wanne
080 / 39 87 37

NOVEMbre
STAVELOT

Site de la
Basse Cour

Sa. 3

STAVELOT

Salle de la
Basse Cour

3&4

TROISPONTS

Espace
culturel

Di. 4

STAVELOT

Réfectoire
des Moines

STAVELOT

14h

STAVELOT

Parfondruy

Sa. 24

Dès 15h

Marché de Noël
de la jeunesse de
Parfondruy

Association

0498 54 33 26

TROISPONTS

Espace
culturel

Sa. 24

20h

Concert de la
Sainte-Cécile

Sociétés
musicales

P. 76

STAVELOT

Quartier du
Pré Messire

24/11 >
06/01

Dès 16h30

Illumination de Noël

Association

0494/31 92 05

TROISPONTS

Henri Moulin

24 & 25

Expo chez l'Artisan
d'Art : 18 artistes à
votre rencontre

Association

Jacqueline
Roumez
0473/ 18
28 08

TROISPONTS

Château de
Wanne

Di. 25

10h -18h

14ème marché
artisanal

Association

Gîte d'étape
château
de Wanne
080/86 31 06

La Culture est un
voyage!

Evènement

P. 48

Le Petit Salon du Vin

Association

www.salonduvinbassecour.be

13h30
> 17h30

Vues sur
les campagnes :
« Sous quels toits
bien vieillir à la
campagne ? »

Ciné DocuTémoin

P. 66

Me. 7

20h30

Création-Fugue
littéraire "Tombeau
d'Apollinaire"

Musique

P. 37

Caves de
l'Abbaye

9 & 10

20h

Stavelot Jazz

Musique

P. 38

TROISPONTS

Institut SaintJoseph

Di. 25

12h

Repas de chasse
de l’option hôtellerie

Association

080/68 91 23

TROISPONTS

Espace
culturel

Sa. 10

20h

Festirock : Tribute
Cover

Musique

P. 42

TROISPONTS

Espace
culturel

Me. 28

19h45

« Je chante,
tu racontes »

Atelier

P. 83

TROISPONTS

Espace
culturel

Je. 15

19h30

Le rat des champs,
c'est quoi?

Conférence

P. 54

STAVELOT

Salle Prume

Me. 28

20h

La Philosophie :
affaire solitaire ou
collective?

Philosophie

P. 56

LIERNEUX

Bibliothèque

Sa. 17

10h

Les Racontines

Bibliothèque

P. 78

STAVELOT

Salle de la
jeunesse de
Masta

Sa. 17

19h

Mini trail : La mastasienne

Association

Jeunesse
de masta :
0472/985 543

TROISPONTS

Espace
culturel

Sa. 17

20h

Callas :
il était une voix

Théâtre

P. 30

STAVELOT

Salle Prume

Sa. 17

20h

Conférence
Eric Laforge

Evénement

P. 49

STAVELOT

Salle Atrium

Sa. 17

20h

Concert Sainte-Cécile
de l’Orphée

Société
musicales

P. 76

STAVELOT

Réfectoire des
Moines

Sa. 17

20h

Concert des Baladins
"Mémoire Vivante"

Société
Musicale

P. 76

STAVELOT

Abbaye

17 & 18

Salon du livre et du
vinyle

Evènement

P. 49

TROISPONTS

Henri Moulin

17 & 18

Expo chez l'Artisan
d'Art : 18 artistes à
votre rencontre

Association

STAVELOT

Salle des
Gardes

Di. 18

Dés 8h

Les Petits Déjeuners
Oxfam

STAVELOT

Salle des
Gardes

Di. 18

11h

TroisPonts

Espace
culturel

Di. 18

après-midi

STAVELOT

Local de la
Croix Rouge

20 & 21

STAVELOT

Bibliothèque

Me. 21

STOUMONT

Bibliothèque

Sa. 24

décembre
TROISPONTS

Bibliothèque

Sa. 1er

10h

Samedi les Histoires!

Bibliothèque

P. 79

TROISPONTS

Salle de
Wanne

Sa. 1

21h

Bal des années 90

Association

cjwanne@
gmail.com

STAVELOT

Grande Salle
du Collège St
Remacle

Sa. 1

20h

Concert d'hiver de
la Royale Harmonie
l'Emulation

Sociétés
Musicales

P. 76

Jacqueline
Roumez
0473/ 18 28 08

Stavelot

Caves de
l'Abbaye

Di. 2

7h > 18h

20ème Brocante de
Noël de Stavelot-Promotion

Association

R. Coeckelbergs :
0475/92 34 50

Evénement

P. 49

Stavelot

Abbaye

Di. 2

10h > 18h

Les Fééries Noël
"Marché de Noël"

Association

Abbaye de
Stavelot :
080/88 08 78

Conférence :
Le cas Médor

Evénement

P. 50

16h

P. 54

080/ 29 24 60

La patriotisme
a bon dos

Conférence

Association

Espace
culturel

Di. 2

Spectacle jeune public
pour Saint-Nicolas

TROISPONTS

P. 85

Repas de l'Amicale des
Pensionnés : Goûter
de la Saint-Nicolas

Association

Atelier

Espace
culturel

Me. 5

Atelier De main(s)
Malin :
Home organising

TROISPONTS

Y. Thonus
080/ 68 47 44

STAVELOT

Salle Prume

Je. 6

20h

Théâtre

P. 31

9h30

L'Heure des P'tits
Loups

Bibliothèque

Lorette Goosse "La
liste de mes envies"

Stavelot

Abbaye

Di. 9

10h > 18h

Association

10h

Les Rêveries du Matin

Bibliothèque

Les Fééries Noël
"Brocante de Noël"

Abbaye de
Stavelot :
080/88 08 78

16

080/ 88 10 36

17

Formation :
« L’attachement
précoce » par
A. Deprez. Dans
le cadre du 20ème
anniveraire de l’asbl
Entre-Familles

Association

info :
entrefamille
sasbl@gmail.
com

20h30

Café philosophique :
S'aimer soi-même
conduit-il à aimer
autrui?

Philosophie

P. 57

Ve. 14

20h

Showcase de David
Lombard

Musique

P. 43

Atrium

Di. 16

11h

Conert de Noël de l’Orchestre Accord’Âmes

Sociétés
musicales

P. 76

Stavelot

Abbaye

Di. 16

14h

Les Fééries Noël
"Concert de Noël :
Hommage à Jacques
Brel"

Association

Abbaye de
Stavelot :
080/88 08 78

STAVELOT

Bibliothèque

Me. 19

9h30

L'Heure des P'tits
Loups

Bibliothèque

080/ 88 10 36

STAVELOT

Au départ de
l'Office du
Tourisme

Je. 27

17h

Balade aux Flambeaux

Evénement

P. 50

STAVELOT

Salle Prume

Sa. 29

14h30 &
17h

Noël au Théâtre :
« Le Petit Peuple de
la Brume »

Jeune Public

P. 46

TROISPONTS

Espace
culturel

Di. 30

16h30

Noël au Théâtre :
« Vos désirs sont
désordres »

Jeune Public

P. 46

STAVELOT

Abbaye
de Stavlot

Lu. 10

STAVELOT

La Chômière

Lu. 10

STAVELOT

Maison des
Jeunes

STAVELOT

DU 1er JUIN
AU 30 DÉCEMBRE
À STAVELOT ET À
TROIS-PONTS

Anniversaire

Le Centre
culturel a
20 ans
Le Centre culturel a fêté, le 8 juin 2018,
le 20ème anniversaire de sa création.
Vingt ans que la Ville de Stavelot, rejointe en 2001 par la Province
de Liège et la Fédération Wallonie Bruxelles, accordent à notre
Centre culturel un soutien indéfectible. Vingt ans de projets, de
spectacles, de concerts, d’expositions, d’émotions partagées,
de réunions, de liens tissés avec nos publics et nos partenaires
associatifs, de valeurs défendues, … une jeunesse passionnante,
une belle tranche de vie déjà.
Pour célébrer ce cap important, le Conseil d’Orientation
a concocté un programme à notre image : pas de « bling bling »
mais un second semestre anniversaire qui met en valeur les
partenariats, les artistes, les activités qui nous sont chers et qui
ont marqué notre jeune histoire. Philo, jazz, chanson française,
poésie, écriture, projet participatif, conte, théâtre de la vie… toute
notre ADN dans une saison anniversaire à déballer…selon la liste
de vos envies.

Mais aussi ...

Les Balades nature guidées	
STAVELOT FRANCORCHAMPS COO
Au départ de l’Office du Tourisme

Au détour de sentiers connus ou parfois oubliés, au sein d’une nature magnifiquement préservée, venez (re)
découvrir notre belle région… Nos guides vous emmèneront au gré de leur envie sur des thèmes variés et sans
cesse renouvelés… pour votre plus grand plaisir ! Demandez le calendrier complet!

18

Au niveau protocolaire, la date à retenir est celle du jeudi 27
septembre. Au programme de cette journée : séance protocolaire, festivités et, à 20h, un spectacle jubilatoire :
« La Foire aux Impros » par le Théâtre Jardin Passion.
Et parce que la culture c’est vous, votre présence tout au long de
ce semestre anniversaire sera notre plus beau cadeau !
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DU 29 JUIN
AU 8 JUILLET
STAVELOT

Musique de Chambre

1.

DU 29 JUILLET
AU 15 AOÛT
STAVELOT

Festival

Découvrez, au jour le
jour, toute la programmation du festival
dans nos pages
« Calendrier ».
Info et rés : En ligne
sur le site
www.festival-vts.net
ou Office du Tourisme :
080/86 27 06

53
Festival Vacances
Théâtre de Stavelot
ème

VTS

Une fois encore l’Abbaye s’apprête à accueillir les tréteaux des VTS
pour son festival d’été où un public détendu, exigeant, aimant
résolument le théâtre et l’esprit de convivialité, va se retrouver
pour faire la fête au théâtre. Cet été encore, nous avons opté pour
un grand chapiteau dans la cour de l’Abbaye afin de pouvoir offrir
un panel varié d’artistes confirmés ou à découvrir: ils ont marqué
par leur audace, leur sensibilité et leur vision de la vie, la saison
théâtrale de notre communauté ou de la scène internationale,
ils sont heureux de venir jouer dans l’écrin stavelotain. La salle
Prume se fera plus intime avec des spectacles qui débuteront
souvent leur tournée en nos murs. Les caves de l’Abbaye de
Stavelot sont aussi ouvertes au public. Elles accueillent chaque
année une exposition et un espace de restauration pendant le
festival.
Enfin, le jour de clôture, le parc qui entoure l’Abbaye est investi par
plusieurs artistes de rue dans le cadre du mini-festival de rue Les
P’tits Festarts.

20

Découvrez,
au jour le jour, toute
la programmation
du festival dans nos
pages « Calendrier ».
Info et rés :
En ligne sur le site
www.lesfestivals
dewallonie.be ou
Festivals de Wallonie
081/73 37 81 ou
Bureau de location
(dès le 12 juillet) :
080/86 27 34 ou Office
du Tourisme :
080/86 27 06 ou
PAF :
Concerts
du soir : 20 €
Concerts du matin :
de 6 à 14 €
+ abonnements divers

BALTICA

61ème duFestival
29 juillet au 15 août 2018
de Musique de Stavelot
« Baltica »

081.73 37 81 • 080.86 27 06 • 080.86 27 34

www.lesfestivalsdewallonie.be

C’est surtout avec des compositeurs des pays du Nord que le
Festival de Stavelot s’inscrit dans le thème Baltica. Ce voyage
musical autour des neuf pays de la Mer Baltique sera illustré par
de nombreux jeunes musiciens, venus de chez nous ou parfois
de bien loin. La programmation s’enrichira aussi de très grandes
œuvres de musique de chambre et célébrera deux anniversaires
importants, ceux de Couperin et de Debussy. Voici donc beaucoup
de découvertes ou redécouvertes en perspective, et cela, dans
le cadre privilégié de l’Abbaye, de l’église Saint-Sébastien et de
l’Espace culturel des Capucins. Sans oublier les Caves Romanes,
lieu d’excellence pour de belles et chaleureuses rencontres !
Affiches 2018-2.indd 1

02/05/18 15:29
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2.

Festival
DU 15 AU 27
OCTOBRE
ABBAYE DE
STAVELOT,
SALLE PRUME

Découvrez,
au jour le jour, toute
la programmation
du festival dans nos
pages « Musique ».
Info et rés : En ligne
sur le site
www.ccstp.be ou asbl
Ecoutez Voir :
087/270 601
Prévente :
14 € (12 € pour les
moins de 26 ans).
Tarifs dégressifs si
plusieurs spectacles.
Sur place :
16 € (14 € pour les
moins de 26 ans)
Art. 27 : 1,25 €

7ème édition
« Les P’tits Festarts »
Spectacles de rue et animations

Théâtre

17ème Festival
« 1 chanson peut
en cacher une autre… »

Le temps d’un après-midi, les artistes envahiront le site
du Parc de l’Abbaye pour le plus grand bonheur des petits
et des grands. L’humour, la surprise, la poésie, la curiosité
sont au rendez-vous de cet après-midi inoubliable !

Chanson ? Oh, le gros mot !
La chanson francophone est morte. Tout le monde le dit :
programmateurs, journalistes, organisateurs.
Dorénavant, nous devons être « pop ». Un terme, comme « folk »
en d’autres temps, suffisamment fourretout pour ne rien révéler de
sa nature intrinsèque. En anglais de préférence, manière de ne pas
se trouver « à poil » comme l’avouait en toute candeur une jeune
artiste*.

DIMANCHE
8 JUILLET
DE 13H30 À 18H

Et puis, cela fait plus jeune, plus branché : c’est ce que veut Dieu.
Pardon, ce que veut Showbiz : il faut bien nourrir le tiroir-caisse.
« Chanson », terme banni par tous ? Nous pouvons vous rassurer :
pas par le public. Combien de fois en vingt-cinq ans, n’avons-nous
pas été interpelés « Pourquoi ne les entend-on pas à la radio ? »
Ceux-là s’appellent Lise Martin, Gauvain Sers, Claude Semal, Claire
Spineux, Flow, Jules et Jo, Liz Cherhal, Benoit Paradis, Pascale Delagnes, Thierry Romanens pour n’en citer que quelques-uns. Tous
ont foulé nos planches, alertes et bien vivants avec ce pouvoir de
nous emmener ailleurs, d’apporter réponses et interrogations dans
les moments de doute et de bonheur.

Une organisation
du Centre culturel et
du Festival Vacances
Théâtre.

Trois petits cochons un peu paumés construisent leurs maisons
près de la forêt… L’histoire populaire est ici revisitée grâce à
l’imagination d’un narrateur exalté. Il égratigne avec humour le
vernis de bons sentiments qui émaille la version édulcorée connue
de tous.

Info :
Centre culturel :
080/ 88 05 20
www. ccstp.be
Accès libre au site.
PAF : Au chapeau !

Barto
Par le Theater Gili Gili

SITE DE L’ABBAYE
DE STAVELOT

Les 3 petits cochons
Par le Théâtre Magnetic
Théâtre d’objets clownesque
Cour de l’Abbaye | 13h30 | 15h | 16h15
Durée : 20’ | www.theatremagnetic.be

Solo loufoque d’un
clown contorsionniste
Chapiteau | 14h & 16h45
Durée : 45 ‘ | www.barto.ca

Chanter, c’est émettre une vibration et sentir bouger. À l’heure de
la marchandisation extrême de la culture et de la variété aseptisée,
nous, le public, avons besoin que se perpétue l’authenticité populaire de la chanson, multiple, vivante, impossible à figer.
*Cfr édito de 2014
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Barto est un gentil personnage quelque peu excentrique qui
sait plaire à son public autant par ses exploits techniques que par
ses trucs loufoques. Il vous transportera dans un monde où se
côtoient comédie, contorsion, jonglerie et équilibre toujours
agrémenté d’un brin de folie. Un spectacle hautement visuel.
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Chiringuito Paradise | Par Sitting Duck
Comédie physique | Forum | 14h30 & 17h30
Durée : 45’ | www.chiringuitoparadise.com

Deux barmen préparent la fête d’ouverture de Chiringuito
Paradise. Tout est prêt pour une cérémonie d’ouverture réussie.
Les invités sont déjà là et le Champagne est au frais. La fête peut
commencer. Un duo touchant et déjanté qui essaye de sauver les
meubles dans un mélange apocalyptique incluant la jonglerie
catastrophique, la comédie physique et les feux d’artifice !!!
Bienvenue à Chiringuito Paradise!

L’arbre et la fleur | Par la Cie Irène K
Spectacle poétique de danse | Vestiges | 16h
Photo : Christopher Roxs

Durée : 40’ | www.irenek.be

Le vent souffle, soulève les graines de fleurs et les emporte.
Parmi elles, il y en a une, toute petite et fragile. Elle trouve domicile au pied d’un arbre élégant et majestueux. La jeune pousse
y grandit, s’épanouit... L’Arbre et la Fleur est un spectacle dansé
sur de la musique live qui parle des liens d’amitié qui aident à
grandir, se découvrir et s’affirmer.

Les secrets de Polichinelle
Par l’Ecole de cirque

Art circassien | Chemin herbeux | 15h & 16h30
Durée : 20’ | www.ecoledecirquepolichinelle.be

Un cabaret cirque à ciel ouvert avec les jeunes et les animateurs
de l’Ecole de Cirque Polichinelle. Suspension, prouesse et envol
seront au rendez-vous pour émerveiller le public.

L’Ecole de cirque polichinelle
Les Fabuleux
Par Les Royales Marionnettes

Animation et déambulation
Chemin herbeux | De 14h15 à 16h30

Durée : 10’ par Fabuleux | www.lesroyalesmarionnettes.be

Cour de l’Abbaye | 14h20

Théâtre d’objet | Vestiges | De 14h à 17 h

Ils vous livrent à la carte des Fables choisies de Monsieur de La
Fontaine revisitées, bien sûr, actualisées et résolument décalées.
Colporteurs fantaisistes, ils vous présentent leurs récits fabuleux
sous la forme de petites histoires courtes.
Emboîtez leur le pas pour assister à la suivante, car sachez que
tout acteur vit aux dépens de celui qui l’écoute.

Stage clown
Durée : 30’

A l’occasion de la fin du stage, une Parade de Clowns va déambuler et s’installer pour vous présenter des numéros solos, duos/
trios et des ensembles, fruits de la recherche des participants.
Venez nombreux les applaudir !

En clôture :

Bongo Bang | Cour de l’Abbaye

Ces trois percussionnistes vous feront vibrer au son du djembé,
de la derbouka et du Kajon. Ambiance garantie !
24

25

DIMANCHE
29 JUILLET À 21H
TROIS-PONTS,
MUSÉE DE WANNE

Théâtre

2.
Théâtre

Une organisation du
Comité culturel de
Trois-Ponts et du
Centre culturel, en
collaboration avec le
Musée et le Château
de Wanne.
Info et rés :
Comité culturel
de Trois-Ponts
0470 / 64 11 08
En ligne sur
www.ccstp.be
cc3ponts@gmail.com
PAF : 12 € en prévente
15 € sur place
Art. 27 : 1,25 €
Points de prévente :
Librairie La Rime à
Trois-Ponts - Jouets
Lanuits à Vielsalm L’allée Verte à Stavelot
1 Fidélo

JEUDI 27
SEPTEMBRE À 20H
ABBAYE
DE STAVELOT,
SALLE PRUME

La Foire
aux impros !

Il ne faut jurer de rien
Théâtre en plein air
D’Alfred Musset par le Théâtre Royal des Galeries
Doutant des femmes pour avoir si souvent usé de leurs faveurs,
le jeune et léger Valentin se refuse au mariage, au grand
désespoir de son oncle, le négociant Van Buck, qui, tout en le
morigénant, paie ses dettes au jeu. Il menace donc son neveu
de le déshériter s’il refuse d’épouser la jeune Cécile de Mantes.
Valentin parie alors qu’il réussira à séduire la belle en trois jours ce qui lui permettrait de refuser qu’une jeune fille aussi facilement
conquise puisse devenir sa femme.
Mais c’est sans compter « qu’il ne faut jamais jurer de rien » !
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Par le Théâtre Jardin Passion

Dans le cadre du 20ème
anniversaire du Centre
culturel.
Info et rés :
080 / 88 05 20
En ligne sur
www.ccstp.be
PAF : 15 €
Prévente : 12 €
Art. 27 : 1,25 €
1 Fidélo

Au centre du plateau vide, un chapeau…
Celui d’un Monsieur Loyal qui dépouillera
les fanions remplis par le public. Un titre de
chanson, un slogan, un objet, inspireront
les thèmes des impros de l’équipe qui, avec
presque rien et beaucoup d’humour, donnera naissance à des situations délirantes et
rocambolesques. « Roulez casquettes, c’est la
foire aux… »
Distribution : Marie-Noëlle Hébrant, Geoffrey
Seron, Sébastien Hébrant, Virginie Dhondt,
Pierre Poucet, Maud Lefèbvre
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MARDI 9 OCTOBRE
À 20H

SAMEDI
29 SEPTEMBRE
À 20H

TROIS-PONTS,
ESPACE CULTUREL

TROIS-PONTS,
ESPACE CULTUREL

2.

Théâtre

Théâtre

Une organisation du
Comité culturel de
Trois-Ponts et du
Centre culturel.
Info et rés :
080 / 29 24 60
En ligne sur
www.ccstp.be
cc3ponts@gmail.com
PAF : 15 € en prévente
17 € sur place
Art. 27 :
2 tickets et 2,50 €
Points de prévente :
Librairie La Rime à
Trois-Ponts - Jouets
Lanuits à Vielsalm L’allée Verte à Stavelot
1 Fidélo

Debout

Une organisation de la
Plate-Forme de Soins
Palliatifs de l’Est et du
Centre culturel.

Sofia Syko :
Libérée, délivrée,
divorcée

Spectacle familial

Info et rés. :
080 / 29 24 60
En ligne sur
www.ccstp.be
PAF : 8 € en prévente
10 € sur place
Art. 27 : 1,25 €
1 Fidélo

Depuis que leur petit frère Eliot est
mort, la maison de Lucie et Léa
s’est éteinte, et Maman aussi. Il ne
faut pas faire de bruit, il ne faut pas
déranger.
Alors, pour continuer à jouer et à
rire, pour retrouver Eliot et pour
comprendre, Lucie et Léa vont
tous les jours au cimetière. Elles y
trouvent un terrain de jeu ouvert à
toutes les fantaisies, un espace libre
pour crier et imaginer, un endroit
où la vie continue. Avec une bonne
dose d’humour et d’humanité,
cette histoire raconte comment la
vie reprend ses droits par tous les
chemins possibles, comment l’irrépressible geyser de vie de l’enfance
redonne de l’espoir, même dans le
deuil.

Cabaret/Spectacle
« Libérée, Délivrée, Divorcée » va vous emmener dans l’histoire
de cette quadra à nouveau sur le marché, après sa séparation.
Après 20 ans de vie commune et à nouveau célibataire, comment
gérer la séparation? Les ados, l’ex-mari, sa nouvelle compagne,
et les commentaires des copines… .
Sur un ton tantôt sarcastique, tantôt ironique, Sofia vous entraine
dans ses délires, dans sa vie, avec une légèreté absolue.
Avec humour, fantaisie et pleine d’énergie, Sofia Syko met le feu !

Mention du Jury pour la
Thématique aux Rencontres
Jeunes Publics de Huy.
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SAMEDI 17
NOVEMBRE À 20H
TROIS-PONTS,
ESPACE CULTUREL

2.

JEUDI
6 DÉCEMBRE À 20H
ABBAYE DE
STAVELOT, SALLE
PRUME

Théâtre

Une organisation de
l’AMAPAC, du Comité
culturel de TroisPonts et du Centre
culturel.
Info et rés :
080/29 24 60
En ligne sur
www.ccstp.be
PAF : 16 € en prévente
19 € sur place
Art.27 : 1 ticket
1 Fidelo

Callas :
Il était une voix
La musique. L’amour. Le destin.
En cette belle fin d’après-midi de 1977, François Grenier
– journaliste pour la radio – n’a qu’une idée en tête : empoigner
sa valise pour fuir Paris et rejoindre sa famille en vacances. Mais
une actualité brûlante va le retenir dans la capitale. En milieu de
journée, Maria Callas est décédée, seule, dans son appartement.
Chargé par sa direction de réaliser une émission spéciale pour le
lendemain, François plonge dans la documentation. Jusqu’à ce
que, par réelle magie ou grâce à sa puissante imagination,
une figure féminine mystérieuse fasse son apparition.
Sur le ton de la confidence, les moments clés de la vie de la diva
sont incarnés par nos héros, révélant un parcours d’artiste et de
femme jalonné de surprises. Car la pièce n’est pas d’abord un
récit de vie, mais la rencontre entre deux êtres humains qui opère
sur chacun une transformation inattendue...

Par l’Atelier Théâtre Jean Vilar avec Alain Eloy et Anne
Renouprez dans une mise en scène de Patrick Brüll.
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2.
Théâtre

Info et rés :
Centre culturel :
080/ 88 05 20
En ligne sur
www.ccstp.be
PAF : 15 €
Prévente : 12 €
Art. 27 : 1,25 €
1 Fidelo

La Liste de
mes envies
Par Lorette Goosse
Une comédie d’après le bestseller
de Grégoire Delacourt
Lorsque l’on peut tout avoir, que
désire-t-on vraiment? Jocelyne a 47 ans.
Elle est heureuse avec son mari Jocelyn.
Et voilà. Jocelyne et Jocelyn!
Elle est mercière à Arras. Il est ouvrier
chez Häagen–Dazs. Et voilà. Un jour,
elle joue. Elle gagne l’Euro Millions.
Une chance sur 76 millions! Mais voilà…
L’argent fait-il le bonheur? Lorette Goosse
signe l’adaptation et interprète tous les
personnages nés de la plume d’un grand
écrivain. Une comédie où l’on redécouvre
avec plaisir les joies simples de la vie.
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DU 15 AU 27
OCTOBRE

Claude Semal « Les marcheurs » + invités

« Résumons-nous. Je pratique, dans un pays qui n’existe pas,
un mode d’expression qui existe de moins en moins. C’est mon
métier, disais-je. C’est ma vie. Ne voyez cependant dans ces
propos nulle amertume. Nulle vindicte. Je prends simplement
conscience de mon état. Je suis une possible baleine d’eau
douce. Je suis un oiseau-mouche migrateur. Je dois bouger
pour ne pas mourir. … Je ne demande rien. Je cherche. Un
microclimat. Une niche écologique. Le lieu géométrique d’une
sensibilité, d’une expression et d’un public. C’est ambitieux ?
Certes. Simple et ambitieux comme la vie d’une baleine bleue. »
(Claude Semal)

ABBAYE DE STAVELOT, SALLE PRUME

3.
Musique

Info et rés :
En ligne sur
www.ccstp.be
Ecoutez-Voir :
087/270 601
PAF : 16 € - 14 € pour
les - de 26 ans
Préventes : 14 €
12 € pour les moins
de 26 ans
Art. 27 : 1,25 €
2 Fidelo

17ème festival
« 1 chanson peut
en cacher une
autre… »
Lundi 15 et mardi 16 octobre - 9h45 et 11h

« Isapo », Marie-Rose Mayele &
Thierry Hercod (B)
En scolaire pour les maternelles
Info et rés : 080/88 05 20 | PAF : 4 €

Jeudi 18 octobre à 10h00

Faon Faon (B) « En concert »

En scolaire pour les grands du cycle primaire
Info et rés : 080/88 05 20 | PAF : 4 €

Vendredi 19 octobre à 20h30

Erwan (B) & Claude Semal (B)
Erwan « Duo »

Alors qu’il se produit dans d’autres formules musicales,
le fondateur d’Atomique DeLuxe viendra en formule duo,
accompagné de sa guitare acoustique. Un chanteur incisif,
totalement franc du collier quand il s’agit de défendre le choix du
français dans ses compositions, monde rock compris.
Textes acerbes, humour caustique, il est heureux d’être là en
toute simplicité et belgitude affirmée pour ce Liégeois aux
origines bretonnes.
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Un spectacle conçu pour fêter ses 40 ans de chansons et nos
25 ans d’activisme tournés vers l’avenir.
Info et rés :
En ligne sur
www.ccstp.be
Ecoutez-Voir :
087/270 601
PAF : 16 € - 14 €
pour les - de 26 ans
Préventes : 14 €
12 € pour
les - de 26 ans
Art. 27 : 1,25 €
2 Fidelo

Samedi 20 octobre à 20h00

Mathias Bressan (B) & Volo (F)
Mathias Bressan « L’Imprévu »

Chanteur déroutant et redoutable batteur, l’artiste bruxellois
se donne à fond pour décloisonner les traditions de la chanson.
Sur scène, l’instrument est placé à l’avant pour contourner le
schéma traditionnel où le batteur est généralement l’homme
de l’ombre. Ce n’est pas sans danger : en pleine lumière,
vertueux, libre de ses mouvements, infusé de groove et
d’arrangements déviants, il cherche à s’inscrire dans la lignée
des figures sacrées comme Brel, Brassens, Ferré ou Gainsbourg, ces manitous étouffants qui laissent peu d’espace aux
nouveaux venus.

Volo « Chanson française »

Les deux frangins creusent le sillon d’un répertoire en marge
des autoroutes médiatiques. Ils suivent leur bonhomme de chemin en se faisant la voix de la société actuelle et des étapes de
vie de tout un chacun. Leurs chansons à deux voix-guitare nous
enveloppent avec leurs mélodies acoustiques et leurs mots
chaleureux. Et un partenaire multiinstrumentiste pour relever
la sauce. Pas besoin de hausser le ton pour ces ex-Wriggles :
les mots prennent position et apportent une résonnance qui
n’en est pas moins forte. Laisser place à l’écoute pour mieux
questionner. Des mots et des notes pour prendre soin de nous.
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Un spectacle familial
à savourer dès 3 ans.
Info et rés :
Centre culturel :
080/88 05 20
En ligne sur
www.ccstp.be
PAF : 7 € - 6 € en
prévente
Art. 27 : 1,25 €
1 Fidelo

Info et rés :
Ecoutez-Voir :
087/270 601
En ligne sur
www.ccstp.be
PAF : 16 € - 14 € pour
les moins de 26 ans
Préventes : 14 € - 12 €
pour les - de 26 ans
Art. 27 : 1,25 €
2 Fidelo

Dimanche 21 octobre à 16h

Perry Rose & Rachel Ponsonby (B)
« Pic-Nic Rendez-vous »
Pas de dialogues, juste quelques mots échangés, le langage
est celui de la musique et des corps.
Inspiré des pantomimes anglaises et des comédies musicales
américaines, une délicate chorégraphie de sentiments raconte
comme il est difficile de sortir de son monde pour en découvrir
un autre. La poésie de ce langage et l’humour qu’il véhicule
donnent le ton du spectacle : drôle, tendre et absurde.

Vendredi 26 octobre à 20h30

Lara (B) & Imbert Imbert (F)
Lara « En français dans le texte »

La résumer tient en peu de mots : la force tranquille.
Chanteuse multilingue à l’esprit novateur, elle livre une musique
folk contemporaine. Dans le simple appareil de deux guitares,
sa voix douce évoque un passé rempli de voyages et d’aventures,
proche de la nature sauvage. Le tout respire fraicheur et liberté.
Sur scène, elle pousse à l’extrême son lien avec le public pour
faire de la rencontre un partage mutuel.

Imbert Imbert « Viande d’amour »

Depuis son premier album en 2007, Imbert Imbert,
contrebasse et voix éraillée, déploie une poésie de l’âpreté,
loin du consommable, où le bas corporel est géographiquement
tout près du cœur. Il aurait bien du mal à le cacher : cet homme
est punk. A l’origine, il y a cette volonté de ne pas être comme
tout le monde. Mais un punk fin instrumentiste, un punk poète,
un punk zen. Sur scène, le garçon est apaisé, voire apaisant.
Auteur aux mots crus, ado plein de sagesse,
voici un anticonformiste chez les anticonformistes.

Les 22 et 23 octobre à 10h et 13h45

« Zinzin » André Borbé (B)

En scolaire pour les petits du cycle primaire
Info et rés : 080/88 05 20 | PAF : 4 €
Jeudi 25 octobre à 9h45

Nicolas Jules (F) en trio
« Crève silence »

En scolaire pour les classes du secondaire
Info et rés : 080/88 05 20 |PAF : 6 €
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MERCREDI 7
NOVEMBRE À 20H30
RÉFECTOIRE DES
MOINES, ABBAYE DE
STAVELOT

Info et rés :
Ecoutez-Voir :
087/270 601
En ligne sur
www.ccstp.be
PAF : 16 € - 14 € pour
les moins de 26 ans
Préventes : 14 € - 12 €
pour les - de 26 ans
Art. 27 : 1,25 €
2 Fidelo

3.
Samedi 27 octobre à 20h00

Cloé du Trèfle (B)
& Les Fouteurs de Joie (F)
Cloé du Trèfle « Entre l’infime et l’infini »

Elle renoue ici avec le format chanson pour poser la voix sur ses
sentiments avec des textes au plus près du cœur. Prendre pied
dans l’intimité pour mieux s’élancer dans l’immensité, de la vie,
du monde.
Et si vous doutez de cette inclassable, s’il vous faut une caution
irréprochable pour juger l’intérêt de ses compositions, sachez
qu’elle est coup de cœur de l’Académie Charles Cros.
Alors, laissez-vous porter par cette magicienne.

Les fouteurs de joie « Des étoiles et des idiots »

Ils trimbalent avec eux quinze ans d’amitié de connivence.
Ensemble, ils composent, ensemble ils chantent, ensemble…
ils changent le monde. Né dans les bars et la rue, le collectif
s’est peu à peu invité dans les théâtres pour des concerts donnés
en quasi acoustique.
Ils ne proposent pas un concert : c’est une expérience.
Dynamique, tendre et surtout éphémère.
Une expérience de l’instant, celle de la Joie !
La joie, victoire sur l’obscurantisme, les dogmes et la peur.
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Musique

Avec la
collaboration de
l’Abbaye de Stavelot,
de l’Office du Tourisme
et de l’Association des
Amis de Guillaume
Apollinaire.
Info et rés : en ligne
sur www.ccstp.be
ou au Centre culturel :
080/88 05 20
PAF : 13 €
Prévente : 10 €
1 Fidélo

Tombeau
d’Apollinaire
Création – Fugue littéraire
Steve Houben: saxophone | Thierry Devillers: lecteur |
Jean-Christophe Renault : piano, composition
Créé à l’occasion du centenaire de la mort de
Guillaume Apollinaire (1880-1918), « Tombeau d’Apollinaire »
s’inscrit dans la continuité de « Letter Music ». Le spectacle
puise, entre autres, dans les poèmes du recueil « Alcools » dont
« Le voyageur » ou encore le célèbre « Zone » sont issus. Faisant
référence au poème d’Alan Ginsberg « at Apollinaire’s grave » il
est aussi un hommage aux poètes de la Beat generation et aux
surréalistes dont il est le précurseur.
Une création qui met à l’honneur la vie et la biographie du poète;
qui fait revivre les vers libres du poète assassiné et fait renaître
l’enchanteur pourrissant dont l’âme et les vapeurs éthyliques
errent à tout jamais dans les rues de Stavelot...
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3.
Musique

VENDREDI 9
ET SAMEDI 10
NOVEMBRE
CAVES DE L’ABBAYE
DE STAVELOT

19ème
Stavelot Jazz
Accords complices
Au fil des éditions, notre festival a su acquérir une réputation de
qualité, d’accueil et de convivialité.
Bien sûr, l’engouement du public et l’endroit y sont pour une
bonne part, mais rien ne serait possible si les artistes ne «jouaient
pas le jeu». C’est cette complicité entre et avec les musiciens
que nous mettons en avant; celle que vous ressentez lors des
concerts, où se côtoient virtuosité et joie de vivre qui vous font
voyager en musique. Embarquez avec nous, aucun d’entre eux ne
manquera à bord... ces copains d’accords !

Vendredi 9 novembre à 20h

Carte Blanche à Johan Dupont
Une organisation du
Centre culturel avec
la collaboration de
Jazz Pirine.
Info et rés : en ligne
sur www.ccstp.be ou
au Centre culturel :
080/88 05 20
PAF :
Vendredi : 12 €
(10 € prévente et
étudiants) - Samedi (2
concerts) : 14 € (12 €
prévente et étudiants)
Art. 27 : 1,25 €
Pass 2 jours : 20 €
(18 € préventes et
étudiant)

Johan Dupont : piano ... et ses invités.

Un peu de Chopin; un zeste de Michel Petrucciani; une dose
de Scott Joplin, et plein d’autres influences... C’est cela Johan
Dupont, un pianiste hors pair dont l’imagination n’a d’égale que
la dextérité, aussi à l’aise dans un ragtime au tempo d’enfer que
dans une ballade envoutante !
Pour cette carte blanche (la seule qui lui ait été offerte jusqu’à
présent), il va se faire plaisir et VOUS faire plaisir. Entouré de
musiciens qu’il a choisi, il nous réserve des moments sans
aucun doute aussi surprenants qu’emballants. Un rendez-vous
à ne pas manquer, à moins que vous aimiez les regrets ...

Une belle surprise pour notre 20ème anniversaire !

1 Fidélo

Louis Joos
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Suivi de :

One Take, Loris Tils
Patrick Dorcean: batterie I Loris Tils: basse électrique I
Igor Géhenot: claviers I Xavier Bouillon: synthé I Hervé Letor: sax.

Samedi 10 novembre à 20h

Tònka & One Take, Loris Tils
Tònka

Lydie Thonnard: flûte,voix I Michel Lambert: accordéon, guitare I
Mathieu Thonnard : contrebasse I Guillaume Malempré : batterie,
percussions.

One Take, c’est le titre de l’album et du projet aux allures tribales
de Loris Tils. Ce bassiste de talent nous propose ici une approche
personnelle sur fond d’improvisations aux sonorités groovy.
Personnelle…mais pas que ! Répondant à un rêve d’ado,
il s’est entouré de musiciens qu’il adore et avec qui il construit,
réinvente chaque morceau, chaque concert. Autour de rythmes
funk et groove, les musiciens s’écoutent, les instruments plus
mélodiques enrichissent l’harmonie, soutenus par le duo basse/
batterie. Résultat : une expérience unique et jouissive pour vous
seuls, fidèle public des Stavelot Jazz !

Le projet est né de leur rencontre au Conservatoire de Liège et à
l’AKDT de Libramont, de moments d’échanges musicaux,
d’improvisation, …de leur envie de jouer ensemble. A l’origine du
groupe, Eve Willems, en tournée avec le Cirque du soleil
(excusez du peu) est pour l’occasion remplacée par
Michel Lambert qui a rejoint l’ensemble depuis quelques mois.

Il expose pendant le 19ème Stavelot Jazz :

Les morceaux joués sont soit des compositions, soit des
arrangements de musique traditionnelle du monde. Rythmes
asymétriques, couleurs orientales et harmonies élargies, le tout
dans une belle énergie et une vraie complicité communicative,
c’est ça, le son de Tónka. Et cerise sur le gâteau, il y aura une
touche «locale» puisque Lydie Thonnard a vécu une bonne partie
de sa jeunesse à Stavelot (où ses parents résident toujours); nul
doute que sa motivation sera encore plus grande que d’habitude...

Louis Joos est né à Bruxelles le 1er mai 1940 et est issu de
l’Académie royale des Beaux Arts. Amoureux du jazz, musicien
lui-même, il est aussi un amoureux du noir et blanc. Son trait
évocateur, faussement désinvolte, reste une référence. Il est, sans
le vouloir, l’un des parrains de cette nouvelle génération.
Bien connu dans le milieu de la littérature jeunesse, où on le
retrouve le plus souvent aux côtés de Carl Norac, il est associé à
un grand nombre de publications dont plusieurs ont été primées
sur le plan international.
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Louis Joos

Dessinateur, illustrateur, auteur de bandes dessinées.
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SAMEDI 10
NOVEMBRE A 20H
TROIS-PONTS,
ESPACE CULTUREL

Musique
Une organisation
du Comité culturel
de Trois-Ponts en
collaboration avec le
Centre Culturel
Info et rés :
080/29 24 60
www.ccstp.be

Festirock :
Tribute Cover
Pour cette 2ème édition du Festirock à Trois-Ponts, la programmation se veut à nouveau ouverte et éclectique, dépassant les
frontières des genres et des âges. Au programme, un tribute et
des groupes locaux.
Venez donc vous éclater sur le dancing floor de l’Espace Culturel
de Trois-Ponts.
Du pur bonheur pour les fans de rock.

Appel à participation : Artistes de la région, venez vous expri-

mer sur la scène ouverte mise à votre disposition à l’Espace culturel. Une belle occasion de se confronter à un public et de profiter
d’une belle visibilité.
Vos candidatures sont attendues pour le 30 septembre 2018.
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Showcase
de David Lombard
VENDREDI 14
DECEMBRE À 20H
STAVELOT, MAISON
DES JEUNES

Info et rés :
Maison des Jeunes :
080/54 97 01 ou
0491/59 46 63
www.mjstavelot.be
PAF : libre

Le projet de David Lombard, songwriter liégeois, voit le jour en
2012. Ses influences stylistiques et textuelles proviennent autant
de songwriters nord-américains tels que Bob Dylan et Jackson
Browne que de son parcours universitaire en littératures modernes.
Alors qu’il avait déjà enregistré une démo de quatre chansons en
2015, David prépare maintenant la sortie de son premier album
concept (“Looking for a Dream”) prévu pour fin 2018.
David Lombard vous fera découvrir son univers folk / acoustique
engagé à travers ses guitares, son banjo et ses
harmonicas !
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4.

VENDREDI 5
OCTOBRE À 18H

DIMANCHE 21
OCTOBRE À 16H

Spectacle accessible
aux personnes à
mobilité réduite et
aux personnes en
situation de handicap
(sourdes, malentendantes, malvoyantes
ou aveugles, ...).

TROIS-PONTS,
ESPACE CULTUREL

Jeune Public

ABBAYE DE
STAVELOT,
SALLE PRUME

Merci de signaler la
demande de prise en
charge spécifique à
la réservation.

Une organisation du
Centre culturel, du
festival de Stavelot,
du Comité culturel de
Trois-Ponts et dans le
cadre des festivals de
Wallonie.

Cendrillon

Pic-Nic Rendez-vous

Opéra participatif
par l’Opéra Royal de Wallonie-Liège

Perry Rose & Rachel Ponsonby

Info et rés :
Au bureau du festival
(Abbaye de Stavelot)
du 12 juillet
au 15 août 2018
080/86 27 34
En ligne
www.ccstp.be
ou au Centre culturel
080/88 05 20
PAF : 6 € Enfant
14 € Adulte
Art. 27 : 1,25 €
1 Fidelo

Admirablement mise en musique par Pauline Viardot et servie
par de jeunes chanteurs belges accompagnés au piano, cette
production de l’Opéra Royal de Wallonie réunit tous les ingrédients
pour offrir à vos enfants une première immersion réussie dans le
monde magique et merveilleux de l’opéra: costumes chatoyants,
décors astucieux, maquillages travaillés, mise en scène intelligente et poétique, fraîcheur et talent des interprètes ! Inspiré du
conte bien connu de tous, Cendrillon est un opéra de chambre
aux personnages truculents… une vraie petite perle musicale et
scénique.
Et, qui sait, si vous vous montrez très sages, peut être vos enfants
vous laisseront-ils les accompagner ?

Dès 3 ans.

Dès 4 ans.
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Info et rés :
Centre culturel :
080/88 05 20
En ligne
www.ccstp.be
PAF : 7 €
6 € en prévente
Art. 27 : 1,25 €
1 Fidelo

Pas de dialogues, juste quelques mots échangés, le langage est
celui de la musique et des corps.
Inspiré des pantomimes anglaises et des comédies musicales
américaines, une délicate chorégraphie de sentiments raconte
comme il est difficile de sortir de son monde pour en découvrir un
autre. La poésie de ce langage et l’humour qu’il véhicule donnent
le ton du spectacle : drôle, tendre et absurde.

Un spectacle familial à découvrir dans le cadre du Festival
« 1chanson peut en cacher une autre… »
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SAMEDI 29
DÉCEMBRE À 14H30
& À 17H
ABBAYE
DE STAVELOT,
SALLE PRUME
Prix du Ministre
de l’Enseignement
fondamental et Coup
de foudre de la Presse
aux Rencontres de
Huy 2002
Info et rés :
080/ 88 05 20
En ligne
www.ccstp.be
PAF : 7 €
Prévente 6 €
Art. 27 : 1,25 €
1 Fidelo.

DIMANCHE 30
DÉCEMBRE À 16H30
TROIS-PONTS,
ESPACE CULTUREL
Info et rés :
080/ 29 24 60
En ligne
www.ccstp.be
PAF : 7 €
Prévente : 6 €
Art. 27 : 1,25 €
1 Fidelo

L’opération
Noël au Théâtre se
déroule dans
l’arrondissement…
Ouvrez l’œil !

Noël au Théâtre :

Le Petit
Peuple de
la Brume
Par le Théâtre du Papyrus
Dès 4 ans.

« Le petit peuple de la brume » crée en 2002 a marqué les esprits !
Le retour de ce petit bijou se devait de passer par Stavelot !
Pour aller à la découverte du petit peuple de la brume, il faut jouer
les explorateurs. Dans ce pays de brume, il fait froid, le soleil se
cache. Y-a-t-il une vie dans ce pays ? Avec un peu d’imagination
et un regard minutieux, le petit peuple se dévoile. Qui est responsable de ce climat hostile ? Un petit villageois courageux en
découvrira le mystère et l’amitié réchauffera le peuple entier. Un
moment de pure magie !

Vos
désirs
sont
désordres
Cirque d’objets poétique
et musical par la Cie
La bête à plumes
Dès 4 ans.

Deux valets ...chez eux ou presque. Ils astiquent, dépoussières,
rangent. Ici tout doit être IMPECCABLE! Mais ELLE rêve de
grandeur et de fantaisie. LUI, pourtant si irréprochable se plie
finalement à ses désirs. Ensemble ils deviennent, trébuchent et
dérapent … juste le temps d’un instant...suspendu !
Univers singulier autour de la jonglerie d’objets et de la musique,
ce duo, tantôt jongleurs, tantôt musiciens, nous fait voyager de
surprises en folies dans leur univers absurde et décalé!
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FIDUCIAIRE

Agence de Stavelot
Tél. 080 85 35 00

Rue Haute 15 - 4970 STAVELOT
Tel. : 080 86 34 03 Fax : 080 86 34 10
www.thunus.be
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5.

Evénement

DIMANCHE
30 SEPTEMBRE DE
11H À 17H
VILLE DE STAVELOT
Une initiative des
Services Extrascolaire
et Accueil Temps
Libre en collaboration
avec les associations
locales et le Centre
culturel.
Info : Accueil temps
libre : 080/86 42 70 ou
0496/67 09 29
atl@stavelot.be
PAF : libre

Evénement

Stavelot sans Auto
Une ville sans voiture ne veut pas dire « ville morte ».
En effet, le dimanche 30 septembre, les services communaux
de l’Accueil Extrascolaire et de l’Accueil Temps Libre de Stavelot
organiseront une journée durant laquelle diverses activités seront
proposées aux badauds d’un jour, telles que des initiations et
des animations en tout genre : sportives, culturelles, récréatives,
ludiques, musicales ...
La matinée, la Ville de Stavelot accueillera pour la première fois
le championnat de Belgique de course d’orientation. Plus de
400 coureurs sillonneront nos rues et ruelles à la recherche de
balises.
Un spectacle de magie pour enfants clôturera la journée !

SAMEDI
3 NOVEMBRE
DÈS 14H
STAVELOT, SITE DE
LA BASSE COUR
Une organisation du
Centre culturel, de
l’AMO Cap Sud en
partenariat avec le
CPAS, la Bibliothèque,
Entre Familles et le
Jardin Sauvage.
Un projet soutenu par
le Fonds Houtman.
Info et rés :
080/ 88 05 20
info@ccstp.be

La Culture est un
voyage !

LES 17 & 18
NOVEMBRE
DE 8H À 18H
STAVELOT,
CAVES DE L’ABBAYE

La foire du livre
et du vinyle
Nous allons investir les Caves de l’Abbaye de Stavelot pour y
organiser pour la première fois une foire du livre et du vinyle.
A cette occasion, plusieurs exposants seront présents.
Diverses animations seront organisées : conférences, rencontres
avec des auteurs et dédicaces, etc.
Entrée libre.

Au programme…
Samedi 17 novembre à 20h
Abbaye de Stavelot, Salle Prume

Dimanche 18 novembre dès 8h
Abbaye de Stavelot, Salle des Gardes

Conférence Eric Laforge
« Les morts insolites et
étranges des artistes
rock et pop ».

Les Petits Déjeuners
Oxfam
La Maison de Jeunes de Stavelot vous
accueille pour son petit-déjeuner OXFAM
avec au menu : de l’équitable, du local
du bio, des aliments savoureux à haute
valeur ajoutée pour les productrices et
producteurs d’ici et d’ailleurs…

Certains artistes ont disparu de manière
étrange et mystérieuse, d’autres de façon
totalement absurde et idiote. Certains ont
laissé une trace dans l’histoire, d’autres
ont voulu laisser une trace, mais pas de
chance, même leur mort a été un échec.

Info et rés : 0491/59 46 63
mjstavelot@gmail.com
PAF : 6 € adulte – 3 € enfant

Info et rés : 0491/59 46 63
mjstavelot@gmail.com - PAF : 5 €

Aboutissement de deux années de voyage!
Durant une après-midi, à travers une balade festive et gourmande,
nous vous proposons de partager les découvertes, les émotions
vécues par le groupe durant deux années de voyage à travers la
Belgique.
Exposition, évocations, dégustations & animations seront au menu
de cette après-midi festive et conviviale.
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Dimanche 18 novembre à 11h
Abbaye de Stavelot, Salle des Gardes

Conférence « Lancer un magazine
d’information et d’investigation :
le cas de Médor »
Comment créer un magazine qui a du sens, tant du point de vue
du contenu que dans sa fabrication ou sa distribution ?
Comment rendre l’initiative à des journalistes et non à des
hommes d’affaires?
Comment définir son contenu face, notamment, aux difficultés
rencontrées par les médias traditionnels?
Quelles méthodes journalistiques appliquer?
Quel rôle donner au journaliste : analyste, chercheur,
poil à gratter de la société actuelle ?

6.
Contes

Une journée
Contes &
Légendes
À 11H - Ô Mal Aimé

SAMEDI 13 OCTOBRE
STAVELOT

Le traditionnel
Apéro-contes
Destiné à ceux qui aiment entendre
d’autres y prendre la parole afin de raconter, dire, slamer, déclamer, voire chanter. Pour les candidats conteurs, contact préalable
souhaité chez Jacques
Caumiant (0488/56 05 88) ou Albert Moxhet (0476/60 75 99).
PAF : libre

Info et rés : Centre culturel : 080/88 05 20 - www.ccstp.be
PAF : 3 €

À 14h ou 14h30 – Au départ de la Salle Electrabel
Deux départs pour une Balade contée urbaine
(dans le vieux Stavelot)

JEUDI 27
DÉCEMBRE DÈS 17H
AU DÉPART DE
L’OFFICE DU
TOURISME DE
STAVELOT
Info et inscription
indispensable : Office
du Tourisme de Stavelot : 080/86 27 06
Accès payant. Chiens
non admis. www.
tourismestavelot.be

Une insolite balade
aux flambeaux
Une soirée pour redécouvrir Stavelot autrement ... À la lueur des
flambeaux, nos guides vous inviteront dans quelques lieux inattendus... Musiques et autres animations seront au rendez-vous pour
le plaisir des petits et grands !
En famille ou entre amis, venez partager avec nous, en toute
convivialité, cette belle balade !
Nous nous réjouissons de vous accueillir !
Sept départs, entre 17h et 20h, depuis la galerie vitrée de l’Abbaye.

« Dis-moi ce que tu fais et
je te dirai qui tu es »
Les métiers disparus

Il s’agit, pendant un peu moins de deux heures, de partir à la rencontre de personnages extravagants -et le plus souvent comiquesqui auront bien des choses à raconter sur la vie à Stavelot
autrefois. Ces récits vrais ou faux seront toujours vraisemblables.
Liberté est donnée à chacun d’y croire ou non.
Retour à la salle Electrabel, où l’on pourra déguster un morceau
de tarte et une boisson.
La réservation est obligatoire (080 88 05 20), ceci afin d’équilibrer
les deux groupes.
PAF : 5 € - 3 € (moins de 5 ans) Le goûter est offert.
Une organisation de l’asbl Contes et Légendes à Stavelot avec le soutien du
Centre culturel.
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SAMEDI 8
SEPTEMBRE À 19H30
TROIS-PONTS,
ESPACE CULTUREL

7.

Conférence

L’union pour une
pédagogie vivante,
c’est quoi ?

Info et rés :
080/29 24 60
www.ccstp.be
PAF : 5 €
réservation souhaitée.
2 Fidelo

Autour de Marcel Jeanpierre,
extraordinaire sourcier d’Ardenne
Par Jean-Philippe Legrand, journaliste

Par Isabel Pepin, Charline Lejeune, Harmony Martin, …
Cycle « Soyons curieux ! »
VENDREDI 24 AOÛT
À 20H
TROIS-PONTS,
ESPACE CULTUREL
Info et rés :
080/29 24 60
www.ccstp.be
PAF : libre

Cycle « Histoire d’y voir plus clair »

En mars dernier, le salon Ardenne en Transition nous dévoilait
l’existence d’un groupe de parents, de nos localités, soucieux
d’interroger l’école d’aujourd’hui et de proposer un modèle
éducatif alternatif pour leurs enfants, pour nos enfants.
Aujourd’hui, nous leur donnons la parole afin qu’ils puissent se
présenter à vous, exposer leurs questionnements, leurs envies,
ouvrir la discussion en votre compagnie. Pour vous permettre de
mieux cerner leurs points de vue, ils introduiront cette rencontre
par la projection du documentaire «Quels enfants laisserons-nous
à la planète» réalisé en France par Anne Barth. Futurs parents,
parents, grands-parents, enseignants ou simples curieux n’ayez
crainte de venir à la rencontre de leur initiative singulière.
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Chercheur d’onde(s)

L’ouvrage sera
disponible sur place
au prix de 30 euros.

Voici près de 50 ans que Marcel Jeanpierre s’illustre dans la
région et au-delà comme sourcier, radiesthésiste et rebouteux.
Quelle est son histoire ? D’où lui viennent ses dons ? Comment
en est-il venu à connaître l’hydrographie régionale et effectuer
des missions à l’étranger ? Mais aussi : comment se produit une
guérison à distance ? Comment peut-il retrouver les objets à
distance ? Comment, au cours de l’histoire, la baguette et le
pendule sont-ils devenus des outils de prospection ?...
Autant de questions auxquelles a tenté de répondre Jean-Philippe
Legrand dans son ouvrage dédié au prodige local :
“Marcel Jeanpierre, soucier d’Ardenne – Les exploits d’un chercheur d’ondes” ; autant de sujets que cet auteur passionné viendra éclairer de ses recherches lors de cette conférence proposée
à l’occasion des Journées du Patrimoine consacrées, cette année,
à l’insolite.
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Conférence

Le rat des champs,
c’est quoi ?
Par Anne-Marie et Dominique
Lallement
Cycle « Soyons Curieux ! »

JEUDI 15 NOVEMBRE
À 20H
TROIS-PONTS,
ESPACE CULTUREL

Info et rés :
080/29 24 60
www.ccstp.be
PAF : gratuit

Alors que les petits commerces
ploient, alors que le numérique gagne
du terrain, voici que deux sœurs
relèvent le défi audacieux d’ouvrir
« Le Rat des Champs », une librairie
qui se veut un retour aux livres. Ce projet s’installe, il y a 7 ans,
dans une maison de ville qui en garde tout le caractère accueillant. Les livres sont, ici, choisis et conseillés avec cœur, sélectionnés auprès des petites maisons d’éditions.
Anne-Marie et Dominique reviendront sur le parcours de ce projet
atypique, les difficultés à faire perdurer une telle démarche dans
nos campagnes. Elles ne manqueront pas de vous présenter également quelques éditeurs et auteurs dénichés avec bonheur.

DIMANCHE 2
DÉCEMBRE À 16H
TROIS-PONTS,
ESPACE CULTUREL

Le patriotisme
a bon dos

???
excelle
print
1/1

L’excès d’une certaine « résistance » en Haute-Ardenne
Info et rés :
080/29 24 60
www.ccstp.be
PAF : 5 €
Réservation souhaitée.
2 Fidelo

Par Jean-Michel Bodelet, historien
Cycle « Histoire d’y voir plus clair »
Il y a eu LA résistance, l’héroïque résistance, celle des sabotages,
de la presse clandestine, celle des réseaux d’évasion. Mais sous
ce même vocable, certains n’ont pas hésité à perpétrer des
crimes, parfois odieux, à régler des comptes. Qui étaient ces
hommes qui, sous le couvert du patriotisme, ont agi de la sorte ?
Quelle a été l’ampleur du phénomène en Haute Ardenne ?
Comment la population a-t-elle réagi face à ces actes ?
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8.
Philo

MERCREDI 10
OCTOBRE À 20H30
STAVELOT, CAFÉ DU
CINÉ VERSAILLES

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

MERCREDI 28
NOVEMBRE À 20H
ABBAYE DE
STAVELOT,
SALLE PRUME
Info et rés :
080/88 05 20
www.ccstp.be
PAF : 5 €
2 Fidelo

Que quitte-t-on
lorsqu’on s’en va ?

Philo

S’aimer soi-même
conduit-il à aimer
autrui ?

Café Philosophique
Animation des débats :
Marc de la Croix
Nous fermons la porte ou la
porte se ferme d’elle-même
sans que nous l’ayons choisi...
Avons-nous laissé quelqu’un,
une trace, un souvenir, une
ombre, un désir non réalisé ? Notre devenir est-il écrit dans ce
départ et/ou dans la nature de celui-ci ?
Faut-il qu’il y ait « rupture » pour que ce que nous abandonnons
prenne sens a posteriori dans notre existence ? Les questions
posées par l’interrogation de départ donne le vertige...

La philosophie :
une affaire solitaire
ou collective?
Conférence-débat par
Antoine Janvier, ULg

Café Philosophique
Animation des débats : Marc de la Croix

LUNDI 10
DÉCEMBRE À 20H30
STAVELOT,
LA CHÔMièRE

Aimer. L’un des verbes les plus fréquemment utilisés dans le
langage commun. Il ne souffre l’existence d’aucun synonyme :
aimer, c’est...aimer ! Là où adorer paraît suspect, car excessif ou
prétentieux, aimer s’impose de lui-même et dire à autrui qu’on
l’aime n’est pas anodin pour autant. Aussi la question pourraitelle être renversée de différentes manières, dont celle-ci : aimer
autrui suppose-t-il que l’on s’aime soi-même ? Mais qu’est-ce
qu’aimer ?

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

Les questions de
« Comment philosopher ?»,
« Qui peut philosopher ?»,
« Avec qui philosopher ?»,
ont fait l’objet de plus d’un
débat depuis les premiers
cafés philosophiques du
Centre culturel. Philosopher seul ? Philosopher ensemble ?
Philosopher avec des professionnels ? Laisser les professionnels philosopher pour nous ? A l’occasion du 20e anniversaire du
Centre culturel, venez écouter puis échanger sur ces thèmes avec
notre invité, Antoine Janvier, Docteur en philosophie, chercheur et
enseignant à l’ULg.
56

57

9.

9.

Expo

DU 18 AU 26 AOÛT

Expo

STAVELOT, ESPACE
DES CAPUCINS

Info : Pascale Bredo
0472/01 76 45
PAF : libre
Heures d’ouverture :
tous les jours de
14 à 18 heures

DU 29 juin
AU 8 juillet
CAVES DE L’ABBAYE
DE STAVELOT

Info :
080 / 88 05 20
PAF : libre
Heures d’ouverture :
horaires festival

expo 20ème

DU 22 AU 30
SEPTEMBRE

Dans le cadre du 20ème anniversaire du Centre culturel, les
Caves de l’Abbaye prendront un air de boîte à souvenirs durant
toute la durée du festival Vacances Théâtre de Stavelot.

STAVELOT, ESPACE
CULTUREL DES
CAPUCINS

Dans la salle du restaurant, vous découvrirez une exposition
collective d’oeuvres d’artistes plasticiens qui ont marqué l’histoire du Centre culturel.
Dans les couloirs, vous déambulerez à travers quelques évocations de spectacles-phares de notre programmation « arts de
la scène » à travers des reconstitutions de décors. Une colonne
Morris avec nos plus belles affiches et 20 ans d’agendas
semestriels feront également partie de cet album photos.
Un petit coup d’oeil dans le rétro avant d’envisager ensemble
de beaux lendemains ?
Découvrez toute la programmation anniversaire du second
semestre du Centre culturel sur notre site Internet www.ccstp.
be .
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Exposition accessible
tous les jours de 14h
à 18h ainsi que le 30
septembre de 11h à
18h.
Egalement en visites
scolaires.
Info :
080/88 05 20
www.ccstp.be
PAF : libre

Sur les traces
de Robert
Durant les deux derniers week-end du mois d’août, seront exposées à l’Espace des Capucins des photographies de Robert Gillard.
Vous y découvrirez une sélection d’une trentaine de photos prises
par leur auteur durant les dernières années de sa vie.
On y retrouve des prises de vue de la nature ardennaise qui
aura été un matériau infini pour Robert dans son travail
photographique. S’y dévoilent l’intimité de ces grands espaces
austères et la trace des hommes qui les arpentent.

Jean-Marie Winants,
une vie en dessins
Né à Spa en 1953, diplômé de sculpture ainsi que d’illustration et
d’arts graphiques de l’Académie Royale des Beaux-Arts de Liège
Jean-Marie Winants enseignera la sculpture à l’Académie René
Defossez de Spa, établissement dont il deviendra directeur en
2005.
Ayant depuis sa tendre enfance fait de la nature son refuge, elle
sera sa vie durant, source d’inspiration inépuisable à son travail
d’illustrateur. Nous vous invitons à venir découvrir ou redécouvrir la production de cet artiste qui allie rigueur et
poésie.

Vernissage le 21 septembre à
18h.
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Expo
DU 18 AOÛT
AU 21 SEPTEMBRE
TROIS-PONTS,
ESPACE CULTUREL

L’expo est accessible
du lundi au vendredi
de 9h à 18h et sur
rendez-vous. Elle sera
visitable les samedi 18
et dimanche 19 août,
le samedi 8 septembre, le samedi
15 et dimanche 16
septembre.
Des visites sont
accessibles pour les
groupes et les écoles.
Info et rés :
080/29 24 60
www.ccstp.be
PAF : libre

Vaches de Baraques !
Année patrimoniale 2018 autour de l’insolite
et des dessous du Patrimoine

Mention de
soutien

« Regarde de tous tes yeux, regarde l’ordinaire, le banal,
l’habituel ! Il a tant de chose à nous dire … sur nous. »
Voici pourquoi nous arrêterons notre regard sur ces baraques,
cabanes et autres vacheries, un patrimoine rural qui s’efface
progressivement de nos paysages. Celles que l’on voit à peine,
devenues obsolètes, témoignent, pourtant, elles aussi de notre
histoire, de notre culture, de notre agriculture, de notre manière
d’être au monde.
Ce patrimoine pour le moins insolite de nos campagnes a fait l’objet, en province du Luxembourg, d’une collecte photographique et
d’une recherche qui vous seront présentées sous la forme d’une
exposition … tout aussi insolite ! Par le biais des chemins, des
clôtures, de l’herbe, des animaux, des intérieurs, des accessoires,
cette expo convie le visiteur à une balade par l’image et le texte
littéraire à travers prés, à travers nos paysages.

Ateliers des Fleurs

Fleurs et décorations d’intérieur à
Stavelot

ETUDES D’ÉCLAIRAGE PERSONNALISÉES
CONCEPT STORE

WWW.LIGHTON.BE

Cette mise en lumière s’inscrit également dans le cadre de la
mise à l’honneur des circuits-courts et de l’agriculture locale
proposée les 18 et 19 août sous la forme de la « Ronde des
Producteurs de nos collines ».
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JUSQU’AU 2
DÉCEMBRE

Expo

ABBAYE
DE STAVELOT

Info et rés : 080/88 08
78 - groupe@abbayedestavelot.be
PAF : 6 € - Groupe
scolaire : 3,5 €

Magnum Contact
Sheets
Magnum Contact Sheets est une exposition itinérante majeure
qui retrace le travail de plus de 70 ans d’histoire visuelle à travers
des photos historiques telles que le débarquement en Normandie
par Robert Capa, les manifestants à Paris en mai 1968 par Bruno
Barbey, les funérailles de Robert F. Kennedy par Paul Fusco, la
guerre du Vietnam par Philip J. Griffiths ou encore la tragédie du
11 septembre par Thomas Hoepker, mais aussi des portraits de
célébrités, acteurs et politiciens comme ceux de Che Guevara,
Malcolm X, Miles Davis ou les Beatles.

DU 20 DÉCEMBRE
2018 AU 24
NOVEMBRE 2019
ABBAYE
DE STAVELOT

Info et rés : 080/88 08
78 - groupe@abbayedestavelot.be
PAF : 6 € - Groupe
scolaire : 3,5 €

Didier Comès
L’encrage ardennais
Cinq ans après le décès de Didier Comès, l’exposition l’encrage
ardennais est une première étape dans la collaboration entre
la famille de l’auteur, la Fondation Roi Baudouin et le Musée en
Piconrue à Bastogne. Cette exposition est celle d’un troublant
raconteur d’histoires, un poète du monde végétal et animal, dont
le graphisme, dominé par le noir et blanc, va du réalisme le plus
fouillé à l’abstraction totale. En marge des modes et des diktats commerciaux, Comès s’est imposé comme l’un des grands
auteurs de bande dessinée de l’après-guerre.
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10.

10.

Ciné docu témoin

Ciné docu témoin

Dimanche 14
octobre à 15h
TROIS-PONTS,
ESPACE CULTUREL

LES ENERGIES VERTES :
ATOUT OU NUISANCE POUR
NOS CAMPAGNES ?
Cycle « Vues sur les campagnes »
Au-delà de sa fonction nourricière jadis dominante,
l’espace rural est devenu une ressource naturelle.

JEUDI 20
SEPTEMBRE à 19H30
TROIS-PONTS,
ESPACE CULTUREL
Info et rés :
080/29 24 60
www.ccstp.be
PAF : 5 €
Art. 27 : 1,25 €

On demande aux campagnes de nourrir, divertir et faire rêver les
citadins, de servir de sanctuaire à une nature malmenée et, désormais, de contribuer largement à la lutte contre le changement
climatique par la production d’énergie renouvelable. Le nombre
d’acteurs qui décident de l’avenir de ces territoires augmente ainsi
que la diversité des points de vue. La campagne devient un terrain
d’enjeux de plus en plus divers et conflictuels. Production dans
ces espaces et protection de ces espaces s’y oppose de plus en
plus fortement !
Quel rôle nos campagnes peuvent-elles, veulent-elles jouer dans
ce grand défi énergétique ?
Un nouveau contrat ville-campagne ne se dessine t-il pas au
travers de cette nouvelle fonction verte ?
Au départ du documentaire « Power to change : la rébellion
énergétique » de Carl A. Fechner et en compagnie de spécialistes
de ces questions nous tenterons de vous éclairer.

64

Info et rés :
080/29 24 60
www.ccstp.be
capsurlemonde.eu
PAF : 8 €
Projection gratuite
pour les - de 16 ans

LA VIE EN NORD
Un film-reportage réalisé et présenté par Jacques Ducoin
Cycle « Cap sur le monde »
D’une exceptionnelle beauté, le Grand Nord envoûte par son
immensité et son silence, impressionne par sa froidure, son
approche difficile et ses dangers. Mais c’est aussi un monde
fragile ! Attiré par ces terres sauvages, Jacques Ducoin,
voyageur, photographe et réalisateur aime y rencontrer les
peuples qui y survivent et observer la faune qui a su s’y adapter.
Il nous livre quelques pépites de voyages de la vie en Nord.
Pour cela, nous irons au Spitzberg et sur les côtes du Groenland, pour ensuite franchir le mythique passage du Nord-Ouest
jusqu’en Alaska. Enfin, c’est au Taïmyr, au nord de la Sibérie que
nous partagerons la vie des Dolganes, petit peuple éleveurs de
rennes en les accompagnant lors d’une migration.
Par ses images rapportées du Grand Nord, Jacques Ducoin
partage ces émotions et interroge notre conscience.
Et comme toujours, petite dégustation conviviale à la pause.

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 :
DIMANCHE
4 NOVEMBRE
DE 13h30 à 17h30

Sans titre-5 1

TROIS-PONTS,
ESPACE CULTUREL

Info et rés :
080/29 24 60
www.ccstp.be
PAF : 5 €
Art. 27 : 1,25 €
Une organisation du
Centre culturel avec la
participation d’Habitat
et Participation ASBL

SOUS QUELS TOITS BIEN
VIEILLIR A LA CAMPAGNE ?
Cycle « Vues sur les campagnes »
Voici un après-midi consacré à l’échange et à la réflexion autour
de l’habitat des personnes vieillissantes.
Que l’on y soit né ou venu y couler des jours heureux à l’heure de
la retraite, vieillir au village, à la campagne, dans sa maison est un
souhait souvent exprimé par les aînés.
Malheureusement, ce rêve se confronte à une réalité qui finit trop
souvent par entamer ce bonheur : le manque d’infrastructures
adéquates, la difficulté à rejoindre les services et loisirs sources
de lien social, l’étiolement, voire l’absence simplement, d’un
réseau familial ou local sur lequel compter, la lourde solitude au
quotidien, ... .
Le saviez-vous ? Des alternatives existent pourtant ! Au travers de
courts documentaires, de présentations, de rencontres avec des
professionnels et des témoins venez les découvrir, venez en
discuter, venez construire un toit où il fait bon vieillir en
campagne.
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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
19/12/17 17:36

Patrimoine

11.

SAMEDI 8
SEPTEMBRE
À 10H ET 13H30
TROIS-PONTS,
CENTRALE DE COO

Patrimoine

LES 8 & 9
SEPTEMBRE
GOUVY, LIERNEUX,
STAVELOT, STOUMONT, TROIS-PONTS,
VIELSALM

Une organisation du
Centre culturel en
partenariat avec les
services culturels
des communes de
Lierneux, Stoumont,
Vielsalm et Gouvy.
Info et rés :
Demandez le
programme détaillé
auprès des services
culturels et touristiques des communes
concernées et du
ccstp.be. Visitez notre
site internet ou
contactez-nous par
téléphone pour de
plus amples informations (080/29 24 60 –
080/88 05 20).
PAF : Visites gratuites
- formules excursions
> car /5 €.
Réservations impératives pour le 20 août.

« Le sort insolite
des 5 éléments »
Journées du Patrimoine 2018 autour de l’insolite et des
dessous du Patrimoine
Les communes de Gouvy, Vielsalm, Lierneux, Trois-Ponts, Stoumont, Stavelot se lient à nouveau afin de vous donner à (re)voir et
valoriser le Patrimoine riche de cette région de Haute-Ardenne.
Tenant compte de la thématique annuelle, les six partenaires
ont choisi de vous emmener, au travers du « sort insolite des 5
éléments fondamentaux de l’univers (le bois, le feu, la terre, le
métal et l’eau)», à la rencontre de lieux, d’histoires, de projets,
de spectacles et de conférences pour le moins insolites tels que
la centrale Hydroélectrique de Coo à Trois-Ponts, un projet de
rénovation en autoconstruction à Stavelot, un parcours autour de
la chasse à courre à Vielsalm, des visites liées à l’eau à Stoumont
et aux sorcières à Rahier et à Lierneux ou encore un château à
Gouvy.
Profitez de ces visites en toute liberté ou participez à l’un de nos
circuits en car au départ de Trois-Ponts et Stoumont.

68

Info et rés : Visites
guidées libres
à 10h et 13h30
Circuit A départ 10h
Trois-Ponts
Accès limité
Réserv. obligatoire
080/29 24 60
080/88 05 20,
PAF : Visite gratuite formule excursion 5
€/ repas non-compris
Réserv. obligatoire
Route Lac 1, 4980
Trois-Ponts

SAMEDI 8
SEPTEMBRE A 13h30
STAVELOT, RUE
NEUVE 65
Info et rés :
Visites libres
Circuit A départ 10h
Trois-Ponts
PAF : Visite gratuite
formule excursion 5
€/ repas non-compris
Réserv. obligatoire
080/29 24 60
080/88 05 20
Rue Neuve 65, Stavelot

Autour de l’eau,
source d’électricité
La Centrale de Coo, un site insolite (histoire, actualité,
perspectives)
Venez découvrir l’histoire, l’actualité et les perspectives d’un site
visionnaire, de la déviation d’un méandre de l’Amblève par les
moines de Stavelot pour créer la cascade de Coo au 18e siècle,
jusqu’aux travaux impressionnants entrepris dans les années 70
pour y construire une centrale électrique.

Le projet
« Rue Neuve 65 »
Autour de la préservation des maisons
à pans de bois à Stavelot
Dans ce bâtiment du centre ancien de Stavelot, vous découvrirez les dessous étonnants
d’une maison traditionnelle à colombages et comment il s’est
retrouvé au cœur d’un projet atypique d’expérimentation de rénovation en autoconstruction et d’autonomie à plus large niveau.
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12.

Du VENDREDI 14
au dimanche 16
SEPTEMBRE

Projecteur

CHÂTEAU
DE WANNE
TROIS-PONTS

Projecteur

DU 5 AU 8
SEPTEMBRE
STAVELOT

Colloque
international
Guillaume
Apollinaire
« Apollinaire 2018, cent ans et après »
Pour commémorer la disparition du poète Guillaume Apollinaire,
survenue le 9 novembre 2018, les Universités de Liège et de Paris
3 Sorbonne nouvelle, ainsi que l’Association Internationale des
Amis de Guillaume Apollinaire, organisent à Stavelot un grand
colloque qui programmera plus de trente communications sur les
thèmes les plus divers de la recherche apollinarienne. L’accès du
public au colloque est libre et bienvenu.
Le vendredi 7 septembre en soirée aura lieu un spectacle-dîner
intitulé « Apollinaire gastronome », conçu et animé par Fanchon Daemers. Un spectacle littéraire et musical entrelardé de
dégustations sur base de recettes appréciées ou évoquées par
Guillaume Apollinaire au fil de son œuvre.
En raison du lieu, le nombre de places sera limité et la participation se fera
sur réservation indispensable.
Infos pratiques, réservations et dates de programmation :
apollinaireaiaga.wixsite.com/apollinaire-aiaga
aiaga.secretariat@gmail.com
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Grain de sable
Profitez d’un week-end pour découvrir différentes pratiques
propices au développement personnel. Composez votre propre
programme parmi les activités proposées sous forme de
conférences participatives, d’ateliers pratiques et de soins mettant
à profit la danse, l’art, les sons, la nature, l’alimentation,
la méditation, la relaxation, ...
Consultez des ouvrages sélectionnés pour l’évènement et
dégustez une cuisine locale et saine.
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Infos et rés. :
080/86 31 06
Wanne, 30
gite.wanne@gitesdetape.be
graindesable-chateaudewanne.jimdo.
com
Paf :
Plusieurs formules
de 10 € à 147.6 €

JUSQU’AU
DIMANCHE
4 NOVEMBRE
MUSEE DE WANNE
TROIS-PONTS
Infos :
080 / 39 87 37
Wanne, 6
museedewanne@
skynet.be
Paf :
adultes : 4 €
senior : 3 €
- de 6 ans : 2 €
Une organisation du
musée de Wanne
avec la collaboration
d’Archeolo-J asbl et
du Musée du Jouet de
Ferrières

Week-end des
17 - 18 et 24 -25
NOVEMBRE
DE 11 à 18h
HENRI-MOULIN
TROIS-PONTS
Infos et rés. :
Jacqueline Roumez
080/ 68 48 74 ou
0473/18 28 08
14-15 HENRI-MOULIN
4980 Trois-Ponts
oca.ceramique@
skynet.be
Paf : entrée gratuite

Projecteur

Jeux et jouets
à travers les âges
Expo
Alors que le jouet est un objet individuel, le jeu recèle, quant à lui,
un caractère plus collectif !
Durant quelques semaines, nous vous proposons un périple à
travers les siècles à la (re)découverte des jouets et des jeux que
l’on retrouve finalement dans toutes les civilisations.
La part belle sera faite aux jeux de nos ancêtres qui reviennent à
l’avant-scène pour le plus grand plaisir des petits et des grands.
Une telle exposition ne pouvait se concevoir sans laisser une place
à l’expérimentation grâce aux mallettes pédagogiques mises
à disposition. Voici donc une expo conçue pour le bonheur des
grands comme des petits !

18 artistes
à votre rencontre
Dans le cadre du « week-end chez l’artisan d’Art »
Une belle diversité de disciplines artistiques, des artistes soucieux
de partager leur passion, un accueil chaleureux dans un cadre
charmeur, soyez simplement les bienvenus!
Travail de peinture : Ben, Gérard Denis, Marielle Lienne, Carine
Vermaercke, Thomas Quoidbach, Charles Van Lith, Julie.
Travail de la terre : Jacqueline Roumez, Christiane Noël-Taillard,
Danielle Thonnard.
Travail du bois : Véronique Jamaer.
Travail du carton /du papier : Mathieu Gilmaire, Sabine.
Travail du métal : Corentin Léonard.
Montage floral : Fabienne Maquet.
Travail de confections et coutures : Martine Thomas,
Nicole Sockay, Laurence Dayez.
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13.

Vous êtes
enseignants et
vous êtes
intéressés
par notre
programmation scolaire ?
Demandez sans
tarder notre
brochure en
nous
contactant
au 080/88 05 20
ou téléchargez-la via
notre site
Internet
www. ccstp.be

Vendredi 5 octobre à 9h45 et à 10h45
Stavelot, Salle Prume

Scolaire

We Stood Like Kings
Lundi 1er octobre à 9h45 et à 10h45
Stavelot, Salle Prume

Lou B.
Prioritairement pour les classes
de 1ère et 2ème secondaire.
Inscriptions pour les écoles :
Centre culturel : 080/88 05 20 | PAF : 6 €

Une organisation de l’Athénée Royal Ardennes
Hautes Fagnes, du Centre culturel et des Jeunesses musicales

Prioritairement pour les classes de 5ème
et 6ème secondaire.
Inscriptions pour les écoles :
Centre culturel : 080/88 05 20
PAF : 6 €

Jeudi 18 octobre à 10h00
Stavelot, Salle Prume

Une organisation de l’Athénée Royal Ardennes
Hautes Fagnes, du Centre culturel et des Jeunesses musicales

Faon Faon (B)
« En concert »

Lundi 15 et mardi 16 octobre
Stavelot, Salle Prume

En scolaire pour les grands du cycle
primaire
Info et rés : 080/88 05 20 | PAF : 4 €

« Isapo », Marie-Rose
Mayele & Thierry Hercod
(B)

Mardi 2 octobre à 9h45 et à 10h45
Stavelot, Salle Prume

Noa Moon

En scolaire pour les maternelles
Info et rés : 080/88 05 20 | PAF : 4 €

Prioritairement pour les classes de 3ème
et 4ème secondaire.
Inscriptions pour les écoles :
Centre culturel : 080/88 05 20
PAF : 6 €

Une organisation de l’asbl Ecoutez-Voir et du
Centre culturel dans le cadre du Festival
« 1 chanson peut en cacher une autre… »

Une organisation de l’Athénée Royal Ardennes
Hautes Fagnes, du Centre culturel et des Jeunesses musicales

Une organisation de l’asbl Ecoutez-Voir et du
Centre culturel dans le cadre du Festival « 1
chanson peut en cacher une autre… »

Les 22 et 23 octobre
Stavelot, Salle Prume

« Zinzin » André Borbé (B)
En scolaire pour les petits du cycle primaire - Info et rés : 080/88 05 20 | PAF : 4 €
Une organisation de l’asbl Ecoutez-Voir et du
Centre culturel dans le cadre du Festival « 1
chanson peut en cacher une autre… »

Jeudi 25 octobre à 9h45
Stavelot, Salle Prume

Nicolas Jules (F) en trio
« Crève silence »
En scolaire pour les classes du secondaire
Info et rés : 080/88 05 20 |PAF : 6 €
Une organisation de l’asbl Ecoutez-Voir et du
Centre culturel dans le cadre du Festival « 1
chanson peut en cacher une autre… »
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14.

CHORALE
LES BALADINS DE STAVELOT
Samedi 17 novembre à 20h
Réfectoire des Moines, Abbaye de Stavelot
Concert « Mémoire Vivante »

Sociétés Musicales

15.

Fureur de Lire

Bibliothèque de Stavelot
Samedi 13 octobre à 10h

« Petit coq part en balade » : animation
musicale, de la comptine au livre, par l’asbl
« Des Clés plein les poches », pour les enfants de 2.5 ans à 5 ans accompagnés d’un
adulte. Cette animation sera suivie d’un
brunch composé de produits du terroir.

Bibliothèque

Contact : Bernadette Pirotte : 0495/779 588 pirotte.bernadette@skynet.be

ACCORD’ÂMES

Concert de Noël Accord’Âmes,
Dimanche 16 décembre à 11h
Atrium du Collège St Remacle
de Stavelot

ROYALE HARMONIE
L’EMULATION

Concert d’été & barbecue géant
Dimanche 1er juillet dès 11h
Stavelot, Local de l’Emulation

Musique de circonstance et avec la
participation des élèves des classes F1/
F2 de Formation Musicale de Stavelot et
Francorchamps.

PAF : libre
Info : info@emulation.be

Info et rés : info@accordames.be
PAF : Démocratique

Concert d’Hiver
Samedi 1er décembre à 20h
Stavelot, Grande Salle
du Collège St Remacle

ARDENNAISE
DE TROIS-PONTS

Comme chaque année, la Royale Harmonie
organise son concert d’hiver, les musiciens
sous la baguette de leur directeur
Bruno lognard, répètent de nombreuses
semaines afin de proposer au public
un programme varié pour tout public.
Environs 600 personnes assistent chaque
année à ce concert, pour lequel l’entrée
est gratuite.
Une soirée festive termine cette soirée
dans le bar de la salle du bas.

Concert de la Sainte-Cécile
Samedi 24 novembre à 20H
Espace culturel de trois-Ponts
Repas à 18H
Info et rés : 080 / 29 24 60

CHEVALERIE
DES BLANCS MOUSSIS
Récital Eugène Ysaye
Samedi 6 octobre à 18h
Réfectoire des Moines,
Abbaye de Stavelot

PAF : libre
Info : info@emulation.be

ROYALE FANFARE L’ORPHÉE

Naomi Tsukamoto au piano et Kyoko
Yonemoto, au violon, lauréate du Reine
Elisabeth 2005 et premier prix du concours
Paganini en 1997.

Concert de la Sainte-Cécile
Samedi 17 novembre à 20H
Atrium du Collège St-Remacje
à Stavelot

Info : Office du Tourisme : 080/86 27 06
PAF : libre

Sous la direction musicale de Romain
Garitte
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BIBLIOTHEQUES
DU RESEAU
AMBLEVE ET
LIENNE

Infos et inscriptions : 080/88.10.36.
ou bibliotheque@stavelot.be
PAF : libre

Apéro-contes citoyens
Bibliothèque de Trois-Ponts
Samedi 13 octobre à 10h

Expo :
« Science en chantier »

La connaissance de soi, la différence,
l’entraide, le vivre ensemble, la démocratie… autant de thèmes qui jalonneront
les histoires contées par Jean-Philippe
Lejeune, comédien. Ouvert aux enfants de
6 à 12 ans et à leurs familles.
Brunch convivial offert.

Du 5 au 23 novembre :
Bibliothèque de Stavelot
Du 27 novembre au 8 décembre :
Galerie de l’Espace culturel
de Trois-Ponts
Du 10 au 21 décembre :
Bibliothèque de Stoumont

Info : bibliotheque@troisponts.be
080/ 29 24 62 - PAF : libre

Les maisons passives et l’isolation
thermique, les ponts et la répartition
des poids, le traitement des déchets et
les conducteurs d’électricité... autant de
notions expliquées de manière simple et
efficace par des expériences interactives.
Un bel aperçu des multiples applications
pratiques des sciences au quotidien et de
l’amusement en perspective !

« Quand mamy et papy
avaient mon âge »
Bibliothèque de Lierneux
Du 9 au 26 octobre sur rendez-vous

Nous allons remonter le temps avec les
enfants et partir à la découverte de la vie
d’autrefois. Cette animation/exposition est
destinée aux écoles.

Exposition visible pendant les heures d’ouverture.
Animations pour les classes de 5e et 6e primaires et 1ère et 2e secondaires de la commune.
En collaboration avec la bibliothèque centrale
de la Province de Liège, la Maison de la science,
l’asbl Science et culture et l’asbl Hypothèse.

Infos et réservation :
Bibliothèque de Lierneux 080/31 90 74
bibli.lierneux@skynet.be - PAF : libre

Info et rés : Bibliothèque de Stavelot 080/88 10
36 - Bibliothèque de Trois-Ponts 080/29 24 62 Bibliothèque de Stoumont 080/29 26 89
PAF : libre
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Bibliothèque

BIBLIOTHEQUE
de TROIS-PONTS

Bar à liseuses et prêt
de livres numériques

Lire dans les parcs

L’aventure de la lecture numérique vous
tente ? Venez découvrir le service de prêt
de liseuses de la bibliothèque ainsi que la
plateforme de prêt d’e-books LIRTUEL.
Séances de présentation le samedi et le
dimanche de 10h30 à 11h30 et de 15h à
16h.
Apéro doux ou goûter fruité offert.

Plaine de jeux de Trois-Ponts (ou à la
bibliothèque par temps de pluie)
Jeudis 5 juillet et 30 août de 13h30 à 14h30

Spectacle familial
surprise
Bibliothèque de Lierneux
Mercredi 24 octobre à 14h

L’été, les livres jeunesse sortent de la
bibliothèque. Venez nous rejoindre à la
plaine de jeux pour un moment de lecture
partagé.
Pour les enfants de 3 à 12 ans et leurs
familles.

Infos et réservation : Bibliothèque de Lierneux
080/31 90 74 – bibli.lierneux@skynet.be
PAF : libre

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

BIBLIOTHEQUE
de LIERNEUX

Bibliothèque de Trois-Ponts
Samedi 15 et dimanche 16 septembre

Ateliers de soutien à la
lecture inspirés du livre
de Céline Alvarez
« Les lois naturelles de
l’enfant »

Dans le cadre du Week-end Wallonie Bienvenue. Une collaboration de la bibliothèque
et de l’EPN de Trois-Ponts avec la bibliothèque des Chiroux.

Bibliothèque de Trois-Ponts
Chaque vendredi de 16h30 à 17h15 à la
Bibliothèque de Trois-Ponts
Chaque jeudi de 15h45 à 16h30 à l’Atelier
Livres & médias de Basse-Bodeux (sauf
vacances scolaires)

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

Samedi les histoires ! Par
Karine Moers, conteuse

Les Racontines

Bibliothèque de Lierneux
Les samedis 15/09, 27/10 et 17/11 à 10 h

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).

Bibliothèque de Trois-Ponts
Samedi 27 octobre à 10h pour les enfants de
1 à 4 ans
Samedi 1er décembre à 10h pour les enfants
de 5 à 10 ans

La bibliothèque invite les tout-petits à venir
partager un moment d’histoires, comptines, jeux de doigts et chansonnettes avec
leur maman, papa, grand-mère, parrain,
tantine, etc.

Grain de sable

Bibliothèque de Trois-Ponts
Les 14, 15 et 16 septembre

Participation au week-end Grain de sable
à Wanne
Stand thématique. Vous y trouverez des
livres sur le bien-être et les nombreux outils pour y parvenir : soins alternatifs, reiki,
shiatsu, massages, huiles essentielles,
bébé au naturel, chamanisme, feng shui,
yoga, méditation, constellation familiale, et
bien d’autres.

BIBLIOTHEQUE
de STAVELOT
Atelier « papier mâché »,

Bibliothèque de Stavelot
Les jeudis 27/12/2018 et 3/01/2019 de 13h30
à 16h30 pour tous de 8 à 99 ans

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 !

Info : bibliothèque de Trois-Ponts : 080/29 24 62
PAF : gratuit

Écrivain public

Places limitées. Réservation souhaitée.
Info : bibliotheque@troisponts.be 080/ 29 24 62
PAF : gratuit

Bibliothèque de Trois-Ponts
Tous les lundis de 9h30 à 12h
par Mr André Marsden.
Info : CPAS de Trois-Ponts : 080/68 44 51

Réservation obligatoire.
Info : voir CRH-Gîte d’Etape du Château de
Wanne : 080/86 31 06
PAF : à la demande

PAF : 5 € pour les deux après-midi
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16.

Stages & Ateliers

Stage Cirque

Stage de la MJ

Dates : Du 2 au 6 juillet de 9h à 16h
Lieu : Annexe du Hall des Sports à Stavelot
Âge : De 8 à 13 ans
Animateur : L’école de cirque Polichinelle
Inscriptions : 080/88 05 20 - ccstp.be
Participation : 55 €

impro-théâtre

(complet !)

LES STAGES
Stage Théâtre

Durant une semaine, tu pourras goûter aux
plaisirs du cirque. L’Ecole de cirque Polichinelle
(Seraing) te propose de découvrir ou d’approfondir plusieurs techniques du cirque par une
approche ludique et créative. A travers différents
ateliers, nous aborderons la jonglerie (foulards,
balles, anneaux, massues), l’équilibre (pédalos,
monocycles, échasses, rolla bolla,…), l’acrobatie
ou encore le jeu d’acteurs. A toi…La piste aux
étoiles! !

Dates : Du 2 au 6 juillet de 9h à 16h
Lieu : Salle de la Basse Cour à Stavelot
Âge : De 12 à 18 ans
Animateur : Colette Régibeau, metteur en
scène, animatrice-formatrice de « l’Atelier
Théâtral Saint-Remacle »
Inscriptions : 080/88 05 20 - ccstp.be
Participation : 85 €
Tu es le boute-en-train de ta classe ? Tu aimes
faire rire ? Tu rêves de devenir comédien ? Ou
au contraire tu es timide? Alors, ce stage est fait
pour toi ! On y vivra tous ensemble des moments
de jeu, de rire, d’émotion et de partage. On y
travaillera l’impro, le training de l’acteur, le jeu
masqué et le rapport à la marionnette. On y fera
des exercices de désinhibition, de concentration, de jeu collectif et individuel. On y explorera
de nombreux registres, de nombreux auteurs,
essentiellement contemporains.

Mes 5 sens en éveil
Date : Du 2 au 6 juillet de 9h à 16h
Lieu : Espace culturel de Trois-Ponts
Âge : De 2,5 à 5 ans
PAF : 35 € - Par la garderie des Petits Mondes
Info et inscriptions : secrétariat de l’Espace

culturel 080/ 29 24 60 OOV@troisponts.be

Une vie de château
Date : Du 6 au 10 août
Lieu : Espace culturel de Trois-Ponts
Âge : De 2,5 à 5 ans
PAF : 35 € - Par la garderie des Petits Mondes
Info et inscriptions : secrétariat de l’Espace

Stage de sérigraphie

Dates : Du 9 au 13 juillet
Âge : De 12 à 16 ans
PAF : 40 €

Dates : Du 30 juillet au 3 août
Âge : De 12 à 16 ans
PAF : 40 €

Après quelques échauffements et jeux divers,
les jeunes pourront se mettre dans la peau de
personnages, exprimer des émotions imposées,
interagir entre eux sur un espace scénique.
Mais aussi… Visites de lieux de représentations
et petite soirée « match d’impro » en clôture du
stage.

Durant la semaine, nous aborderons la sérigraphie sous plusieurs angles.
Nous testerons plusieurs typographies, nous
initierons les jeunes au dessin, au croquis et
au dessin de personnage (attitudes, mangas,
créatures fantastiques…) et ce en vue d’imprimer
sur différents supports (t-shirt, papier, etc.) A
l’issue du stage, il est prévu que chacun reparte
avec ses créations.

Résidence musicale
à Courrière

Stage de
photographie

Dates : Du 23 au 27 juillet
Âge : De 14 à 20 ans
PAF : 80 €

Dates : Du 6 au 10 août
Âge : De 13-20 ans
PAF : 80 €

Il s’agit d’un projet musical de 6 jours : une
première journée de rencontre et préparation
(le 30 juin à Sprimont), une résidence de 4 jours
(du 23 au 26 juillet) et une journée d’écoute et
d’évaluation (le 27 juillet à Sprimont).
Il rassemble des jeunes des MJ de Stavelot,
Sprimont et Marche. Il a pour objectif d’amener
les jeunes à créer de nouveaux morceaux puis de
les enregistrer. Les jeunes vont être « coachés »
sur le travail de mixage et les arrangements,
dans le but d’avoir des projets aboutis qui se
rapprocheront plus de « démos ».

Road trip à travers la Belgique dans le
but de découvrir de nouveaux horizons, de
nouvelles personnes, de nouvelles villes
et villages, tout en pratiquant la photographie. Nous dormirons tous les soirs
en tente dans un camping. Attention, les
places seront limitées pour une question
de place dans le minibus !

culturel 080/ 29 24 60 OOV@troisponts.be
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Stage de musique
Dates : Du 20 au 24 août
Âge : De 12 à 18 ans
PAF : 40 €

Stages & Ateliers

Ce stage s’adresse aux musiciens intermédiaires. Ouvert à tous les instruments, les
journées seront organisées en fonction des
participants.
La MJ propose des initiations aux différentes
méthodes d’enregistrement, découverte et initiation à la MAO, à la composition (comment, par
exemple, structurer une chanson), la visite d’un
studio, l’entretien de guitare, etc… L’idée étant de
vous laisser rentrer en fin de semaine avec une
composition créée durant la semaine.

Stage « MANGA »
(complet !)

Dates : Du 6 au 10 août
Âge : De 10 à 14 ans
PAF : 40 €
La culture manga est de plus en plus présente
en occident, et le succès ne se cantonne pas à la
bande dessinée. La MJ proposera divers ateliers
avec essentiellement des séances de dessins,
mais aussi la création de personnage, des
confections de costumes, chasse aux monstres,
…

Stage MJ-verte
Dates : Du 20 au 24 août
Âge : De 10 à 14 ans
PAF : 25 €
Ce stage éco-responsable se déroulera en collaboration avec d’autres maisons des jeunes de la
Province de Liège.
Durant la semaine, plusieurs ateliers sur le
thème de la récup’ et de l’écologie seront proposés avec notamment : confection de meubles
en palette, couture, confection d’instruments de
musique, sérigraphie, balade…

Voyage dans
le Queyras
Dates : Du 13 au 19 août
Âge : De 13 à 20 ans
PAF : 250 €
Voyage d’une semaine dans la vallée du Queyras,
dans les Alpes.
Ce projet a pour but de réunir des jeunes des
Maisons de Jeunes de Stavelot, la Reid et les
Récollets à Verviers pour partir randonner une
semaine en montagne. Ne pensez pas que ce
voyage s’adresse aux plus sportifs ! Des sessions
d’entrainements sont prévues au préalable, et
sur place, il s’agit surtout de mettre en avant
l’entraide et les rencontres.

LES ATELIERS

Je chante,
tu racontes

20 ans de centre
culturel, à vous la
parole

Dates : 26/09/2018 I 24/10/2018 I
28/11/2018 I 30/01/2019 I 27/02/2019 I
27/03/2019 dès 19h45
Lieu :
Animateurs : Huguette Spriet de l’asbl
SPIRALE et Jean-Philippe Lejeune,
comédien
Info et inscriptions (indispensables) :
080/ 29 24 60 ou 080/ 29 24 62
Participation : 50 €/an
Une organisation du Centre culturel et de
la bibliothèque de Trois-Ponts.

atelier d’écriture
et street Art
Atelier d’écriture : 20 août - 18h
Atelier street art : du 28 au 31 août
PAF : Atelier d’écriture : 5 €
Atelier street-art : libre
Info et inscription : Centre culturel :
080/88 05 20

Vous êtes futurs parents, parents de jeunes
enfants, grands-parents motivés mais
aussi professionnels de la petite enfance,
mamy ou papy lecteur dans une école et/
ou une bibliothèque, … .
Vous êtes convaincus que la voix favorise la
relation et le lien affectif avec l’enfant.
Vous souhaitez (re)découvrir le plaisir
de jouer avec votre voix, de chanter avec
l’enfant, de rythmer avec votre corps et ce
qui vous entoure ; (re)trouver l’inspiration
pour inventer ou adapter des comptines
aux petits moments du quotidien, libérer
votre créativité et votre audace en apprenant à raconter des histoires qui feront
de ces moments lectures des moments
inoubliables; fabriquer des objets sonores
qui accompagneront chansons et histoires.

Il y a maintenant 20 ans que le Centre
culturel de Stavelot participe au développement socio-culturel de la région.
Nous vous invitons à venir échanger,
partager, créer, sur ce que vous inspire la
culture, comment vous la vivez, ou la rêvez
en participant à un projet collaboratif.
D’une part un atelier d’écriture guidé par
Françoise Villers, auteure verviétoise. Les
textes écrits à cette occasion serviront
d’autre part d’inspiration à la création
d’une œuvre collective de street Art pilotée
par Philippe Chevrinais, artiste Nantais.
Vernissage et lecture des textes : 31 août
à 17h.

Voici 5 ateliers qui progressivement vous
donneront des « outils » utiles pour
construire une belle relation avec l’enfant.
Durée > 2 h en moyenne
Une séance « racontes-moi une histoire »
sera réservée aux messieurs et une aux
dames uniquement !
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COMITE
CULTUREL DE
TROIS-PONTS

Les cosmétiques
naturels

Les 18 & 19 septembre
Par Envie au naturelle, Christelle
Loneux

Stages & Ateliers

Atelier théâtre

Âge : jeunes de 10 à 16 ans
Date : Lundi 16h à 18h
Lieu : Espace culturel
PAF : sur renseignement
Info et inscriptions : 080/29 24 60
cc3ponts@gmail.com

Atelier peinture

Âge : ados - adultes
Date : Vendredi de 20h à 23h
Lieu : Espace culturel
PAF : sur renseignement
Info et inscriptions :
080/29 24 60 - cc3ponts@gmail.com

Viens apprendre à utiliser au mieux tout
ce qui peut te permettre de communiquer avec autrui. Des improvisations, des
exercices corporels et des scénettes nous
conduiront à présenter un spectacle en fin
d’année.

« Tous les arts sont comme des miroirs
où l’homme connaît et reconnaît quelque
chose de lui-même qu’il ignorait »

Atelier théâtre

Âge : ados - adultes
Date : Mardi de 16h à 18h
Lieu : Espace culturel
PAF : sur renseignement
Info et inscriptions : 080/29 24 60
cc3ponts@gmail.com

Aquarelle, acrylique, techniques mixtes,
pastels secs, croquis rapides … .
Des techniques pour se donner la structure indispensable pour arriver à peindre
selon ses aspirations (art figuratif ou abstrait, suggestion, force, légèreté, lumière,
transparence …). L’audace de ce face à face
avec sa peinture, miroir de soi dans
l’instant, en gardant en soi l’esprit du bel
été, l’esprit d’enfance, la joie,
l’enthousiasme et l’émerveillement de la
découverte.

Les ateliers se donnent pour objectif
l’épanouissement des apprenants par le
biais de l’expression orale et corporelle.
Chacun à son propre rythme et selon son
ressenti.
Les jeunes pratiqueront des activités de
corps et paroles dans un contexte théâtral
avec pour finalité la représentation d’une
pièce en fin d’année. 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.
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Crème de soin hydratante ou nourrissante… Apprenez à fabriquer vous-même
vos produits de soin cosmétique vraiment
naturels & biologiques, respectueux de
votre peau et de l’environnement.
L’atelier comprend la fabrication d’une
recette. Si vous souhaitez fabriquer un
deuxième produit, nous demanderons une
participation supplémentaire de 3 €.

De Main(s)
Malin
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 : Inscription indispensable
au 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.

Le Sucre

Les 16 & 17 octobre
Par Graines de bonheur, Katharina
Meyer

Astuces et recettes originales pour préparer de savoureuses collations sans sucre
raffiné!

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.

Home Organising
Les 20 & 21 novembre
Par Valérie Wynants

Ranger son habitat, c’est mettre de l’ordre
dans sa vie. Votre maison déborde mais
vous n’aimez pas ranger, vous ne savez
pas par où commencer et vous n’arrivez
pas à éliminer les choses. Le home organising vous aide à prendre du recul sur votre
maison et à la désencombrer.
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Les ateliers
de la MJ Le
Grenier

Basse
Mini foot

Lieu : Maison des Jeunes, Basse Cour à
Stavelot
Info et inscriptions : 0491/59 46 63

Mercredi de 13h à 15h | Hall des sports
de Stavelot

Apprentissage de la basse par la méthode
de tablatures (sans solfège). Cours collectif. À partir de 12 ans.
PAF : 80 €

Place aux plus jeunes

Guitare débutant

Au hall omnisports de Stavelot. Tenue de
sport et chaussures adaptées.
PAF : 80 €

Guitare débutant

Mercredi de 13h30 à 15h30
Francorchamps

Le lundi de 16h30 à 17h15
Francorchamps

Dessin, jeux de société, bricolage, cirque,
chant… et d’autres surprises !
Cet atelier convient pour un public âgé de
10 à 14 ans.
PAF : Cotisation 5€/année + participation
selon l’activité

Guitare d’accompagnement avec apprentissage de rythmique de base. Cours
collectif. À partir de 12 ans.
PAF : 80 €

Batterie

Dessin | Le mercredi de 15h30 à 16h30 |
Francorchamps
Cet atelier convient pour un public âgé
d’au moins 10 ans.
PAF : 80 €

Le mardi de 16h à 18h30 | Stavelot

Cours individuel proposé pour les débutants. À partir de 12 ans
PAF : 80 €

Violon

Guitare avancé

Le mardi de 18h à 19h | Francorchamps

Le mercredi de 17h à 17h45 | Stavelot

Prise en main de l’instrument. La connaissance du solfège n’est pas obligatoire.
Initiation à partir de 10 ans.
Prix : 80 €

Le mercredi de 17h45 à 18h30
Stavelot

Perfectionnement du jeu en groupe et
découverte d’autres instruments. Cours
collectif. À partir de 12 ans.
PAF : 80 €

Stages & Ateliers

Le jeudi de 16h15 à 17h | Stavelot

Guitare d’accompagnement avec apprentissage de rythmique de base. Cours
collectif. À partir de 12 ans.
PAF : cotisation de 5€/année + 75€

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.

Guitare intermédiaire

Le jeudi de 17h à 17h45 | Stavelot

Apprentissage de rythmiques plus complexes, découverte de la guitare électrique. Cours collectif. À partir de 12 ans
PAF : 80 €

Sérigraphie

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.

Le jeudi de 16h30 à 18h30 | Stavelot

Initiation à la sérigraphie, aux techniques
et aux différentes étapes afin de réaliser
une impression en série.
PAF : 80 €

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…

Impro-théâtre

Le mardi de 17h à 18h | Francorchamps
Cet atelier convient pour un public âgé
d’au moins 12 ans.
PAF : 80 €
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EPN
de Trois-Ponts

Email pour débutant sur
ordinateur sous
Windows 10
Les mardis 9, 16 & 23 octobre
de 9h30 à 11h30.

le numérique à la
portée de tous !

Avec Windows 10 l’application « Courrier »
est l’outil idéal pour gérer et utiliser facilement votre/vos adresse(s) Email.
L’atelier du 9 sera consacré à la création
d’une adresse Email, à l’installation de
l’application « Courrier » et sa configuration. Les suivants seront sur son utilisation
(réception/envoi message, transfert, pièce
jointe, gestion contacts). La question de la
sécurité sera aussi au programme !

Lieu : Rue Traverse 9 à 4980 Trois-Ponts
Participation : 2 €/atelier
Info et réservation : 080/29.24.68
epn@troisponts.be
epn3ponts.wordpress.com/
Facebook : Epn Troisponts
Instagram : epntroisponts

Sauver ses données
(documents, photos,
vidéos) en ligne grâce au
Cloud

Internet pour débutant
Les mardis 11, 18 & 25 septembre de
9h30 à 11h30.

Faire ses premiers pas sur Internet grâce
à son ordinateur et comprendre cet univers
numérique. Apprendre à y effectuer des
recherches efficaces, découvrir les sites
incontournables du web et consulter du
contenu multimédia (vidéos, musique,
documents). Nous abordons la question de
la sécurité sur Internet afin de découvrir
tous les trucs et astuces pour surfer sans
risque.

Les vendredis 12 & 19 octobre de
13h30 à 15h30.

Le cloud c’est un système de sauvegarde
sur Internet, gratuit et efficace qui vous
permettra d’accéder rapidement à vos
documents sur vos différents supports,
ordinateur, tablette et smartphone. Découvrir cet outil c’est l’adopter !

YouTube, je gère !

Facebook et Messenger
sur tablette & smartphone

Les mardis 13 & 20 novembre de 9h30
à 11h30.

YouTube, c’est le site d’hébergement de
vidéos en ligne que tout le monde connait
mais utilisons-nous tout son potentiel ?
Envie de découvrir ce site ou d’améliorer son usage sur ordinateur, tablette ou
smartphone ? Vous n’avez plus d’excuse on
est là pour vous.

Les vendredis 14 et 21 septembre et 5
octobre de 13h30 à 15h30.

Vous utilisez Facebook ou voulez le découvrir via votre tablette ou smartphone ? Vous
avez des difficultés pour y parvenir ou vous
êtes inquiet(e) sur la façon dont vous le
faites ? Alors inscrivez-vous dès à présent
et familiarisez-vous pour l’utiliser sans
souci. L’atelier du 5 octobre sera consacré
à l’utilisation de Messenger !

88

Snapseed : retoucher
ses photos avec son
smartphone ou tablette
sous Android

Jeux vidéo « League of Legend »
24 octobre : rejoins l’équipe de l’EPN de
Trois-Ponts dans l’arène.
Jeux vidéo « Fortnite » , 28 novembre : on
coopère et on développe ensemble notre
stratégie de survie.

Les vendredis 9, 16 & 23 novembre de
13h30 à 15h30.

Retoucher en quelques minutes vos photos
pour les sublimer et ensuite les partager
sur les réseaux sociaux rien de plus simple
avec l’application gratuite Snapseed. Un
outil à découvrir de toute urgence dans
votre EPN !

table de
conversation
en wallon

Création d’une vidéo
de vœux de Noël sur
ordinateur

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

Les mardis 4, 11 & 18 décembre de
9h30 à 11h30.

Envie de souhaiter vos vœux de Noël d’une
manière originale ? Et pourquoi pas en
réalisant une vidéo personnalisée que vous
pourrez envoyer par mail ? Initiez-vous
au programme Windows Movie Maker et
souhaitez de merveilleuses fêtes à vos
proches.

Académie
de Malmedy

Ateliers pour les ados
(dès 10 ans)
Les mercredis de 13h à 16h

À Trois-Ponts

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

Création de jeux vidéo avec « Scratch »
Les 12 & 26 septembre : découvrir le
codage informatique qui se cache derrière
chaque jeu et créer son propre jeu vidéo.
Création de jeux vidéo avec « Minetest »
Les 3 & 17 octobre : Minetest c’est le clone
gratuit de Minecraft ! Mais son truc en plus
c’est qu’on peut bidouiller son code pour le
modifier.
Robotique
Les 7 & 21 novembre : Découvrir la robotique sous différentes formes. Créé, code,
dirige et deviens le programmeur de ton
robot.

À Stavelot

Formation musicale, instruments (chant
classique et variété, clarinette, saxophone,
guitare, cuivres, percussions, …), danse
classique, jazz et claquettes, arts de la
parole.
De 7 à 77 ans
Info et inscriptions :
Académie de Malmedy 080/33 89 25
aca.malmedy@skynet.be
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BOULANGERIE
PATISSERIE
VIENNOISERIE

Asbl Options
de Malmedy

SAVEURS SUCREES
THES

Stavelot

Espace extrascolaire,
Basse Cour 2b (1er étage - local 2)
Le mardi pendant l’année scolaire de 9h15
à 11h15
Atelier Français pour adultes (oral et écrit ,
niveaux débutant et moyen) avec Christiane
et André

Stavelot

Maison de l’Emploi - Pl St Remacle 33/4
Le mercredi pendant l’année scolaire
de 9 h à 11h30
Atelier Français pour adultes (oral et écrit
- niveau avancé) avec Danielle
Infos et inscriptions : ASBL OPTIONS :
080 79 96 49 - optionsmalmedy@gmail.com

Trois-Ponts

Bibliothèque au 1er étage Espace culturel
Le lundi pendant l’année scolaire
de 9h45 à 11h15
Atelier Français pour adultes (oral et écrit
- niveaux débutant et et moyen) avec Cécile
et André

Atelier
céramique
du Potin’Art
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

Place Prume, 1
4970 Stavelot
080.86.48.80
Pub Lily Delices 2.indd 1

Info et inscriptions : ASBL OPTIONS
080 79 96 49 - optionsmalmedy@gmail.com
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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 !

