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NOUS VOIR DAVANTAGE
Si l’on en croit le professeur Antoine
Janvier, récemment en visite en nos murs,
la philosophie nous invite à NOUS VOIR
DAVANTAGE, en ce sens qu’elle permet
d’avoir un autre regard sur nous-mêmes,
sur nos vies, sur notre temps. Elle possède
cet extraordinaire pouvoir de nous révèler,
d’une manière différente, ce que nous
sommes.
N’y a-t-il pas un parallélisme à établir avec
la Culture? Cette dernière aussi nous offre
la possibilité, par les multiples interrogations
et interpellations qu’elle propose, de mieux
nous connaître. En quelque sorte, elle
agit sur nous, à la manière d’un révélateur
photo dévoilant peu à peu des images
encore cachées de notre intériorité.
NOUS VOIR DAVANTAGE, c’est également
voir davantage les autres, poser sur eux un
nouveau regard. C’est une fenêtre ouverte
vers d’autres horizons. C’est explorer des
voies non encore balisées.

NOUS VOIR DAVANTAGE signifie aussi
nous rencontrer plus souvent et échanger
ou partager nos idées, nos émotions, nos
rires ou nos peines.
Dès cet instant nous comprendrons
aisément que la Culture, celle que nous
revendiquons, rejoint la vie, notre vie
d’homme impliqué dans une société en
pleine mutation. Cette vie, défendons-la de
la plus belle et de la plus simple des
manières. Savourons ensemble des
moments privilégiés. La Culture sera un
élément essentiel pour nous aider à
atteindre ne fut-ce qu’un rien de plénitude.
Alors, soyez de plus en plus nombreux à
rejoindre nos salles, à fréquenter nos
activités. En un mot comme en cent,
voyons-nous davantage...
Toute l’équipe et le Conseil d’administration
du Centre culturel se joignent à moi pour
vous souhaiter une belle et épanouissante
année 2019.
Jacques Caumiant
Président du Conseil d’Orientation
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L’équipe
à Stavelot
Animatrice Directrice
Françoise SERVAIS

Coordinateur
Jonathan MARGREVE

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

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

Animateur - Régisseur plateau
Sylvain BIGARE

Animatrice
Ingrid MAUDOUX

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

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

Aide logistique et technique
Alain BRISKA

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

Arts de la Scène (Conte, théâtre, arts de la
rue, jeune public) - Education permanente
Expression et créativité - Participation
Médiation culturelle
Tél : 080/88 05 20 • email : ingrid@ccstp.be

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

Participation citoyenne - Education
permanente - Médiation culturelle - Philo Patrimoine - Projets pluridisciplinaires
fédérateurs.
Tél : 080/88 05 20 • email : amandine@ccstp.be

Robert Coeckelbergs

Thierry DE BOURNONVILLE

Président du Conseil d’Orientation
Jacques Caumiant

L’équipe
à Trois-Ponts
Animatrice Responsable
Camille LILIN

Coordination générale (management, gestion et administration ) - Arts de la Scène
(musique, théâtre, jeune public) - Création - Communication - Relations avec les
associations
Tél : 080/29.24.60 • email : camille@ccstp.be

Animatrice
Édith LAMBERT

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

Graphiste - Secrétaire
Jessica MAQUET

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

Régisseur plateau
Frédéric PETIT

Régie et coordination technique
Prêts de matériel
Tél : 080/29 24 60 • email : frederic@ccstp.be

échevine de la Culture
Anaïs MARET
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INFOS
PRATIQUES
La carte Fidelo !
Parce que privilégier la découverte fait
partie de ses missions, le Centre culturel
vous encourage à sortir des sentiers battus
en récompensant la curiosité et la fidélité de
son public !
Souple et ludique, la carte Fidélo vous
permettra de collectionner des points pour
obtenir des spectacles gratuits.

Chaque fois que vous vous présentez à
la billetterie à l’entrée du 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 !
Une fois votre carte remplie, vous recevez
une entrée gratuite pour un spectacle au
choix parmi la saison du Centre culturel.

Comment réserver ?

Tarifs & Abonnements

EN LIGNE :
Via le site Internet www.ccstp.be.
Réservez, payez et imprimez votre billetterie
sans bouger de chez vous !

LE TARIF PLEIN est celui qui est appliqué
si votre réservation n’a pas été payée au
moins 2 jours avant la date de l’activité.

AU CENTRE CULTUREL à STAVELOT
& à TROIS-PONTS : En liquide et pendant
les heures d’ouverture de nos bureaux.
PAR VIREMENT BANCAIRE : Réservez vos
places par téléphone, communiquez-nous
vos coordonnées et effectuez le paiement.
Attention, nouveau numéro de compte
unique : BE70 0689 0675 5825
SUR PLACE : En liquide, 30 minutes avant
le début du spectacle.

PANNEAUX VEHICULES VITRINES TEXTILES...

LE TARIF PREVENTE est souvent proposé
et est d’application pour tout paiement
effectué 2 jours avant la date de l’activité.
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. Cet abonnement vous offre
un avantage de 20 % sur le tarif prévente
de chacune des activités choisies.
L’abonnement est également disponible en
ligne... et peut être offert !

collège
st-remacle
insertion par
excelle
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CALENDRIER
DES EXPOS
STAVELOT

Abbaye

Jusqu'au
05/01/2020

STAVELOT

Bibliothèque

STAVELOT

10h > 18h

"Didier Comès L'encrage ardennais"

P. 58

06/03 > 06/04

"La graine et le fruit"

P. 74

Caves de
l’Abbaye

18/03 > 26/03

"En quête
d'identité(s)"

P. 55

TROISPONTS

Espace
culturel

28/03 > 05/04

"En quête
d'identité(s)"

P. 55

TROISPONTS

Espace
culturel

24/04 > 19/05

"Poésie Muette,
rencontre avec
notre part sensible"

P. 56

STAVELOT

Bibliothèque

08/05 > 28/06

"L'agent 212"

P. 74

STAVELOT

Atrium &
Espace culturel
des Capucins

30/05 > 02/06

"Différences"

P. 71

14h > 18h

CALENDRIER
SAISON janvier > juin
JANVIER
TROISPONTS

Château de
Wanne

Ve. 4

19h

Le Vendre’Dice

Associations

080 86 31 06

STAVELOT

Collège

Sa. 5

10h30

Les Jardins de
l'Académie : Cours 4 :
Le roman historique de
Rome

Associations

daniel.
delaet@
skynet.be

STAVELOT

Local de la
Croix Rouge

Ma. 15

9h > 12h

Les Ateliers De
Main(s) Malin : les
graines germées

Stages &
Ateliers

P. 62

TROISPONTS

EPN

Ma. 15

9h30 >
11h30

Google Agenda,
apprendre à gérer son
agenda en ligne

Stages &
Ateliers

P. 64

TROISPONTS

Espace
culturel

Me. 16

18h > 20h

Les Mercredis de la
Philo

Stages &
Ateliers

P. 63

STAVELOT

Local de la
Croix Rouge

Me. 16

18h30 >
21h30

Les Ateliers De
Main(s) Malin : les
graines germées

Stages &
Ateliers

P. 62

STAVELOT

Bibliothèque

Me. 16

9h30 >
10h30

L'Heure des P'tits
loups

Bibliothèques

P. 73

STAVELOT

Salle Prume

Ve. 18

18h18

Afterwork

Festivités

P. 18
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TROISPONTS

Espace
culturel

Sa. 19

Blind Test

Associations

Institut SaintJoseph de
Trois-Ponts

STAVELOT

Réfectoire des
Moines

Di. 20

14h

Concert d'Hiver de la
Royale Chorale
"Les Artisans Réunis"

Sociétés
Musicales

P. 72

TROISPONTS

Espace
culturel

Di. 20

15h

"Quel futur pour
nos campagnes en
2040? "

Conférence

P. 19

TROISPONTS

Amicale des
Pensionnés

Di. 20

Liège Trocadero

Associations

Amicale des
Pensionnés :
080 68 43 39

STAVELOT

Ciné Versailles

Lu. 21

20h30

Café Philo : L'éducation rend-elle libre?

Philo

P. 20

TROISPONTS

EPN

Ma. 22

9h30 >
11h30

Google Agenda,
apprendre à gérer son
agenda en ligne

Stages &
Ateliers

P. 64

TROISPONTS

EPN

Me. 23

13h >
15h30

Minetest

Stages &
Ateliers

P. 66

STAVELOT

Salle Prume

Ve. 25

20h30

Machintruc

Conte/Philo

P. 21

STAVELOT

Maison des
Jeunes

Ve. 25

20h

Showcase : Kings of
Edelgran

Associations

P.68

STAVELOT

Collège

Sa. 26

10h30

Les Jardins de
l'Académie :
Conférence : Ovidie et
son Art d'aimer

Associations

daniel.
delaet@
skynet.be

MALMEDY

Salle de la
Fraternité

Sa. 26

15h

Spectacle de danse
de l'Académie de
Malmedy

Associations

www.academie.malmedy.
be

TROISPONTS

EPN

Me. 30

13h >
15h30

Jeux vidéos :
League of Legend

Stages &
Ateliers

P. 66

TROISPONTS

Espace
culturel

Me. 30

19h45

Atelier "Je chante,
tu racontes"

Stages &
Ateliers

COMPLET !

Février
10

TROISPONTS

Gîte d’Etape
Château de
Wanne

Ve. 1

TROISPONTS

Espace
culturel

Ve. 1

TROISPONTS

Espace
culturel

Di. 3

STAVELOT

Bibliothèque

TROISPONTS

19h

Le Vendre’Dice

Associations

080 86 31 06

Blind Test

Associations

Association
Parents de
l'École communale

15h

Cap sur le monde :
Les Philippines

Ciné/
Conférence

P. 23

Me. 6

19h

Atelier 1 :
Tous au jardin!

Bibliothèques

P. 74

EPN

Ve. 8

13h30 >
15h30

Ranger et trier son
ordinateur

Stages &
Ateliers

P. 64

TROISPONTS

Bibliothèque

Sa. 9

10h

Samedi les Histoires

Bibliothèques

P. 75

TROISPONTS

Espace
culturel

Di. 10

18h30

Paroles d'Hommes :
Les enfants de Dom
Juan

Théâtre/
Festival

P. 25

TROISPONTS

EPN

Me. 13

13h >
15h30

Ateliers pour ados >
découvre la robotique

Stages &
Ateliers

P.65

TROISPONTS

EPN

Ve. 15

13h30 >
15h30

Ranger et trier son
ordinateur

Stages &
Ateliers

P. 64

MALMEDY

Eglise des
Capucins

Sa. 16

11h

Récital des finalistes
de la classes de chant
accompagnés par
Accord'Âmes

Associations

www.academie.malmedy.
be

STAVELOT

Salle de la
Basse Cour

Sa. 16

18h

Jumelage Stavelot-Solignac : souper-rétrospective

Associations

0495 15 27 10

STAVELOT

Abbaye

Sa. 16

20h

Concert "Across-Over
Brass"

Associations

www.academie.malmedy.
be

TROISPONTS

Espace
culturel

Sa. 16

20h30

Concert
"Pour quelle fête ? "

Musique

P. 26

MALMEDY

Académie de
Musique

Di. 17

9h > 17h

"Day around trumpet"
Master class par Tobbias Füller

Associations

www.academie.malmedy.
be

STAVELOT

Réfectoire
des Moines

Di. 17

17h

Les Rendez-Vous de
la Chapelle

Musique

P. 27

STAVELOT

Local de la
Croix Rouge

Ma. 19

9h > 12h

Les Ateliers De
Main(s) Malin :
tisanes détox

Stages &
Ateliers

P. 62

STAVELOT

Bibliothèque

Me. 20

9h30

L'Heure des P'tits
loups

Bibliothèques

P. 73

TROISPONTS

EPN

Me. 20

13h >
15h30

Minetest

Stages &
Ateliers

P. 66

STAVELOT

Local de la
Croix Rouge

Me. 20

18h30 >
21h30

Les Ateliers De
Main(s) Malin :
tisanes détox

Stages et
ateliers

P. 62

STAVELOT

Salle Prume

Me. 20

20h

Paroles d'Hommes :
Marcel Kanche

Musique/
Festival

P. 28

TROISPONTS

Espace
culturel

Je. 21

20h

"Courant d'air,
c'est quoi ?"

Conférence

P. 29

TROISPONTS

EPN

Ve. 22

13h30 >
15h30

Ranger et trier son
ordinateur

Stages &
Ateliers

P. 64

STAVELOT

Maison des
Jeunes

Ve. 22

20h

Showcase : Plan C

Associations

P. 68

STOUMONT

Bibliothèque

Sa. 23

10h

Les Rêveries du Matin

Bibliothèque

P. 75

STAVELOT

Collège

Sa. 23

10h30

Les Jardins de
l'Académie :
La Belgique romaine
au 2ème siècle

Conférence

daniel.
delaet@
skynet.be

TROISPONTS

Espace
culturel

Me. 27

19h45

Atelier "Je chante, tu
racontes"

Stages &
Ateliers

COMPLET !

TROISPONTS

EPN

Me. 27

13h >
15h30

Jeux vidéos : Fortnite

Stages &
Ateliers

P. 65

TROISPONTS

Château de
Wanne

Ve. 1

19h

Le Vendre’Dice

Associations

080 86 31 06

STAVELOT

Ster-Francorchamps

1>4

Carnaval de Ster

Associations

087 27 51 83

STAVELOT

Salle du Pré
Messire

Ma. 5

16h

Mardi-Gras des enfants

Associations

0478 44 72 67

STAVELOT

Maison des
Jeunes

Me. 6

9h30 ou
13h

Workshop :
Accordage batterie

Associations

P. 69

STAVELOT

Bibliothèque

Me. 6

19h

Atelier 2 :
Tous au jardin!

Bibliothèques

P. 74

STAVELOT

Salle du
Vieux Chêne

Sa. 9

19h30

Grand Feu des
Grosses Tiesses de
Parfondruy

Associations

0474 90 07 84

STAVELOT

Salle Prume

Sa. 9

20h

Top Dogs

Théâtre

P. 31

STAVELOT

Salle l'Aurore

Sa. 9

Grand Feu de Ster
Francorchamps

Associations

TROISPONTS

En Ville

Di. 10

Carnaval de TroisPonts

Associations

TROISPONTS

EPN

Ma. 12

9h30 >
11h30

Google photo

Stages &
Ateliers

P. 65

STAVELOT

Salle Prume

Ma. 12

19h

H@rcèlements

Théâtre

P. 31

TROISPONTS

EPN

Me. 13

13h >
15h30

Ateliers pour ados >
Scratch, création d'un
jeu vidéo

Stages &
Ateliers

P. 65

TROISPONTS

Espace
culturel

Ve. 15

20h

Conférence " De la
graine à l'assiette"

Bibliothèques

P. 75

LIERNEUX

Bibliothèque

Sa. 16

10h

Les Racontines

Bibliothèques

P. 73

TROISPONTS

Espace
culturel

Di. 17

10h > 21h

Ardenne
en transition

Festivités

P. 32

mars

11

12

Conférence "De la
dictature financière à la
démocratie monétaire"

Bibliothèques

P. 76

17h

Les Rendez-Vous
de la Chapelle

Musique

P. 33

Ma. 19

9h > 12h

Les Ateliers De
Main(s) Malin :
l'argile

Stages &
Ateliers

P. 62

EPN

Ma. 19

9h30 >
11h30

Google photo

Stages &
Ateliers

P. 65

STAVELOT

Bel Natura

Ma. 19

20h30

Café Philo : Peut-on
être indifférent à la
beauté?

Philo

P. 35

STAVELOT

Bibliothèque

Me. 20

9h30 >
10h30

L'Heure des P'tits
loups

Bibliothèque

P. 73

TROISPONTS

Henri-Moulin

Me. 20

12h

Dîner de Printemps

Associations

Amicale des
Pensionnés :
080 68 43 39

TROISPONTS

EPN

Me. 20

13h >
15h30

Minetest

Stages &
Ateliers

P. 66

TROISPONTS

Espace
culturel

Me. 20

18h

Académie de Malmedy :
Concert de Printemps

Associations

www.academie.malmedy.
be

STAVELOT

Local de la
Croix Rouge

Me. 20

18h30 >
21h30

Les Ateliers De
Main(s) Malin :
l'argile

Stages &
Ateliers

P. 62

MALMEDY

Académie de
Musique

Sa. 23

10h > 17h

Master class "improvisation" avec les
musiciens de Ekem

Associations

www.academie.malmedy.
be

STAVELOT

Collège

Sa. 23

10h30

Les Jardins de
l'Académie : Conférence : Cicéron, Mains
basses sur la Sicile

Associations

daniel.
delaet@
skynet.be

TROISPONTS

EPN

Ma. 26

9h30 >
11h30

Google photo

Stages &
Ateliers

P. 65

TROISPONTS

EPN

Me. 27

13h >
15h30

Jeux vidéos :
League of Legend

Stages &
Ateliers

P. 66

MALMEDY

Malmundarium

Me. 27

17h30

Après-midi de la
guitare

Associations

www.academie.malmedy.
be

STAVELOT

Dans toute la
Ville

Les 30
& 31

517ème Laetare

Festivités

P. 35

TROISPONTS

Bibliothèque

Di. 17

STAVELOT

Réfectoire
des Moines

Di. 17

STAVELOT

Local de la
Croix Rouge

TROISPONTS

avril
STAVELOT

Dans toute la
Ville

Lu. 1

517ème Laetare

Festivités

P. 35

TROISPONTS

EPN

Me. 3

13h >
15h30

Atelier pour les plus
petits > Monte un robot
en Lego

Stages &
Ateliers

P. 66

TROISPONTS

Château de
Wanne

Ve. 4

19h

Le Vendre’Dice

Associations

080 86 31 06

TROISPONTS

Bibliothèque

Sa. 6

10h >11h

Samedi les histoires !

Bibliothèques

P. 75

TROISPONTS

Château de
Wanne

6 > 13

Stage Médiéval :
Wanne of Thrones (1318 ans)

Associations

080 86 31 06

TROISPONTS

Château de
Wanne

7 > 12

Stage Médiéval : Les
Chroniques de Terra
Wanne (6-12 ans)

Associations

080 86 31 06

OOSTDUINKERKE

Mont des
dunes

8 > 13

Camps Musical Music
Ardennes

Associations

0478 71 14 17

STAVELOT

Local de la
Croix Rouge

Ma. 9

9h > 12h

Les Ateliers De
Main(s) Malin : un
potager au balcon

Stages &
Ateliers

P. 62

STAVELOT

Local de la
MJ de Francorchamps

Ma. 9

20h

5 days off' music :
EGO(&)S & Annabel
Lee

Musique/
Festival

P. 36

STAVELOT

Local de la
Croix Rouge

Me. 10

18h30 >
21h30

Les Ateliers De
Main(s) Malin : un
potager au balcon

Stages &
Ateliers

P. 62

TROISPONTS

Kiosque

Me. 10

20h

5 days off' music :
Glauque

Musique/
Festival

P. 36

STAVELOT

Local des
Blancs
Moussis

Je. 11

20h

5 days off' music :
Super Ska

Musique/
Festival

P. 36

STAVELOT

Chapelle St
Laurent

Ve. 12

20h

5 days off' music : A
Boy with a beard &
Tanaë

Musique/
Festival

P. 37

TROISPONTS

Basse-Bodeux

Sa. 13

Carnaval de
Basse-Bodeux

Associations

Comité des
Fêtes de BB :
0479 79 01 83

STAVELOT

Salle Prume

Sa. 13

5 days off' music :
Mont Echo & The
Feather

Musique/
Festival

P. 37

STAVELOT

Atrium du
Collège

Les 13
& 14

Printemps du Vin de
Stavelot

Associations

TROISPONTS

Espace
culturel

Di. 14

16h

Camps Musical Music
Ardennes : Concert de
clôture

Associations

0478 71 14 17

TROISPONTS

Espace
culturel

15 > 19

9h > 16h

Stage en duo "A la
recherche du lapin
de Pâques"

Stages &
Ateliers

P. 62

STAVELOT

Bibliothèque

Me. 17

9h30

L'Heure des P'tits
loups

Bibliothèques

P. 73

20h

13

14

STAVELOT

Bibliothèque

Me. 17

19h

Atelier 3 :
Tous au jardin!

Bibliothèques

P. 74

TROISPONTS

Espace
culturel

Sa. 20

20h

Théâtre "Du vent dans
les branches
de Sassafras"

Associations

P. 70

TROISPONTS

EPN

Ma. 23

9h30 >
11h30

Protéger sa vie privée
et utiliser un Internet
plus éthique

Stages &
Ateliers

P. 65

TROISPONTS

Amicale des
Pensionnés

Me. 24

Excursion PAIRI DAIZA

Associations

Amicale des
Pensionnés :
080 68 43 39

TROISPONTS

EPN

Me 24

13h >
15h30

Jeux vidéos : Fortnite

Stages &
Ateliers

P. 65

TROISPONTS

Espace
culturel

Sa. 27

20h

Théâtre «Du vent dans
les branches
de Sassafras»

Associations

P. 70

LIERNEUX

Bibliothèque

Sa. 27

10h

Les Racontines

Bibliothèques

P. 73

STAVELOT

Salle Prume

Sa. 27

10h

Conférence
"Le zéro déchet sans
complexe"

Bibliothèques

P. 74

STAVELOT

Caves de
l'Abbaye

Les 27
& 28

10h > 18h

Salon/Foire médiévale :
2ème édition de Festoyons Wallon

Associations

ETC :
080 88 08 78

STAVELOT

Salle Prume

Di. 28

16h

La princesse
au petit pois

Jeune
Public/
Théâtre

P. 38

TROISPONTS

EPN

Ma. 30

9h30 >
11h30

Protéger sa vie privée
et utiliser un Internet
plus éthique

Stages &
Ateliers

P. 65

TROISPONTS

Espace
culturel

Me. 1

16h

"Le travail des
ardennaises au
19ème et au 20ème
siècle"

Conférence

P. 39

TROISPONTS

Château de
Wanne

Ve. 3

19h

Le Vendre’Dice

Associations

080 86 31 06

STAVELOT

Maison des
Jeunes

Ve. 3

20h

Showcase : John L

Associations

P. 69

STAVELOT

Athenée Royal

Sa. 4

11h > 18h

3ème Marché Artisanal

Associations

0499 53 89 35

MALMEDY

Malmundarium

Sa. 4

19h

Soirée du chant

Associatif

www.academie.malmedy.
be

STAVELOT

Réfectoire des
Moines

Di. 5

Prix Micha

Sociétés
Musicales

P. 72

mai

TROISPONTS

EPN

Ma. 7

TROISPONTS

Chateau de
Wanne

Ma. 7

TROISPONTS

EPN

Me. 8

STAVELOT

Auberge St
Remacle

TROISPONTS

Smartphone

Stages &
Ateliers

P. 65

Buffet froid

Associations

Amicale des
Pensionnés :
080 68 43 39

13h >
15h30

Atelier pour les plus
petits > Monte un robot
en Lego

Stages &
Ateliers

P. 66

Me. 8

20h30

Café Philo : Dans
l’avenir, allons-nous
devenir otages de la
science ?

Philo

P. 40

Espace
culturel

Ve. 10

20h

"Oscar"

Théâtre

P. 41

TROISPONTS

EPN

Ma. 14

9h30 >
11h30

Smartphone

Stages &
Ateliers

P. 65

LIERNEUX

Bibliothèque

Sa. 11

10h

Les Racontines

Bibliothèques

P. 73

TROISPONTS

Espace
culturel

Sa. 11

14h

Journée des Finalistes
de l'Académie

Associations

www.academie.malmedy.
be

STAVELOT

Atrium du
Collège St
Remacle

Sa. 11

20h

Concert annuel
de l'Orchestre
Accord'Âmes

Sociétés
Musicales

P. 72

MALMEDY

Salle de la
Fraternité

Di. 12

14h30

"Tableaux d'une exposition" par les élèves
de l'Académie et le trio
Kartinka

Associations

www.academie.malmedy.
be

STAVELOT

Bibliothèque

Me. 15

9h30

L'Heure des P'tits
loups

Bibliothèques

P. 73

TROISPONTS

EPN

Me. 15

13h >
15h30

Ateliers pour ados >
Stop-motion

Stages &
Ateliers

P. 65

TROISPONTS

Espace
culturel

Ve. 17

20h

Dancing - Floor
Cap ou pas cap

Projecteur

P. 70

STAVELOT

Salle Prume

17 & 18

20h

Théâtre "L'héritage
presque parfait"

Projecteur

P. 70

Sa. 18

10h

Atelier 4 :
Tous au jardin!

Bibliothèque

P. 74

STAVELOT

9h30 >
11h30

STOUMONT

Bibliothèque

Sa. 18

10h

Les Rêveries du Matin

Bibliothèque

P. 75

TROISPONTS

Espace
culturel

Sa. 18

20h

Dancing - Floor
Cap ou pas cap

Projecteur

P. 70

STAVELOT

Site des
Etangs

Di. 19

Pêche en Fête

Associations

C. Gabriel :
0496 38 43 45

TROISPONTS

Espace
culturel

Di.19

14h

Dancing - Floor
Cap ou pas cap

Projecteur

P. 70

STAVELOT

Local de la
Croix Rouge

Ma. 21

9h > 12h

Les Ateliers De
Main(s) Malin :
Zéro déchet

Stages &
Ateliers

P. 62

TROISPONTS

EPN

Ma. 21

9h30 >
11h30

Smartphone

Stages &
Ateliers

P. 65

15

16

TROISPONTS

Espace
culturel

Ma. 21

20h

Projection du film
"Sacrifice"

Ciné/
Conférence

P. 42

TROISPONTS

EPN

Me. 22

13h >
15h30

Minetest

Stages &
Ateliers

P. 66

STAVELOT

Local de la
Croix Rouge

Me. 22

18h30 >
21h30

Les Ateliers De
Main(s) Malin : Zéro
déchet

Stages &
Ateliers

P. 62

TROISPONTS

Espace
culturel

Sa. 25

13h >
17h30

9ème Art et Zique

Festivités

P. 43

TROISPONTS

Espace
culturel

Sa. 25

13h30

Théâtre clownesque
"Sale frousse"

Jeune
Public/
Théâtre

P. 45

STAVELOT

Atrium du
Collège St
Remacle

Sa. 25

18h30

Concert de Printemps
de la Royale Fanfare
l'Orphée

Sociétés
Musicales

P. 72

STAVELOT

Esplanade de
l'Abbaye

Di. 26

8h > 18h

17ème foire du livre
neuf et ancien

Associations

StavelotPromotion :
0475 92 34 50

TROISPONTS

EPN

Ma. 28

9h30 >
11h30

Smartphone

Stages &
Ateliers

P. 65

TROISPONTS

EPN

Me. 29

13h >
15h30

Jeux vidéos :
League of Legend

Stages &
Ateliers

P. 66

STAVELOT

Salle Prume

Me. 29

20h

Orgasme et violon

Théâtre

P. 46

TROISPONTS

Château de
Wanne

Sa. 30

Dès 9h

Balade Gourmande
Médiévale et Fête
Médiévale

Associations

080 86 31 06

juin
LIERNEUX

Bibliothèque

Sa. 1

10h

Les Racontines

Bibliothèques

P. 73

TROISPONTS

Espace
culturel

Sa. 1

20h

"Glenn Miller in
concert !"

Musique

P. 47

TROISPONTS

Château de
Wanne

Di. 2

12h > 18h

"Ponts et des
saveurs"

Festivités

P. 48

TROISPONTS

Château de
Wanne

Ve. 3

19h

Le Vendre’Dice

Associations

080 86 31 06

TROISPONTS

EPN

Me. 5

13h >
15h30

Ateliers pour ados >
Scratch, création d'un
jeu vidéo

Stages &
Ateliers

P. 65

STAVELOT

Salle Prume

Je. 6

20h

Didier Comès
"Silence"

Musique

P. 49

TROISPONTS

EPN

Ma. 7

13h >
15h30

Snapseed

Stages &
Ateliers

P. 65

STAVELOT

Salle de la
Jeunesse de
Masta

7 > 10

Fête au Village

Associations

www.
jeunessedemasta.be

TROISPONTS

Bibliothèque

Sa. 8

10h

Samedi les Histoires

Bibliothèques
/ Jeune Public

P. 75

MALMEDY

Eglise des
Capucins

Sa. 8

19h30

Récital des Finalistes
de la classe de chant
accompagnés par Alba
Nova

Associations

www.academie.malmedy.
be

TROISPONTS

Institut SaintJoseph de
Trois-Ponts

Sa. 8

Cabaret «Saint-Jo Got
Talents»

Associations

Insititut SaintJoseph de
Trois-Ponts

TROISPONTS

EPN

Me. 12

13h >
15h30

Jeux vidéos : Fortnite

Stages &
Ateliers

P. 66

TROISPONTS

EPN

Ma. 14

13h >
15h30

Snapseed

Stages &
Ateliers

P. 65

TROISPONTS

Logbiermé

Di. 16

9h -14h 19h30

Lecture de Paysage :
"Logbiermé à travers
les âges!"

Patrimoine

P. 50

TROISPONTS

Logbiermé

Di. 16

18h

Concert "Sur les
Chemins d'Elise"

Musique /
Festival

P. 51

TROISPONTS

17 > 20

Voyage (en projet)

Associations

Amicale des
Pensionnés :
080 68 43 39

STAVELOT

Ma. 18

Les Ateliers De
Main(s) Malin :
La journée des
producteurs locaux

Stages et
ateliers

P. 63

STAVELOT

Bibliothèque

Me. 19

9h30

L'Heure des P'tits
loups

Bibliothèques

P. 73

TROISPONTS

EPN

Ma. 21

13h >
15h30

Snapseed

Stages &
Ateliers

P. 65

TROISPONTS

Espace
culturel

Sa. 22

Fête de l'école
Communale

Associations

Association
Parents École
communale
080/68 45 13

MALMEDY

Salle de la
Fraternité

Me. 26

17h

Cérémonie de remise
des prix de l'Académie
de Musique

Associations

www.academie.malmedy.
be

STAVELOT

Dans toute
la ville

Di. 30

6h > 18h

28ème brocante
de l'été

Abbaye

5 > 14

StavelotPromotion :
0475 92 34 50

juillet
STAVELOT

54ème Festival
Vancances Théâtre

Festivals

080 86 27 06

Renseignez vous auprès de l’Office du Tourisme de Stavelot sur les activités se
déroulant tout au long de l’année (080/86.27.06 - www.stavelot.be/tourisme)
Les Balades Nature guidées - Au départ de l’Office du Tourisme de Stavelot et des
S.I. de Coo, Hockai et de Francorchamps.

17

Festivités
18

VENDREDI 18 JANVIER À 18H18
STAVELOT, SALLE PRUME

AFTERWORK :
PRÉSENTATION
DE LA SAISON
Toute l’équipe du Centre culturel vous invite
à son tout premier Afterwork.
Un moment convivial pour créer du lien,
se rencontrer et boire un verre tout en
découvrant la nouvelle saison du Centre
culturel… en musique avec DJ set.
Info et rés : 080 88 05 20 | PAF : libre

conférence
19

DIMANCHE 20 JANVIER À 15H
TROIS-PONTS, ESPACE CULTUREL

QUEL FUTUR
POUR NOS
CAMPAGNES EN
2040 ?
Cycle « Vue sur les campagnes »
Par Marc Mormont (sociologue) et
Xavier Delmon (Réseau Wallon de
Développement Rural).

Si nous n’avons qu’un passé, auquel
nous ne pouvons rien, nous avons
plusieurs avenirs possibles ! Identifier sur
quoi nous pouvons agir, nous donne les
moyens d’orienter notre devenir et non de
le subir.

Il en va également ainsi pour le futur de
nos territoires ! En 2014, le Réseau Wallon
de Développement Rural clôture une
investigation passionnante concernant
l’avenir de nos territoires ruraux wallons.
En questionnant des thématiques jugées
cruciales (démographie, logement,
agriculture, énergie, emploi, ressources
naturelles, mobilité), en mobilisant leur
connaissance du monde rural, des
acteurs de tous bords ont élaboré 4
scénarios contrastés. Marc Mormont et
Xavier Demon, associés à ce travail d’anticipation, viendront nous
présenter cet exercice et ses conclusions
qui ne manqueront pas d’agiter notre
réflexion.
Info et rés : 080 29 24 60 et via la billetterie en
ligne www.ccstp.be
PAF : 5 € I Gratuit pour les - de 16 ans
Art. 27 : 1,25 € | 2 Fidelo

philo
20

LUNDI 21 JANVIER À 20H30
STAVELOT, CINÉ VERSAILLES

L’éducation
rend-elle
libre ?
Café philo

Cette question traverse de nombreux
débats philosophiques depuis que
l’éducation a investi la sphère publique
(école) en grignotant les prérogatives
éducatives de la sphère privée (famille,
surtout).
Et très vite, la question de la liberté de
l’apprenant fut l’objet de controverses
multiples. Qu’il y a-t-il de commun, sur ce
plan, entre Platon, Jean-Jacques
Rousseau, Emmanuel Kant
ou Michel Serres ?
Peu de choses mais la question restera
d’actualité pour...longtemps encore.
Info et rés : 080 88 05 20 - www.ccstp.be
PAF : libre, chacun payant sa consommation
2 Fidelo

théâtre
conte
philo

VENDREDI 25 JANVIER À 20H30
ABBAYE DE STAVELOT, SALLE PRUME

MACHINTRUC
Une production de la Charge
du Rhinocéros
De et par Alberto Garcia Sanchez
Conte comique et philosophique

A l’origine les Machintrucois vivaient sans
objets, sans bidules. Jusqu’au jour où à la
faveur d’une insomnie, un Machintrucois
imagine, invente, fabrique une sorte de
chose qui a été appelé un Truc.

Et voici le premier Truc créé !
Posséder un Truc est très excitant,
mais encore faut-il en connaitre l’usage et
apprendre à vivre avec lui.
MACHINTRUC raconte la genèse de l’objet
dans la vie des hommes. Comique et
philosophique, cette histoire traque la
nature de notre relation avec les objets et
offre une réflexion sur notre rapport à la
consommation et au monde...
Truculent !
Durée : 80 min.
Une organisation de l’asbl Contes et Légendes
à Stavelot.
Info et rés : 080 88 05 20 ou via la billetterie
en ligne www.ccstp.be
Sur place : 14 € | Prévente : 12 € | Art. 27 : 1,25 €
1 Fidelo

21

22

ciné+
conférence
DIMANCHE 3 FÉVRIER À 15H
TROIS-PONTS, ESPACE CULTUREL

LES PHILIPPINES
Cycle « Cap sur le monde »
Les Chemins d’un Paradis
Film reportage HD
Réalisé et présenté par Danielle et
Gilles Hubert.

Depuis 12 ans, ces infatigables voyageurs
parcourent le monde, témoignant sans
relâche de l’infinie beauté de la nature et
des paysages qu’ils découvrent mais aussi
de la richesse de côtoyer ceux dont les
repères sont différents des nôtres.
Nos reporters choisissent de quitter leurs
terres d’investigation habituelles pour une
plongée en plein cœur de l’océan Pacifique,
dans un pays dont l’héritage religieux est
empreint de trois siècles de colonisation
espagnole, dans une contrée merveilleuse
de nature. Rencontre des différents acteurs,
écologistes ou sociaux, constructeurs de
ce paradis philippin.
Petite particularité : en 2019, Jean-Claude
Herman, à la manœuvre de « Cap sur le
monde » depuis près de 10 ans, transmet
le flambeau à Michèle Meuris.
Une occasion supplémentaire de
se retrouver autour de cet événement !
Info et rés : 080 29 24 60
www.capsurlemonde.eu et via la billetterie
en ligne www.ccstp.be
PAF : 8 € | Gratuit pour les - de 16 ans
Art. 27 : 1,25 €
2 Fidelo

23

24

festival+
théâtre
DIMANCHE 10 FÉVRIER À 18H30
TROIS-PONTS, ESPACE CULTUREL

LES ENFANTS DE
DOM JUAN
Dans le cadre du Festival
Paroles d’Hommes
De Gennaro Pitisci et Sam Touzani.
Mise en scène : Gennaro Pitisci.
Avec Ben Hamidou et Sam Touzani.

Nordine est le concierge d’un théâtre situé
dans les quartiers populaires de la ville.
Après les attentats qui ont meurtri la ville,
il doit accueillir Pierre, un artiste nomade,
qui a été engagé dans le cadre du projet
“Réapprenons à vivre ensemble”. Dans trois
semaines, l’artiste proposera un spectacle
aux habitants du quartier, il contera l’histoire
de Dom Juan, l’athée jeté aux enfers…
« … par l’humour, le duo effleure les
questions qui fâchent, de l’identité à la
religion en passant par l’intégration, mais
sans jamais enfoncer le clou […] Hommage
à la fraternité, la pièce finit sur une image
d’une douceur infinie, qui balaye toutes les
rancœurs identitaires… »
Catherine Makereel, Le Soir
Durée : 1h10.
Info et rés : 080 29 24 60 ou via la billetterie
en ligne : www.ccstp.be
Renseignez-vous sur les abonnements
et le PASS Festival en surfant sur
www.parolesdhommes.be
Tarif plein : 15 € | + 65 ans et - 30 ans : 12 €
Article 27 : 1,25 €
1 Fidelo
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musiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusique« Pour Quelle Fête ? » est une harmonie
SAMEDI 16 FÉVRIER À 20H30
TROIS-PONTS, ESPACE CULTUREL
de cinq voix accompagnée par cinq musimusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiciens, un prétexte pour se rencontrer, faire
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquela fête, chanter à tue-tête les grands hits
musiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusifranco-anglais de ses dernières années.
POUR
QUELLE
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiqueVous ne pourrez qu’être happés par les
musiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiémotions et la vivacité que dégage ce
FÊTE
?
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquechœur au rythme de la batterie et de la
musiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusibasse et sous la mélodie du piano et des
Depuis 1972, le groupe vocal « Pour
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiqueguitares. Un voyage musical qui suspenQuelle Fête ? » chante ! Sous la direction
musiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusidra le temps !
de Michel Mine, 75 choristes se sont pris
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemuau jeu et nous font partager leur passion,
siquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiqueleur énergie chantante.
Une initiative du Comité Culturel de Trois-Ponts
musiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusien collaboration avec le Centre culturel.
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemuInfo et rés : 080 29 24 60
siquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquePrévente : 11 € à la Librairie La Rime
musiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusià Trois-Ponts - Jouets Lanuits à Vielsalm
L’Allée Verte à Stavelot | 15 € sur place
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemuArt. 27 : 1,25 €
siquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiqueusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiqueusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiqueusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiqueusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiqueusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusique-

musiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquem
musiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquem
27
musiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquem
musiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquem
musiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquem
musiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquem
musiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquem
musiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquem
musiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquem
musiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiq
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiq
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiq
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiq
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiq
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiq
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiq
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiq
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiq
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiq
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiq
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiq
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiq
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiq
Solistes :
DIMANCHE 17 FÉVRIER À 17H
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiq
ABBAYE DE STAVELOT, RÉFECTOIRE DES
Meruert Karmenova, violon
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiq
MOINES
Christia Hudziy piano
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiq
Programme :
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiq
L. Beethoven. Sonate pour violon
LES
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiq
et piano nº 3
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiq
N.Paganini. Caprices 2 & 23
RENDEZ-VOUS
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiq
Ysaye. Sonata no 1, en sol mineur,
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiq
«Joseph Szigeti»
DE LA CHAPELLE
Allegretto poco scherzoso
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiq
Finale; Con brio
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiq
Par les solistes de la Chapelle MusiS. Prokofiev. Sonate pour violon et piano
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiq
cale Reine Elisabeth
no 2 en ré majeur op. 94a
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiq
P. Tchaikovsky. Valse-Scherzo op.34
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiq
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiq
Info et rés : 080 88 05 20 ou via la billetterie en
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiq
ligne : ww.ccstp.be
PASS 2 concerts : 24 € | 1 concert : 15 €
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiq
Art. 27 : 1,25 €
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiq
1 Fidelo
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiq
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiq
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiq
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusi
siquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquem
musiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquem
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quemusiquemusiquemusiquemusique
musiquemusiquemusiquemusiquemusi
quemusiquemusiquemusiquemusique
musique+
musiquemusiquemusiquemusiquemusi
festival
quemusiquemusiquemusiquemusique
musiquemusiquemusiquemusiquemusi
quemusiquemusiquemusiquemusique
musiquemusiquemusiquemusiquemu
siquemusiquemusiquemusiquemusi
quemusiquemusiquemusiquemusique
musiquemusiquemusiquemusiquemu
siquemusiquemusiquemusiquemusi
quemusiquemusiquemusiquemusique
musiquemusiquemusiquemusiquemusi
quemusiquemusiquemusiquemusique
musiquemusiquemusiquemusiquemusi
quemusiquemusiquemusiquemusique
musiquemusiquemusiquemusiquemusi
quemusiquemusiquemusiquemusique
musiquemusiquemusiquemusiquemusi
quemusiquemusiquemusiquemusique
musiquemusiquemusiquemusiquemusi
quemusiquemusiquemusiquemusique
musiquemusiquemusiquemusiquemusi
quemusiquemusiquemusiquemusique
musiquemusiquemusiquemusiquemusi
Avec Gérard Manset, cet autre géant disMERCREDI 20 FÉVRIER À quemusiquemusiquemusiquemusique
20H
ABBAYE DE STAVELOT, SALLEmusiquemusiquemusiquemusiquemusi
PRUME
cret, il a en commun cette façon de vous
élever, d’évoquer le destin de l’humanité
quemusiquemusiquemusiquemusique
dans la plus simple des chansons. Auteur
de « Qui de nous deux » pour M. Chédid
MARCEL musiquemusiquemusiquemusiquemusi
quemusiquemusiquemusiquemusique
ou « Divine Idylle » pour V. Paradis, Marcel
musiquemusiquemusiquemusiquemusi
Kanche continue de construire une œuvre
KANCHE quemusiquemusiquemusiquemusique
à part.
musiquemusiquemusiquemusiquemusi
Dans le cadre du Festival Paroles
Il y a quelque chose de Neil Young,
quemusiquemusiquemusiquemusique
d’Hommes
de Leonard Cohen, de Tom Waits dans un
musiquemusiquemusiquemusiquemu
voyage de Kanche.
Voix, piano acoustique & guitare
siquemusiquemusiquemusiquemusi
électrique : Marcel Kanche - Chant &
choeur : Isabelle Lemaitrequemusiquemusiquemusiquemusique
K - Guitare
Une organisation du Centre culturel et de l’asbl
musiquemusiquemusiquemusiquemusi
électrique : Jean-François
Pauvros
Ecoutez-Voir dans le cadre du Festival Paroles
quemusiquemusiquemusiquemusique
d’Hommes.
Avec son ami Bashung, Marcel
Kanche
musiquemusiquemusiquemusiquemusi
Info et rés : 080 88 05 20 ou via la billetterie en
partageait cette manière de quemusiquemusiquemusiquemusique
suffisamligne www.ccstp.be
ment respecter le public pour le croire
Renseignez-vous sur les abonnements et le
musiquemusiquemusiquemusiquemusi
capable d’entrer dans une autre forme de
PASS Festival en surfant sur
quemusiquemusiquemusiquemusique
chanson.
www.parolesdhommes.be
musiquemusiquemusiquemusiquemusi
Tarif plein : 15 € | + 65 ans et – 30 ans : 12 €
Article 27 : 1,25 €
1 Fidelo

ueusiueusiueusiueuusiueuusiueusiueusiueusiueusiueusiueusiueusiueusiueusiueusiueusiueuusiueusiueusiueusiueusi-
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JEUDI 21 FÉVRIER À 20H

TROIS-PONTS, ESPACE CULTUREL

COURANT D’AIR,
C’EST QUOI ?
Cycle « Soyons Curieux ! »
Par Mario Heukemes

La question cruciale de la transition énergie fait partie de la réflexion portée par
le Centre culturel ! A plusieurs reprises,
la coopérative citoyenne Courant d’Air
basée à Elsenborn s’est vue associée
aux activités développées autour de ces
questions.

L’heure est venue de leur céder
entièrement la parole afin qu’elle puisse
vous présenter l’histoire de cette initiative
singulière, son évolution, et ses multiples
projets : la création du fournisseur
d’électricité 100% verte COCITER,
l’exploitation de trois éoliennes et le
travail de développement de plusieurs
sites notamment sur les hauteurs de
Trois-Ponts, ses investissements dans le
photovoltaïque et l’hydroélectricité, leur
implication dans le vaste projet européen
de mobilité partagée électrique, etc…
Prenons le temps de découvrir une
initiative singulière développée dans notre
région.
Info et rés : 080 29 24 60 et via la billetterie
en ligne www.ccstp.be | PAF : 2 €
2 Fidelo
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théâtre

SAMEDI 9 MARS À 20H

ABBAYE DE STAVELOT, SALLE PRUME
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TOP DOGS
Une tragi-comédie décapante par le
Théâtre du Souffle
Une pièce d’Urs Widmer. Mise en scène :
Renzo Eliseo. Avec : Corinne
Buggenhout, Rodolphe Cornet, André
Detiffe, Virgile Gauthier, Vincent
Koerver, Vincent Moreau, Maria Santos.

Des Top Dogs ou managers sont licenciés
pour cause de restructuration. Ces laissés
pour compte se retrouvent dans une cellule
«outplacement» censée les réinsérer dans
le circuit du travail. Tout est mis en oeuvre
pour qu’ils retrouvent confiance.
Les méthodes utilisées pour arriver à cette
fin (psychothérapie de groupe, confessions
publiques, jeux de rôles, gymnastique…)
vont faire tomber les masques.

Une véritable satire sociale sur le monde
impitoyable du travail.
Durée : 90 min.
Info et rés : 080 88 05 20 ou via la billetterie
en ligne : www.ccstp.be
PAF : 15 € - 12 € (prévente) | Art. 27 : 1,25 €
1 Fidelo

MARDI 12 MARS À 19H

ABBAYE DE STAVELOT, SALLE PRUME

H@RCELEMENTS
Théâtre-Forum
Par Alvéole Théâtre
Avec Denis Bechoux, Bruna Bettiol,
Laëtitia Moncousin, Sabrina Paletta,
Chloé Sadoine & Yvon François pour la
gestion du débat.

Vexations, humiliations, insultes, violences,
harcèlement sur la toile… Autant de situations qui peuvent avoir des conséquences
désastreuses et parfois irréversibles sur des
victimes aux profils très variables.

Ici, il s’agit de Manon, une jeune fille
harcelée à l’école et dans sa vie privée par
ceux qu’elle croyait être des amis…
Ce spectacle veut sensibiliser les jeunes
et les adultes au harcèlement scolaire et
au cyber-harcèlement. Il permet de mieux
comprendre les mécanismes afin de lutter
efficacement contre eux.
Le spectacle sera suivi d’un débat animé
par l’équipe d’Alvéole Théâtre.
Durée : 60 min (+ 60 min de débat)
Avec le soutien de l’AMO Cap Sud.
Info et rés : 080 88 05 20 ou
via la billetterie en ligne : www.ccstp.be
PAF : 10 € - Prévente : 8 € | 1 Fidelo

Festivités
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DIMANCHE 17 MARS DE 10H À 21H
TROIS-PONTS, ESPACE CULTUREL

3ème ÉDITION
ARDENNE EN
TRANSITION
Le salon des projets qui bougent
dans nos campagnes !

Dans nos vertes vallées aussi nos modes
de vie et leurs conséquences questionnent !
Tandis que certains hésitent encore,
d’autres expérimentent ! Partout des
« laboratoires humains » se mettent en
place. Tous les aspects fondamentaux de la
vie sont remis en question mais surtout des
tentatives nouvelles émergent. Réinventer le
monde pour le réenchanter est l’objectif de
ces aventuriers de notre temps !

Lors de cette 3ème édition d’Ardenne en
transition, les porteurs de projets seront
encore plus nombreux, venus d’ici et de
plus loin, soucieux de se mettre à votre
disposition pour vous informer au mieux,
encourager les échanges d’idées et les
points de vue, favoriser les rencontres et,
en définitive, faire germer des démarches
nouvelles et des collaborations
constructives éventuelles.
Vous n’y comprenez rien, vous êtes sceptiques, vous cherchez des solutions, vous
avez l’envie de partager votre expérience,
ce salon est le vôtre ! Stands, rencontres,
conférences, documentaire et animations
pour tous !
Demandez le programme complet de ces
journées pleines d’audaces !
Une initiative du Centre culturel en collaboration
avec la Bibliothèque de Trois-Ponts.
Restauration sur place. Animations pour les
enfants.
Info et rés : 080 29 24 60 ou via la billetterie en
ligne www.ccstp.be
PAF : 5 € | 5 Sous-Rire
Gratuit pour les - de 16 ans | Art. 27 : 1,25 €
2 Fidelo
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DIMANCHE 17 MARS À 17H

STAVELOT, RÉFECTOIRE DES MOINES

Info et rés : en ligne sur ccstp.be - 080/88 05 20
PAF : Pass 2 concerts : 24€ - 1 concert : 15€
1 Fidelo

musiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusique
musiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusique
musiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusique
Les
musiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusique
musiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusique
Rendez-vous
musiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusique
musiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusique
de la Chapelle
musiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusique
Par les solistes de la Chapelle Musicale
musiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusique
Reine Elisabeth
musiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusi
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusi
Solistes :
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusi
Guillaume Vincent, piano
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusi
Edvard Pogossian, violoncelle
Dana Protopopescu, piano
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusi
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusi
Programme :
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusi
Guillaume Vincent, piano
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusi
F. Chopin, Polonaise-fantaisie, Op.61
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusi
M. Ravel, Jeux d’eau
F. Liszt, Polonaise, pour piano No.2 en mi
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusi
majeur, S. 223/2
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusi
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusi
Edvard Pogossian, violoncelle et Dana
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusi
Protopopescu, piano
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusi
F. Schubert, Sonate Arpeggione, D.821
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusi
I. Allegro moderato
L.v. Beethoven, Sonate pour violoncelle et
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusi
piano No.4, Op.102 No.1
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusi
P. de Sarasate, Zigeunerweisen, Op.20
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusi
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusi
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusi
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusi
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philo
MARDI 19 MARS A 20H30

35

STAVELOT, AU BEL NATURA

Peut-on être indifférent
à la beauté ?
Café philo

Dans son « Histoire de la Beauté »
Umberto Eco pose la question : Le Beau
est-il quelque chose que l’on peut définir
rationnellement, ou s’agit-il d’une
appréciation purement subjective ?
On devine, qu’à la suite de son
interrogation, nous tenterons de définir la
Beauté et ses rapports ambigus avec l’art.
Et quid de la beauté naturelle (paysage,
clair de lune, végétation) ?

Et que peut nous apporter la philosophie
à cette question qui n’a eu de cesse de
rapprocher le Beau et le Bon ?
A tort ou à raison ?
Info et rés : 080 88 05 20 - www.ccstp.be
PAF : libre, chacun payant ses consommations
2 Fidelo

Festivités

FestivitésFestivitésFestivitésFestivit
FestivitésFestivitésFestivitésFestivit
LES 30, 31 mars & 1er avril FestivitésFestivitésFestivitésFestivit
STAVELOT
FestivitésFestivitésFestivitésFestivit
tésFestivitésFestivitésFestivitésFestivit
ème
tésFestivitésFestivitésFestivitésFestivit
517 LAETARE
tésFestivitésFestivitésFestivitésFestivit
FestivitésFestivitésFestivitésFestivité
Tout le programme
Trois jours de liesse populaire au cœur
d’un
des festivités au
FestivitésFestivitésFestivités
Festivité
carnaval wallon… Ses deux cortèges,
son
080/86.27.06
rondeau des Blancs-Moussis, sa marée
de
FestivitésFestivitésFestivitésFestivité
(O.T. Stavelot)
confettis, son feu d’artifice et son ambiance
FestivitésFestivitésFestivitésFestivit
www.laetare-stavelot.be
particulière font du Laetare stavelotain,
FestivitésFestivitésFestivitésFestivité
l’un des plus réputés et des plus joyeux du
FestivitésFestivitésFestivitésFestivité
genre.
FestivitésFestivitésFestivitésFestivité
FestivitésFestivitésFestivitésFestivit
FestivitésFestivitésFestivitésFestivité
FestivitésFestivitésFestivitésFestivité
FestivitésFestivitésFestivitésFestivité
FestivitésFestivitésFestivitésFestivit
FestivitésFestivitésFestivitésFestivit
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musique+
festival
Du 9 AU 13 AVRIL

STAVELOT & TROIS-PONTS

5 DAYS
OFF’ MUSIC
vous propose une série de 5 jours
de concerts dans 5 lieux
insolites des communes de Stavelot
et Trois-Ponts. Une invitation
conviviale pour découvrir
de nouveaux lieux, de nouveaux
sons, de nouveaux genres.
Découvrez le programme :

Mardi 9 avril à 20h

Local de la MJ de Francorchamps

EGO(&)S & Annabel Lee
EGO(&)S : Une nouvelle formation liégeoise de six musiciens dont le style se
colore de notes indie rock et melancofolk.
Sur la toile d’une musique atmosphérique, leurs textes en anglais parlent de
désillusion, d’amour, mais gravitent plus
particulièrement autour de la réconciliation
des extrêmes.
Annabel Lee : Joyeusement foutraque
et naïf, le groupe bruxellois Annabel Lee
a, dès ses débuts en janvier 2017, pris
le parti de ruer dans les brancards avec
nonchalance. Un premier single nommé
« Best Good Friend » surfe avec succès
en radio et devient le porte-drapeau d’un
premier EP fulgurant nommé « Wallflowers »,
véritable condensé de mélodies rock
aussi pop que garage.

Mercredi 10 avril à 20h

Au Bunker - Kiosque de Trois-Ponts

Glauque
Glauque nait en septembre 2017 dans
une chambre étudiante d’une volonté
commune d’habiller de manière originale
des textes de rap. Initialement un duo, la
composition du groupe évolue rapidement
et atteint sa forme actuelle peu avant le 6
février 2018, date à laquelle le projet est
baptisé du nom de la couleur : Glauque.

musiquem
musiquem
musiquem
musiquem
musiquem
musiquem
musiquem
musiquem
musiquem
musiq
quemusiq
quemusiq
quemusiq
quemusiq
quemusiq
quemusiq
Superska
quemusiq
quemusiq
Jeudi 11 avril à 20h
quemusiq
Local des Blancs Moussis à Stavelot
quemusiq
Superska
quemusiq
quemusiq
Entre improvisations habiles et thèmes
accrocheurs, l’univers du groupe estquemusiq
quemusiq
spontané, festif et humoristique.
quemusiq
Sur scène, la jointe véhiculée est contagieuse. Distributeur de bonne humeur,
quemusiq
Super Ska part au secours de votre quemusiq
dévorante envie de danser au son d’une
quemusiq
musique irrésistiblement énergique.
quemusiq
quemusiq
quemusiq
Une organisation de la Maison des Jeunes
Le Grenier et du Centre culturel.
quemusiq
quemusiq
Info & rés : 0491/59 46 63 - 080/88 05 20 ou
via la billetterie en ligne www.ccstp.be. quemusiq
PAF: 7 € par concert | PASS 5 jours : 20 €
quemusiq
Art. 27 : 1,25 € par soirée
quemusiq
1 Fidelo par soirée
quemusiq
quemusiq
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Vendredi 12 avril à 20h

Chapelle Saint Laurent à Stavelot

A Boy With A Beard
& Tanaë

musiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiqueA Boy with a Beard est l’alter ego d’enfant
musiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquedéguisé en homme de Sherban Vidick.
musiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiqueIl y distille sa pop noire dans des payThe Feather
musiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquesages sonores, à la recherche d’une
Samedi 13 avril à 20h
brèche d’où jaillit la lumière. Un voyage
musiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiqueSalle Prume, Abbaye de Stavelot
tout
en
relief,
entre
douceur
et
orage,
musiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiqueentre calme et tensions. Un rêve d’ailleurs
Mont Echo &
musiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquequi se dessine au creux d’une mélodie…
The Feather
musiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiqueTanaë est le nom d’artiste de Shana SeMont Echo : Thomas en tête-à-tête avec
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiminara, une jeune chanteuse belge de 21
son instrument, esquisse un univers pop,
ans. Originaire de la région liégeoise, née
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusisobre et sensible. En 2015, Il s’entoure
d’un
père
sicilien
et
d’une
mère
belge,
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemuside François Gustin (Girls in Hawaii). Les
son univers musical est un mélange de
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiesquisses deviennent des titres forts, aux
mélodies pop et d’influences soul accomatmosphères mélancoliques, envoûtantes.
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusipagnées de rythmes urbains.
Un an plus tard, il réunit un band : Bryan
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiBaignée par la musique dès son enfance
Hayart (Girls in Hawaii) Jimmy Piérot
avec une maman mélomane, ses
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusi(Bacon Caravan Creek), Justin Wansart
influences
sont
multiples
:
de
Lauryn
Hill
à
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusi(Volt Voice), Amandine Sepulchre (Mad
Björk en passant par Portishead, Lana Del
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiMen’s Team). En 2017, Lily Rensonnet
Rey, JP Cooper ou encore Jain
et Simon Médard créent la scénographie
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiet Dua Lipa.
du spectacle. Ils impriment sur la toile un
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusidécor emmenant le spectateur au coeur
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiTanaë
d’un paysage imaginaire. Dans ce specquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusitacle, la noirceur et la beauté bondissent.
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiLa vie se cogne sur elle. Voici son écho...
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiThe Feather : La musique de Thomas
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiMédard, doucement rêveuse convie
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusil’auditeur à un voyage mélancolique, à la
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusicroisée de chemins déjà arpentés par la
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusipop onirique de Departement of Eagles,
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiSyd Matters ou encore les BO de Tim
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiBurton. La luminosité d’un Sufjan Stevens
ou d’un Grizzly Bear s’y fond dans des
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiatmosphères plus éthérées rappelant
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiDaniel Elfman ou encore Eric Satie.
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiDe la pop pour vibrer, tourbillonner et
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusis’envoler…
quemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusi-
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jeune
public
théâtre
conte

DIMANCHE 28 AVRIL À 16H

ABBAYE DE STAVELOT, SALLE PRUME

LA PRINCESSE
AU PETIT POIS
Compagnie Dérivation
Dès 6 ans
Avec Yannick Duret, Eline Schumacher,
Emile Falk Blin, Jérémie Petrus
Mise en scène : Sofia Betz - Ecriture :
Edouard Signolet

Il était une fois, dans un royaume, un roi,
une reine, un prince et c’est à peu près
tout. Protégés de tout et de tous, ils
vivaient en harmonie loin des problèmes du
monde, sans que jamais rien ne se passe,
et c’était très bien ainsi. Mais un jour, par
un beau matin ensoleillé, Prince se leva et

s’exclama «Je veux !».
La Compagnie Dérivation nous emmène
dans un roadtrip initiatique et déjanté de
Prince, jeune héros naïf, collectionneur
de dérapages. Une version punk, un rien
impertinente et déjantée du conte d’Andersen.
Prix de la Ministre de l’Enseignement fondamental & coup de cœur de la presse aux Rencontres
de Théâtre Jeune public de Huy en 2016!
Une collaboration du Centre culturel et de la
Bibliothèque de Stavelot.
Info et rés : 080/ 88 05 20 ou
via la billetterie en ligne www.ccstp.be
PAF : 7 € | Prévente 6 € | Art. 27 : 1,25 €
1 Fidelo
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Cette recherche, fruit d’une impressionconférenceconférennante récolte de témoignages, d’objets et
ceconférenceconféde documents d’époque, met en lumière
renceconférenceles métiers de la domesticité, du fil,
de l’éducation, de la santé ou encore
LE TRAVAIL DES conférenceconférendu commerce pratiqués jadis par les
ceconférenceconféfemmes de nos campagnes. Ce travail
ARDENNAISES renceconférenced’investigation, sauvegardé dans un bel
ouvrage édité par les éditions Weyrich
ème
ème conférenceconférenAU 19 & 20 ceconférenceconfédans la collection du Domaine provinrenceconférencecial du Fourneau Saint-Michel, est un
hommage à toutes les femmes dont les
conférenceconférenSIECLE
pénibles labeurs, ajoutés à leurs missions
ceconférenceconféde ménagère et de mère, n’étaient, ni
Lavandières, dentellières et cie.
renceconférenceCycle « Histoire d’y voir plus clair »
reconnus ni, souvent,
conférenceconférenrémunérés.
Par Laure Gloire (Domaine provincial ceconférenceconfédu
Fourneau Saint-Michel - Saint-Hubert)
renceconférenceEn ce 1er mai, fête du travail, vous faire
(re)découvrir de façon plaisante et accesconférenceconférenAprès « Marmites, cocottes et Cie »,
sible les activités de toutes ces femmes
ceconférenceconfé« Cheval, Tracteur et Cie » et « Bûcherons,
rurales était une évidence !
sabotiers et Cie », Laure Gloire et JustinerenceconférenceInfo et rés : 080 29 24 60 ou via la billetterie
Fontaine se penchent sur le travail des conférenceconférenen ligne www.ccstp.be
femmes en province de Luxembourg auxceconférenceconféPAF : 5 € I Gratuit pour les - de 16 ans
19ème et 20ème siècle.
renceconférenceArt. 27 : 1,25 € I 2 Fidelo
conférenceconférenceconférenceconférenceconférence

MERCREDI 1er MAI À 16H

TROIS-PONTS, ESPACE CULTUREL

philo
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MERCREDI 8 MAI À 20H30

STAVELOT, AUBERGE SAINT-REMACLE

Dans l’avenir,
allons-nous
devenir otages
de la science ?
Café philo

La vision que nous avons de la science
en devenir est-elle réaliste, apocalyptique,
paranoïaque ? Intelligence artificielle, big
data, poids considérable du numérique
interfèrent déjà dans tous les domaines
de notre vie (santé, éducation, transport,
énergie, domotique...). Notre liberté estelle menacée ? La science au service de
l’homme ou l’homme asservi à la science ?
Tel sera le cœur du débat.

Info et rés : 080/88.05.20 – www.ccstp.be
PAF : libre, chacun payant sa consommation
2 Fidelo
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VENDREDI 10 MAI À 20H

TROIS-PONTS, ESPACE CULTUREL

OSCAR
Par le Théâtre des Sources
De Claude Magnier. Adaptation
et mise en scène : Fabrice Pezzetti.
Avec : Pascale Bonnarens, Zetti Brice,
Jessica Deru, Elena Gibilaro,
Clara Gibilaro, Meddy Guendil.

De la célèbre pièce, menée par le
talentueux Louis de Funès, cette adaptation
garde une dynamique et le rire au rendezvous. Mr Barnier, Directeur d’une grande
entreprise, se fait prendre au jeu par son
bras droit Christian Martin. Mais tel est pris
qui croyait prendre. Mais quel jeu ? Une
suite de quiproquos où même des valises
ne font que sortir ou rentrer. Seriez-vous
capable de les suivre ? M. Barnier en
devient lui «Zinzin», et vous ?

Une initiative du Comité Culturel de Trois-Ponts
en collaboration avec le Centre culturel.
Info et rés : 080/29.24.60 ou via la billetterie en
ligne www.ccstp.be
PAF : 11 € en prévente Librairie La Rime
à Trois-Ponts - Jouets Lanuits à Vielsalm
L’Allée Verte à Stavelot
15 € sur place | Art.27 : 1,25 € | 1 Fidelo
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MARDI 21 MAI À 20H

TROIS-PONTS, ESPACE CULTUREL

SACRIFICE
Le débarquement comme
vous ne l’avez jamais vu !
Par Isabelle Clarke et
Daniel Costelle.

Le Jour le plus long raconté par les maîtres
du documentaire français. Des images
exceptionnelles, inédites. Des témoignages
poignants.
Voici 75 ans, la 2ème guerre entrait dans
sa 5ème année. La puissance allemande
est encore si forte que les alliés anglo-américains concentrent 2 millions d’hommes,
prêts au sacrifice. Le 6 juin 44, les forces
alliées débarquent en Normandie pour
libérer l’Europe de l’occupation nazie.

Au départ d’images colorisées, ce
documentaire raconte l’histoire de la plus
gigantesque opération militaire de tous les
temps. Civils, militaires et personnages clés
comme le chauffeur et intime du Général
Eisenhower, témoignent de ces événements, depuis le premier jour de l’opération
Overlord jusqu’à la Libération de Paris le 25
août 44.
Mais la guerre durera encore un an et
se montrera encore ravageuse dans nos
régions ardennaises.
Le film sera suivi d’un échange avec la
salle, modéré par des spécialistes de la
question.
Info et rés : 080 29 24 60 ou via la billetterie
en ligne www.ccstp.be .
PAF : 8 € la projection | Gratuit pour les - de 16
ans | Art. 27 : 1,25 € | 2 Fidelo
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FestivitésFestivitésFestivitésFestivitésFestivitésFestivitésFestivitésFestivitésFesSAMEDI 25 MAI DE 13H À 17H30
tivitésFestivitésFestivitésTROIS-PONTS, ESPACE CULTUREL
FestivitésFestivitésFestivitésFestivitésFestivitésFestivitésFestivitésFestivitésFes9ÈME
tivitésFestivitésFestivitésFestivitésFestivitésFestivi« ART ET ZIQUE »
tésFestivitésFestivitésFestivitésFestivitésFestivitésGraine d’artiste, à vous la place !
FestivitésFestivitésFestiviFort de ses 9 ans, l’événement
tésFestivitésFestivitésFes« Art et Zique » devient récurrent et vous
tivitésFestivitésFestivitéspermet, à vous jeunes talents, de présenter
FestivitésFestivitésFestivotre génie, votre don ou votre passion !
vitésFestivitésFestivitésCette après-midi culturelle débutera avec
FestivitésFestivitésFestiun spectacle professionnel, « Sale frousse »
du théâtre du Sursaut. Caustique et décavitésFestivitésFestivitéslée, cette pièce ne manquera pas de vous
FestivitésFestivitésFestifaire rire et jubiler.
vitésFestivitésFestivitésFestivitésFestivitésFestivitésFestivitésFestivitésFestivitésFestivitésFestivitésFestivitésFestivitésFestivitésFestivitésFestivitésFestivitésFestivitésFestivitésFestivitésFestivitésFestivitésFestivitésFestivitésFestivi-

Puis place aux jeunes artistes de notre
région : musiciens, peintres, comédiens,
danseurs, chanteurs, sculpteurs, photographes et bien d’autres encore se relayeront pour à la fois vous éblouir mais aussi
animer des ateliers. Tantôt public tantôt
artiste, venez animer, participer, regarder
ce dont tous ensemble nous sommes
prêts à partager !
Envie de présenter votre passion culturelle ?
N’hésitez pas à nous contacter !
Une initiative du Comité Culturel de Trois-Ponts
en collaboration avec le Centre culturel et les
associations culturelles et dynamiques de
notre belle région.
Info et rés : 080 29 24 60 ou via la billetterie en
ligne : www.ccstp.be
PAF : 5 € par adulte | gratuit pour les enfants
Art. 27 : 1,25 € - Ce prix ne comprend pas le
spectacle « Sale frousse », voir page 45.
1 Fidelo
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SAMEDI 25 MAI À 13H30

TROIS-PONTS, ESPACE CULTUREL

SALE FROUSSE
Dès 5 ans
Par le Théâtre du Sursaut
De et par : Hélène Pirenne

Un spectacle pour faire peur à ses
frousses. Déranger une peintre au travail ?
Vous n’y pensez pas !
Ce qu’elle crée est privé, intime, secret.
Vous restez ? Que va-t-elle faire de vous ?
Arrivent alors au galop sa naïveté, son
impertinence et sa fantaisie.

Elle malaxe le tout dans des cris de joie et
des coups de pinceau et trace à grands
traits une frousse tonique et vivifiante. Cette
artiste peintre adore (vous) faire frissonner
mais le rire est à portée de bouche.
Jeu de clown et peinture en direct. Un pied
de nez jubilatoire au coloriage « trop sage ».
Une initiative du Comité Culturel de Trois-Ponts
en collaboration avec le Centre culturel.
Durée : 50 min
Info et rés : 080/ 29 24 60 ou via la billetterie en
ligne www.ccstp.be
PAF : 7 € | Art. 27 : 1,25 € - Ce prix comprend
l’accès aux autres manifestations d’Art et Zique
(voir page 43) | 1 Fidelo

45

théâtre
46

MERCREDI 29 MAI À 20H

ABBAYE DE STAVELOT, SALLE PRUME

ORGASME
ET VIOLON
Reste poli productions
De Philippe Beheydt | Mise en scène
de Olivier Lenel. Avec Emmanuel de
Candido et Laura Fautré.
Petites pièces drôles et cruelles sur l’art de
se passer à côté.
Ils et elles ont 20, 30 ou 40 ans. Ils se
voient mais ne se regardent pas. Ils
s’entendent mais ne s’écoutent pas.

Ils se parlent mais n’échangent rien. Ils
se jettent à la figure des mots d’amour
et des mots cinglants. Ils s’aiment, ils se
détestent, ils ne se comprennent pas. Mais
malgré les âges, c’est toujours la même
histoire !
Entre délires obsessionnels à la Woody
Allen et vertiges existentiels à la Jim
Jarmusch un voyage tendre, comique et
jouissif dans les méandres de nos relations
amoureuses.
Une comédie…tragique en cinq tableaux !
Info et rés : 080 88 05 20 ou via la billetterie en
ligne www.ccstp.be
Sur place : 15 € | Prévente : 12 € | Art. 27 : 1,25 €
1 Fidelo
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musiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemuSAMEDI 1 JUIN À 20H siquemusiquemusiqueTROIS-PONTS, ESPACE CULTUREL
musiquemusiquemusiquemusiquemusiquemuDe « Moonlight Serenade » à « American
Patrol » en passant par « Stardust », tout
siquemusiquemusiqueGLENN MILLER
l’univers de ce grand capitaine disparu
musiquemusiquemusitrop tôt sera ravivé. Plongez dans l’Améquemusiquemusiquemurique d’après-guerre, du Jazz et d’une
IN CONCERT
!
siquemusiquemusiquejoie de vivre d’un autre temps.
musiquemusiquemusiPar le Stardust Orchestra Big
Band
quemusiquemusiquemuAvec ce prestigieux concert, le Centre
culturel poursuit son exploration des
Glenn Miller, musicien incontournable
siquemusiquemusiquetemps chaotiques et complexes que
au son unique, sera à l’honneur
lors de
musiquemusiquemusifurent les deux conflits mondiaux du
ce concert commémorant
la
libération
quemusiquemusiquemu20ème siècle pour notre région.
de la seconde guerre mondiale. Quinze
siquemusiquemusiquemusiciens diplômés des conservatoires
Une initiative du Comité Culturel de Trois-Ponts
musiquemusiquemusibelges, sous la direction de Jean-Pierre
en collaboration avec le Centre culturel.
Haeck, feront revivre lesquemusiquemusiquemutitres phares de
ce virtuose au swing légendaire.
Habitué à
siquemusiquemusiqueInfo et rés : 080/29.24.60 ou via la billetterie en
remonter le moral des troupes,
Glenn Milligne www. ccstp.be
musiquemusiquemusiPAF : 18 € | Art.27 : 2 tickets et 2,50 €
ler savait faire parler la musique, l’habiter
quemusiquemusiquemuPoint de vente : Librairie La Rime à Trois-Ponts
pour nous faire danser, rire, rêver.
Jouets Lanuits à Vielsalm - L’allée Verte à
siquemusiquemusiqueStavelot | 1 Fidelo
musiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiquemusiER
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DIMANCHE 2 JUIN DE 12H À 18H
TROIS-PONTS, CHÂTEAU DE WANNE

4ème ÉDITION
« DES PONTS ET
DES SAVEURS »
Partager un moment de convivialité simple
et chaleureux entre personnes d’origine
et de parcours différents et construire des
ponts tel est l’objectif qu’un groupe de
familles locales s’est fixé en organisant
annuellement cette rencontre festive des
cultures du monde.
Autour de ce festin généreux de cuisines d’ici et d’ailleurs, des discussions
s’entament, des jeux, des animations, des
danses libèrent les rires, les enfants jouent,
la glace se brise, des liens simples et bien-

veillants se tissent d’où que vous soyez,
qui que vous soyez.
A ce banquet, chacun est invité à apporter
un plat appartenant à son histoire familiale,
chacun apporte avec lui un peu de son
identité, de sa culture, de lui-même qu’il
met en partage.
Une société plus ouverte se crée progressivement grâce à vous. Soyez de la fête !
Une organisation du Centre culturel en collaboration avec l’association « Ponts et des Saveurs »
et le château de Wanne-gîte d’étapes.
Info et rés : 080/29 24 60 – www.ccstp.be
PAF : 2 € | Gratuit pour les – 16 ans
Principe : Auberge espagnole - chacun est invité
à apporter des boissons et un plat sucré ou salé
à partager.

musique
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JEUDI 6 JUIN À 20H00

ABBAYE DE STAVELOT, SALLE PRUME

SILENCE
La BD de Didier Comès transposée à
l’écran et illustrée musicalement
Nicolas Hanlet : claviers
Gérard Malherbe : guitare
Albert Moxhet : récit

L’histoire se déroule à Beausonge, village
imaginaire des Ardennes. « Silence », un
jeune homme muet et simple d’esprit, est
l’homme à tout faire de l’odieux et brutal
Abel Mauvy, riche agriculteur très influent
dans le village. Il fait la connaissance d’une
sorcière aveugle qui lui révèle le secret de
ses origines, ainsi que les raisons qu’ils ont
tous deux de se venger d’Abel Mauvy...

Le célèbre album de Didier Comès est ici
projeté, case par case, sur grand écran
et illustré musicalement. Une illustration
musicale originale et improvisée qui
enrichit la lecture, ouvre vers une nouvelle
dimension et entraîne le spectateur dans
un univers envoûtant.
Le spectacle est précédé d’une conférence de 35’ donnée par Albert Moxhet
sur l’œuvre de Didier Comès, sur le
chamanisme et les pratiques magico-religieuses.
Dans le cadre de l’exposition temporaire
« Didier Comès, l’encrage ardennais », qui
se déroule du 20 décembre 2018 au 5
janvier 2020 à l’Abbaye de Stavelot.
Info et rés : 080 88 05 20 ou via la billetterie en
ligne www.ccstp.be
PAF : 12 € | Prévente : 10 € | Art. 27 : 1,25 €
1 Fidelo
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DIMANCHE 16 JUIN À 9H
& 14H & 19H30
TROIS-PONTS, LOGBIERMÉ

LOGBIERMÉ
à TRAVERS LES
ÂGES !
Cycle « Les Lectures de Paysage »
Par Augustin d’Otreppe, Quentin et
Lionel Hurdebise

Le paysage est le fruit des rapports entre
des hommes et un milieu, façonné pour
répondre à la nécessité de s’y loger, s’y
nourrir, s’y déplacer, y vivre, tout simplement. Très vite, cette nature s’imprègne de
la culture de ces habitants successifs.
En compagnie d’Augustin d’Otreppe, historien d’Art et diplômé en lecture du paysage,
nous apprendrons à observer les éléments
constitutifs de cet espace rural particulier.

Une remontée du temps vers une meilleure
compréhension des logiques qui guidaient
nos ancêtres, vers une meilleure connaissance de leur sensibilité et du milieu de
vie que fut Logbiermé. En compagnie de
Quentin et Lionel Hurdebise, la mémoire
récente du village sera rapportée au travers
d’anecdotes et de récits collectés jadis par
Jules Hurdebise, leur grand-père et par
eux-mêmes, tout récemment encore !
La visite de 14h s’accompagnera d’un
concert programmé dans le cadre du
Festival « Sur les Chemins d’Elise » (voir
page 51). Un goûter – apéro du terroir sera
proposé à 17h.
Une organisation du Centre culturel en
collaboration avec Lu Stâve dès Boûs à
Logbiermé. Départ : Stâve dès Boûs à
Logbiermé 5a I Durée de la balade : 2h30
Info et rés : 080/29 24 60 ou via la billetterie en
ligne www.ccstp.be | Réservations impératives
(30 places disponibles par séance)
PAF : 7 € I Gratuit pour les - de 18 ans | Formule
20 € (lecture – Apéro-goûter du terroir– concert).
2 Fidelo
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DIMANCHE 16 JUIN À 18H

TROIS-PONTS, LOGBIERMÉ N°4

PAYSAGE
SONORE ET
AUTRES AUDACES
Duo Made in Belgium
Dans le cadre du Festival
« Sur les Chemins d’Élise »

sable, fruit de leurs parcours singuliers et
de leurs multiples facettes artistiques. Ils
aiment surprendre leur public dans un
répertoire à la croisée du jazz, de la
musique classique et de la musique du
monde. Ici, ils se proposent d’approcher
et de revisiter ce paysage sonore ardennais tout en vous permettant de découvrir également d’autres facettes de leur
répertoire unique.
Ce concert s’inscrit dans un programme
de (re)découverte du village de Logbiermé
(voir p.50)
Une organisation de l’ASBL Les Chemins
d’Elise en partenariat avec le Centre culturel et
Lu Stâve dès Boûs à Logbiermé.

Par Pierre Fontenelle (violoncelle) et
Demandez le programme complet du festival
Cristian Perciun (accordéon),
une association atypique et inattendue ! dans les communes partenaires Trois-Ponts,

Gouvy, Vielsalm, Lierneux, Stoumont, Waimes.

Le festival « Sur les Chemins d’Elise »
poursuit son ambition de faire se rencontrer
jeunes musiciens talentueux, richesses
patrimoniales, lieux singuliers de notre
région, propriétaires passionnés et visiteurs
curieux.
Ce festival marque ainsi un arrêt à Logbiermé lors d’une journée consacrée à
l’observation de ce paysage rural et de son
village, aujourd’hui quelque peu isolé mais
jadis lieu de grands passages.
Pierre Fontenelle et Cristian Perciun
s’épanouissent dans un répertoire inclas-

Info et rés : 080 29 24 60 ou
www.lescheminsdelise.be ou via la billetterie
en ligne www.ccstp.be
PAF : concert 12 € sur place I 10 € en prévente
Formule : lecture de paysage - apéro-goûter du
terroir – concert : 20 € I Gratuit pour les - de 16
ans (sauf repas) I Réservations nécessaires
(70 pers. max)
2 Fidelo
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Création d’un Univers

Petit Mouchoir

scolaire
Stavelot, Salle Prume

Lu. 18 février à 13h45 | Ma. 19
février à 10h et à 13h45

Théâtre « Sara » par les
Ateliers de la Colline

Pour les classes de 3ème et 4ème secondaire.
Inscription : 080/88 05 20 – PAF : 6 €

Stavelot, Salle Prume

Ma. 12 mars à 13h45 | Je. 14 mars à
10h et à 13h45

Théâtre «H@rcèlement »
par le Théâtre Alvéole

Stavelot, Salle Prume

Lu. 14 janvier à 10h
Ma. 15 janvier à 10h et 13h45

Pour les classes de 1ère secondaire (2ème en
option)
Inscription : 080/88 05 20 – PAF : 6 €

Théâtre « La guerre des
buissons »
par le théâtre des 4Mains

Pour les classes de 4ème à 6ème primaire.
Inscription : 080/88 05 20 – PAF : 4 €

Stavelot, Salle Prume

Du ma. 22 janvier
au me. 23 janvier à 10h

Théâtre
« Toupetit Mouchoir »
par le théâtre de l’Anneau

Trois-Ponts, Espace culturel

Me. 20 et jeudi 21 mars

Théâtre « Zazie »

par la Cie Debout sur la
chaise

Pour les classes de maternelle.
Inscription : 080/88 05 20 – PAF : 4 €

Pour les classes de 5ème et 6ème
du secondaire.
Inscription : 080/29.24.60 – PAF : 8 €

Stavelot, Salle Prume

Trois-Ponts, Espace culturel

Du lu. 21 janvier au je. 24 janvier
à 13h45

Théâtre
« Petit Mouchoir »

par le théâtre de l’Anneau
Pour les classes de 1ère à 3ème primaire.
Inscription : 080/88 05 20 – PAF : 4 €

Mardi 30 avril

Théâtre
« Création d’un Univers »
par la Cie des Mutants

Pour les classes de maternelle
et 1ère et 2ème du primaire.
Inscription : 080/29.24.60 – PAF : 4 €
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DU 18 MARS AU 26 AVRIL

caves de l’abbaye de stavelot

DU 28 MARS AU 5 AVRIL

TROIS-PONTS, ESPACE CULTUREL

EN QUÊTE
D’IDENTITE(S)
« En Quête … d’Identité(s ) » se compose
d’une expo-animation interactive qui invite
le spectateur à découvrir que l’identité
n’est pas figée mais multiple et changeante
au cours de la vie. Les participants sont
amenés à construire le parcours de vie d’un
personnage fictif au travers de différents
éléments constitutifs de l’identité : la famille,
les études, les goûts musicaux, les convictions, les migrations, la mode…
Le résultat est autant de personnages que
de groupes et la certitude que si l’on pose
certains choix dans la vie, d’autres sont
déterminés par les coups du sort.
Cette exposition prend place au terme d’un
cycle d’ateliers donné par l’asbl Mots’Arts
sur ce thème avec les élèves des classes
Daspa de l’Institut Saint-Joseph de
Trois-Ponts.

Une organisation de la Bibliothèque de
Trois-Ponts, de l’asbl Couleur café de Malmedy,
et du Centre culturel.
Exposition accessible de 9h à 18h en semaine et
de 9h à 12h le samedi.
Animation possible (2h) pour des groupes de 25
élèves de 15 à 18 ans
Info et rés : 080/29 24 60
www.ccstp.be | PAF : libre
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DU 24 AVRIL AU 19 MAI

TROIS-PONTS, ESPACE CULTUREL

POESIE MUETTE
Rencontre avec notre part sensible
Nos artistes ont du talent !
Par LUDOM, artiste à la pratique
protéiforme.

Curieux et mobile tel qu’il l’est dans sa
pratique artistique également, Ludovic
Michaux a posé désormais ses bagages
du côté de Basse-Bodeux.
À travers le dessin, la peinture, la photographie ou encore la sculpture, il déploie
un univers hétéroclite porté tant sur le
symbolisme que l’abstrait, la mise en
scène que les jeux du hasard, le fragment
que le tout.
Du fond de nos geôles carnées aux cieux
de ses Constellations Noires, Ludovic
Michaux sous le nom d’emprunt de Ludom
désormais, nous convie à une rencontre
d’ordre esthétique et/ou émotionnelle avec
son travail, et pourquoi pas, à travers celuici, avec une part sensible de nous-mêmes.

Le mercredi 1er mai à 18h, à l’issue de la
conférence « Le travail des Ardennaises au
19ème et 20ème siècle, Ludovic Michaux
vous accueillera autour d’un verre de
l’amitié.
Horaire : accessible de 9h à 18h en semaine et
lors des spectacles.
Ludovic Michaux assurera une permanence les
samedis 27 avril, 11 et 18 mai de 14h à 17h. Des
visites guidées sont accessibles aux groupes et
écoles sur rendez-vous
Info : Espace culturel de Trois-Ponts
080 29 24 60
PAF : libre

Abbaye
de Stavelot

Exposition
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Didier
l’encrage ardennais
Du 20/12/2018 au 5/01/2020

Avec l’aimable autorisation des ayants droits et de CASTERMAN

Label de qualité 5 soleils
Meilleures attractions
touristiques wallonnes

Avec le soutien du Commissariat général au Tourisme de la Région wallonne et de la Province de Liège et de son Service Culture.
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JUSQU’AU 5 JANVIER 2020
ABBAYE DE STAVELOT

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.
Info :
080/88 08 78
etc@abbayedestavelot.be | PAF : 6 €

Bientôt,

Parallèlement
change de cadre !
Encadrement Arts graphiques
Objets de décoration

Avenue des Démineurs, 8 - 4970 Stavelot
080 862096 - 0495 778670 - jacques.caumiant@skynet.be
www.parallelement.eu

ETUDES D’ÉCLAIRAGE PERSONNALISÉES
CONCEPT STORE

WWW.LIGHTON.BE

J. Catherine
Tapissier-Garnisseur

Préaix 3 - 4960 Malmedy
catherinewidart@gmail.com - Tél. +32(0)476 52 42 71

Agence de Stavelot
Tél. 080 85 35 00

Ouverture imminente
du RestÔ

Place du Vinave, 17 - Stavelot
Tél: +32(0)495 54 23 31

boite couture
insertion par
ExceLLE
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Stages & ateliers
Du 15 au 19 avril

Stage « A la recherche
du lapin de Pâques »

Espace culturel de Trois-Ponts

Pour les enfants âgés de 2,5 à 12 ans.
Stage en duo entre les Plaines de Vacances
(C.P.A.S.) et les Petits Mondes (Administration communale).
Inscriptions : 080 29 24 60
ou OOV@troisponts.be

Le 19 février de 9h à 12h ou
le 20 février de 18h30 à 21h30

Tisanes détox | Par Christelle
Loneux
Venez découvrir les plantes et leur bonne
utilisation pour retrouver la forme après
l’hiver. Nous fabriquerons notre tisane
personnalisée.

Le 19 mars de 9h à 12h ou
le 20 mars de 18h30 à 21h30

L’argile | Par Valérie Wynants

Les Ateliers De
Main(s) Malin
Des ateliers pratiques,
durables et responsables.
Stavelot, Local de la Croix Rouge
Le troisième mardi du mois de 9h à 12h
Le troisième mercredi du mois de 18h30
à 21h30

Le 15 janvier de 9h à 12h ou
le 16 janvier de 18h30 à 21h30

Les graines germées | Par
Graines de bonheur,
Katharina Meyer

Découvrez un super aliment, frais, facile,
avec de bons apports nutritifs, digeste et
tonifiant disponible toute l’année, écologique, biologique, économique et qui
apporte de la variété dans nos assiettes.

Qu’est-ce que l’argile ? D’où provient-elle ?
Quelles-sont ses applications cosmétiques ?
Venez découvrir et tester ses différentes
utilisations.

Le 9 avril de 9h à 12h ou
le 10 avril de 18h30 à 21h30

Un potager au balcon | Par
Daniel Schmitz

Cultiver, récolter mes légumes et accueillir la biodiversité même avec un espace
restreint, c’est possible ! Venez découvrir
les trucs et astuces pour débuter votre
potager.

Le 21 mai de 9h à 12h ou
le 22 mai de 18h30 à 21h30

Zéro déchet : un mode de vie
qui nous fait du bien !

Par CRIE de Spa-Bérinzenne
Cinq clés pour ouvrir les portes : simplifier,
réduire, refuser, réutiliser, recycler.
Des adresses, des trucs des astuces et des
mises en pratique (apporter un morceau de
tissu ou un tee-shirt usagé).

Le 18 juin

Journée des producteurs

Nous partons à la rencontre de producteurs
de notre région
Inscription indispensable au 080/88 05 20
www.ccstp.be | PAS : 5 €/atelier
Une organisation du Centre culturel de Stavelot
Trois-Ponts, du Plan de Cohésion Sociale et de
la Croix Rouge de Stavelot
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Les mercredis
de la Philo
Les petits ateliers de philosophie
pratique animés par Pascal Van der
Plassche.

Atelier
Théâtre

Espace culturel
de Trois-Ponts
Par cycle de 3 rendez-vous :
le 16/01, 13/02, 13/03 de 18h à 20h

Animé par Colette Régibeau, metteure
en scène et animatrice-formatrice de
l’asbl « Atelier théâtral Saint-Remacle ».

Ecouter, réfléchir, déconstruire et reconstruire notre pensée, ensemble et avec
méthode, tout en s’inspirant de certains
grands penseurs ou de courants de pensée
historiques. Voilà l’objectif de ces ateliers
ouverts à toutes celles et tous ceux qui
aspirent à libérer leur pensée d’habitudes
rouillées. Démasquer ces pensées dont on
ne connait souvent plus clairement l’origine
parce qu’elles nous ont été proposées sans
contrainte, puis adoptées sans véritable
résistance.

Stavelot, Salle Electrabel
Dès le 9 janvier, les mercredis de
18h30 à 21h
Dès le 11 janvier,
les vendredis de 19h30 à 21h30
Tu veux faire tes premiers pas de comédien, préparer une audition, une formation
théâtrale ? L’Atelier théâtral est fait pour toi !
On y abordera, à travers des exercices
ludiques, un travail sur la voix, la respiration,
le rythme. On y apprendra le langage du
mouvement et du corps. On y déclinera
l’alphabet théâtral du personnage, on
improvisera. On travaillera le texte contemporain, le jeu masqué et l’apprivoisement
de l’espace. Confiance en soi, créativité,
liberté, solidarité seront nos clés de voûte.
L’atelier est ouvert à tous : amateur, semiprofessionnel, professionnel, expérimenté
ou non, à partir de 16 ans.
Info et inscriptions : 080 88 05 20
ou 0479 72 44 90
PAF : 12 € par séance ou carte abonnement :
200 € pour 20 séances

Aucun pré requis en histoire de la philosophie n’est nécessaire, uniquement l’envie
de penser par soi-même. Une belle gymnastique de l’esprit en somme !
Dès 16 ans.
PAF : libre mais les participants cotisent 5 €/
séance pour une œuvre humanitaire à définir
ensemble. Médecins Sans Frontières et le WWF
(les Gorilles) profitent encore des ateliers des
années précédentes.
Info et rés indispensable : 080/29 24 60

Espace public
numérique
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Des ateliers numériques
pour tous !

Comité
culturel de
Trois-Ponts
Atelier Théâtre
Pendant ce cours l’élève sera amené à
découvrir toutes les techniques propres au
théâtre par le biais d’exercices de relaxation et d’impros-jeux. Grâce à l’humour, la
parodie, l’absurde et la fantaisie, Philippe
Bonhomme, comédien professionnel,
éveillera l’imaginaire du participant,
développera sa créativité pour réveiller le
comédien qui sommeille en lui.
Âge : jeunes de 8 à 15 ans
Date : Mardi 16h30 à 18h30
Lieu : Espace culturel
PAF : 105€ / semestre
Info et inscription : 080/29 24 60 - ccstp.be

Rue Traverse 9, 4980 Trois-Ponts
Ateliers pour adultes

Google Agenda, apprendre à
gérer son agenda en ligne
Les mardis 15 et 22 janvier de
9h30 à 11h30

Vous avez un agenda sur votre smartphone
et/ou votre tablette ? Vous, vous demandez
comment, diable, utiliser ce satané calendrier et comment le synchroniser avec celui
de votre ordinateur ? Tout, vous saurez tout
sur l’agenda en ligne !
Ateliers pour adultes

Ranger et trier
son ordinateur

Les vendredis 08, 15 et 22 février
de 13h30 à 15h30
Quel capharnaüm dans votre ordinateur !
Il est temps de se préparer pour un grand
nettoyage de printemps. Mais comment
m’y prendre ? En organisant mieux ses
dossiers, ces précieuses petites boîtes
de rangement dans lesquelles vous triez
vos photos, documents, vidéos, etc...
Mais aussi en supprimant tout ce qui
peut l’être... Allez hop, on retrousse ses
manches et on s’y met !

Ateliers pour adultes

Smartphone

Ateliers pour adultes

Google Photo : stocker, trier,
retoucher et sauvegarder ses
photos en ligne
Les mardis 12, 19 et 26 mars
de 9h30 à 11h30

Avez-vous remarqué cette application, qui
siège fièrement dans votre smartphone
ou tablette ? L’avez-vous déjà ouverte et
constaté que vos photos s’y trouvent ?
Savez-vous que celles-ci sont sauvées
en ligne et donc accessible à partir de
n’importe quels outils se connectant à
Internet (smartphone, tablette, ordinateur).
Non ? Alors il est temps de s’informer sur le
sujet afin de prendre le contrôle de Google
Photo.
Ateliers pour adultes

Protéger sa vie privée et
utiliser un internet plus
éthique

Les mardis 23 et 30 avril de 9h30
à 11h30
Internet c’est chouette mais d’un point de
vue éthique et de respect de vie privée, on
peut se poser quelques questions… Alors
comment faire pour protéger sa vie privée
on web et utiliser des alternatives plus
respectueuses en matière d’éthique ?
Ne paniquez pas, des solutions existent !
Lesquelles ? Vous le découvrirez lors de
ces deux séances !

Les mardis 07, 14, 21 et 28 mai
de 9h30 à 11h30
Vous êtes débutant avec votre smartphone ?
Ou vous avez besoin d’aide pour améliorer
votre utilisation et maîtriser cet objet du
quotidien ? On est là !
1er atelier : les fonctions de base (appel,
sms, gestion contact, etc...)
2ème atelier : Internet (surfer, gérer ses
applications)
3ème atelier : gérer ses Emails
4ème atelier : les outils indispensables.
Ateliers pour adultes

Snapseed, retoucher ses
photos et les partager avec
son smartphone ou
sa tablette
Les vendredis 07, 14, 21 juin
de 13h30 à 15h30

Les vacances estivales sont presque là !
Un petit voyage de prévu avec son lot de
photos prises avec votre smartphone ?
Parfait ! Mais pourquoi ne pas les retoucher directement pour les sublimer, histoire
de faire pâlir de jalousie ceux restés à la
maison ? Snapseed, cette application
magique, gratuite, simple d’utilisation, est
ce qu’il vous faut ! Cet atelier s’adresse à
tous les amoureux de la photo souhaitant
aller encore plus loin !
Ateliers pour ados (à partir de 10 ans)

Création numérique
de 13h à 15h30

Des ateliers qui allient compétences
numériques, créativité et amusement.
13 février : Thymio, découvre la robotique
13 mars : Scratch, création d’un jeu vidéo
15 mai : Stop-motion, crée un court-métrage d’animation
5 juin : Scratch, création d’un jeu vidéo
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Ateliers pour ados (à partir de 10 ans)

Minetest
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Les mercredis 23 janvier, 20
février, 20 mars et 22 mai de 13h
à 15h30
Oui, test et pas craft mais c’est la même
chose ! Rejoins-nous et créons ensemble
notre univers. Projet en cours : la réalisation
de l’Espace culturel de Trois-Ponts.
Ateliers pour ados (à partir de 10 ans)

Jeux vidéos

League of Legend :
30 janvier, 27 mars, 29 mai
Fortnite : 27 février, 24 avril, 12
juin

Jouer c’est top ! Mais seul... C’est moins
drôle. Alors viens nous montrer tes compétences !
Atelier pour les plus petits (à partir de 6 ans)

Kids 3.0

Les mercredis 3 avril et 8 mai
de 13h à 15h30

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

Monte un robot en Lego, programmele avec une tablette et fais-lui faire des
actions.

PAF : 2€ /atelier Inscription obligatoire pour
participer !!!
Info et rés : 080/29.24.68 - epn@troisponts.be
epn3ponts.wordpress.com
Rejoignez-nous sur Facebook : Epn Troisponts

Tables de
conversation
en wallon
Tous les 1ers et
3èmes mercredis du mois
Stavelot, Salle Electrabel
Animateurs et inscriptions : 0475/98.15.33 da
Georges Macquet - 080/86.25.88 da Patrice
Lefebvre - 080/86.32.27 da Armand Dussart

FIDUCIAIRE

Rue Haute 15 - 4970 STAVELOT
Tel. : 080 86 34 03 Fax : 080 86 34 10
www.thunus.be
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Maison des Jeunes
de Stavelot
Le Grenier
VENDREDI 25 JANVIER À 20H

VENDREDI 22 FEVRIER À 20H

SHOWCASE:
KINGS OF
EDLEGRAN

SHOWCASE :
PLAN C

STAVELOT, MAISON DES JEUNES

Kings of Edelgran est un groupe d’indie
rock belge errant dans un paysage formé
de vastes étendues gelées et d’épaisses
forêts enneigées. Initialement formé par
Jérome Caudron et Josias Delcourt; le
duo, sur scène propose un spectacle dans
lequel se succèdent passages énergiques
et moments contemplatifs.
Depuis sa formation en 2013, le groupe
a eu l’occasion de se produire lors de
rendez-vous incontournables de la scène
rock émergente belge tels que le Concours
Circuit, Propulse, Humo’s Rock Rally,
Tremplin Dour et Verdur Rock, ...
Info : Maison des Jeunes
0491 59 46 63 | PAF : libre

STAVELOT, MAISON DES JEUNES

Avec Tchenn - beatmaker
Dj Sauzé - platines | Bern Li - chant.
Trois potes, trois voix qui naviguent entre
rap et chanson française sur des fonds
instrumentaux d’inspiration électro/pop,
parfois rock. Un trio hip hop festif décalé
grave ! Les textes captent l’air du temps,
parfois mordants, souvent drôles, ils sont
toujours réfléchis.
Info : Maison des Jeunes
0491 59 46 63 | PAF : libre

MERCREDI 6 MARS
DE 9H30 À 12H OU DE 13H À 15H30
STAVELOT, MAISON DES JEUNES

WORKSHOP :
ACCORDAGE
BATTERIE
Accordage batterie (2 sessions identiques,
une le matin et une l’après-midi)
Tu es batteur, débutant, ou confirmé, mais
tu ne sais pas comment changer les peaux
de ta batterie ? Tu trouves que tes toms ou
ta caisse claire pourrait mieux sonner mais
tu ne sais pas comment ?
Ce workshop est fait pour toi !
En deux heures et demie, nous allons
t’expliquer les rudiments de l’accordage,
des règles à respecter pour que tu puisses
être autonome par la suite.
Accessible à tous niveaux.
Info et inscriptions : Maison des Jeunes
0491 59 46 63 | PAF : 20€

DU 9 AU 13 AVRIL

STAVELOT & TROIS-PONTS

69

5 DAYS OFF’
MUSIC
LA SEMAINE DE LA MUSIQUE
Voir page 36-37

VENDREDI 3 MAI À 20H

STAVELOT, MAISON DES JEUNES

SHOWCASE :
JOHN L
Formé à Liège en mars 2012 «John L»
distille un pur Rock teinté d’une couleur
Heavy.
Le groupe enregistre son premier E.P
(démo) 5 titres en 2012.
2018 annonce l’enregistrement fin de
l’année d’un nouvel E.P.
Info : Maison des Jeunes
0491 59 46 63 | PAF : libre
John L
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Projecteurs sur
nos associations
SAMEDI 20 ET SAMEDI 27 AVRIL à 20H
TROIS-PONTS, ESPACE CULTUREL

DU VENT DANS
LES BRANCHES
DE SASSAFRAS
Par la troupe « 3 Coups sous les Ponts »
Mise en scène : José Rodriguez
Avec : Achille Bebronne, Christiane
Demblon, Thierry Gustin, Pascal Henriet, Véronique Jamaer, Jean-Jacques
Julien, Bernard Maréchal, Caroline
Massotte | Aide-mémoire : Cécile Martin | Régie : Jean-Luc Bertrand, Arnaud
Parotte.

Hirsute, la voix cassée, il est un vieux dur à
cuire, cow-boy sans peur et sans reproche,
patriarche au sang chaud et aux propos
musclés. C’est Rockfeller, personnage haut
en couleur de cette parodie de western,
mijotée avec humour et relevée d’une
pointe de poésie par René de Obaldia.
Dans un ranch encerclé d’indiens, il y a
là le médecin ivrogne, la mère au solide
bon sens, la fille de joie au grand cœur, le
shérif justicier. Le texte est drôle, inventif,
blagueur. Un western légendaire, avec ses
splendeurs et ses misères.
Info : V. Jamaer 0479 301 044
PAF : 8 € en prévente à la Librairie la Rime,
Librairie Grand-Halleux et l’Allée Verte à Stavelot.
10 € sur place | Bénéfices au profit des activités
culturelles pour les jeunes.

VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 MAI
à 20H00
ABBAYE DE STAVELOT, SALLE PRUME

THÉÂTRE

« L’HÉRITAGE
PRESQUE
PARFAIT »
Une pièce d’Angélique Sutty, par la
troupe des Morb’Acts.
Avec les élèves de l’Arahf: Lorenzo
Serrafini, Camille Fickers, Rose Krings,
Carla Lemaire, Elisa Goffinet,
Eve Pichon, Vicky Hemmerlin, Lucie
Faymonville, Youri Meys, Guillaume
Lejeune, Elie Meys, Maureen Steiner,
Adrien Dohogne, Alice Hay, Lucile
Schepers, Léa Jeanfils, Noémie Havet.
Mise en scène : Gérard Schepers.

Jeanine est riche, facétieuse et aime profiter
de la vie. Mais Jeanine n’est plus toute
jeune. Ses sœurs, ses nièces et tout son
entourage guettent avec avidité le moment
où la grande faucheuse accomplira enfin
sa tâche. Commence alors une course
cynique à celui qui héritera de l’immense
fortune de Jeanine. Mais, bon pied bon
œil, Jeanine n’est pas du genre à se laisser
faire! Souvent, la meilleure défense est
l’attaque… tant qu’elle n’est pas cardiaque!
Egalement le 10 mai à Malmedy.
Info et rés par téléphone ou sms : 0495/43 59 82
PAF : 6 € (gratuit pour les – de 12 ans)
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Eric Derkenne.
Photo : Amandine
Nandrin

VENDREDI 17 et SAMEDI 18 MAI
À 20h & DIMANCHE 19 MAI À 14H
ESPACE CULTUREL DE TROIS-PONTS

CAP ou pas CAP
En 2017, Dancyng Floor fêtait son 10ème
anniversaire. Voici donc plus d’une décennie que Cynthia Drouguet, (médaillée en
danse classique à l’académie de Malmédy,
école Rick Odums à Paris, Danceschool
Csilla) avec l’aide de ses collègues
Florie Lommers, Clémentine Parmentier et
Pauline Geuzaine prodiguent des cours de
danse à Trois-Ponts.
Aujourd’hui, une centaine d’enfants et
ados, se retrouvent dans cette école de
danse où différentes techniques chorégraphiques sont enseignées, en jazz-contemporain, en claquettes et en ragga.
Comme de coutume en ce mois de mai, le
spectacle de fin d’année sera attendu tant
la scénographie fait toujours preuve d’une
belle créativité. Les différents tableaux nous
conduiront, cette fois, dans ‘’CAP ou PAS
CAP’’ une histoire d’amitié remplie de défis.
On se réjouit !
Info : Dancyng Floor
Cynthia Drouguet 0474 88 33 40
PAF : 5 €

DU 30 MAI AU 2 JUIN

STAVELOT, ATRIUM DU COLLEGE ST REMACLE
& ESPACE CULTUREL DES CAPUCINS

EXPO

« DIFFÉRENCES »
Société Royale Sainte Barbe

Une exposition forte qui invite à rencontrer
des artistes dont une certaine fragilité ouvre
sans limite le processus créatif. L’art permet
ici aux émotions de surgir et se fait l’interprète de mots difficiles à dire. L’occasion
d’une nouvelle approche artistique qui met
l’accent sur les aptitudes et non plus sur les
déficiences. A découvrir d’urgence.
Avec le concours de différents ateliers régionaux.
Info : Michel Lambert 080 86 40 32 | PAF : libre
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Sociétés
Musicales
ROYALE CHORALE
LES ARTISANS RÉUNIS
Dimanche 20 janvier
Abbaye de Stavelot,
Réfectoire des Moines

Concert d’Hiver
Sous la direction de Antoni Sykopoulos.
Avec la participation des «Petits Artisans»
sous la direction de Jessica Saint-Remy.
En invité: le choeur d’hommes «Les
Chantres d’Ain» de Nantua (F) sous la
direction de Michel Hardouin.
Prévente : 8 € à l’Office du Tourisme de Stavelot
10 € sur place.
Info : Didier Heyen : 0491 07 47 24

ORCHESTRE A CORDES
ACCORD’ÂMES
Samedi 11 mai à 20h

Stavelot, Atrium du Collège St Remacle

Concert annuel

Info et rés : 0473 72 46 78
ou info@accordames.be

ROYALE FANFARE L’ORPHÉE
Samedi 25 mai à 18h30

RAYMOND MICHA
Dimanche 5 mai

Abbaye de Stavelot, Réfectoire des
Moines

Finale du Concours

Atrium-Collège Saint Remacle
de Stavelot

Concert de Printemps et Barbecue

les bibliothèques
BIBLIOTHèQUE
STAVELOT
L’Heure des p’tits loups
De janvier à juin 2019

BIBLIOTHèQUE
LIERNEUX
« Les Racontines »

Les samedis 16 mars, 27 avril, 11 mai et 1e
juin à 10h
Bibliothèque de Lierneux
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.
Info et rés : 080 31 90 74
bibliotheque.lierneux.be | PAF : libre

Bibliothèque de Stavelot

Chaque 3ème mercredi du mois (en dehors
des congés scolaires) de 9h30 à 10h30
Le rendez-vous enfants de 0 à 3 ans
accompagnés d’un adulte.
« Les histoires qu’on lit petit nous
accompagnent toute la vie. »
Rejoignez-nous à la Bibliothèque pour
découvrir avec votre tout-petit des histoires
câlines et chanter des comptines, dans la
joie et la bonne humeur.
Info et rés : 080 88.10.36 ou
bibliotheque@stavelot.be | PAF : gratuit

Cycle d’ateliers
« Tous au jardin ! »
par Benjamin Havet
Bibliothèque de Stavelot

Au cours de ces ateliers, Benjamin Havet,
passionné de permaculture, vous expliquera pourquoi et comment contribuer à notre
autonomie alimentaire par la culture locale
et biologique de semences reproductibles.
Il vous expliquera l’enjeu de ce défi et la
manière de le relever ensemble ! Comment
préparer votre potager ? Quelles semences
choisir et pourquoi ? Quels travaux réaliser
au fil des mois ? Comment récolter et
conserver ses graines ? Si vous souhaitez
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obtenir la réponse à toutes ces questions,
n’hésitez pas à vous inscrire…
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Mercredi 6 février à 19h : Organisation
d’une commande groupée de semences bio
+ Pourquoi produire ses propres graines ?
Mercredi 6 mars à 19h : Réception de la
commande groupée + ABC du potager :
questions-réponses + Inauguration de la
grainothèque
Mercredi 17 avril à 19h : Préparer son
potager + Les premiers travaux au jardin +
Récolter et conserver ses semences
Samedi 18 mai à 10h : Visite du jardin de
B. Havet + explications pratiques
Réservation obligatoire (10 places max.) :
080 88 10 36 ou bibliotheque@stavelot.be
PAF : libre

Exposition :
« La graine et le fruit »

Du 6 mars au 6 avril
pendant les heures d’ouverture
de la bibliothèque
Bibliothèque de Stavelot

Qu’est-ce qu’une graine ? Comment se
forme-t-elle ? Quel est le rôle de la fleur ?
Et du fruit ? C’est à toutes ces questions
que répondent les panneaux de l’exposition
« La graine et le fruit ». On apprend aussi
comment voyagent les graines, comment
elles sont utilisées par l’homme, comment
les fruits sont cultivés et bien d’autres
choses encore.
Animations destinées aux élèves de l’enseignement fondamental sur rendez-vous.
Info : 080 88 10 36 ou
bibliotheque@stavelot.be | PAF : libre

Conférence « Le zéro
déchet sans complexes »
Samedi 27 avril à 10h

Abbaye de Stavelot - Salle Prume

Ne plus produire de déchet, c’est le défi fou
que la famille Zéro Carabistouille s’est lancé
il y a presque 3 ans. Aujourd’hui, leur poubelle a fondu et ne sort plus qu’une fois par
an (pour 4 personnes). Sylvie est mère de
famille (2 enfants) et travaille. Elle vous partagera très concrètement son expérience.
Qu’il s’agisse d´achats en vrac ou en direct
du producteur, de cuisiner « antigaspi »,
de confectionner ses produits de beauté…
il existe mille et une façons de réduire
ses déchets et de réduire son empreinte
écologique. Lors de la conférence, vous
pourrez acheter (et faire dédicacer) le livre
de Sylvie Droulans « Le zéro déchet sans
complexes » (éd. Racines), manuel pratique
qui rassemble tous les conseils utiles pour
démarrer le zéro déchet tranquillement et
sans heurts.
Info et rés : 080 88 10 36 ou
bibliotheque@stavelot.be | PAF : libre

Exposition BD
« L’agent 212 »

Du 8 mai au 28 juin
pendant les heures d’ouverture
de la bibliothèque
Bibliothèque de Stavelot

Exposition de planches
et dessins originaux de
l’agent 212, ainsi que
d’objets de collection.

Le dessinateur Daniel Kox sera présent le
mercredi 8 mai à 14h30 pour une séance
de dédicaces.
Info : 080 88 10 36 ou
bibliotheque@stavelot.be | PAF : libre

BIBLIOTHÈQUE
DE STOUMONT

Conférence « De la
graine à l’assiette »

« Les Rêveries du matin »

Par Fanny Lebrun, de la coopérative
semencière Cycle en Terre.
Aller vers davantage d’autonomie alimentaire en développant la multiplication locale
de semences bio de variétés comestibles,
une utopie ? Fanny Lebrun vous convaincra
du contraire, arguments bien terrestres à
l’appui.
Causerie en introduction à la journée «
Ardenne en transition »

Les samedis 23 février et 18 mai
à 10h
Bibliothèque de Stoumont

Spectacle de contes, comptines, bafouilles
et racontars pour toutes les petites oreilles
de 3 mois à 4 ans accompagnées de
longues oreilles.
Spectacle familial pour les petits, leur famille
et leurs amis par Chantal Devillez, fileuse
de mots, tisseuse d’histoires, souffleuse de
rêves,…. conteuse !
Info et rés : 080 29 26 89
bibliotheque@stoumont.be | PAF : libre

Vendredi 15 mars à 20h

Espace culturel de Trois-Ponts

Info : bibliotheque@troisponts.be
080 29 24 62 | PAF : 5 €

« Ardenne
en transition »
Dimanche 17 mars

BIBLIOTHÈQUE
DE TROIS-PONTS
« Samedi les histoires ! »
Par Karine Moers

Les samedis 9 février, 6 avril, 8
juin de 10h à 11h

Espace culturel de Trois-Ponts

Fonds documentaire sur les questions
de société : alternatives, réchauffement
climatique, pic énergétique, mobilité,
résilience, ...
Des livres à consulter sur place et à
emprunter, des conseils de lectures et des
discussions nourrissantes. En route vers un
nouvel avenir !

Bibliothèque de Trois-Ponts

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

Exposition
« En quête d’identité(s) »

Places limitées. Réservation souhaitée.
Info : bibliotheque@troisponts.be
ou 080 29 24 62 | PAF : libre

Voir page 55

Caves de l’abbaye de Stavelot

18/03 > 26/03

Espace culturel de Trois-Ponts

28/03 > 05/04
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Conférence/débat :
Ardenne en transition
« De la dictature
financière à la
démocratie monétaire »
Dimanche 17 mars

Bibliothèque de Trois-Ponts

Par André Peters, auteur de l’ouvrage du
même nom et employé à la banque
nationale belge.
L’emprise de la finance sur la vie de la
société toute entière, et les alternatives
constructives à mettre en place pour une
finance au service de la collectivité. En
partenariat avec Financité asbl.
Info : bibliotheque@troisponts.be - 080 29 24 62
PAF : libre

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

Chaque vendredi de 16h30 à 17h15
à la bibliothèque de Trois-Ponts

Chaque jeudi de 16h30 à 17h15

à l’Atelier Livres & médias de
Basse-Bodeux

Attention : sauf vacances scolaires
Atelier à destination des enfants de 5 à 8
ans. Le but de ces ateliers est de soutenir
l’apprentissage de la lecture de différentes
manières : par le jeu, les lettres rugueuses,
l’alphabet mobile et un accompagnement
individualisé et bienveillant.
Vive la découverte des histoires !

Une collaboration de la bibliothèque et de l’École
des devoirs (CPAS de Trois-Ponts).
Info : bibliothèque de Trois-Ponts :
080 29 24 62 | PAF : libre

Écrivain public

Bibliothèque de Trois-Ponts

Sur rendez-vous avec
Mr. André Marsden.

Info : CPAS de Trois-Ponts : 080 68 44 51
PAF : libre

Atelier de français
pour adultes
Bibliothèque de Trois-Ponts

Tous les lundis de 9h30 à 11h
Par Mme Cécile Septroux.

Info et rés : ASBL Options 080 79 96 49
optionsmalmedy@gmail.com | PAF : 10 €/an
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4980 Trois-Ponts
0032 (0)80 29 24 60

HEURES D’OUVERTURE
(public & associatif)

HEURES D’OUVERTURE
(public & associatif)

NMardi : 8h30un
à 12h00 et 13h00 à 16h00m

o

N

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

ot
Du lundi
au vendredi :
de 13h00 à 18h00
c

ent

www.ccstp.be

Rejoignez-nous !

