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Exp’Eau au Plan d’Eau
Issue d’un concours photo sur la thématique de l’Eau, cette exposition invite à un
parcours artistique de 19 tirages sur bâches micro-perforées installés en pleine nature
sur le site exceptionnel du Plan d’Eau de Trois-Ponts.
Du 27.06.2020 au 27.09.2020
Lieu : Plan d’Eau - Rue des Écoles, 4980 Trois-Ponts
Info : 080 68 40 45 | ccstp.be | Gratuit | Parcours libre
En collaboration avec le RSI de Trois-Ponts.
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Stavelot à Pas de Loup
Sur le parcours de la promenade « À Pas de Loup », venez découvrir le loup sous toutes
ses formes à travers une exposition urbaine de photographies animalières de Serge
Sorbi, Philippe Moës, Martin Dellicour et Henri Brousmiche.
Du 27.06.2020 au 27.09.2020
Lieu : Galerie vitrée de l’Abbaye, 4970 Stavelot
Info : 080 88 05 20 | ccstp.be | Gratuit | Parcours libre au départ de l’Office du Tourisme.

Guy Verlinde en duo

CONCERT
PLEIN AIR

Ces 10 dernières années, le gantois Guy
Verlinde a dominé la scène blues belge et a
tourné dans toute l’Europe. Après un passage
à Stavelot en 2018 qui a marqué les esprits,
il revient avec ses fingerpickings qui laissent
rêveur, sa guitare «slide» acoustique et son
harmonica qui nous emmènent sur les roads
poussiéreuses où claquent les santiags.
Il sera accompagné de Oliver Vander Bauwede
à l’harmonica.

Vendredi 10.07.2020 à 18h
Lieu : Collège St-Remacle - Cour des Tilleuls, 4970 Stavelot
Info : 080 88 05 20 | Réservation indispensable : ccstp.be | 7€ | Jauge limitée et précautions sanitaires.
Dans le cadre du festival 5 DAYS OFF’ MUSIC.

RANDOSPECTACLE
2 DATES

Toute l’Ardenne en légendes
Par la Cie le Mime d’Argile

L’Ardenne mystérieuse se dévoile... Empruntons ses
chemins et les méandres de la mémoire. La nature
est le décor fantastique d’histoires venues du fond des
âges : meuniers, trésors, nutons, brigands, sorciers,
explorent ce passé au son de l’accordéon, du trombone
ou des coups de sabot du diable... Une occasion unique
de pénétrer l’âme d’un Pays et d’interroger un vrai
trésor, notre patrimoine imaginaire !

« Le repère du nuton-musicien »
Dim. 12.07.2020 à 13h | Départ : Logbiermé, 35 - 4980 Trois-Ponts | 3km, + de 5 ans.
« À la croisée des chemins »
Dim. 16.08.2020 à 13h | Départ : Château - Wanne, 30 - 4980 Trois-Ponts | 3km, + de 8 ans.
Info : 080 68 40 45 | Réservation indispensable : ccstp.be | 12€, 8€ (- de 16 ans) | Max 25 pers.
Durée : 4h | Prévoir vêtements, chaussures adaptées et eau | Port du masque souhaité.
À la demande pour groupe de 25 pers. (250€) : 4 itinéraires / 4 thèmes / 3, 5 ou 8 km.
En collaboration avec le RSI Trois-Ponts.
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Atelier Christian Deblanc
Territoires en Questions

Par Freddy Bonmariage, Gabrielle Dandrifosse,
Elisabeth Dubois, Myriam Lambotte, Michaël
Latran, René Remacle, Jean-Marc Salmon, JeanLuc Vanesse et Michel Wulput de l’atelier de
photographie argentique de la « S » Grand Atelier
(Vielsalm) conduit par Christian Deblanc.
Le développement de nos sociétés a profondément
© Gabriel DANDRIFOSSE
modelé nos territoires.
Cet atelier a choisi de vous donner à voir la variété des métamorphoses paysagères résultant
de l’activité humaine dans nos régions et amorcer par là une réflexion quant à la relation que
l’homme entretient avec son milieu de vie.
Du 13.07.2020 au 17.08.2020
Lieu : Espace Culturel de Trois-Ponts | Rue Traverse, 9 - 4980 Trois-Ponts
Info : 080 68 40 45 | ccstp.be | Gratuit | De 9h à 17h du lundi au samedi.
En collaboration avec le RSI de Trois-Ponts.

UN VILLAGE
SOUS LA LOUPE
4 DATES

Wanne, de nouveaux liens à
d’anciens lieux
Par Jean-Philippe Legrand

Partons à la (re)découverte d’un village traditionnel
qui ré-habite son patrimoine et réenchante son
histoire. Entre passé, présent et futur, plongeons
dans la vie de Wanne. Jadis peuplé de légendes et
de paysans, intéressons-nous à l’évolution et au
devenir de certains de ses lieux emblématiques
(château, fermes, école, musée, hôtel, …).

Sa. 18.07.2020 à 14h, Di. 09.08.2020 à 14h, Me. 29.07.2020 à 19h30,
Me. 26.08.2020 à 19h30 - Lieu : Musée, Wanne 6 - 4980 Trois-Ponts
Info : 080 68 40 45 | Réservation souhaitée : ccstp.be | 5€ | Max 30 pers. | Durée : 2h | Dès 10 ans.
À combiner avec visite guidée du musée (+1h), en fonction des mesures sanitaires en vigueur | Port du masque souhaité.
En collaboration avec le RSI Trois-Ponts, memoires-ardennaises.be et le Musée de Wanne.

THÉÂTRE DE RUE

Truelle Destin… une sueur d’espoir
Théâtre burlesque par la Cie En Chantier(S)

Ciccio aux mains noires retrouve Victor aux mains blanches. Deux solitudes, que même
la langue sépare. Sur l’île en chantier, voici un Robinson qui attend son Vendredi pour
finir la semaine et souffler un peu… Une histoire simple et belle, un éclat de rire qui
traverse une mer de larmes (enchantiers.be | 50 min).
Dimanche 19.07.2020 à 13h30 et à 16h30
Lieu : Parc de l’Abbaye - 4970 Stavelot
Info : 080 88 05 20 | Réservation indispensable : ccstp.be | 6€ | Tout Public familial | Jauge limitée et
précautions sanitaires.

CINÉMA DRIVE-IN

Donne-moi des ailes

de Nicolas Vannier

Se rendre au cinéma sans sortir de sa voiture, le pied non? Découvrez ce concept né aux
États-Unis dans les années 30, et devenu très populaire pendant les 50s.
Le film : Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils,
adolescent fan de jeux vidéos, passer des vacances avec son père en pleine nature est un
cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d’un projet fou : sauver une
espèce en danger grâce à un ULM! Commence alors un incroyable et périlleux voyage...
24.07.2020 à 20h30 | Séance : 21h30 | Durée : 2h | Lieu : Rue des îles - 4970 Stavelot
Info : 080 88 05 20 | Réservation indispensable : ccstp.be | 16€ par voiture | Jauge limitée et précautions sanitaires.

Cirko Flora

Théâtre clownesque musical par le Zirk Théâtre

THÉÂTRE DE RUE

Le cirque s’installe, les fleurs marchent sur le
fil, la princesse arrive. (zirktheatre.be | 35 min).
Suivi de ...

Le Sablioscope

Théâtre poético-burlesque par la Cie Ebadidon
Monsieur Clément et Madame Eléonore sont
des explorateurs et aventuriers de l’espace-temps. Grâce à leur invention intemporelle,
ils vont pouvoir vous raconter leurs expériences : comment ralentir, accélérer, freiner,
modifier ou même transformer le temps. Une course folle où chaque minute compte.
(ebadidon.be | 30 min).
Me. 19.08.2020 à 13h30 et à 16h30 | Lieu : Parc de l’Abbaye - 4970 Stavelot
Info : 080 88 05 20 | Réservation indispensable : ccstp.be | 6€ (2 spectacles) | Tout public dès 3 ans.
Jauge limitée et précautions sanitaires | Possibilité de voir les deux spectacles à 13h30 et à 16h30.

CONTES & LÉGENDES

Des Mots et des Roses...

Par L’ASBL Contes & Légendes à Stavelot

Spectacle pour adultes en plein air : Ria Carbonez, Du Bout des Lèvres. Des origines de
l’homme et de la femme, à la découverte de leur intimité, Ria Carbonez vous propose
une plongée dans un spectacle érotico afro-disiaque, empreint de sensibilité.
Sa. 22.08.2020 à 19h | Cour de la Basse Cour - 4970 Stavelot | 10€ | 1h | + 16 ans | Jauge limitée.
Apéro-Contes : Boire des Mots sans Modération. Auberge espagnole pour des paroles
contées à partager, entre le public et... vous, conteurs amateurs d’un jour ou de toujours.
Di. 23.08.2020 à 11h | Terrasse de ô ChÔmière, Place du Vinâve 17 - 4970 Stavelot | Gratuit.
Balade contée et poétique dans les rues de Stavelot : Allons voir au balcon si la rose…
Quand balcons et fenêtres ont des choses à nous dire…
Di. 23.08.2020 à 14h | Départ : Cour de la Basse Cour - 4970 Stavelot | 7€ | En petits groupes.

Agenda Associatif
EXPO | Et si... Antoine Doyen Laurent Impeduglia Romain Van Wissen
Jusqu’au 16.08.2020 | Du Ve. au Di. de 14h à 18h30 | Info : trianglebleu.be
Lieu : Cour de l’Abbaye, 1 - 4970 Stavelot
SALON | Stav’Lire, le rendez-vous des bouquinistes
Du 14.06 au 26.07.2020 | Les dimanches, 8h à 18h | Info : 0475 92 34 50 - coeckel@skynet.be
Lieu : Esplanade de l’Abbaye, Avenue F. Nicolay - 4970 Stavelot
BALADES | Au départ de Stavelot, Coo, Hockai, Francorchamps et Trois-Ponts...
Info Stavelot : 080 86 27 06 ou tourismestavelot.be | Info Trois-Ponts : 080 68 40 45
DICTÉE | 2ème édition de Venez sans faute(s)
29.08.2020 | Info : 080 39 87 37 - museedewanne@skynet.be
Lieu : Musée, Wanne 6 - 4980 Trois-Ponts
STAGES, AUTRES ACTIVITÉS, PLUS D’INFOS...
Centre culturel : 080 88 05 20- ccstp.be | ATL Stavelot : 080 86 42 70 - atl@stavelot.be
ATL Trois-Ponts : 080 29 24 60 - oov@troisponts.be

