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FESTIVAL 5 DAYS OFF’ MUSIC
Sébastien Hogge Duo | Blues, funk, jazz

Mercredi 09.09 à 20h
Stavelot, Château des Montys
Sébastien Hogge est un guitariste talentueux doublé d'un compositeur inspiré, qui passe sans
eﬀort de la guitare folk à la guitare électrique, comme il le fait par exemple pour les
R'Tardataires. Il sera en duo avec le chanteur Shana Mpunga qui est aussi compositeur,
percussionniste, danseur et fondateur du motivant Old Jazzy Beat Mastazz.
Réunis en duo, ils proposent un mélange inédit pour une formule originale et intimiste à
découvrir dans un lieu insolite.
Info : 080 88 05 20 | Réservations indispensables : www.ccstp.be | PAF : 7 €
En partenariat avec la Maison des Jeunes de Stavelot.
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LES WEEK-END DU PATRIMOINE
« NATURE & PATRIMOINE »
PROMENADE GUIDÉE
« L’Amblève vous ouvre son lit ! »
Le 12.09 à 13h30 & le 13.09 à 9h30
Stavelot, Salle Electrabel
Parcourez sentiers et passerelles pour une singulière
découverte des méandres de l'Amblève. La
promenade sera jalonnée de quelques activités
destinées à les découvrir sous ses angles historique,
patrimonial, écologique et poétique.
Info : 0471 22 68 83 | PAF : libre | Réservations indispensables :
20 personnes maximum | La promenade du 13.09 est intégrée à un
circuit | Durée : 3h - 4 km | Guidée par Gabriel de Potter.
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EXPO PHOTO « Au bord de la rivière »
12.09 & 13.09 de 10h à 17h
Stavelot, Salle Electrabel

Les photographies de Gabriel de Potter vous oﬀrent un
regard sur la rivière, avec ses reﬂets, ses couleurs et ses
mouvements... Des images sublimes frôlant
l’abstraction...

Vernissage et drink le samedi 12.09 à 16h en présence de l’artiste.
Info : 080 88 05 20 | PAF et visites libres | Lieu : Quai des Vieux Moulins | Tout Public.

VISITE/CONFÉRENCE « Arbres sacrés, arbres christianisés »
Dimanche 13.09 à 10h30
Trois-Ponts, Eglise Saint Jacques

Explorez l’intimité de l’arbre et de l’homme à travers le temps.
Info : 0471 22 68 83 | Réservations indispensables | PAF : libre | Durée : 45 min | Lieu : Hameau Saint-Jacques I Tout public I
Par Jean-Philippe Legrand (mémoires-ardennaises.be).
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CONFÉRENCE COLLABORATIVE « L’arbre qui est en moi ! »
Dimanche 13.09 à 11h30 - Trois-Ponts, Eglise Saint Jacques

Découvrez le bienfait de fréquenter les arbres. Les souvenirs et récits de chacun.e seront
bienvenus.
Info : 0471 22 68 83 | Réservations indispensables | PAF : libre | Durée : 45 min | Lieu : Hameau St Jacques | Tout public | Par le
Dr. Cécile Bolly, médecin, guide nature, auteure.

PARCOURS EN 3 ÉTAPES
« L’abîssage, une pratique d’hier qui fait son retour ! »
Dimanche 13.09 à 14h30 - Trois-Ponts, Bergeval

Déconstruisez vos idées reçues ! L’inventivité paysanne, à l’origine d’un patrimoine naturel et
immatériel remarquable !
Info : 0471 22 68 83 | Réservations indispensables : 35 places | PAF : libre | Durée : 3h | Tout public | Lieu : Trois-Ponts, Ferme
Counson à Bergeval 21 / Cierreux | Par Pierre Luxen (agronome) et Henry D’Otreppe (propriétaire & HAA).
Activités gratuites. Plus d’infos sur le site Internet www.ccstp.be | Renseignez-vous sur le programme complet et les 3
circuits possibles organisés par le groupe « Patrimoine » des communes de Gouvy, Lierneux, Stavelot, Stoumont,
Trois-Ponts, Vielsalm et le RSI Trois-Ponts en demandant la brochure complète de ces Journées du Patrimoine au
0471 22 68 83.
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CAFÉ PHILO
Peut-on vivre sans humour ?
Mardi 15.09 à 20h30
Stavelot, Bel Natura
E.B. White disait « analyser l’humour, c’est comme disséquer une grenouille. Cela n’intéresse
pas grand monde et la grenouille meurt ». Allons-nous faire mentir cet écrivain américain ?
Au café philo, la question sera plutôt de savoir si, comme l’a écrit Rabelais (un comique !), et a
fait objet d’une longue dissertation du philosophe Bergson (un moins comique), le rire est bien
le « propre de l’homme » et, au-delà, de savoir si l’on peut vivre sans humour.

Info et réservation : 080 88 05 20 | PAF : libre, sauf consommations | Animation : Marc de la Croix.
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THÉÂTRE/HUMOUR
« Claque »
Mercredi 23.09 à 20h

Stavelot, Salle des Blancs Moussis

De et avec Benoît Verhaert - Théâtre de la Chute
Un spectacle-surprise dont on ne peut rien vous dire, sous peine de gâcher la performance ou
votre plaisir… mais on sème quelques indices… La performance est impressionnante, mais le
comédien ne se prend pas au sérieux. Il évoque ses illusions et désillusions sur la condition
d’acteur mais pas seulement !
Un spectacle original, drôle et décapant !

Info : 080 88 05 20 | Réservations indispensables : www.cccstp.be | Jauge limitée | PAF : libre, prenez quelques pièces de
monnaie avec vous…
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FESTIVAL 5 DAYS OFF’ MUSIC
Roscoe en formule acoustique
& Concert surprise

Jeudi 01.10 à 20h
Au Val d’Amblève à Stavelot
Après 3 ans d'absence et 2 albums (honorés de l’Octave de l’Album de l’année "Cracks" en 2013
et "Mont Royal" en 2015) Roscoe lèvra le voile sur une partie de son très attendu 3ème album et
ce dans une formule acoustique inédite! Le mariage entre l'atmosphère aérienne et planante
des sonorités de Roscoe, et ce magniﬁque lieu qu’est le Val d’Amblève nous promet un moment
suspendu et hors du temps !

Info : 080 88 05 20 | Réservations indispensables : www.ccstp.be | PAF : 10 € | Jauge limitée.
En partenariat avec la Maison des Jeunes de Stavelot.
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EXPO MODE
« NOS ARTISTES ONT DU TALENT »
Par Elles, pour Vous

Du 02.10 au 08.11
Espace Culturel de Trois-Ponts
Avec Caroline André, Elisa Bigaré, Catherine Boulanger, Emeline Rogez, Martine Thomas,
Charline Tromme.
Poursuivons notre voyage au ﬁl des femmes de chez nous et ﬁlons du côté des ateliers de
confection! Dans nos vallées, elles sont quelques audacieuses à oser y exprimer leur créativité
par le tissu, à soigner le cousu main et le bel ouvrage. Voici une rare occasion de dresser leur
portrait, de dévoiler leur univers et d’encourager ainsi le talent et la capacité d’entreprendre
de ces 6 artistes de la mode.
Info : 080/29.24.60 I PAF : libre | Vernissage/déﬁlé et pop-up store : le vendredi 02.10 à 20h30 | Accès Lu > Sa de 10h à 17h I
Fermé le 02.11 I Permanences des stylistes : les 4, 11 ,18, 25.10 et 8.11 I Visites scolaires sur demande | En collaboration avec
le RSI, le Comité culturel de Trois-Ponts et l’asbl Dancing Floor.
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DÉFILÉ/POP-UP STORE
La Nuit de la Mode

Vendredi 02.10 à 20h30
Espace Culturel de Trois-Ponts
Avec Caroline André, Elisa Bigaré, Catherine Boulanger, Emeline Rogez, Martine Thomas, Charline
Tromme.
D’âges et d’univers diﬀérents, elles sont 6 créatrices à s’être passionnées pour la confection
d’une collection de vêtements et d’accessoires. Chacune a rêvé, associé une gamme de
couleurs, ﬁxé un plan de collection, précisé les points techniques, privilégié des matières,
avant de coudre sans relâche des heures durant. Modeurs, modeuses, voici le grand soir! Et si,
cet hiver, le made « Par ELLES, pour VOUS », était la tendance?
Info : 080/29.24.60 I PAF : 7 € I Places limitées | Réservations indispensables : wwwccstp.be | Pop-up store à 21h30 I En
collaboration avec l’asbl Dancing Floor et le Comité culturel de Trois-Ponts.
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CINÉ/CONFÉRENCE « PLANÈTE REGARDS »
Ladakh : Chronique du changement !

Dimanche 11.10 à 15h
Espace Culturel de Trois-Ponts
En 1978, Michèle et Jean Meuris découvrent le Ladakh. Cette petite région majoritairement
bouddhiste située sur les hauts plateaux Himalayens du Cachemire s’ouvre alors aux
étrangers. Débute une passion de près de 40 ans pour une culture tibétaine et sa population
logée dans un univers minéral de toute beauté. En guise d’adieu à ce pays, ils nous parlent une
dernière fois de ce monde qui, bien que toujours cimenté par la communauté monastique, se
cherche face à la modernité. Petite dégustation à la pause.

Info : 080.29.24.60 | Réservations indispensables : www.ccstp.be I PAF : 8 € | Gratuit - de 18 ans.
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19ÈME FESTIVAL
« 1 CHANSON PEUT
EN CACHER UNE AUTRE… »
Du 20.10 au 31.10 | Caves de l’Abbaye de Stavelot
Vendredi 23.10 à 20h

Oc MaraDeSario

Antoine Hénaut « Par défaut »
Des lunettes, un costume dépareillé, passe-partout, aucune certitude, mais une curiosité
certaine, doublée d’une timidité maladive et d’un humour catastrophe, entre Jacques Tati et
Jérome K, Jérome Bloche, le héros de BD. Bienvenus dans l’univers d’Antoine Hénaut !
e
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Sophie Le Cam « Veuillez croire »
Entre loufoquerie et fraicheur, Sophie Le Cam suit un chemin qui
n’appartient qu’à elle : une esthétique kitch qui cache bien son jeu.
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Samedi 24.10 à 20h
BOULE « Appareil Volant Imitant l’Oiseau Naturel »
Boule improvise, joue de sa truculente cocasserie, jongle avec les silences,
les images, les interventions du public. Pas de censure, juste un plaisir délectable.

Sacha Toorop & Toine Thys « Le meilleur des deux mondes »
Sacha Toorop est musicien autodidacte
et poète parmi les poètes. Toine Thys est
musicien érudit, une ﬁgure omniprésente
dans le Jazz belge et européen. Après des
années à s’inviter dans leurs projets
respectifs, les voici réunis dans une
formule intimiste, surprenante et
explosive, dans leur humanité à pleins
poumons.
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Oc Christian Mignon
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« La Famille Handeldron »
par le Théâtre Loyal du Trac

Dimanche 25.10 à 16h

Concert tonique et festif pour toute la famille dès 5 ans.
Les triplés de la fratrie Handeldron font leurs bagages pour faire le tour du monde. En suivant
pas à pas leur itinéraire complètement fou, nous découvrons les histoires des enfants qu’ils
croisent dans chaque pays. Le trio nous livre, en chansons, un road trip déjanté. Des sonorités
F
du monde entier évoquent tour à tour des cultures aux saveurs uniques.
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Info : 080 88 05 20 | Réservations indispensables : www.ccstp.be ou www.1cchanson.be | Prévente : 6 €
N
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Vendredi 30.10 à 20h
Ivan Tirtiaux « L’oasis »
Folk organique, blues poétique, mélodies
lunaires ciselées avec l'amour du mot, Ivan
Tirtiaux caresse, martèle, percute sa guitare et
délivre des textes véraces et pénétrants.

Ben-Herbert Larue « Aux lendemains »
F

Docteur du verbe, BHL guérit tout, même si l’on n’a rien. Formé au monde du cirque et du
théâtre, il partage cynisme et amour avec intelligence. Aidé de deux complices aux bruits et au
silence, à vous de vous laisser faire avec délectation.
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Samedi 31.10 à 20h
ilia
Ilia oﬀre à l’auditeur une chanson sincère chargée d’émotions et de sensibilité. Elle joue,
chante et communique loin d’un monde musical qui sent le préfabriqué commercial : jamais,
elle n’a voulu renoncer à sa liberté artistique.

Entre 2 Caisses « On voudrait vous dire au revoir »
Vingt-quatre ans de tournées, de chansons, de
rencontres, d’émotions. Ça ne pouvait pas s’arrêter
comme ça, en catimini, à petit feu, sans étincelles. Alors
ils prennent le temps de venir nous dire au revoir : Entre
2 Caisses chantera 24 ans d’E2C mais en une 1h30 et dans
le désordre. Une dernière occasion de les voir enF
Belgique.
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Le Festival, c’est aussi toute une programmation pour le public scolaire. Plus d’infos ? 080 88 05 20 |
Info générales : 087 270 601 | Réservations indispensables : www.1chanson.be ou www.ccstp.be |
PAF : 14 € | PASS 2 soirs au choix : 25 € | PASS 4 soirs : 36 €

N
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EXCELLE

CONFÉRENCE/DÉBAT
« VUE SUR LES CAMPAGNES »
Mode, couture & création...
Un métier à haut risque ! De nouveaux horizons ?
Jeudi 29.10 à 20h
Espace Culturel de Trois-Ponts
Parmi les métiers à haut risque, les créateurs de mode ﬁgurent en bonne place ! En Belgique,
vivre de ses créations reste l’apanage de quelques passionnés et jusqu’au-boutistes. Dès
l’école, le chemin est semé d’embûches. Loin du glamour et de l’élégance, la précarité
domine. A l'heure où les mots local, équitable, collaboratif, numérique sont sur toutes les
lèvres, l’horizon pourrait-il s’éclaircir pour certains… y compris dans nos campagnes? En
compagnie de témoins et de spécialistes, tentons d’y voir plus clair !

Info : 080/29.24.60 I Réservations indispensables : www.ccstp.be I PAF : 5 € I Gratuit – 18 ans
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JEUNE PUBLIC
« Les Zorties »

Oc Nicolas Bomal

Mercredi 11.11 à 15h
Espace Culturel de Trois-Ponts
Théâtre familial d’objets dès 5 ans | Par la Cie Mirage Market
Zoé n'est pas bête, non. Mais elle comprend souvent les questions de travers. Il y a trop de
bruit dans sa tête et elle s'envole fréquemment dans des mondes imaginaires. Jugée bizarre
par les autres, elle est mise à l'écart. Jusqu'au jour où elle rencontre M. Sylvestre, le concierge
de l'école, un être à part, passionné de jardinage. Un nouvel univers s'ouvre à elle, peut-être
celui de sa vraie nature ?

Info : 080 88 05 20 | Réservations indispensables : www.ccstp.be | Préventes : 6 € | Durée : 45 min.
Conception, écriture, jeu : Alice Hubball et Isabelle Colassin | Mise en scène : Isabelle Darras.
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21ÈME STAVELOT JAZZ
Yankele (F) - Rhapsodie Klezmer
Vendredi 13.11 à 20h
Caves de l’Abbaye de Stavelot
Entre Gershwin et Yankele la rencontre était évidente. Riche
de leur parcours musical individuel, les cinq musiciens de
Yankele réinventent et renouvellent le genre klezmer cher au
compositeur en gardant l’énergie, l’esprit de la fête mais
aussi la sensibilité et la profondeur d’âme qui le caractérise.

C NOOS
O

Line up : Jason Meyer : violon, chant I Yannick Thépault : clarinette, chant I Christine Laforêt :
accordéon, chant I Olivier Moret : contrebasse I Jean-Christophe Hoarau : guitare.
Info : 080 88 05 20 | Réservations indispensables : www.ccstp.be |Accès expo : libre | PAF : 11€ | PASS 2 jours 20€
Avec la collaboration de Jazz Pirine.
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Laurent Vigneron & the Po’Boys (B)
Samedi 14.11 à 20h | Caves de l’Abbaye de Stavelot
Tel un "Po’ Boy", sandwich traditionnel de Louisiane mixant terre
et mer, deux générations de musiciens de jazz se mélangent dans
ce groupe traversé par le blues, le rock & roll et le jazz, pimenté
d'inﬂuences folks et créoles. Le son puise dans l’illimité jazz
afro-américain, le répertoire s’inspire tant de standards italiens
inédits que de succès calypso ou rock & roll des années 50.
Jazz & Roll !

c Delphine Mathy
O

Line up : Laurent Vigneron : batterie I Max Malkomes : basse I Antoine Lissoir : saxophone I
Florent Jeunieaux : guitare I + Guests : Martin Méreau : vibraphone et Timothé Lemaire :
trombone.
Info : 080 88 05 20 | Réservations indispensables : www.ccstp.be |Accès expo : libre | PAF : 11€ | PASS 2 jours 20€
Avec la collaboration de Jazz Pirine.
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Il expose pendant le Stavelot Jazz

Blaise Dehon
Illustrateur et auteur de BD, Blaise dessine
régulièrement pour la Libre Belgique. Disquaire dans
une "autre vie", le jazz tient une place énorme dans sa
vie. Ayant quitté Bruxelles pour vivre à la campagne, le
jazz permet de garder contact avec la pulsation urbaine. Ses incursions sur le blog Jazzanddraw
ont aussi eu des répercussions aux cimaises en solo ou en duo avec Philippe Debongnie ou
Serge Dehaes. Aujourd'hui il partage périodiquement son activité d'illustrateur avec
l'animation d'ateliers pour diﬀérents publics explorant la technique du dessin au cerveau droit.

Info : 080 88 05 20 | Réservations indispensables : www.ccstp.be |Accès expo : libre | PAF : 11€ | PASS 2 jours 20€
Avec la collaboration de Jazz Pirine.
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CONFÉRENCE « HISTOIRE D’Y VOIR PLUS CLAIR »
De bois et d’hommes :
La forêt ardennaise et ses métiers aux XIXè et XXè s.
Dimanche 15.11 à 15h
Espace Culturel de Trois-Ponts
Sacrée, mystérieuse, généreuse et protectrice,
la forêt d'Ardenne tient un rôle majeur dans la
vie des Ardennais. Rien d’étonnant à ce que se
soient tissés des liens indéfectibles entre
l’homme et son or vert. En compagnie de Laure
Gloire, auteur et archiviste, ces métiers exercés
jadis au cœur du massif (charbonniers,
débardeurs, bûcherons,…) et dans les ateliers villageois (menuisiers, charpentiers, ébénistes,
tonneliers, boisseliers, sabotiers, galochiers, vanniers) reprennent vie.
Info : 080 29 24 60 | PAF : 5 € | Gratuit - de 18 ans | Réservations indispensables : www.ccstp.be I Livres en vente sur
place. En collaboration avec la Province du Luxembourg, les éditions Weyrich, le service des archives du domaine
provincial du Fourneau Saint-Michel (Saint-Hubert).
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CAFÉ PHILO

Est-il possible d’être tout à fait
rationnel ?
Mercredi 18.11 à 20h30
Stavelot, Ô ChÔmière

Est-il possible de ne pas croire à l’incroyable, en général, et à l’irrationnel, en particulier ?
L’histoire des idées depuis les Lumières (18ème siècle) est jalonnée par les réﬂexions de
philosophes, scientiﬁques et penseurs qui ont fait de la Raison l’un des piliers de leur
cheminement intellectuel. Et pourtant, nombre d’entre eux n’ont pas été épargnés par la
tentation de l’irrationnel. Plonger dans une naïve ( !?) irrationalité, serait-ce une sorte de
besoin ?

Info et rés : 080 88 05 20 | PAF : libre, sauf consommations | Animation : Marc de la Croix | Lieu : Place du Vînave 17
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SPECTACLE JEUNE PUBLIC
« Madame part »
Dimanche 22.11 à 14h
Espace Culturel de Trois-Ponts
Par le Dwish Théâtre
C’est l’histoire d’un petit chien trop mignon, un chouya
turbulent et c’est aussi l’histoire de sa maîtresse, une
petite dame un peu vieille, un peu seule. Et puis c’est
l’histoire de deux clowns un peu dingues, un peu
schtroumpf, un peu vachement clowns… Et survolant
toutes ces histoires qui s’entremêlent, il y a le battement
d’aile d’un papillon …
Réservations indispensables : 080 29 24 60 | PAF : 3€ | Gratuit pour les
habitants ou les élèves scolarisés à Trois-Ponts I Dès 5 ans.
Dans le cadre de la fête de la Saint-Nicolas des enfants de l’Espace Culturel
de Trois-Ponts.
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HUMOUR/ ONE WOMAN SHOW
« Bibot Distinguée »

Jeudi 10.12 à 20h
Espace Culturel de Trois-Ponts
De et par Laurence Bibot
Une proposition théâtrale qui célèbre le bonheur d’être en vie, ici et maintenant! Après le
succès de son premier stand-up "Bibot Debout", Laurence reste dressée sur ses 2 jambes,
micro en main et vous emmène dans son univers, un vortex où se croisent vendeuse bio,
"forumeurs" internet, chats perdus et autres pratiques alternatives pour atteindre le bien-être
personnel. Sur scène, Laurence Bibot est toujours juste, parfois cynique mais surtout très,
très, très distinguée ! De quoi se taper le cul par terre (avec classe).
Info : 080 88 05 20 | Réservations indispensables : www.ccstp.be | Prévente 12 € | Durée : 75 min.
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EXPO D’ART
Forêts d’artistes. La forêt d’Ardenne, états d’Art de
1850 à nos jours.

Du 16.12 au 10.01
Espace Culturel de Trois-Ponts
La forêt d’Ardenne fut, et est, l’objet de passions, d’aspirations, de projections,
d’observations les plus diverses. Certains la rêvent privée ou commune, habitée ou
sanctuaire, d’autres encore bienveillante ou inquiétante, merveilleuse ou désenchantée…
Promenons-nous dans les bois, et laissons des artistes d’hier à aujourd’hui dialoguer et
croiser leur vision de ce lieu. Au travers de leur art, c’est immanquablement nos relations
polymorphes à la forêt au ﬁl du temps que nous rencontrerons sur les sentiers d’Ardenne !
Info : 080 29 24 60 I Visites guidées par E. Grégoire sur réservations : 0471 22 68 83 | Vernissage/Conférence le 18.12 à
19h30 I Horaires : Lu > Sa (10h–17h) | Pdt les congés scolaires : Di > Je (13h-17h) I Fermé les 25 & 26.12 et les 01 & 02.01 | Le
22.12 à 15h : visitée guidée sur réservation (max 15 p.) | Le 29.12 à 15h : visite guidée spéciale famille dès 9 ans (1h30) sur
réservations (max 15 p.) | En collaboration avec le RSI Trois-Ponts.
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CONFÉRENCE/VERNISSAGE
« L’ART POUR TOUS »
Ils ont sculpté (dans) la forêt
Vendredi 18.12 à 19h30
Espace Culturel de Trois-Ponts
La forêt fait son retour sur le devant de la scène
artistique. De nombreuses expositions la mettent à
l’honneur. Depuis longtemps, le monde de la forêt est
source d’inspiration viviﬁante pour nombre d’artistes.
Ces derniers y trouvent une échappatoire à l’entreprise
de domestication et de maîtrise du monde, un réservoir
de modèles, de motifs, de couleurs, d’énergie, une
métaphore de notre inconscient, un lieu d’expression de
nos peurs primaires et de nos désirs insondables…
En compagnie d’E. Grégoire, historien de l’Art, prenons
conscience que la forêt « sculptée » est loin d’être
silencieuse !
Info : 080/29.24.60 I Réservations indispensables : www.ccstp.be |
PAF : 5 € | Gratuit - de 18 ans
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NOËL AU THÉÂTRE
« R-O-B-O-T »

Dimanche 27.12 à 15h
Stavelot, Réfectoire des Moines
Théâtre de marionnette dès 5 ans | Par Racagnac Productions
R-O-B-O-T, naufragé de l’espace ayant atterri sur une terre inconnue. Cette planète étrange et
ses occupants mystérieux réservent bien des mystères... Un space-opéra de poche, fait de
musique et de marionnettes, où vieux synthés, saladiers, raclettes, lampes de poches et jeux
électroniques se mélangent dans un tourbillon futuriste pour créer un univers de
science-ﬁction inédit. Panique sur la Planète ! Jamais l’espace n’aura été aussi brinquebalant !
En route pour une aventure intergalactique inoubliable !
Info : 080 88 05 20 | Réservations indispensables : www.ccstp.be | PAF : 6 € | Durée : 45 min.
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NOËL AU THÉÂTRE
« CHHHHT ! »

Lundi 28.12 à 16h30
Espace Culturel de Trois-Ponts
Par La Cie Ceux qui marchent | Dès 3 ans
Chhht…. Les enfants dorment enﬁn. Commence alors pour les parents le grand bal quotidien
des tâches ménagères, mais les éléments semblent déchainés ! Et si ce soir, tout allait sens
dessus dessous ?
Une épopée parentale burlesque à la frontière entre le rêve et la réalité. Un moment
savoureux qui ne manquera pas de ravir les enfants, ainsi que les parents qui, sans l’ombre
d’un doute, se reconnaîtront dans ce spectacle drôle et tendre à la fois.
Info : 080 29 24 60 I Réservations indispensables : www.ccstp.be | PAF : 6 € | Durée : 40 min.
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NOTA BENE : En plus de cet agenda, deux brochures complètent notre oﬀre culturelle :
La brochure « scolaire » et la brochure « stages et ateliers » existent et sont disponibles sur
simple demande (ou dans les commerces partenaires).
Contacts : 080 88 05 20 | info@ccstp.be

L’agenda associatif
EXPO/INAUGURATION/RENCONTRE CAUSERIE par le poète belge Carl Norac
Musée Guillaume Apollinaire, Abbaye de Stavelot
Info : AIAGA : aiaga.secretariat@gmail.com
Du 03.09 au 05.09
Colloque « Les silences d'Apollinaire»
Info : AIAGA : aiaga.secretariat@gmail.com
Dimanche 06.09 de 6h à 18h | Stavelot, en piétonnier
29ème grande brocante de l’été
Info : R. Coeckelbergs : 0475/92 34 50
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Samedi 19/09 à 14h I Stavelot, Réfectoire des Moines
Projection "Anita" & Conférence/Débat par Félicien Bogaerts
Réservation : 080 88 08 78 - PAF : libre
Sa. 19.09 à 16h & di. 20.09 à 15h I Wanne, Grange de la Ferme F. Georges
Théâtre en Wallon "L'Ome tot neûr" par les Wihots
Info : Claude Legrand : 0499 05 74 39
Dimanche 20.09 à 17h I Stavelot, Église St Sébastien
Eté 2020 aux Orgues de Stavelot
Info et rés : 086 433 597
Vendredi 25.09 à 19h30 I Trois-Ponts, Musée de Wanne
Conférence : R. Henry « Les pratiques de médecine populaire »
Info et rés : 080 39 87 37 - PAF : 3 €
Lundi 28.09 à 20h30 I Espace Culturel de Trois-Ponts
Soﬁa Syko "Flic ou femme"
Par le Comité culturel de Trois-Ponts.
Prévente à 15€ sur www.weezevent.com
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Dimanche 04.10 de 10h à 18h | Musée de Wanne
Fête de la St-François : bénédiction & barbecue
Info et inscriptions : 080 39 87 37
Dimanche 04.10 I Rest’Ô Mal Aimé, Stavelot – Ancienne Pension Constant
Spectacle poétique et gustatif avec Fanchon Daemers
Info et rés : 080 86 20 01
Vendredi 9.10 de 16h à 22h I Esplanade de l’Abbaye de Stavelot
Marché artisanal nocturne de bouche
Info : R. Coeckelbergs : 0475/923450
Du 11.10 au 28.12 I Stavelot, Galerie Triangle Bleu
Expo : Yves Zurstrassen FREE
Info : 080 86 42 94 - www.trianglebleu.be
Vendredi 16.10 à 19h30 | Musée de Wanne
Conférence : « Le druidisme » par R. Zander
Info et rés : 080 39 87 37 - PAF : 3 €
Samedi 7.11 I Caves de l’Abbaye de Stavelot
5 ans de la Jeunesse de Parfondruy : bal et banquet
Info : 0498 54 33 26
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Samedi 07.11 à 21h00 I Espace Culturel de Trois-Ponts
Festirock
Prévente à 15€ sur www.weezevent.com
Samedi 21.11 I Caves de l’Abbaye de Stavelot
Foire du vinyle
Info : Maison des Jeunes de Stavelot
Samedi 21.11 à 14h I Réfectoire des Moines de l’Abbaye de Stavelot
Conférence : "Le zéro déchet, je me lance !" par Jenny Tuts
Info et rés : 080 88 08 78 – PAF : libre
Samedi 21.11 à 20h I Stavelot, Atrium du Collège Saint Remacle
Grand concert annuel de la Sainte Cécile par la Royale Fanfare d'Orphée
Info : 0497/54 89 98
Du 21.11 > 29.11 I Espace Culturel de Trois-Ponts
Expo : BEN et ses amis artistes exposent à l'Espace Galerie
Info : 0470 64 11 08
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Dimanche 30.11 de 10h à 18h I Abbaye de Stavelot
Salon d’Artisans : Ginette de Noël
Info : 080 88 08 78
Samedi 5.12 à 20h I Salle de Gym du Collège Saint Remacle à Stavelot
Concert de ﬁn d'année de la Royale Emulation
Info : emulation.be - PAF : libre
Les 5 et 6.12 | Caves de l’Abbaye de Stavelot
Marché de Noël
Info : 080 86 27 06
Dimanche 13.12 à 14h et 17h30 | Réfectoire des Moines, Abbaye de Stavelot
Concert de Noël « C’est la fête ! »
PAF : 13€ - 10€ - 7€ - Art 27 | Info : 080 88 08 78
Dimanche 20.12 à 16h I Église de Trois-Ponts
Concert de Noël : Simply Gospel
PAF : 10€ sur www.weezevent.com
Mardi 29.12 dès 17h I Au départ de l’Oﬃce du Tourisme de Stavelot
Balade aux ﬂambeaux
Info et rés : 080 86 27 06 - info@tourismestavelot.be
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Trois-Ponts : Rue Traverse, 9 - 4980 Trois-Ponts
www.ccstp.be | S: 080 88 05 20 | TP: 080 29 24 60 | info@ccstp.be

Éditeur responsable : asbl Centre culturel de Stavelot - Trois-Ponts, Cour de l’Abbaye 1, 4970 Stavelot – Trimestriel n°26, septembre 2020

