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EDITO
Big Bang !
Il avait suffi de trois fois rien. Juste une étincelle en un lieu perdu
dans le grand vide sidéral. Espace, temps, lumière et énergie
avaient fusionné. L’Univers s’affolait, sortait du chaos et tendait
vers un nouvel infini. Notre monde existait. C’était l’instant initial,
le fameux Big Bang.
Des milliards d’années ont passé depuis. Et cette théorie a été
malmenée et crucifiée par bon nombre d’esprits bien-pensants.
Retenons-en pourtant le modèle. Ne rêvons-nous pas tous parfois
de connaître un ‘’ Big Bang’’, à notre échelle bien sûr?
Pas un bouleversement radical de notre façon de vivre, mais un
changement dans nos habitudes, dans notre manière de concevoir
notre vision du monde et de l’humain. Souvent, il suffirait de trois
fois rien, juste (re)créer un instant initial, et par là même oser
autre chose, ouvrir d’autres portes, et se confronter à de nouvelles
réalités.
La collaboration culturelle entre les villes de Stavelot et de
Trois-Ponts s’inscrit dans cette perspective et donne un élan
novateur à une action commune, en élargissant les horizons tout
en conservant les spécificités propres à chaque entité. Ainsi donc,
le Centre Culturel de Stavelot -Trois-Ponts existe et s’est doté d’un
nouveau logo, véritable explosion débridée de gaieté artistique
dont les lignes dynamiques expriment cette volonté d’aller
toujours plus loin.
Je profite de l’occasion pour remercier et féliciter toute l’équipe
du Centre Culturel de Stavelot-Trois-Ponts et celle du Conseil
d’Orientation pour l’immense travail réalisé lors de l’élaboration
du Projet d’Action Culturelle dans le cadre du Contrat-Programme
2019-2023.
Dépoussiérez les étoiles qui sommeillent en vous et rejoigneznous dans notre nouvelle constellation! Découvrez au plus vite cet
agenda qui recèle des véritables pépites!
D’ores et déjà, je vous souhaite une saison culturelle
épanouissante et enthousiasmante.
Jacques Caumiant
Président du Conseil d’Orientation
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L’ÉQUIPE
DE STAVELOT

Animatrice Directrice
Françoise SERVAIS

Animatrice - Ingrid MAUDOUX

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

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

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

Secrétaire comptable
Marie-Joëlle VENDREDI

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

Soutien aux projets d’animation - Administration
Comptabilité générale

Animateur - Régisseur plateau
Sylvain BIGARE

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

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

Président du Centre culturel

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

Robert COECKELBERGS

Aide logistique et technique
Alain BRISKA

Echevin de la Culture

André BURTON

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

Président du Conseil d’Orientation

Jacques CAUMIANT

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
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L’ÉQUIPE
DE TROIS-PONTS

Animatrice Responsable
Camille LILIN

Animatrice
Édith LAMBERT

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

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

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

Graphiste - Secrétaire
Jessica MAQUET

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

Echevin de la Culture

Francis BAIRIN
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VOS AVANTAGES
La carte Fidelo !

Tu as 16 ans en 2017 ?

Parce que privilégier la découverte fait
partie de ses missions, le Centre culturel
de Stavelot/Trois-Ponts vous encourage à
sortir des sentiers battus en récompensant la curiosité et la fidélité de son public !

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

Souple et ludique, la carte Fidélo vous permettra de collectionner des points pour
obtenir des spectacles gratuits. Chaque
fois que vous retirez vos places pour un
spectacle, un nombre de points sera attribué sur votre carte. Vous trouverez dans
cet agenda, le nombre de points auquel
vous aurez droit suivant le spectacle que
vous choisissez. Soyez attentifs !

* Sur réservation et sur présentation de ta carte
d’identité à l’entrée des spectacles. Pour tous les
jeunes nés en 2001. Uniquement valable sur les spectacles proposés par le Centre culturel de Stavelot/
Trois-Ponts en saison (hors festivals d’été).

Une fois votre carte remplie, vous recevez
une entrée gratuite pour un spectacle au
choix parmi la saison du Centre culturel de
Stavelot/Trois-Ponts !
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LES TARIFS
Pour certains spectacles, plusieurs
prix sont annoncés dans notre agenda :
le tarif plein, le tarif prévente et le tarif
abonnement. Explications :
2. NOUVEAU : Réservez, payez et imprimez
votre billetterie en ligne via l’adresse
www.ccstp.be

1. LE TARIF PREVENTES : Le tarif prévente
est d’application dans deux cas uniquement. Pour un jeune ou un étudiant (sans
paiement de sa place au préalable) & pour
un adulte qui paiera sa place un jour au
moins avant l’activité. Ok. Mais comment
payer et retirer ma place ? Deux possibilités :
payer sur place ou payer par virement bancaire.
Sur place : Pour les activités de Stavelot,
rendez-vous au Centre culturel (pendant
les heures d’ouverture) ou à l’Office du
Tourisme (le samedi et le dimanche de 10h
à 13h et de 14h à 17h). Pour les activités de
Trois-Ponts, rendez-vous à l’Espace culturel (pendant les heures d’ouverture).
Par virement bancaire : Les préventes
peuvent également être payées par virement bancaire. Pour ce faire, réservez vos
places par téléphone, communiquez-nous
vos coordonnées et effectuez le paiement.

3. LES ABONNEMENTS : Plus intéressant
encore que le tarif prévente, un tarif abonnement vous est proposé. Son originalité ?
C’est vous qui le composez. Quatre activités minimum à choisir parmi la saison du
Centre culturel de Stavelot/Trois-Ponts.
Cet abonnement vous offre un avantage de
20 % sur le tarif prévente de chacune des
activités choisies.

Nouveau n° de compte : BE70 0689 0675 5825
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CALENDRIER
DES EXPOS
pages 64 à 70

STAVELOT

Caves de l'Abbaye

Du 30 juin
au 9 juillet

Ewald Solheid

TROIS-PONTS

Musée de Wanne

Jusqu'au 31 août

Je > Di
14h > 18h

J'avais 10 ans en 1960

STAVELOT

Abbaye de Stavelot

Jusqu'au
1er octobre

10h > 18h

Les Templiers

STAVELOT

Abbaye de Stavelot

Du 1er juin
au 24 juillet

10h > 18h

Lueurs
d'Apocalypse

STAVELOT

Abbaye de Stavelot

Du 15 juin
au 17 septembre

10h > 18h

50ème Grand Prix de F1
à Francorchamps

STAVELOT

Espace des Capucins

Du 1er au 16
juillet

TROIS-PONTS

Espace culturel

Du 12 au 19
septembre

9h > 18h

L'âge d'or de Trois-Ponts

TROIS-PONTS

Musée de Wanne

Du 16 septembre
au 26 novembre

Je > Di
14h > 18h

ELEPHANTS :
collection L.Bronne

Michel
Couqueberg (F), sculpteur

TROIS-PONTS

Eglise St-Jacques

Di. 8 octobre

13h > 18h

Par nos chemins anciens

STAVELOT

Abbaye de Stavelot

Du 19 octobre
au 11 mars

10h > 18h

Le nombre d'or

STAVELOT

Caves de l'Abbaye de
Stavelot

Les 27 & 28
octobre

11h > 18h

Expo
céramique Copier-Coller

TROIS-PONTS

Espace culturel

Du 1er
au 21 novembre

9h > 18h

Sculpteur de paroles et de
verre, Bernard Tirtiaux

STAVELOT

Ailé vitrée de l'Abbaye

Du 4 novembre
au 31 janvier

Expo Photos de la MJ

STAVELOT

Bibliothèque
communale

Du 7 novembre
au 2 décembre

Sur le chemin de l'école

STAVELOT

Caves de l'Abbaye

Les 10 & 11
novembre

Sylvain Bigaré :
Fusion 34
Acryliques sur toiles

TROIS-PONTS

Espace culturel

Du 23 novembre
au 18 décembre
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9h > 18h

Portraits d'Inde

Parallèlement
Encadrement • Arts graphiques
Objets de décoration
Avenue des Démineurs, 8 - 4970 STAVELOT
080 862096 - 0495 778670 - jacques.caumiant@skynet.be

www.parallelement.eu

FIDUCIAIRE

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

CALENDRIER
SAISON

Festival Juillet

52ÈME FESTIVAL VACANCES THÉÂTRE DE STAVELOT
DU 30 JUIN AU 9 JUILLET 2017 | WWW.FESTIVAL-VTS.NET
STAVELOT

Chapiteau

Ve. 30

20h

Les Divalala "Femme, femme,
femme"

Chansons

STAVELOT

Salle Prume

Sa. 1

19h

"Mots pour maux"
par les 2.be

Humour

STAVELOT

Chapiteau

Sa. 1

21h

Arnaud Hoedt & Jérôme Piron
"La convivialité"

Théâtre

STAVELOT

Salle Prume

Di. 2

14h30

"Porteur d'Eau"

Théâtre

STAVELOT

Caves de
l'Abbaye

Di. 2

16h

"Pour un oui, pour un non"

Théâtre

STAVELOT

Salle Prume

Di. 2

18h30

"Au secours de la nuit"

Jeunes talents

STAVELOT

Chapiteau

Di. 2

21h

Véronique Gallo "Vie de mère"

Théâtre

STAVELOT

Réfectoire des
Moines

Lu. 3

19h & 21h

"La dernière s(c)ène"

Théâtre

STAVELOT

Chapiteau

Ma. 4

20h

Freddy Tougaux
& Kody

Humour

STAVELOT

Salle Prume

Me. 5

19h

Stéphane Bissot
"Après nous les mouches"

Théâtre

STAVELOT

Chapiteau

Me. 5

21h

Jacques Stotzem :
Acoustic Rock Guitar

Musique

STAVELOT

Salle Prume

Je. 6

19h

Stéphanie Blanchoud "Je suis un
Poids Plume"

Théâtre

STAVELOT

Chapiteau

Je. 6

21h

Jean-Marie Piemme "J'habitais une
petite maison sans grâce et j'aimais
le boudin"

Théâtre

STAVELOT

Salle Prume

Ve. 7

19h

Dominique Rongvaux "Selon que
vous serez puissant ou misérable"

Théâtre

STAVELOT

Chapiteau

Ve. 7

21h

Philippe Vauchel
"Le dire des forêts"

Théâtre

STAVELOT

Chapiteau

Sa. 8

20h

Olivier Leborgne "Leborgne to be
alive"

Humour

STAVELOT

Site de
l'Abbaye

Di. 9

14h > 18h

Les P'tits Festarts

Théâtre de rue

STAVELOT

Caves de
l'Abbaye

Di. 9

20h

Soirée de clôture : Raoky

Musique
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Juillet SAISON
STAVELOT

Quartier
Saint-Laurent

1>3

Kermesse
de la Saint-Laurent

Associatif

OTS :
080/86 27 06

STAVELOT

Basse Cour

Di. 2

Dès 11h

Concert d'été de l'Emulation et Barbecue

Sociétés
Musicales

P. 89

STAVELOT

Abbaye de
Stavelot

Di. 2

11h-12h30

Apéritifs-concerts :
Guentin Leonard

Musique

www.abbayedestavelot.be

STAVELOT

Coo

8 > 10

Kermesse
de la Saint-André

Associatif

080/68 46 39

STAVELOT

Hockai

8 > 10

Kermesse
de la Saint-Donat

Associatif

V. Fontaine :
0494/92 96 44

STAVELOT

Abbaye de
Stavelot

Di. 9

11h-12h30

Apéritifs-concerts :
Tanaë

Musique

www.abbayedestavelot.be

STAVELOT

Site de
l'Abbaye

Di. 9

13h30 >
18h

Les P'tits Festarts

Festival

P. 23

STAVELOT

Maison des
Jeunes

10 > 14

Résidence musicale au
Château de Courrières

Stage

0491/59 46 63

STAVELOT

Esplanade de
l'Abbaye

Ve. 14

16h > 22h

Marché de bouche
nocturne

Marché

R. Coeckelbergs : 0475/

TROISPONTS

Wanne

Sa. 15

21h > 3h

La Wannderfull - Bal
open air

Associatif

cjwanne@
gmail.com

STAVELOT

Abbaye de
Stavelot

Di. 16

11h-12h30

Apéritifs-concerts :
Barnill Brothers

Musique

www.abbayedestavelot.be

STAVELOT

Abbaye de
Stavelot

Di. 23

11h-12h30

Apéritifs-concerts :
Dani Dorchin

Musique

www.abbayedestavelot.be

TROISPONTS

Hameau Saint
Jacques

Ma. 25

Dès 10h

518ème Foire de la St
Jacques : Messe et
brocante

Associatif

P. Stasse
080/68.46.91

STAVELOT

Abbaye de
Stavelot

Di. 30

11h-12h30

Apéritifs-concerts :
Les Boulets du Canon

Musique

www.abbayedestavelot.be

TROISPONTS

Musée de
Wanne

Di. 30

21h

Théâtre au Château
"Le Prénom"

Théâtre

P. 28

STAVELOT

Salle Prume

Lu.31

16h

Concert Famille :
Momo

Jeune Public

P. 48
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Festival Août

60ÈME FESTIVAL DE MUSIQUE DE STAVELOT
DU 10 JUIN AU 22 SEPTEMBRE 2017
«A VOS CLAVIERS» | 080/86 27 34
STAVELOT

Réfectoire des
Moines

28 & 29
juillet

20h

Concert du soir «Deux pianos, un grand duo
d’artistes!» Avec : Emmanuel Strosser et Claire
Désert - Oeuvres: W.A. Mozart : Sonate en ré
majeur K.448 - C. Debussy :
Prélude à l’après-midi d’un faune - M. Ravel :
La Valse - J. Brahms : Sonate op. 34 en fa
mineur (version originale du quintette)

Musique

STAVELOT

Eglise SaintSébastien

Di. 30

10h30

Messe des Artistes : Ensemble vocal et
instrumental du Festival de Stavelot - Ghislain
Zeevaert, orgue - Œuvres : Fétis, Mozart,…

Musique

STAVELOT

Abbaye

Di.30

17h

Concert Tango « Cancionero Porteño »
William Sabatier, bandonéon
Diego Flores, chant
Romain Lecuyer, contrebasse

Musique

STAVELOT

Espace
culturel des
Capucins

Lu.31

11h

Concert du matin «Un concert à la Cour de
Mantoue» par l’Ensemble Clematis - Zachary
Wilder, ténor
Claudio Monteverdi - Salomone Rossi - Hommage à Pierre Bartholomée pour son 80ème
anniversaire»

Musique

STAVELOT

Salle Prume

Lu.31

16h

«Concert Famille : Momo - Projet de théâtre
musical de Patrick Leterme, adapté du livre de
Michael Ende»

Jeune
Public

STAVELOT

Réfectoire des
Moines

1&2
août

20h

Concert du soir «Nostalgie et charme de la
découverte» Avec : Tobias Feldmann, violon
Marie Hallynck, violoncelle
Jean-Claude Vanden Eynden, piano
Oeuvres : R. Schumann : Trio à clavier op. 63 - G.
Fauré : Trio à clavier op. 120 - R. Micha : Elégie,
pour violoncelle et piano - G. Dupont : Journée
de printemps, pour violon et piano

Musique

STAVELOT

Espace
culturel des
Capucins

Je.3

11h

«Concert du matin «»Le classicisme dans son
authenticité» - Avec : Quatuor Cambini, cordes Oeuvres : J. Haydn : Quatuor « L’Empereur » - H.
Jadin : Quatuor op. 4 n°3 en ré majeur - W. A.
Mozart : Quatuor K. 387 en sol majeur

Musique

STAVELOT

Réfectoire des
Moines

4&5
août

20h

Concert du soir «Genèse d’une oeuvre, virtuosité
et romantisme» Avec : Quatuor Danel, cordes Misha Cliquennois et Jérôme Rouillard, cors
Oeuvres : L. van Beethoven : Quatuor op. 18/2
- L. van Beethoven : Sextuor pour cordes et
deux cors op. 81 b - P. I. Tchaïkovsky : Quatuor à
cordes n°2 en fa majeur op. 22

Musique

STAVELOT

Abbaye

Lu.7

17h

Conférence illustrée «La surprenante histoire
des claviers» par Jérôme Lejeune, musicologue

Conférence
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STAVELOT

Réfectoire des
Moines

8&9
août

20h

Concert du soir «A la (re) découverte de chefsd’oeuvre» Avec : Quatuor Girard, cordes - Gérard
Caussé, alto - Ronald Van Spaendonck, clarinette - Frank Peters, piano
Oeuvres : R. Fuchs : Quintette pour cordes et
clarinette op. 102 - R. Schumann : Märchenerzählungen, pour clarinette, alto et piano - J.
Brahms : Quintette n°2 à deux altos en sol
majeur op. 111

Musique

STAVELOT

Abbaye

Je. 10

11h

Concert du matin «Vous avez dit Mozart?»
Avec : Jodie Devos, soprano - Sebastian Wienand, pianoforte Œuvres : W. A. Mozart et F. X. Mozart : mélodies
et pièces de piano

Musique

STAVELOT

Espace
culturel des
Capucins

Je. 10
août

20h

Ouverture des Master Classes : Soirée tchèque
Avec : Quatuor Zemlinsky, cordes - Gérard
Caussé, alto - Ronald Van Spaendonck, clarinette - Frank Peters, piano

Musique

STAVELOT

Réfectoire des
Moines

11 & 12

20h

«Concert du soir» Hommage à César Franck et à
Gabriel Fauré Avec : Quatuor Zaïde, cordes - Eric
Le Sage, piano
Oeuvres : G. Fauré : Quintette à clavier n°2 - H.
Wolf : Sérénade italienne, pour quatuor à cordes
- C. Franck : Quintette à clavier en fa mineur

Musique

Août SAISON
STAVELOT

Masta

Sa. 5

19h30

Barbecue de la
Jeunesse de Masta

Associatif

www.
jeunessedemasta.be

STAVELOT

Abbaye de
Stavelot

Di. 6

11h à
12h30

Apéritifs-concerts :
Xavier Roberti et
Pierre Greco

Musique

www.abbayedestavelot.be

TROISPONTS

Trois-Ponts
et environs

Me. 9

8h

Amicale des Pensionnés : Excursion

Associatif

Y. Thonus :
080/68 47 44

STAVELOT

Abbaye de
Stavelot

Di. 13

11h à
12h30

Apéritifs-concerts :
Macoustique

Musique

www.abbayedestavelot.be

Me. 16

Excursion du Groupement Neutre des
Pensionnés : Un jour
dans le passé de la
Vallée de la Semois

Associatif

J. Huberty :
0495/57 64 51

Carnaval du Monde

Folklore

OTS :
080/86 27 06

STAVELOT

STAVELOT

En ville

19 & 20

STAVELOT

Abbaye de
Stavelot

Di. 20

11h à
12h30

Apéritifs-concerts :
Khalam Duo

Musique

www.abbayedestavelot.be

STAVELOT

Esplanade
de l'Abbaye

Je. 24

16h > 22h

Marché de bouche
nocturne

Associatif

Robert
Coeckelbergs
0475/92 34 50

STAVELOT

Abbaye
de Stavelot

Di. 27

11h à
12h30

Apéritifs-concerts :
Dam D’Uma

Musique

www.abbayedestavelot.be
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Septembre SAISON
STAVELOT

Office du
Tourisme

Date à
déterminer

Le Ravel Gourmand

Tourisme

OTS :
080/86 27 06

TROISPONTS

Musée de
Wanne

Ve.1er

20h

Conférence
"La sauvegarde des
éléphants et le
commerce de l'ivoire "

Associatif

080/39 87 37

TROISPONTS

Gîte d'Etape
du Château
de Wanne

2&3

Dès 9h

Grain de Sable

Associatif

CBTJ
Château
de Wanne :
080/86 31 06

STAVELOT

Eglise SaintSébastien

2&3

10h > 18h

Fêtes septennales :
Exposition des
Reliques

Associatif

M. Lambert
0478/58 26 19

STAVELOT

Eglise SaintSébastien

2 > 10

10h > 18h

Exposition sur les
Fêtes septennales

Associatif

M. Lambert
0478/58 26 19

STAVELOT

Eglise SaintSébastien

Di. 3

14h > 17h

Fêtes septennales :
Messe décanale et
procession en présence de Mgn. Delville

Associatif

M. Lambert
0478/58 26 19

TROISPONTS

Trois-Ponts et
environs

Me. 6

8h

Amicale des Pensionnés : Excursion

Associatif

Y. Thonus :
080/68 47 44

Ve. 8

20h

Fêtes septennales :
Conférence : Les
Ostentions limousines

Associatif

M. Lambert
0478/58 26 19

STAVELOT

TROISPONTS

Espace
culturel

Sa. 9

19h30

Conférence : "Le rail,
vecteur d'émancipation de l'Ardenne"

Conférence

P. 60

STAVELOT

Eglise SaintSébastien

Sa. 9

20h

Fêtes septennales :
Concert "Les vigiles de
St Remacle" par Chant
des Sources

Associatif

M. Lambert
0478/58 26 19

9 & 10

Journées du
Patrimoine « Voies
d’eau, de terre et de
fer : Patrimoines et
RAVeLs »

Patrimoine

P. 71

Fête à Parfondruy

Associatif

E. Ernst :
0474/90 07 84

STAVELOT

STAVELOT

Parfondruy

9 > 11

TROISPONTS

Espace
Culturel

Di. 10

10h > 18h

Journées du
Patrimoine

Patrimoine

P. 71

TROISPONTS

Bibliothèque
de TroisPonts

Di. 10

7h30 >
12h

Cycling for Libraries

Bibliothèque

P. 86

STAVELOT

Eglise SaintSébastien

Di. 10

10h30

Fêtes septennales :
Messe solennelle en
présence des pélerins
du limousin

Associatif

M. Lambert
0478/58 26 19

TROISPONTS

Espace public
numérique

Ma. 12
> 26

9h30 >
11h30

EPN : Atelier
Smartphone

Atelier

P.82
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STAVELOT

Salle Prume

Me. 13

20h

Film documentaire
" Le chant de la fleur"

Ciné Docu
témoin

P. 52

TROISPONTS

Espace public
numérique

Je. 14

14h >
15h30

EPN :
Goûter numérique

Atelier

P. 83

TROISPONTS

Espace
culturel

Ve. 15

20h

Renaud Rutten
fait sa crise !

Théâtre

P. 29

TROISPONTS

Salle de
Wanne

15 > 18

Kermesse de Wanne

Associatif

cjwanne@
gmail.com

LIERNEUX

Bibliothèque
de Lierneux

Sa. 16

10h

Les Racontines :
histoires, chansons,
comptines pour les
tout-petits

Bibliothèque

P. 87

TROISPONTS

Bbliothèque
de TroisPonts

Sa. 16

10h > 11h

Samedi les histoire ! :
"Contes pour les
tout-petits"

Bibliothèque

P. 86

TROISPONTS

Ferme de
F. Georges à
Wanne

16 & 17

Après-midi

Théâtre en Wallon par
la troupe des Wihots

Associatif

cjwanne@
gmail.com

STAVELOT

Ô Mal Aimé

Di. 17

11h

Apéro Contes

Conte

P. 58

STOUMONT

Arts-ScèneLutrin

Di. 17

14h30 &
15h30

« Les 3 Amis » par le
Dwish Théâtre

Jeune Public

P. 48

STAVELOT

Local de la
Croix Rouge

Ma. 19

9h > 12h

Atelier
De Main(s) Malin :
La saponification

Atelier

P. 78

STAVELOT

Bibliothèque
de Stavelot

Me. 20

9h30

Heure des p'tits loups

Bibliothèque

080 88 10 36

TROISPONTS

Espace public
numérique

Me. 20

13h > 16h

EPN : Atelier Kids 3.0

Atelier

P. 82

STAVELOT

Local de la
Croix Rouge

Me. 20

19h30 >
22h30

Atelier De Main(s)
Malin : La saponification

Atelier

P. 78

STAVELOT

Salle Prume

Ve. 22

9h45 &
10h45

Guy Verlinde "Protest
Songs en temps de
guerre"

Scolaire

080/88 05 20

STOUMONT

Bibliothèque
de Stoumont

Sa. 23

10h

Atelier
"Rêveries du matin"

Bibliothèque

080 29 26 89

TROISPONTS

Trois-Ponts

Les 23
& 24

Kermesse
de Trois-Ponts

Associatif

STAVELOT

Salle Prume

Lu. 25

9h45 &
10h45

Esinam Dogbatse
Performance jazzafro-latino-electro

Scolaire

080 88 05 20

TROISPONTS

Parc
communal

Lu. 25

15h30

Jeux Populaires

Associatif

O. Ovart :
080/29.24.60

STAVELOT

Salle Prume

Ma. 26

9h45 &
10h45

Chuuuuut! - AkroPercu

Scolaire

080 88 05 20

STAVELOT

Salle Prume

Me. 27

18h

Duo Gama
"Déconcerto"

Théâtre/
Humour

P. 30
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Festival Octobre

16ÈME FESTIVAL «1 CHANSON PEUT EN CACHER UNE AUTRE…»
DU 13 AU 29 OCTOBRE 2017 | WWW.1CHANSON.BE
STAVELOT

Salle Prume

Ve. 13

13h45

« Pipa Polo », Aurélie Dorzée & Tom Theuns

Scolaire

STAVELOT

Salle Prume

Me. 18

9h30
& 11h

Ba Ya trio « Tour du monde en chansons »

Scolaire

STAVELOT

Salle Prume

Ve. 20

20h30

Faon Faon & Mon côté punk

Musique

STAVELOT

Salle Prume

Sa. 21

20h

Lily Luca & Sacha Toorop

Musique

STAVELOT

Salle Prume

Lu. 23

13h45

« Bap » La mattina

Scolaire

STAVELOT

Salle Prume

Ma. 24

9h30
& 11h

« Bap » La mattina

Scolaire

STAVELOT

Salle Prume

Je. 26

9h45

Nicolas Seguy « Equilibre instable »

Scolaire

STAVELOT

Salle Prume

Ve. 27

20h30

Clément & Armelle Dumoulin

Musique

STAVELOT

Salle Prume

Sa. 28

20h

Liz Van Deuq & Mehdi Krüger

Musique

STAVELOT

Salle Prume

Di. 29

17h

« Hansel et Gretel, amis du jour et de la nuit »,
Cie Vivre en fol

Jeune
Public

Octobre SAISON
STAVELOT

Au départ
des Caves de
l'Abbaye

Di. 1er

9h >
10h30

Balade gourmande
« A la découverte de
Stavelot »

Tourisme

Nathalie
Rentmeister :
0478/29 11 14

TROISPONTS

Musée
de Wanne

Di. 1

11h > 18h

Fête de la SaintFrançois : bénédiction
des cavaliers et des
animaux

Associatif

080/39 87 37

STAVELOT

Auberge
St-Remacle

Me. 4

20h30

Café Philo : L'homme
naît naturellement
bon, c'est la société
qui le corrompt.

Philo

P. 56

TROISPONTS

Espace public
numérique

Ve. 6 >
20

13h30 >
15h30

EPN : Atelier réseaux
sociaux sur tablette &
Smartphone

Atelier

P. 82

MALMEDY

Malmundarium

Sa. 7

11h > 17h

Petit Salon pour
Grands Départs

Evénement

P. 46

STAVELOT

Houvegnez

Sa 7

Balade contée

Conte

P. 58

STAVELOT

Réfectoire des
Moines

Sa. 7

18h

Concert
de la Chevalerie des
Blancs Moussis

Sociétés
Musicales

P. 89

TROISPONTS

Hameau
Saint-Jacques

Di. 8

16h

Causerie "Par nos
chemins anciens"

Conférence

P. 61

TROISPONTS

Espace public
numérique

Je. 12

14h >
15h30

EPN : Goûter
numérique

Atelier

P. 83
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STAVELOT

Salle de la
Basse-Cour

Ve. 13

12h

Groupement Neutre
des Pensionnés :
Dîner d'automne et
fête des anniversaires
(70, 80 et 90 ans)

Associatif

J. Huberty :
0495/57 64 51

STAVELOT

Maison des
Jeunes

Ve. 13

19h

Les Scènes Ouvertes
de la MJ

Evénement

P. 46

TROISPONTS

Gîte d'Etape
du Château
de Wanne

Sa. 14

9h

Balade Champignons

Associatif

CBTJ
Château
de Wanne :
080/86 31 06

LIERNEUX

Bibliothèque
de Lierneux

Sa. 14

10h

Les Racontines :
histoires, chansons,
comptines pour les
tout-petits

Bibliothèque

P. 87

TROISPONTS

Bbliothèque
de
Trois-Ponts

Sa. 14

10h > 11h

Samedi les histoires ! :
"Balthazar et Pépin"

Bibliothèque

P. 86

TROISPONTS

Espace
culturel

Sa. 14

20h

Festirock !

Musique

P. 40

STAVELOT

Local de la
Croix Rouge

Ma. 17

9h > 12h

Atelier De Main(s)
Malin : Les produits de
la ruche

Atelier

P. 78

STAVELOT

Bibliothèque
de Stavelot

Me. 18

9h30

Heure des p'tits loups

Bibliothèque

080/88 10 36

TROISPONTS

Henri-Moulin,
buvette du
football

Me. 18

12h

Diner des 3x20 de
l'Amicale des
Pensionnés

Associatif

Y. Thonus :
080/68 47 44

TROISPONTS

Espace public
numérique

Me. 18

13h > 16h

EPN : Atelier Kids 3.0

Atelier

P. 82

LIERNEUX

Bibliothèque
de Lierneux

Me. 18

14h

Jeune Public "Raoul"
par le Th. des
Zygomars

Bibliothèque

P. 87

STAVELOT

Local de la
Croix Rouge

Me. 18

19h30 >
22h30

Atelier De Main(s)
Malin : Les produits de
la ruche

Atelier

P. 78

Sa. 21

20h

Blind Test de la
Jeunesse de Masta

Associatif

www.
jeunessedemasta.be

STAVELOT

TROISPONTS

Espace
culturel

Di. 22

12h > 17h

Vues sur les
campagnes "L'inventivité dans les fermes !"

Ciné-Docu
Témoin

P. 53

TROISPONTS

Espace
culturel

Di. 29

8h > 16h

Brocante

Associatif

M. Mommer :
0499/10.30.10

STAVELOT

Salle Prume

Di. 29

17h

« Hansel et Gretel,
amis du jour et de la
nuit », Cie Vivre en fol

Jeune Public

P. 49

STAVELOT

Salle
Electrabel

Lu. 30

18h

Heure du Conte :
Halloween

Bibliothèque

080/88 10 36

STAVELOT

Masta, Caves
de Joseph

Ma. 31

19h

Halloween à la
Jeunesse de Masta

Associatif

www.
jeunessedemasta.be
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TROISPONTS

Gîte d'Etape
du Château
de Wanne

19h

Halloween au
Château Hanté

Associatif

CBTJ
Château
de Wanne :
080/86 31 06

Novembre SAISON
STAVELOT

Aile vitrée de
l'Abbaye

Ve. 3

18h

Vernissage
Expo Photos MJ

Exposition

P. 69

STAVELOT

Salle de la
Basse Cour

4&5

10h

Le Petit Salon du Vin

Associatif

www.salonduvinbassecour.be

TROISPONTS

Espace public
numérique

Ma. 7 >
28

9h30 >
11h30

EPN : Atelier
tablette android

Atelier

P. 82

TROISPONTS

Espace public
numérique

Je. 9

14h >
15h30

EPN :
Goûter numérique

Atelier

P. 83

STAVELOT

Caves de
l'Abbaye

10 & 11

20h

18ème Stavelot Jazz

Musique

P. 41

TROISPONTS

Espace
culturel

Sa. 11

10h30

Atelier
"Graines de sons"

Jeune Public

P. 50

TROISPONTS

Espace public
numérique

Me. 15

13h > 16h

EPN : Atelier Kids 3.0

Atelier

P. 82

TROISPONTS

Espace
culturel

Je. 16

13h > 15h

Les Curieux en ribote
"La ferme Saint-Martin à Malempré"

Ciné-Docu
Témoin

P. 62

TROISPONTS

Espace
culturel

Ve. 17

18h >
19h30

Rencontre avec
Bernard Tirtiaux

Bibliothèque

P. 86

STAVELOT

Maison des
Jeunes

Ve. 17

19h

Les Scènes Ouvertes
de la MJ

Evénement

P. 46

TROISPONTS

Espace
culturel

Ve. 17

20h

Comédie lyrique
"Le Bal des serviteurs"

Musique

P. 45

LIERNEUX

Bibliothèque
de Lierneux

Sa. 18

10h

Les Racontines :
histoires, chansons,
comptines pour les
tout-petits

Bibliothèque

P. 87

La Mastasienne

Associatif

www.
jeunessedemasta.be

STAVELOT

Sa. 18

STAVELOT

Atrium du
Collège St
Remacle

Sa. 18

20h

Concert de la Sainte
Cécile de la Royale
Fanfare d'Orphée

Sociétés
Musicales

P. 89

TROISPONTS

Espace
culturel

Di. 19

14h

Spectacle de
Saint-Nicolas

Jeune Public

080/29 24 60
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STAVELOT

Local de la
Croix Rouge

Ma. 21

9h > 12h

Atelier De Main(s)
Malin : Bons pains

Atelier

P. 78

STAVELOT

Bibliothèque
de Stavelot

Me. 22

9h30

Heure des p'tits loups

Bibliothèque

080/88 10 36

STAVELOT

Local de la
Croix Rouge

Me. 22

19h30 >
22h30

Atelier De Main(s)
Malin : Bons pains

Atelier

P. 78

TROISPONTS

Espace
culturel

Je. 23

20h

Sensibilisation
aux assuétudes

Conférence

P. 61

STAVELOT

Ciné
Versailles

Ve. 24

20h15

Volontaire!

Ciné Docu
témoin

P. 54

STAVELOT

Parfondruy

Sa. 25

17h > 00h

Marché de Noël de
la Jeunesse de Parfondruy

Associatif

0498/54 33 26

TROISPONTS

Espace
culturel

Sa. 25

20h

Concert de la SainteCécile de l'Ardennaise
de Trois-Ponts

Sociétés
Musicales

P. 89

STAVELOT

Quartier du
Pré Messire

25/11/17
>
6/01/18

16h30 >
22h30

Illuminations de Noël

Associatif

0494/31 92 05

STAVELOT

Atrium du
Collège St
Remacle

Sa. 25

20h

Fêtes septennales :
Concert de Prestige de l'Orchestre
Accord'Âmes

Sociétés
Musicales

P. 89

TROISPONTS

Espace
culturel

Di. 26

15h

Cap sur le monde
"Inde, sikhs du
Pendjab"

Ciné-Docu
Témoin

P. 55

STAVELOT

Bibliothèque
de Stavelot

Me. 29

14h

Heure du conte St
Nicolas

Bibliothèque

080/88 10 36

STAVELOT

Ô Mal Aimé

Je. 30

20h30

Café Philo :
L'homme est-il
condamné à choisir?

Philo

P. 56

TROISPONTS

Gîte d'Etape
du Château
de Wanne

10h > 18h

12ème Marché
Artisanal

Associatif

CBTJ
de Wanne :
080/86 31 06
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Décembre SAISON
STAVELOT

Salle de la
Basse-Cour

Ve. 1er

15h

Goûter avec visite
de Saint-Nicolas

Associatif

J. Huberty :
0495/57 64 51

STAVELOT

Grande Salle
du Collège

Sa. 2

Dès 19h

Concert d'hiver
de l'Emulation

Sociétés
Musicales

P. 89

TROISPONTS

Salle de
Wanne

Sa. 2

21h

Bal 90-2000

Associatif

cjwanne@
gmail.com

STAVELOT

Caves de
l'Abbaye

Di. 3

7h > 18h

Brocante de Noël

Brocante

R. Coeckelbergs :
0475/92 34 50

STAVELOT

Salle Prume

Ma. 5

20h

Guillermo Guiz

Théâtre/
Humour

P. 31

Gouter de la Saint
Nicolas de l'Amicale
des Pensionnés de
Trois-Ponts

Associatif

Y. Thonus:
080/68 47 44

TROISPONTS

Me. 6

TROISPONTS

Espace
culturel

Je. 7

12h15
> 12h45

Midi curieux "La
Rouette" de Stavelot,
c'est quoi ?

Conférence

P. 63

STOUMONT

Bibliothèque
de Stoumont

Sa. 9

10h

Visite de Saint Nicolas
& Atelier Conte

Bibliothèque

080 29 26 89

STAVELOT

Sa. 9

Dès 16h

Traditionnel Vin Chaud
des Artisans

Associatif

0491/07 47 24

STAVELOT

9 & 10

Goûter des Pensionnés
et visite de St Nicolas

Associatif

www.
jeunessedemasta.be

Sa. 10

Marché de Noël du
Comité de la Jeunesse
de Trois-Ponts

Associatif

jeunesse3p@
gmail.com

10 & 11

Voyage en Alsace du
Groupement Neutre
des Pensionnés : Marchés de Noël : Colmar
et Strasbourg

Associatif

F. Latinis :
0494/92 00 59

TROISPONTS

Centre

STAVELOT

TROISPONTS

Espace public
numérique

Me. 13

13h > 16h

EPN : Atelier Kids 3.0
> Stop-Motion

Atelier

P. 82

STAVELOT

Caves de
l'Abbaye

Sa. 16

19h

Les Baladins : Veillée
de Noël en chansons
et gourmandises

Sociétés
Musicales

P. 89

STAVELOT

Atrium du
Collège St
Remacle

Di. 17

16h

Concert de Noël de
l'Orchestre Accord'Âmes

Sociétés
Musicales

P. 89

TROISPONTS

Espace
culturel

Di. 17

16h

Concert de noël
de l'Académie de
musique

Sociétés
Musicales

P. 89

STAVELOT

Bibliothèque
de Stavelot

Me. 20

9h30

Heure des p'tits loups

Bibliothèque

080/88.10.36

STAVELOT

Bibliothèque
de Stavelot

Me. 27

13h

Atelier papier mâché

Bibliothèque

080/88.10.36
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TROISPONTS

Espace
culturel

Me. 27

16h30

Noël au Théâtre
"Mange tes ronces"

Jeune Public

P. 51

47STAVELOT

Au départ de
l'Office du
Tourisme

Je. 28

17h

"Une savoureuse Balade aux Flambeaux"

Tourisme

P. 47

STAVELOT

Salle Prume

Ve. 29

17h

Noël au Théâtre "Boris
et les sœurs sushis"

Jeune Public

P. 51

TROISPONTS

Gîte d'Etape
du Château
de Wanne

Di. 31

Le Nouvel An au
Château

Associatif

CBTJ de
Wanne :
080/86 31 06

Mais aussi ...

STAVELOT / FRANCORCHAMPS / COO
Les Balades nature guidées
Au détour de sentiers connus ou parfois oubliés, au sein d’une nature magnifiquement préservée,
venez (re)découvrir notre belle région… Nos guides vous emmèneront au gré de leur envie sur des thèmes variés
et sans cesse renouvelés… pour votre plus grand plaisir ! Demandez le calendrier complet au 080 / 86 27 06.
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Festival

52ÈME FESTIVAL VACANCES
THÉÂTRE DE STAVELOT
DU 30 JUIN
AU 9 JUILLET
ABBAYE
DE STAVELOT

Découvrez,
au jour le jour, toute
la programmation des
VTS dans nos pages
« Calendrier ».
Nouveau ! Réservez,
imprimez et payez vos
tickets en ligne sur
www.festival-vts.net.
Info & rés : Office du
Tourisme de Stavelot
(Aile vitrée de l’Abbaye)
au 080/86.27.06
Tickets retirables dès
le 30 juin à l’Office du
Tourisme de Stavelot
ou 45 minutes avant
le début du spectacle
dans les Caves de
l’Abbaye.

Depuis 1965, le Festival réserve, tous les étés,
une programmation généreuse et diversifiée qui s’adresse à
chacun et chacune. Touches d’humour savoureuses, spectacles
vivants et musiques du monde… Il y en a pour l’ensemble du
public, qu’il soit initié au monde théâtral ou profane curieux.
La riche programmation met en lumière têtes d’affiche et jeunes
artistes.
La somptueuse Abbaye de Stavelot accueille, une fois encore,
les planches du Festival, dans un écrin qui donne une dimension
majestueuse à chacune des représentations.
Révélations, rires et réflexions… Bref, un festival théâtral (mais
pas que), qui tient encore une fois ses promesses.
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Festival

6ÈME ÉDITION
LES P’TITS FESTARTS

Le Festival
Vacances
Théâtre de
Stavelot,
c’est aussi…

DIMANCHE
9 JUILLET
DE 13H30 À 18H
SITE DE L’ABBAYE
DE STAVELOT

« Faar Wouest » | Par la Cie Les Bonimenteurs

Entresort forain | De 14h à 17h | Durée : 10 min
www.lesbonimenteurs.be
Faaar-Wouest est un entresort ludique, participatif et absurde.
Il donne la chance (ou pas !) d’accomplir pour quelques minutes
nos rêves d’enfant…

« Les Volcanics » | Par la Cie Les Volcanics

Duo burlesque inclassable | À 15h30 | Durée : 35 min
lesvolcanics.blogspot.be
Des jongleurs disco ? Un vieil épisode de « Star Treck » ?
«Les Frères Jacques» façon «Starsky et Hutch» vous présentent
un spectacle déjanté unique et muet ! Messieurs, ravalez votre
orgueil, Mesdames, sortez vos éventails.

« Cup of Tea » | Par la Cie Ebadidon

Théâtre burlesque et d’objets | À 14h & 16h30 | Durée : 35 min
www.ebadidon.be
La préparation du thé, c’est comme un projet de vie.
Ne pas se fier aux apparences du sachet mais choisir avec
respect. L’art du thé, ce n’est pas de le préparer mais de le
partager. Un spectacle visuel aux saveurs burlesques avec un
zeste d’accent british. A déguster avec humour et émotion.
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Le temps d’un
après-midi,
les artistes
envahiront le
site du Parc de
l’Abbaye pour le
plus grand
bonheur des
petits et des
grands. L’humour,
la surprise,
la poésie,
la curiosité sont
au rendez-vous
de cet après-midi
inoubliable !

« La véritable histoire de la petite sirène »
Par la Cie JTRD’EUP

Théâtre burlesque | À 13h30 & 16h30
Durée : 45 min I www.isolat.org
Le Club de Lecture des Enfants de la Trinité est heureux de vous
présenter son premier spectacle à l’occasion de la fête de la
paroisse : « La petite Sirène ». Une création Rock’n’roll qui vous
emmènera dans un univers parallèle …

« Ooups » | Par la Cie Jordi L. Vidal

Festival
Le Festival
Vacances
Théâtre de
Stavelot,
c’est aussi…

Théâtre musical et acrobatique
À 14h30 & 17h30
Durée : 35 min | www.jordilvidal.net
Deux traders acolytes sont en fuite suite à un détournement de
fonds… Une création originale qui combine le cirque et la culture
urbaine. Un spectacle siphonné et ponctué par un rythme effréné
qui parle du pognon de façon humoristique, musicale et visuelle.

« Raoky » | Musique (Madagascar)

En clôture, dès 18h | Durée : 15 min
Venez voyager avec la musique à multiples facettes de Raoky
(rythmes World-Folk et Pop-musique). Une occasion rêvée de
découvrir cet incroyable trio avant sa prestation le soir même dans
les Caves.

« Les Secrets de Polichinelle »
Par l’Ecole de Cirque Polichinelle

Art circassien | À 15h & 16h30
Durée : 20 min
Un cabaret cirque à ciel ouvert avec les jeunes et les animateurs
de l’Ecole de Cirque Polichinelle. Suspension, prouesse et envol
seront au rendez-vous pour émerveiller le public.

« L’école de cirque Polichinelle »
Par l’Ecole de Cirque Polichinelle
Animation et déambulation
De 14h à 17h
www.ecoledecirquepolichinelle.be
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Info & rés :
Centre culturel :
080/ 88 05 20
ou 080/ 86 27 06
Accès libre au site
PAF : Au chapeau !
Une organisation du
Centre culturel et
du Festival Vacances
Théâtre

Volcanics
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EXCELLE PRINT

du 10 juin au 22 septembre 2017
Festival

60ÈME FESTIVAL 60 Saison
Musique
Chambre
DE MUSIQUE
DEdeSTAVELOT
e

"A vos claviers ! "

DU 10 JUIN
AU 22 SEPTEMBRE
ABBAYE
DE STAVELOT

Découvrez,
au jour le jour, toute
la programmation
du festival dans nos
pages « Calendrier »
Nouveau ! Réservez,
imprimez et payez vos
tickets en ligne via
l’adresse
www.lesfestivals
dewallonie.be
Info et rés :
Bureau du Festival :
080/86.27.34

Concert de pianos à seize mains à New York - 1er janvier 1925
De gauche à droite :

Ethel Leginska, Yolanda Mero, Alexander Brailowsky, Guiomar Novaes, Germaine Schnitzer, Sigismund Stokowski, Josef Lhevinne et Elly Ney

« A vos claviers ! »

Voici déjà la 60ème saison du Festival de Stavelot !
Consacré dès ses débuts à la musique de chambre,
cette année encore, il vous convie à la découverte de grandes
œuvres, célèbres ou trop rarement entendues, par des artistes
081.73
37 81de
• 080.86
27 06 • 080.86 27 34
complices
et amis
toujours.

www.lesfestivalsdewallonie.be

Affiches 2017 2.indd 1

De juin à octobre,
bien des surprises vous attendent, avec de joyeux détours dans
des festivals voisins qui célèbrent aussi un bel anniversaire.
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Théâtre / Humour

DIMANCHE
30 JUILLET À 21H

LE PRÉNOM

TROIS-PONTS,
MUSEE DE WANNE

Théâtre au Château
Par le Théâtre des Galeries

Info et rés : Comité
culturel de
Trois-Ponts :
0470 / 64 11 08
cc3ponts@gmail.com
PAF : 12 € en prévente
à la Librairie la Rime |
15 € sur place
Article 27 : 1,25 €
Une organisation
du Comité culturel
de Trois-Ponts en
collaboration avec le
Musée et le Château
de Wanne.

Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la 1ère
fois. Invité à dîner chez sa sœur et son beau-frère, on le presse
de questions sur sa future paternité et lui demande le prénom de
l’enfant à naître…Mais sa réponse va plonger la petite assemblée
dans un chaos total.
Entre humour et profondeur, les auteurs, fins connaisseurs de
la complexité des rapports humains, ont construit une pièce très
actuelle, une comédie grinçante et jubilatoire, pétrie d’humanité.
Avec Catherine Decrolier | David Leclercq | Frédéric Nyssen |
Christel Pedrinelli | Patrice Mincke.
Dans une mise en scène de Martine Willequet.
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Théâtre / Humour

RENAUD RUTTEN
FAIT SA CRISE !

VENDREDI
15 SEPTEMBRE
À 20H
TROIS-PONTS,
ESPACE CULTUREL

One man show

Info : Espace culturel
de Trois-Ponts :
080/29 24 60

Comédien, showman, improvisateur, Renaud Rutten est tout cela
à la fois depuis longtemps. Cette fois, c’est un One Man show qu’il
nous réserve. Le comédien et fameux boute-en-train annonce
qu’il monte sur scène pour s’éviter de consulter un psy. Il doit
y avoir une petite vérité derrière cette boutade... « Ecrire des
sketches, une grande catharsis ! »
Il y a plus de dix ans, avec son solo “Quand tu seras petite“,
il raflait la mise pour un premier spectacle en décrochant des
prix aux différents Festivals d’humour. Des premiers pas qui l’ont
mené jusqu’à Paris. À découvrir et savourer à volonté !
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PAF : 18 € en prévente
à la Librairie la Rime
20 € sur place
Article 27 : 2 tickets &
2,50 €
1 Fidelo
Une organisation en
partenariat avec le
Comité culturel de
Trois-Ponts.

Théâtre / Humour

MERCREDI
27 SEPTEMBRE
À 18H
ABBAYE
DE STAVELOT,
SALLE PRUME

DUO GAMA « DÉCONCERTO »
Duo comique et musical
De et par Gaël Michaux & Maxime Dautremont

Info et rés :
Centre culturel
080/ 88 05 20
PAF : 8 €
Prévente : 6 €
Article 27 : 1,25 €
1 Fidelo

Le Duo Gama, un univers où la musique est un spectacle.
Où chaque morceau est une performance unique !
Bach avec des bouteilles de bières, un numéro
d’homme-orchestre à deux, avec flûtes, xylophone, guitare,
triangle, ou encore du Mozart joué sur une trentaine de verres
avec quatre cuillères et un tempo réglé comme du papier à
musique. Ces «virtuoses» allient performance musicale, mime,
clownerie avec une bonne dose d’humour, de poésie et de dérision. De la musique comme vous ne l’aurez encore jamais vue, ni
entendue ! A voir en famille !
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Théâtre / Humour

GUILLERMO GUIZ
A UN BON FOND
One man show

Humoriste et chroniqueur sur La première, France Inter etc…,
Guillermo Guiz présente son premier One man show. Vrai ket
de Bruxelles, il raconte sa jeunesse anderlechtoise, le racisme,
le sexe ou l’hypothèse (horrible) d’une absence des femmes
sur terre. Cet ancien journaliste se lance ici dans le stand-up à
l’anderlechtoise. C’est comme le stand up à l’américaine, mais
avec un brin de second degré en plus et beaucoup de sincérité.
Guillermo tentera de vous convaincre qu’au-delà du cynisme
assumé et de l’acidité de ses propos, le bonhomme a un bon
fond.

MARDI
5 DECEMBRE
À 20H
ABBAYE
DE STAVELOT,
SALLE PRUME

Info et rés :
Centre culturel
080/ 88 05 20
PAF : 16 €
Prévente : 14 €
Article 27 : 1,25 €
1 Fidelo
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Agence de Stavelot
Tél. 080 85 35 00
Nadège Gaspard
(Responsable d’agence),
Aurélie Baudoin, Virginie Waty et
Olivier Bolland (Administrateur)
se feront un plaisir de vous
accueillir.

www.saintremaclestavelot.be
080 / 89 20 63

PANNEAUX VEHICULES VITRINES TEXTILES...

Musique

16 FESTIVAL
1 CHANSON PEUT EN
CACHER UNE AUTRE…
ÈME

Vendredi 13 octobre à 13h45

Aurélie Dorzée & Tom Theuns (B) « Pipa Polo »
En scolaire pour les plus grands du cycle primaire

DU 13 AU 29
OCTOBRE
ABBAYE
DE STAVELOT,
SALLE PRUME

Info et rés :
Centre Culturel
080 88 05 20
PAF : 4 € par élève

Mercredi 18 octobre à 9h30 & à 11h00

Ba Ya trio (B) « Tour du monde en chansons »
En scolaire pour les enfants du début du cycle primaire

Vendredi 20 octobre à 20h30

FAON FAON (B) & MON CÔTÉ PUNK (F)
Faon Faon « En concert »
Rien ne prédisposait Fanny, la styliste rappeuse férue de chorales
à rencontrer Olympia, la mannequin ex-étudiante en musicologie. Rien, excepté la musique et la langue française qu’elles
font danser et s’épanouir. Leurs entêtantes ritournelles électro
et hip-hop parlent de chute vertigineuse, de montagnes à gravir,
d’amour inconditionnel, de rêves utopiques. Les voix s’enlacent et
se délassent, s’amusant d’un rien, riant de tout.
Mon côté punk « Picaflor »
Ce collectif à géométrie variable nait en 2003. La joyeuse troupe
poursuit ainsi sa route laissant croiser les regards. Après une
tournée en Colombie, ils reviennent avec un carnaval de nouveaux
morceaux qui célèbrent plus que jamais la vie. Insoumis et intemporels, les sets festifs dans la rigueur de ces héritiers de Dimey et
Leprest sont toujours surprenants.
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Info et rés :
Ecoutez-Voir
087/270 601
PAF : 16 €
14 € - de 26 ans
Prévente : 14 €
12 € - de 26 ans
Article 27 : 1,25 €
2 Fidelo

Musique

Samedi 21 octobre à 20h

LILY LUCA (F) & SACHA TOOROP (B)

Info et rés :
Ecoutez-Voir
087/270 601
PAF : 16 €
14 € - de 26 ans
Prévente : 14 €
12 € - de 26 ans
Article 27 : 1,25 €
2 Fidelo

Lily Luca « Le charme impénétrable des artistes torturés »
La vie de l’artiste lyonnaise tient à peu près en équilibre entre la
bédé et la chanson. Et des chansons, elle en écrit.
L’écriture est pure et directe ; le trait est sûr.
Vous découvrirez une artiste d’une habile maladresse et d’une
dangereuse candeur, de celle qui pointe les plus importantes
questions comme s’il s’agissait d’une simple curiosité. On rit, on
pleure, on réfléchit et on frissonne, pour sortir avec un petit truc
qu’on garde à l’intérieur.
Sacha Toorop « Les tourments du ciel »
Ce multiinstrumentiste s’est forgé une solide réputation aux
côtés d’artistes réputés dont Dominique A, Yann Tiersen et Bouli
Lanners. Après cinq opus en anglais, l’artiste liégeois revient dix
ans plus tard avec un second album en français. Âme sensible,
homme sincère, il affine sa pensée et affirme sa plume.
Conscient de l’époque, il signe un spectacle témoin de son temps.
Entre démarche écolo et exigences citoyennes, inquiet du monde
qui va mal, soucieux de ceux et celles qui l’entourent, il révèle une
belle humanité
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Sacha Toorop

Musique

Lundi 23 octobre à 13h45
Mardi 24 octobre à 9h30 & à 11h00

La mattina (B) « Bap »
En scolaire pour les classes de maternelle
Info et rés :
Centre Culturel
080 88 05 20
PAF : 4 € par élève

Jeudi 26 octobre à 9h45

Nicolas Seguy (F) « Equilibre instable »
En scolaire pour les classes du secondaire

Vendredi 27 octobre à 20h30
Info et rés :
Ecoutez-Voir
087/270 601
PAF : 16 € - 14 € pour
les moins de 26 ans
Prévente : 14 €
12 € - de 26 ans
Article 27 : 1,25 €
2 Fidelo

CLÉMENT (B) & ARMELLE DUMOULIN (F)
Clément « Clément est chanteur »
Le loustic s’est très vite inventé autodidacte. Et il fait beaucoup de
choses. Il compose des chansons qu’il chante, il fait semblant de
jouer du piano, il produit de la musique électronique, il écrit des
pièces de théâtre et des films, il dirige des comédiens, il a même
été prof de latin. Mais il y a une chose pour laquelle il n’est pas
doué : écrire des présentations de concert. Du coup, le mieux est
de venir Ecoutez-Voir cette personnalité attachante, conteur dont
la timidité apparente n’est que prétexte à la pratique de l’autodérision et au port d’un regard amusé et sans concession sur ses
contemporains.
Armelle Dumoulin « T’avoir connu »
Guitare électrique plutôt sauvage et finesse de la batterie, le duo
qu’elle forme avec Paul Jothy élabore des mélodies qui épousent
le texte avec limpidité. L’écriture de ses singulières chansons
découpe des creux et des pleins pour nous dire ce qu’il y aurait
sous les cailloux quand on les soulève.
Celui qui écrit doit aider les gens à faire arrêt sur image, ce qu’ils
n’ont pas toujours le temps de faire. Et saisir le monde pour dire
simplement des choses qu’on mettrait beaucoup de temps à
expliquer avec précision.
Faire s’entrechoquer mots et émotions que l’on ne dirait peut-être
pas dans la vraie vie pour emporter dans la vague le choc porté à
la poitrine. On peut aimer, ne pas aimer, être surpris ou perplexe,
mais toujours être touché.
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Armelle Dumoulin

37

Musique
Info et rés :
Ecoutez-Voir
087/270 601
PAF : 16 €
14 € - de 26 ans
Prévente : 14 €
12 € - de 26 ans
Article 27 : 1,25 €
2 Fidelo
En soirée, OSEZ la
découverte en prévente, et GAGNEZ près
de 50%
1 soirée : 14 €
12 € - de 26 ans
2 soirées : 25 €
21 € - de 26 ans
3 soirées : 30 €
25 € - de 26 ans
4 soirées : 36 €
30 € - de 26 ans

Voir page 49

Samedi 28 octobre à 20h00

LIZ VAN DEUQ (F) & MEHDI KRÜGER (F)
Liz Van Deuq « Musique de chambre »
Piquante et tendrement décalée, m’dame Liz tricote un spectacle
mené au doigt et à l’œil. Sous l’apparence d’une jeune fille romantique, elle cache une tornade espiègle qui chante, joue du piano
et parle pour nous préparer à ses chansons : l’humour, comme la
vaseline, permet d’avancer. Ses sujets d’inspiration subissent tous
un traitement maison que peu oseraient. Outre une jolie voix, elle
a des dents et s’en sert pour débiner le show-biz !
Mehdi Krüger « L’écume des nuits »
D’origine allemande et algérienne, son enfance passée dans
une tour de Babel lyonnaise aux parois très fines l’a ouvert à la
polyphonie mondiale. Adolescent, il était attiré par les artistes
marginaux, les cascadeurs existentiels capables de ne se fier qu’à
leur boussole interne. La formule est percutante, signifiante, et
éclaire d’emblée sur le sens créatif et littéraire de l’artiste qui
affirme : « Je suis devenu trop un chien errant pour faire de la
musique de niche. »
Porté par les mélodies et l’écrin des guitares d’Ostax, il aime les
mots, ceux qui s’écrivent autant sur nos lignes de vie que sur une
ligne d’horizon. Rencontre avec un chanteur à la pensée bien
aiguisée, au confluent de la chanson, du slam et du hip-hop.

Dimanche 29 octobre à 17h

« HANSEL ET GRETEL, AMIS DU JOUR ET
DE LA NUIT », CIE VIVRE EN FOL (B)
Spectacle tout public dès 4 ans.
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« UN CHANTEUR DANS VOTRE SALON ? »
Loin de l’image que peuvent donner les grands médias populaires,
la majorité des chanteurs francophones sont des êtres humains,
comme vous et moi. La plupart cherchent les contacts de la vraie
vie. Sans eux, ils ne pourraient pas développer leurs talents.
Ces artisans souhaitent se produire chez les « gens », au plus
près de vous, de nous.
En Poitou-Charentes, tout un festival de plusieurs semaines est
basé sur cet esprit depuis des années.
Alors ? L’idée vous séduit ! Que vous habitiez Hockai, Hénumont,
Ster, Wanne, Liège, Bruxelles ou Houtsiplout, faites le pas et
rejoignez les « Salons chansons d’Ecoutez-Voir », le nouveau
projet de l’association. Le principe de ces soirées strictement
privées est simple : vous invitez, comme vous le feriez pour un
BBQ, vos amis et voisins à découvrir un artiste. Votre salon ou tout
lieu privé convient pour autant qu’il puisse accueillir au moins
trente invités. L’asbl vous propose une programmation et se
charge de l’administration.
Séduite ! Séduit ! Tentez l’expérience : ceux qui y ont gouté y
reviennent. Envoyez un mail à salon-chansons@ecoutez-voir.be :
nous vous contacterons pour en parler et répondre à vos questions
concrètes.

Ensemble, nous échafauderons une culture vivante.
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SAMEDI
14 OCTOBRE À 20H
TROIS-PONTS,
ESPACE CULTUREL

Info et rés :
Espace culturel de
Trois-Ponts
080/29 24 60
Une organisation en
partenariat avec le
Comité culturel de
Trois-Ponts.
2 Fidelo

FESTIROCK :
TRIBUTE COVER
Pour cette 1ère édition du Festirock à Trois-Ponts,
la programmation s’est voulue éclectique, dépassant les frontières des genres, des âges, des groupes en vous proposant une
première partie nationale, un tribute international et une scène
ouverte plus locale. Trois raisons de se réunir autour d’un verre,
de se rencontrer et de vibrer.

Appel à participation :

Artistes du coin venez vous exprimer sur la scène ouverte mise à
votre disposition à l’Espace culturel! Une occasion unique de vous
faire entendre et de bénéficier de la visibilité offerte du Festirock.
Envoyez-nous votre candidature pour le 30 septembre, nous nous
occupons du reste !

40

Stavelot

18ÈME
STAVELOT JAZZ

Musique

10 ET 11
NOVEMBRE
CAVES DE L’ABBAYE
DE STAVELOT
Info et rés :
Centre culturel :
080/88 05 20

Y’A D’LA VOIX...
PARTOUT Y’A D’LA VOIX !
Les espoirs des esclaves, les incantations du Gospel, le scat
débridé d’Armstrong, les envolées d’Ella Fitzgerald ou le charme
des crooners... La voix a bel et bien une place à part dans le jazz.
Cette édition se propose de la mettre à l’honneur avec de belles,
de très belles voix, en anglais (Jean Van Lint), en espagnol et
quechua (Llamas), en brésilien et en français (Greg Houben).
Un programme qui vous baladera au travers de périodes ou de
régions bien différentes... Parce que la musique n’a pas de
frontières... bienvenue chez nous !

PAF : Vendredi : 12 €
(10 € prévente et
étudiants) - Samedi (2
concerts) : 14 € (12 €
prévente et étudiants)
PASS 2 jours : 20 €
(PASS : 18 € préventes
et étudiant)
Article 27 : 1,25 € par
soirée | 2 Fidelo par
soirée.
Une organisation du
Centre culturel avec la
collaboration de Jazz
Pirine.

MY TRIBUTE TO FRANK
Jean Van Lint : chant | Peter Verhas : sax | Stijn Wauters :
piano | Stefan Willems : contrebasse | Paul Bourdiaudhy :
batterie
Frank Sinatra, « The Voice », « Ol’ Blue Eyes », « The sultan of
Swoon », « The Chairman of the board », … l’un des artistes les
plus influents du 20ème siècle nous a laissé en héritage des succès
inoubliables tels que “The Lady Is A Tramp”, « Strangers In The
Night », « My Way », « Fly Me To The Moon » … C’est ce répertoire
mythique que Jean Van Lint, contrebassiste, crooner, scatman à
ses heures, nous propose de revisiter à sa façon. Après avoir créé
la surprise l’an dernier sur la scène stavelotaine aux côtés du
Richard Rousselet et Marie-Anne Standaert new quintet, il nous
revient avec un quartet fabuleux pour une soirée qui promet de
l’être tout autant !
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VENDREDI 10
NOVEMBRE À 20H
CAVES DE L’ABBAYE
DE STAVELOT

Musique

LLAMAS
Muriel Urquidi : chant | Rob Banken : flûte | Roeland Celis :
guitare | Cho Rong Kim : piano | Jos Machtel : contrebasse |
Matthias De Waele : batterie

SAMEDI 11
NOVEMBRE À 20H

Llamas est un sextet qui fusionne la musique folk des Andes et le
jazz moderne. Dirigé par la chanteuse d’origine bolivienne Muriel
Urquidi, le groupe creuse profondément dans la modernisation de
la tradition folklorique et populaire de la région des Andes.
Le répertoire a un son unique et une exécution musicale
dynamique. Ils tentent de peindre musicalement les paysages
magnifiques de cette région du monde.

CAVE DE
L’ABBAYE
DE STAVELOT

Suivi de

GREG: UN BELGE À RIO
Greg Houben : chant, trompette | Osmans Martins :
cavaquinho, percussions | Lorenzo Di Maio : guitares |
Cédric Raymond: basse
Greg a depuis longtemps un amour fort pour les mots qu’il
s’approprie et caresse de sa voix chaude, douce et pénétrante.
C’est lors d’une tournée au Brésil qu’il saisit l’occasion pour
enregistrer son premier album de chansons française ! C’est
à deux blocs de Copacabana que la magie s’opère et révèle un
album délicieux rempli de joie de vivre. Si l’on décèle chez Greg
des fragments de Mathieu Boogaerts, de Louis Chedid ou encore
de Chet Baker, on lui remarquera, et cela après deux mesures à
peine, une singularité attachante et une manière élégante et
chaloupée de raconter sa propre histoire. Bienvenue chez … Greg.
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EXPO
DURANT TOUT LE
STAVELOT JAZZ
CAVES DE L’ABBAYE
DE STAVELOT

SYLVAIN BIGARE
FUSION 34- ACRYLIQUES
SUR TOILES
Sérigraphe de formation Sylvain est un intime des Stavelot-Jazz.
Du haut de sa chaise de régie, c’est lui qui crée les atmosphères
et les ambiances lumières, qui sublime les artistes et donne une
incarnation visuelle à leurs notes. De là, au cœur de la salle,
il est le témoin privilégié de ce que la scène lui offre. Les visages
exposés ou les angles cachés, les respirations et les regards
complices. A la croisée du 3ème et du 4ème art, il nous livre une
série de portraits de jazz empreints d’une grande profondeur et
d’émotion.
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VENDREDI 17
NOVEMBRE À 20H

LE BAL DES SERVITEURS

TROIS-PONTS,
ESPACE CULTUREL

Comédie lyrique
Extrait d’œuvres de Mozart et Rossini

Après le succès de Carmen et de la Traviata, venez découvrir les
richesses du chant classique au travers d’extraits d’œuvres de
Mozart et de Rossini. Une soirée d’exception sur le thème des
serviteurs vous est proposée cette année.
Ça parade, panache, courtise, intrigue, menace et…,
ironise. C’est une soirée à la cour. Au-dessous…l’office.
Ça s’affaire, prépare, se presse, frotte, invective et…
allègrement, ça se moque. C’est le bal des serviteurs !
Dans une composition inédite de Daniel Donies agrémentée
d’extraits de Bernard Tirtiaux, sept étoiles montantes de la scène
lyrique belge nous font l’honneur de jouer magistralement le
quotidien des serviteurs dans une sorte de no man’s land entre
office et grand salon.
Avec Kenny Ferreira | Laura Petit | Virginie Léonard | Françoise
Polinard | Fangxi Bao | Irène Berruyer | Jean-Pierre Moemaers.
Sous la direction de Daniel Donies.
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Info et rés :
Espace culturel de
Trois-Ponts
080/29 24 60
PAF : 16 € en prévente
à la Librairie la Rime
18 € sur place
Art.27 : 2 tickets et
2,50 €
1 Fidelo
En partenariat avec
Les Chemins d’Elise,
le Comité culturel
et la Bibliothèque
de Trois-Ponts.

Evénement

VENDREDI
13 OCTOBRE &
VENDREDI 17
NOVEMBRE
DÈS 19H
MAISON
DES JEUNES
DE STAVELOT
Info :
Maison des Jeunes
0491/59 46 63

LES SCÈNES OUVERTES
DE LA MJ
Tu es guitariste, chanteur, batteur, débutant ou expérimenté et tu
en as marre de jouer seul à la maison ? Rendez-vous aux scènes
ouvertes les 13 octobre et 17 novembre dans les locaux de la MJ.
L’occasion de rencontrer d’autres personnes qui partagent la
même passion que toi dans une ambiance relaxe et conviviale.

PAF : libre

SAMEDI
7 OCTOBRE
DE 11H À 17H
MALMEDY,
MALMUNDARIUM

Petit salon pour
PETIT SALON
GRANDS
DÉPARTS
POUR
DÉPART
projets GRAND
et préparation linguistique
pour jeunes
7 octobrepour
2017jeunes
de 11h à 17h
Projets et préparation linguistique
ENTRÉE GRATUITE

Info :
Infor Jeunes Malmedy
080/799 936
PAF : libre

Si tu as des envies d’ailleurs, des idées dans la tête
et des fourmis plein les jambes... Alors retiens bien cette date !
Dans un même lieu, toutes les informations sur les différentes
formules de mobilité internationale ! Nombreux opérateurs
Place
du Châtelet,
- MALMEDY
présents pour
différentes
formules : 7A
au pair,
année scolaire,
Entrée Bibliothèque
échange, séjours, volontariat.
PartageCommunale
d’expériences avec des
opérateurs présents pour différentes formules : Au Pair, année scolaire,
jeunesNombreux
de 13hséjours,
à 14h.
échange,
volontariat - Partage d’expériences avec des jeunes de 13h à 14h.

MALMUNDARIUM

Entrée gratuite 04/237.23.50 (Maison des Langues) ou 080/799.936 (Infor Jeunes Malmedy)
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UNE SAVOUREUSE
BALADE AUX FLAMBEAUX
Une soirée pour redécouvrir Stavelot autrement…
A la lueur des flambeaux, les guides vous inviteront dans quelques
lieux inattendus… Musique, animations diverses et haltes gourmandes seront au rendez-vous pour le plaisir des petits et grands !
En famille ou entre amis, venez partager, en toute convivialité,
cette belle balade !

MERCREDI 28
DECEMBRE DÈS 17H
AU DEPART
DE L’OFFICE
DU TOURISME
DE STAVELOT

Inscriptions
indispensables auprès
de l’Office du Tourisme
de Stavelot
080/86 27 06
Info :
www.tourismestavelot.be
Accès payant
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LUNDI
31 JUILLET À 16H
ABBAYE
DE STAVELOT,
SALLE PRUME

Info et rés : Festival de
Musique de Stavelot
080/86 27 34
PAF : 6 à 14 €
Une production des
Festivals de Wallonie,
en coproduction avec
le PBA (Palais des
Beaux-Arts de Charleroi) et le soutien de
l’ORW (Opéra Royal de
Wallonie).
En collaboration avec
Candide asbl et le
Centre culturel.

MOMO

Jeune Public
dès

8

Concert «famille»

ans

L’étrange histoire des voleurs de temps et de la jeune enfant
qui rendit aux gens le temps volé…
Entre musique populaire et classique, Momo fera rire, danser,
réfléchir !
En adaptant pour la scène et la musique, un ouvrage publié en
1973 et primé au Prix allemand et européen de la littérature de
jeunesse, Patrick Leterme crée un nouveau théâtre musical
interprété pour et par des enfants, qui placera sur la scène des
thèmes bien actuels : le temps qui passe, notre aptitude à écouter,
ainsi que la critique, toute en poésie, mais bien présente,
d’un système qui rappelle le capitalisme
triomphaliste de notre société du début du 21ème siècle...

LES 3 AMIS
Par le Dwish Théâtre

DIMANCHE
17 SEPTEMBRE
À 14H30
& À 15H30

Info et rés : Centre
culturel : 080/88 05 20
PAF : 6 €
Prévente : 5 €

STOUMONT,
ARTS-SCENE-LUTRIN
Ruy, 87

Une organisation
de l’asbl Contes et
légendes à Stavelot.

Théâtre d’ombres colorées inspiré du livre
pour enfants “Freunde” de Helme Heine.
Dans cette histoire, Jean Campagnol
(une souris), François Lecoq (un coq) et le
bon gros William (un cochon) forment un
drôle de trio. Ils vont se jurer une amitié
éternelle qui se prolonge jusque dans leurs
rêves !
Initiation au théâtre d’ombres à l’issue du
spectacle !
Bar et goûter à prix convivial !

Le même jour à 11h :
Apéro Conte
(Resto Ô Mal Aimé).
48

Jeune Public

dès

4

ans

DIMANCHE
29 OCTOBRE
A 17H
ABBAYE
DE STAVELOT,
SALLE PRUME

HANSEL ET GRETEL,
AMIS DU JOUR ET
DE LA NUIT
Par la Cie Vivre en fol
C’est l’histoire de Gretel et de son bougon de petit frère, Hansel,
perdus dans la forêt. C’est l’histoire d’une maison en pain d’épice.
C’est l’histoire d’un crapaud qui rêve d’être un poète.
C’est l’histoire d’un cachecache entre la lune et le soleil. Dans
cette très libre adaptation du conte de Grimm, Wil Jacob Grim,
mécanicien royal, bavard et maladroit et Gus, balayeur général,
vous invitent à vivre une aventure passionnante pleine de chansons, de marionnettes, de trompettes … et de boulons ! Acte
de transmission, aventure d’aide et d’amitié, vous passerez en
famille, un moment de tendresse et d’humour fait pour se divertir
et se construire ensemble.

Info & rés :
Centre culturel
080/ 88 05 20
PAF: 7 €
Prévente : 6 €
Article 27 ; 1,25 €
1 Fidelo
Dans le cadre du
Festival «1 Chanson
peut en cacher une
autre...»
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Jeune Public

SAMEDI
11 NOVEMBRE
DE 10H30 À 11H30
TROIS-PONTS,
ESPACE CULTUREL

Info et rés :
Espace culturel de
Trois-Ponts :
080/ 29 24 60
PAF : 6 € sur place
(couple parent/enfant)
Prévente : 5 €
Art. 27 : 1,25 €
1 Fidelo

de

3 mois
à 2 ans et demi

GRAINES DE SONS
Jouer avec sa voix, s’émerveiller des sons qui rient,
qui pleurent, qui chatouillent, qui gazouillent…
Rythmer les gestes quotidiens, soutenir les premiers
apprentissages, accompagner les moments de la vie : le bain,
le repas, l’heure du coucher…
L’atelier Graines de sons propose l’éveil du petit enfant par les
sons, la musique à travers jeux de doigts, comptines, chansons,
découvertes sonores dans un échange créatif entre l’adulte et le
tout-petit. Parents, venez redécouvrir le plaisir de sentir, accueillir, explorer, jouer, chanter, danser, imaginer…
Éveil sensoriel du tout-petit et des parents.
A répéter sans modération !
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Jeune Public

NOËL AU THÉÂTRE
«MANGE TES RONCES»

dès

5

ans

Par Moquette Production asbl.

MERCREDI
27 DÉCEMBRE
À 16H30
TROIS-PONTS,
ESPACE CULTUREL
Info et rés :
Espace culturel de
Trois-Ponts
080/ 29 24 60

Mamie Ronce vit avec Moquette, son basset « qui déteste les
enfants ». Chaque matin, elle regarde son feuilleton puis s’en va
faucher son jardin. Envoyé prendre un bol d’air chez sa grandmère, Léopold doit débroussailler les fourrés grouillants de
ronces. Il entend ricaner… et se pique ! Le soir tombe. Mamie
Ronce prépare une soupe… une soupe aux orties !
A l’ombre des ronces urticantes et épineuses, se nichent la peur
et ses chimères. Où trouver du réconfort quand on a six ans et
que Mamie file les chocottes? Un spectacle d’ombres qui assoit le
spectateur sur des chardons ardents !

PAF : 7 €
Prévente : 6 €
Art. 27 : 1,25 €
1 Fidelo

Un petit goûter sera offert aux enfants à 16h !

VENDREDI 29
DECEMBRE À 17H
ABBAYE DE STAVELOT, SALLE PRUME
Info & rés :
Centre culturel
080/ 88 05 20
PAF: 6 €
Prévente : 5 €
Article 27 ; 1,25 €
1 Fidelo
dès

6

« BORIS ET LES
SŒURS SUSHIS »
Par la Cie Renards
Boris, un jeune garçon de 8 ans, est bien trop grand pour être
petit. Sa « Mama », complètement dépassée, se trouve contrainte
à le chasser. Boris traverse la forêt. Dans le noir, un jeune loup
solitaire, courageux mais pas téméraire lui conseille le silence
et l’action discrète. Mais à l’école, les soeurs Sushis, terreurs
créatives et dégourdies, l’invitent au cœur de la fête ! Boris devra
trouver sa propre voie et celle-ci sera surprenante !
« Une succession de gags, mais pas seulement, un récit bien
ficelé et une explosion de joie. »

ans
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Ciné Docu Témoin

LE CHANT DE LA FLEUR
MERCREDI
13 SEPTEMBRE
À 20H
ABBAYE
DE STAVELOT,
SALLE PRUME
Info et rés :
Centre culturel
080/ 88 05 20
PAF : 6 €
Prévente : 5 €
Article 27 : 1,25 €
2 Fidelo

De Jacques Dochamps & José Gualinga
Musique originale : Ozark Henry
Un chant ancestral sauvera-t-il l’Amazonie?
Menacé par l’industrie du pétrole, le peuple Kichwa du Sarayaku
mène un continuel combat pour survivre. Inspirés par une
musique chamanique ancestrale, il s’engage dans un incroyable
défi de portée universelle : La frontière de la vie.
A l’issue de la projection, rencontre/débat avec le réalisateur J.
Dochamps.
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L’INVENTIVITÉ
DANS LES FERMES !
Vues sur les campagnes

Ciné Docu Témoin

DIMANCHE 22
OCTOBRE
DE 12H A 17H
TROIS-PONTS,
ESPACE CULTUREL

Info et rés :
Espace culturel de
Trois-Ponts
080/29 24 60
Une organisation en
collaboration avec les
producteurs locaux.
PAF : 5 € | 15 € avec
le repas
Article 27 : 1,25 €
3 Fidelo

Vincent Delobel, diplômé en développement et innovation en
agriculture et à la tête d’une ferme familiale dans le Hainaut,
nous présente ses recherches, compilation d’une cinquantaine de
« nouveautés » redessinant l’agriculture de demain.
Au travers de 9 fermes étudiées, il évoque la manière dont
certains agriculteurs changent spontanément leurs pratiques,
inventent eux-mêmes de nouveaux systèmes de production, et
développent de nouvelles logiques cohérentes avec leur «bon
sens» et leur propre définition du progrès.
Des nouveautés positives, du partage de vécu, des discutions avec
nos agriculteurs locaux, voici ce que ce rendez-vous vous promet !
Cet exposé sera précédé d’un dîner fermier durant lequel le documentaire « Les Liberterres » sera diffusé.
• 12h à 13h30 : Repas fermier & projection « Les Liberterres » de
Jean Christophe Lamy et Paul Jean Vrancken.
• 14h00 : Intervention de Vincent Delobel : « Les Indomptables.
Ethnographie de production de nouveautés dans l’agriculture
wallonne.»
• 14h45 : Discussions en compagnie d’agriculteurs témoins.
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Ciné Docu Témoin

VOLONTAIRE !
Face à l’injustice, la volonté d’aider.

VENDREDI
24 NOVEMBRE
À 20H15
CINÉ VERSAILLES
STAVELOT

Fabian, Fernande et Jean-Marie, Régine, Luc… Dans leur
ville, dans leur village, la brutalité cachée de la pauvreté et de
l’exclusion les touche. Qu’est-ce qui motive ces personnalités
singulières à donner une part de leur temps et d’elles-mêmes
pour les autres ? Dans l’ombre de leur bénévolat, entre désir et
doute, comment vivent-elles le rêve d’une société plus juste, plus
solidaire ? Quatre témoignages sans fard, comme une bouffée
d’humanité. Un film docu émouvant, fruit d’une rencontre entre le
réalisateur Yves Dorme et Vivre Ensemble.
Suivi d’un moment d’échange convivial avec plusieurs associations
de la région.

Info : Paul Rixen
0472/63 43 91
www.vivre-ensemble.be
PAF : 6 €
Article 27 : 1,25 €
2 Fidelo
Une organisation de
Vivre Ensemble
Education avec le
soutien du Centre
culturel.
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Ciné Docu Témoin

INDE, SIKHS DU PENDJAB
Cap sur le monde
Par Michèle et Jean Meuris

DIMANCHE
26 NOVEMBRE
À 15H
TROIS-PONTS,
ESPACE CULTUREL

Turban, barbe, bracelet d’acier et poignard, pas de doute ils sont
sikhs ! Ce peuple fier que l’on dit de caractère martial ne représente que 2% de la population en Inde. Le Pendjab, région rurale,
laborieuse et festive, située entre le Cachemire et le Rajasthan,
est leur patrie d’origine.
Un surprenant voyage entre foi, esprit guerrier et joutes olympiques ahurissantes. Entre modernité et tradition, découverte
d’une société pieuse, sportive et joyeuse, haute en couleur.
A la suite de la projection, à 16h30, aura lieu le vernissage de
l’exposition « Portraits d’Inde » de Pierre Schillewaert.
Une dégustation typique sera alors offerte.
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Info et rés :
Espace culturel de
Trois-Ponts :
080/29 24 60
PAF : 7 € la projection
Projection gratuite
pour les - de 16 ans
Article 27 : 1,25 €
2 Fidelo

Philo

MERCREDI
4 OCTOBRE
À 20H30
STAVELOT,
AUBERGE ST
REMACLE

Pour participer au
débat, merci de bien
vouloir vous inscrire
au Centre culturel
080/88 05 20.

L’HOMME NAÎT
NATURELLEMENT BON,
C’EST LA SOCIÉTÉ QUI LE
CORROMPT.
Café Philosophique
Animation des débats : Marc de la Croix
Ce serait faire injure à Rousseau que de limiter sa pensée à ce
raccourci stylistique. Son raisonnement est bien plus complexe
et, de son vivant, il s’en est expliqué. Pourquoi cette affirmation
s’est-elle répandue comme une traînée de poudre ? Aurait-elle
néanmoins un sens ?

PAF : libre,
chacun payant sa
consommation
2 Fidelo
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LES LUNDIS
DE LA PHILOSOPHIE

Philo
CERTAINS LUNDIS
DE 18H30 À 20H30

Par Pascal Van der Plassche,
licencié en histoire de la philosophie

TROIS-PONTS,
ESPACE CULTUREL

Plus on pense, plus on veut penser car penser par soi-même,
c’est se libérer ! En effet, se mettre en situation « philosophique »,
c’est découvrir de nouvelles possibilités de penser et d’agir.

Dates : 09/10, 23/10,
06/11, 20/11, 04/12,
18/12, 08/01, 22/01,
05/02, 19/02

Pour vous aider dans cet apprentissage de la liberté, Pascal vous
propose 10 séances. La première introduit les grands courants
de pensée de la philosophie occidentale et les principes généraux
d’un atelier pratique. Cette séance est recommandée pour les
nouveaux venus.
Puis, 3 modules en mode participatif aborderont 3 thèmes, le 1er
étant le « Sens ». Tout le monde en parle mais qu’entendons-nous
par cela, ou en trouve t’on et qu’est ce qui a du sens ? Qu’en ont
dit ces grands penseurs historiques ?

L’HOMME EST-IL
CONDAMNÉ
À CHOISIR ?

Infos et rés.obligatoire
auprès de Pascal Van
der Plassche
0477/044.763.
Aucune
connaissance
préalable n’est
requise.
PAF : gratuit
(les participants sont
invités à verser 5 € par
séance pour un projet
de solidarité. Projet
restant à définir à ce
jour.)

JEUDI
30 NOVEMBRE
À 20H30

Café Philosophique
Animation des débats : Marc de la Croix
« L’homme est-il condamné à choisir ? » Cette question renvoie
à une autre : l’homme est-il condamné à DEVOIR choisir ? Et
que signifie le verbe « choisir » dans notre quotidien ? Comme
les grands Spinoza, Kant, ou Sartre, nous allons, nous-les-petits
philosophes, nous intéresser à cette question. En toute humilité.
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STAVELOT,
Ô MAL AIMÉ
Pour participer au
débat, merci de bien
vouloir vous inscrire
au Centre culturel :
080/88 05 20.
PAF : libre,
chacun payant sa
consommation.
2 Fidelo

Conte

20 ANS DE CONTES
& LÉGENDES À STAVELOT
DIMANCHE
17 SEPTEMBRE À 11H
Ô MAL AIME
Inscriptions :
Jacques Caumiant :
0488/560 588 - Albert
Moxhet : 087/541 608
PAF : libre
Une organisation
de l’asbl Contes et
Légendes à Stavelot.

APÉRO CONTES
Venez participer à une expérience unique et conviviale ! Auberge
espagnole pour des paroles contées que chacun peut déposer
dans l’oreille des spectateurs présents qui, à leur tour, peuvent
devenir conteurs. Les mots sont à la fête !
Le principe ? Offrir au public une narration…

La journée cont(e)inue à 14h30 et à 15h30 :

« LES 3 AMIS » PAR LE DWISH THÉÂTRE
À découvrir dès 3 ans à Ruy - Voir page 48

DIMANCHE
8 OCTOBRE
DE 10H À 16H
AU DEPART DE
HOUVEGNEZ,
STAVELOT
Info et rés :
Centre culturel :
080/88 05 20 avant le
vendredi 6 octobre.

BALADE CONTÉE
« UNE JOURNÉE EN FORÊT »
S’enfoncer dans la forêt. Y rencontrer des
conteuses et des conteurs (de la Maison
du Conte Liège-Verviers). Partir en leur
compagnie dans le Merveilleux et le
Fantastique. Revenir dans la réalité avec
l’envie d’un nouveau périple... C’est ce que
vous propose l’asbl Contes et Légendes
à Stavelot (ex-Festival du Conte et de la
Légende).

4 départs :
10h - 10h15 - 10h30 10h45.
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Prévoir un pique-nique
léger (soupe et gaufre
vous seront offertes
et servies dans un
chalet, chauffé si
nécessaire.
Paiement
le jour même
PAF : 8 € (-12 ans)
et 6 € (+ 12 ans,
adultes)

TWIGA
VERSION PAYSAGE
EXCELLE PRINT !!!

SCRL

FS

Conférence

SAMEDI
9 SEPTEMBRE
À 19H30
TROIS-PONTS,
ESPACE CULTUREL

Info et rés :
Espace culturel de
Trois-Ponts
080/29 24 60
PAF : 3 €
Réservation
souhaitée
2 Fidelo

LE RAIL, VECTEUR
D’EMANCIPATION
DE L’ARDENNE
Conférence – causerie « Histoire d’y voir plus clair ! » par
Jean-Michel Bodelet, historien, dans le cadre des Journées
du Patrimoine 2017
En ce 19ème siècle, siècle de la révolution industrielle, l’Ardenne
est considérée comme la « Sibérie belge. » Les récits des auteurs
romantiques qui découvrent la région s’apparentent à
des aventures dignes de la conquête de terres inconnues.
L’Ardenne parait lointaine pour le reste du pays. La diligence
permet certes de s’y rendre mais là aussi, le terme d’épopée n’est
pas usurpé. Le rail, promis par le Roi Léopold Ier va lever ces
frontières théoriques au sein de notre pays. Il va s’avérer être un
merveilleux vecteur d’émancipation pour la région ardennaise. Sur
le plan économique, social et celui des idées. En analysant le cas
du nord de la province de Luxembourg et du sud de celle de Liège,
Jean-Michel Bodelet, historien, remettra en perspective ce que fut
« l’âge d’or du rail. »
A l’issue de la conférence, un verre de l’amitié sera offert à
l’occasion des 150 ans de l’inauguration du chemin de fer
Spa-Gouvy, 1ère ligne de chemin de fer qui traversa notre
région !
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Conférence

PAR NOS CHEMINS ANCIENS
Exposition & Conférence « Histoire d’y voir plus clair ! »
dans le cadre de l’Année Patrimoniale « Les voies lentes, de
terre, d’eau, de fer ».
Dans le cadre d’une exposition consacrée à la redécouverte de
l’église Saint-Jacques (Fosse) située sur un des grands chemins
de pèlerinage et de son hameau, nous profitons de l’occasion pour
nous pencher sur l’histoire de nos chemins anciens et, au travers
d’eux, sur la mobilité de jadis.
Quentin et Lionel Hurdebise du Musée « Stâve dès Boûs » de
Logbiermé, reviennent dès 16h sur l’histoire du grand chemin du
Luxembourg connu aussi sous le nom de vôye des cûrs, en
référence aux tanneurs de Stavelot et de Malmedy, et poursuivront
leur exposé en s’attardant sur l’histoire locale de cette fabuleuse
voie de Compostelle.
A leur suite, René Gabriel nous présente le fruit de son inlassable
travail de recherche. Sa collecte d’archives et de récits de voyageurs nous plonge dans le lieu-dit des Trois-Ponts et le ban de
Wanne, à une époque, avant 1830, où les déplacements organisaient bien différemment nos campagnes.

DIMANCHE 8
OCTOBRE
EXPO DE 13H À 18H
CONFÉRENCE À 16H
TROIS-PONTS,
EGLISE SAINTJACQUES

Info et rés :
Espace culturel de
Trois-Ponts
080/29 24 60
PAF : 3 €
2 Fidelo
Une organisation en
collaboration avec la
Bibliothèque
de Trois-Ponts

JEUDI 23 NOVEMBRE
À 19H30

LES
ASSUÉTUDES

TROIS-PONTS,
ESPACE CULTUREL

Par Monsieur Syndic

Info et rés :
inscription obligatoire
080/86.31.24

Cette soirée est réservée aux parents ayant l’envie d’obtenir des
réponses aux questions qu’ils se posent en matière d’assuétudes.
Quelles sont les différentes drogues ? A quelle vitesse devient-on
dépendant ? Comment agir et auprès de qui lorsque son enfant
est consommateur ? Comment savoir si mon enfant consomme ?
Monsieur Syndic, inspecteur de police au service prévention
répondra à l’ensemble de vos questions dans la confidentialité et
le respect de chacun.

PAF : libre
Organisation en
partenariat avec l’AMO
Cap sud, Infor Jeunes
Malmedy et le service
prévention de la zone
de police Stavelot/
Malmedy
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Conférence

LA FERME
SAINT-MARTIN A MALEMPRE
JEUDI
16 NOVEMBRE
DE 13H À 15H
TROIS-PONTS EN
SORTIE
Info et rés :
Espace culturel de
Trois-Ponts
080/29 24 60
PAF : libre - Départ
en covoiturage depuis
l’espace culturel de
Trois-Ponts ou
rendez-vous sur place.
Adresse : Marielle et
Vincent Sépult, rue
Saint-Martin 18, 6960
Malempré (Manhay)
Possibilité de se
restaurer sur place
avant et après la visite.

Les Curieux en ribote
Dans la veine des Midis Curieux, Les Curieux en ribote visent à
favoriser l’échange d’informations, une meilleure connaissance du
potentiel de notre région et la mise en réseaux de personnes et de
projets par des sorties sur le terrain.
Pour cette 1ère visite, rendez-vous chez Marielle et Vincent Sépult,
d’infatigables curieux qui ne craignent pas de redessiner les
contours de leur métier, de leur passion : leur ferme.
Après le projet coopératif villageois « Chaleur d’y vivre » qui
associait agriculteurs et villageois de Malempré dans l’élaboration
d’un chauffage collectif, d’autres idées ont germé et se profilent
à l’horizon faisant de ces agriculteurs des pionniers en la matière.
Faites circuler l’info et accompagnez-nous !

Conférence

« LA ROUETTE »
DE STAVELOT, C’EST QUOI ?
Les midis curieux
Le temps d’une pause de midi, profitez d’une présentation
synthétique pour découvrir une initiative développée dans notre
région ou ailleurs !
Cette 4ème rencontre évoque le travail de l’asbl « La Rouette »
de Stavelot. Nadine Monville, présidente volontaire et motivée
de cette asbl prendra ici le temps de revenir sur l’histoire de ce
projet aux démarches multiples et qui, grâce à de nombreuses
personnes investies bénévolement, vise avant tout à soutenir les
familles en difficulté.

JEUDI
7 DÉCEMBRE
DE 12H15 À 12H45
TROIS-PONTS,
ESPACE CULTUREL

Cette activité s’inscrit dans le cadre de l’opération consacrée au
volontariat social par « Entraide et Fraternité » (voir p.54).
Faites circuler l’info et accordez-vous une pause pour vous
informer !

Info et rés :
Espace culturel de
Trois-Ponts
080/29 24 60
PAF : libre
Prenez vos tartines ou
réservez votre sandwich ! Le café vous
sera offert.
1 Fidelo
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Expo

DU 10 AU 29
SEPTEMBRE

L’ÂGE D’OR
DE TROIS-PONTS !

TROIS-PONTS,
ESPACE CULTUREL

Info : Espace culturel
de Trois-Ponts
080/29 24 60
espaceculturel3ponts.
jimdo.com
PAF : libre
Le 10 septembre
Visites guidées à 10h
et 17h
Demandez le
programme complet
des Journées du
Patrimoine
dans les 5 communes
partenaires.
Une organisation en
collaboration avec la
bibliothèque de
Trois-Ponts.

Un lieu-dit devenu centre névralgique grâce au train.
Journées du patrimoine « Les voies lentes : d’eau, de terre
et de fer »
Avant que le rail n’irrigue progressivement la région dès 1967,
le hameau appelé « au lieu-dit des trois ponts » comptait 12 feux.
Rien ne présageait que ce fond de vallée tranquille
se positionnerait bien vite comme le centre d’un mouvement
commercial important. En témoigne, dès 1878, l’ouverture d’un
marché aux bestiaux qui voyait arriver mensuellement du bétail
par wagons depuis les Flandres ! En témoigne également,
le mouvement de marchandises qui pouvait s’élever à plus de 1000
wagons dans les années 1912. Au travers de documents,
de dessins, de photos, d’objets, de récits, de livres, venez (re)
découvrir l’âge d’or d’une gare et de son village né par le train.
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Expo

JUSQU’AU
1ER OCTOBRE

LES TEMPLIERS

ABBAYE
DE STAVELOT

L’histoire de l’ordre du Temple est intimement liée à celle des
croisades en Terre sainte. A l’aube du 13/10/1307,
une tragédie se joue dans le royaume de France.
Victimes d’une machination orchestrée par Philippe le Bel, les
templiers sont arrêtés le même jour, questionnés, torturés et
parfois exécutés. Ayant été de véritables centralisateurs de ressources financières, le mythe de l’existence d’un trésor templier
se répand et suscite de nombreuses théories à son sujet.
Se basant sur des documents d’archives et des sources dignes de
foi, cette exposition se veut la plus objective possible, laissant de
côté les nombreuses élucubrations proférées à l’égard du Temple
et qui n’ont rien à voir avec l’Histoire.
Expo accessible du
lundi au dimanche de
10h à 18h.

Abbaye
de Stavelot

Info et rés :
080/88.08.78
www.abbayedes
tavelot.be
PAF : 6 €

Jusqu'au 1er octobre 2017

APORMH

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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Expo

DU 1ER JUIN
AU 24 JUILLET
ABBAYE
DE STAVELOT

Expo accessible tous
les jours de 10h à 18h.
Info : ETC Stavelot :
080/88.08.78
www.abbayede
stavelot.be
Entrée comprise
dans le tarif all-in

DU 15 JUIN
AU 17 SEPTEMBRE
ABBAYE
DE STAVELOT
Expo accessible tous
les jours de 10h à 18h.
Info : ETC Stavelot :
080/88.08.78
www.abbayede
stavelot.be
Entrée comprise
dans le tarif all-in

LUEURS
D’APOCALYPSE
Dans le cadre de l’année du Patrimoine
et de la thématique Patrimoine religieux, le
Séminaire de Namur présente une
exposition consacrée au manuscrit
« Apocalypse » du 14è siècle, conservé à
Namur et récemment publié avec le
soutien du Ministre du Patrimoine.
Un bel ouvrage l’accompagne et des
écrans d’informations avec divers sujets
projetés. Une exposition qui est installée
dans le parcours historique du Musée de
l’ancienne Principauté de
Stavelot-Malmedy.

50ÈME
GRAND PRIX DE
BELGIQUE DE F1 À
FRANCORCHAMPS
Exposition de Formule 1 d’exception au
Musée du Circuit de Spa-Francorchamps.
Exposition de photos, dédicaces BD :
collection Plein Gaz et Michel Vaillant.
Une organisation du Musée du Circuit de
Spa – Francorchamps, la ville de Stavelot,
de son Office du Tourisme, et d’Espaces,
Tourisme & Culture (ETC), l’association
gestionnaire de l’Abbaye de Stavelot et de
son site, avec la collaboration du Musée
National de Mulhouse, de Mec Auto, de Ars
Mechanica et de D’ieteren.
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Expo

DU 1ER AU 16
JUILLET
ESPACE DES
CAPUCINS,
STAVELOT

MICHEL COUQUEBERG (F),
SCULPTEUR
Dessins, bronzes, céramiques
« Chez tout sculpteur, il y a le besoin irrépressible d’éterniser
l’éphémère, de lui conférer l’immortalité dans la beauté plastique
et hiératique d’un animal sacré ou fétiche.
Mais pour Michel Couqueberg, il n’y a pas de beauté plastique
sans le plaisir de sens, sans la sensualité d’une matière parfaitement accordée au sujet. » (G. Tartelin, Professeur et historien
d’art). Sculpteur contemporain et artiste animalier avant tout,
Michel Couqueberg expose pour la toute première fois en Belgique, à l’initiative d’un ami stavelotain.

Michel Couqueberg
viendra nous parler de
son travail les 5 et 12
juillet à 20h à l’Atrium
du Collège. Invitation
cordiale à tous.
Expo accessible du
lundi au vendredi de
10 à 12h et de 14 à
18h.
Samedi et dimanche :
de 10 à 18h.
Info :
Office du Tourisme
080/86 27 06
PAF : libre
Une collaboration
de la Société Royale
Sainte Barbe, du
Centre culturel et de
la Ville de Stavelot.
Avec le soutien de
Stavelot Commerces
et du Collège St
Remacle.

Vernissage le dimanche 2 juillet à 11h.
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Expo

DU 19 OCTOBRE
2017 AU 11 MARS
2018
ABBAYE
DE STAVELOT

Info et rés :
ETC Stavelot
080/88.08.78
www.abbayede
stavelot.be
PAF : 6 €

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

LES 27 ET 28
OCTOBRE
ABBAYE
DE STAVELOT
Expo accessible le
samedi et dimanche
de 11h à 18h.
Info : M-A Syne
0497/18 03 40
B. Moriau :
0497/54 78 29
PAF : libre

COPIER
COLLER
Céramique
Une exposition du Pot’in Art de
Stavelot et de la Bull’
de Welkenraedt.
Vernissage le vendredi 26
octobre à 19h.
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Expo

SCULPTEUR
DE PAROLES ET DE VERRE
A la découverte de l’artiste Bernard Tirtiaux
C’est par son roman « Le passeur de lumière » que le grand
public a fait connaissance avec cet artiste polymorphe. Écrivain
mais aussi maître verrier, occasionnellement acteur de théâtre et
chanteur, ce monsieur à la stature imposante et à la voix profonde
cultive son art à la ferme de Martinrou, près de Fleurus.
A l’occasion de la comédie lyrique « Le Bal des serviteurs » pour
lequel Bernard Tirtiaux a écrit les textes, une exposition lui est
consacrée. Au travers d’objets, de maquettes, de textes et de
pièces de verre, vous aurez l’occasion de replonger dans ses écrits
et de redécouvrir l’artiste au travers de ses œuvres.
Bernard Tirtiaux sera présent le 17 novembre à 18h (avant le
spectacle le bal des Serviteurs programmé à 20h) pour une
rencontre conférence

EXPO PHOTO
DE LA MJ
La Maison des Jeunes de Stavelot a organisé un projet alliant la
photo et le road-trip. Cinq jeunes, accompagnés d’un animateur,
un stagiaire et un photographe, ont sillonné la Belgique dans un
minibus. Sans destination précise, ils se sont arrêtés au hasard
des rencontres. Ils ont ainsi parcouru plus de 1000 kilomètres,
entre Vielsalm et Charleroi, entre Theux et Ostende, ils ont, au gré
de leur envie, guidé le minibus, rencontré un tas de personnes et
découvert la Belgique profonde. C’est le résultat de ce projet qui
sera visible lors de cette exposition.
Vernissage le vendredi 3 novembre à 18h.
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DU 1ER AU 21
NOVEMBRE
TROIS-PONTS,
ESPACE CULTUREL
Info et rés :
Espace culturel de
Trois-Ponts
080/29 24 60
En partenariat avec
Les Chemins d’Elise,
le Comité culturel et la
Bibliothèque de
Trois-Ponts.

DU 4 NOVEMBRE AU
31 JANVIER
STAVELOT,
AILE VITREE DE
L’ABBAYE
Info :
Maison des Jeunes
0491/59 46 63
PAF : libre

Expo

DU 23 NOVEMBRE
AU 18 DÉCEMBRE

PORTRAITS D’INDE

TROIS-PONTS,
ESPACE CULTUREL

De Pierre Schillewaert, photographe dans le cadre du Cap
sur le monde destination l’Inde et des expositions Nos
artistes ont du talent !

Horaire : accessible de
9h à 18h en semaine
et lors des manifestations le week-end.
Visite guidée sur
réservation.
Info et rés : Espace
culturel de TroisPonts 080/29 24 60
PAF : libre

« L’Inde, pays de contraste, est une source d’inspiration inépuisable pour le photographe… ».
Pierre SCHILLEWAERT, photographe amateur, autodidacte et
qui voyage essentiellement à vélo, cherche avant tout le contact
simple et vrai avec les personnes croisées sur son chemin.
Il prend sa photo comme il pose son regard sur les gens : avec
amour. Chaque image est ainsi un fragment de temps…suspendu,
un fragment de la relation établie.
Il aime essentiellement les portraits dans lesquels on retrouve,
comme dans un miroir, des parties de lui-même, mais transformées, décalées : une belle occasion pour le photographe de vivre
1000 vies ! Un moyen aussi de se dévoiler, de se dire de manière
indirecte. Il vous propose ici une belle sélection de ses clichés.
Vernissage le 26 novembre à 16h30 à l’issue de la projection
Cap sur le monde « L’Inde. PENDJAB - Sikhs et fiers de l’être »
(voir p.55).
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Patrimoine

LES JOURNÉES
DU PATRIMOINE

LES 9 & 10
SEPTEMBRE

« Voies d’eau, de terre et de fer : Patrimoines et RAVeLs »
Exposition « Les anciennes tanneries de Stavelot» à la salle
Electrabel à Stavelot. Accessible le samedi et le dimanche de 10h
à 13h et de 13h30 à 17h.
Circuits guidés le samedi à 11h et 14h et le dimanche à 14h, au
départ de l’Office du Tourisme.
Pour les circuits libres : itinéraire à retirer à l’Office du Tourisme.
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STAVELOT
Info :
Office du Tourisme
de Stavelot
080/86 27 06
PAF : libre

Patrimoine

DIMANCHE 10
SEPTEMBRE DE 9H
A 18H
TROIS-PONTS,
STOUMONT,
LIERNEUX,
VIELSALM,
GOUVY

Info & rés obligatoires
avant le 6 septembre
pour le parcours en
bus et spectacle
historique (places
limitées)
Espace culturel
de Trois-Ponts
080/29.24.60
PAF Circuit : Parcours
en bus & animations
gratuites.
Repas à votre charge.
Réservation.
Demandez le
programme complet
dans les 5 communes
partenaires.

LES JOURNÉES
DU PATRIMOINE
« Les voies lentes : d’eau, de terre et de fer »
150 ANS DU RAIL DANS NOTRE REGION !
Circuit guidé en 5 étapes « Autour des 150 ans du rail en HauteArdenne » :
Le 20 février 1867 marque le début d’une ère nouvelle pour nos
régions ; durant les 3 dernières décennies du 19ème s. et la 1ère
moitié du 20ème s. les voies de fer irriguèrent progressivement
nos vertes vallées, reliant nos villages coiffés de chaume aux
grands centres industriels et névralgiques nationaux et internationaux.
Les impacts sur cette région furent multiples et inégaux (importation de chaux et engrais, exportations de ressources locales
notamment le bois de mine, les ardoises, les cuirs, ouvertures
des marchés locaux, arrivées des touristes, développement des
villages, …).
La place grandissante de la voiture, la fermeture progressive
des charbonnages et les difficultés rencontrées par la sidérurgie
détricotent progressivement cette voie de fer dont subsiste, depuis
1959, uniquement la ligne 42 !
Les étapes > Expos, animations théâtralisées pour les familles,
visites guidées, visites sur le terrain
1. Stoumont : « Exceptionnel ! Une exploitation minière
(extraction de manganèse) en Ardenne liégeoise »
visites guidées 9h, 11h, 16h
2. Lierneux : « Quand le tram ouvrit nos villages »
visites guidées 10h30, 14h
3. Vielsalm : « Vielsalm, à la croisée du rail depuis 150 ans ! »
visites guidées 10h30, 13h, 15h30
4. Trois-Ponts : « L’âge d’or d’un village né du train ! »
visites guidées 10h, 14h30, 17h
5. Gouvy: « Gouvy, nœud ferroviaire »
visites guidées 10h, 14h, 16h30
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Sans oublier !
Conférence inaugurale et
introductive : « Le rail, vecteur
d’émancipation de l’Ardenne », par
Jean-Michel Bodelet, historien le
samedi 9 septembre (voir page 60)
Et le Concert de clôture «
Musiques aux chapelles » le
dimanche 10 à 19h30 au Château
de Rahier
En collaboration avec l’asbl « Les
Chemins d’Elise »
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Scolaire

THÉÂTRE

Trois-Ponts, Espace Culturel | Mardi 12 septembre
« L’ÂGE D’OR D’UN VILLAGE NÉ PAR LE TRAIN »

Compagnie Sandra Proes
Âge : 10-12 ans

Trois-Ponts, Espace Culturel
« ROCKING-CHAIR »

Compagnie Un œuf is un œuf
Âge : 6-12 ans

Trois-Ponts, Espace Culturel
« NEIGE SUR BOMBAI »

Albertine asbl
Âge : maternelle

MUSIQUE

Stavelot, Salle Prume | Vendredi 22 septembre
à 9h45 et à 10h45

« GUY VERLINDE » | PROTEST SONGS EN TEMPS DE GUERRE

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

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

Stavelot, Salle Prume | Lundi 25 septembre à 9h45 et à 10h45
« ESINAM DOGBATSE »
PERFORMANCE JAZZ-AFRO-LATINO - ÉLECTRO

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

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

Stavelot, Salle Prume | Mardi 26 septembre à 9h45 et à 10h45
« CHUUUUUT ! - AKROPERCU»

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

Une organisation de l’Athénée Royal Ardennes Hautes Fagnes et du Centre
culturel et des Jeunesses Musicales.
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Scolaire

CHANSON FRANCOPHONE

Stavelot, Salle Prume | Vendredi 13 octobre à 13h45
AURÉLIE DORZÉE & TOM THEUNS « PIPA POLO »

Pour les grands du cycle primaire.
Inscriptions pour les écoles : Centre culturel : 080/88 05 20
PAF : 4 €

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

Stavelot, Salle Prume | Mercredi 18 octobre à 9h30 & 11h00
BA YA TRIO « TOUR DU MONDE EN CHANSONS »

Pour les enfants du début de cycle primaire
Inscriptions pour les écoles : Centre culturel : 080/88 05 20
PAF : 4 €

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

Stavelot, Salle Prume | Lundi 23 octobre à 13h45 | Mardi 24
octobre à 9h30 & 11h00
CRÉATION : LA MATTINA « BAP »

Pour les classes maternelles
Inscriptions pour les écoles : Centre culturel : 080/88 05 20
PAF : 4 €

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

Stavelot, Salle Prume | Jeudi 26 octobre à 9h45
NICOLAS SEGUY « EQUILIBRE INSTABLE »

Pour les classes du secondaire
Inscriptions pour les écoles : Centre culturel : 080/88 05 20
PAF : 6 €

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

CINÉ
DOCU
TÉMOIN

Stavelot, Salle Prume | Mardi 12 septembre à 10h et 13h45
LE CHANT DE LA FLEUR

Pour les classes du secondaire
Inscriptions pour les écoles : Centre culturel : 080/88 05 20
Une organisation du Centre culturel
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Stage

VOUS TROUVEREZ SUR CETTE PAGE,
LES STAGES ORGANISÉS PAR LE CENTRE
CULTUREL OU LEURS PARTENAIRES.
LES STAGES ORGANISÉS PAR LES AUTRES
OPÉRATEURS DE NOS COMMUNES SONT
REPRIS DE MANIÈRE EXHAUSTIVE DANS LA
BROCHURE DE L’ACCUEIL TEMPS LIBRE DE
STAVELOT ET DE TROIS-PONTS.

Stage Cirque
Du 3 au 7 juillet de 9h à 16h
Stavelot, Hall des Sports

« Histoires, jeux et sports »
Du 3 au 7 juillet de 9h à 16h

Accueil à l’école communale de TroisPonts - Pour les enfants de 3 ans à 12 ans

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

Info et inscriptions : Espace culturel
080/29 24 60 - OOV@troisponts.be
PAF : 40 € - 8 € la journée. Par la bibliothèque et
les plaines du CPAS.

Stage Médias
Du 3 au 7 juillet de 9h à 16h

Espace culturel de Trois-Ponts
Dès 12 ans

Info & inscriptions : Centre culturel
080/88 05 20 | PAF : 55 €

Info & inscriptions : Maxime Heukmes, EPN de
Trois-Ponts : 080/29 24 68 - epn@troisponts.be
PAF : 25 €
Par l’Espace public numérique et l’AMO Cap Sud

Stage
« Les petits potiers en vacances »
Du 3 au 7 juillet de 9h à 12h
Stavelot, Basse Cour

« Des étoiles plein les yeux »
Du 3 au 7 juillet de 9h à 16h
Espace culturel de Trois-Ponts

Pour les enfants de

Info et inscriptions : Bernadette Moriau : 0497/54
78 29 | PAF : 50 € (1 enfant) – 45 € (2ème enfant)

Pour les enfants de 2,5 à 6 ans

Info & inscriptions : Secrétariat de l’Espace
culturel : 080/29 24 60 - OOV@troisponts.be
PAF : 35 € - Par la garderie des Petits Mondes.

76

Stage

Résidence Musicale
Du 10 au 14 juillet
Maison des Jeunes de Stavelot

Stage Culinaire
Du 24 au 28 juillet de 9h à 16h
Maison des Jeunes de Stavelot

Pour les jeunes de 14 à 22 ans
Départ le lundi 9h et retour le vendredi
après midi.
Résidence d’une semaine au Château de
Courrières avec les MJ de Marche et de
Sprimont. Il rassemblera une trentaine de
jeune musiciens qui créeront et enregistreront des morceaux originaux toute la
semaine.

Pour les jeunes de 8 à 14 ans
Deviens Top Chef ! C’est l’occasion de
découvrir des recettes insolites, différentes
techniques, de mettre en avant les produits
locaux, de voyager à travers ton assiette et
d’éveiller tes papilles !
Info et inscriptions : MJ Le Grenier
0491/59 46 63 ou mjstavelot@skynet.be
PAF : 50 € + 5 € de cotisation annuelle

Info et inscriptions : MJ Le Grenier
0491/59 46 63 ou mjstavelot@skynet.be
PAF : 80 € + 5 € de cotisation annuelle

Stage Photo
Du 31 juillet au 4 août de 9h à 16h
Maison des Jeunes de Stavelot

Stage Médias
Du 17 au 19 juillet de 9h à 16h
Maison des Jeunes de Stavelot

Pour les jeunes à partir de 14 ans
Envie d’apprendre ou perfectionner tes
techniques photographiques ? Ce stage est
fait pour toi ! Technique, portraits, photos
de nature, stopmotion ou encore lightpainting, viens démontrer tes talents et réaliser
des photos à exposer dans ta chambre ou
ton salon !

Pour les jeunes dès 14 ans
C’est quoi être jeune en 2017 ? Viens donner ton avis à travers différents médias :
photo, vidéo, détournement d’images,
collages, photo-montages, sons, etc. Tous
les médias sont bons pour t’exprimer sur
tout ce qui représente le fait d’être jeune
aujourd’hui !

Info et inscriptions : MJ Le Grenier
0491/59 46 63 ou mjstavelot@skynet.be
PAF : 50 € + 5 € de cotisation annuelle

Info et inscriptions : MJ Le Grenier
0491/59 46 63 ou mjstavelot@skynet.be
PAF : 25 € + 5 € de cotisation annuelle

« Jungle Party »
Du 21 au 25 août de 9h à 16h
Espace culturel de Trois-Ponts
Pour les enfants de 2,5 à 6 ans

Info & inscriptions : Espace culturel
080/29 24 60 - OOV@troisponts.be
PAF : 35 € - Par la garderie des Petits Mondes.
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Stage

Atelier

Stage Musique I Du 7 au 11 août
Maison des Jeunes de Stavelot

ECO RESPONSABLE

DE MAIN(S) MALIN

Pour les jeunes à partir de 12 ans
Tu pratiques un instrument depuis au
moins un an ? Tu as envie de découvrir
d’autres instruments, de jouer en groupe
et de composer des morceaux originaux ?
Viens avec ton instrument quel qu’il soit :
guitare, mandoline, violon, trompette, etc.

La saponification | Le 19 septembre de
9h à 12h | Le 20 septembre de 19h30
à 22h30
Local de la Croix Rouge à Stavelot
Une méthode pour apprendre à réaliser
soi-même du vrai savon ! Par le CRIE de
Spa, Béatrice Lyszkowska

Info et inscriptions : MJ Le Grenier
0491/59 46 63 ou mjstavelot@skynet.be
PAF : 50 € + 5 € de cotisation annuelle

Info et inscription indispensable : Centre culturel
080/ 88 05 20| PAF : 2,5 €

Les produits de la ruche | Le 17
octobre de 9h à 12h | Le 18 octobre de
19h30 à 22h30
Local de la Croix Rouge à Stavelot

Stage Sport I Du 21 au 25 août
Maison des Jeunes de Stavelot

Pour les jeunes de 8 à 14 ans
Durant cette semaine, tu pourras t’initier
au hockey, au badminton, ou au baseball.
Les amateurs d’extérieur seront également
servis avec une journée à vélo et au parc
aventures de Forestia. Pour clôturer la
semaine, des jeux à la façon « Intervilles »
ou défis, adresse, réflexion et amusement
seront au rendez-vous.

Le miel, la gelée royale, la propolis : les
produits de la ruche qui nous soignent !
Réalisons d’un aroma-miel à base d’huile
essentielle. Par Eki-santé, Isabelle Collin
Info et inscription indispensable :
Centre culturel 080/ 88 05 20| PAF : 2,5 €

Bons pains
Le 21 novembre de 9h à 12h
Le 22 novembre de 19h30 à 22h30
Local de la Croix Rouge à Stavelot

Info et inscriptions : MJ Le Grenier
0491/59 46 63 ou mjstavelot@skynet.be
PAF : 50 € + 5 € de cotisation annuelle

Bons pains (avec et sans gluten) et ses
pâtés végétaux, salé et sucrés. Par Graines
de bonheur, Katharina Meyer

« Stage chorale » I Du 30 octobre au
3 novembre de 14h à 17h
Espace culturel de Trois-Ponts
Pour les enfants de 7 ans à 12 ans

Info et inscription indispensable : Centre culturel
080/ 88 05 20 | PAF : 2,5 €

Info & inscriptions : Espace culturel
080/29 24 60 - OOV@troisponts.be
PAF : 30 € | Par Denis Gabriel des Chemins
d’Elise ASBL

Une collaboration du Centre culturel, du Plan
de Cohésion Sociale et de la Croix-Rouge de
Stavelot

« Les 5 sens en éveil » I Du 30 octobre
au 3 novembre de 9h à 16h
Espace culturel de Trois-Ponts
Pour les enfants de 2,5 à 6 ans

Info & inscriptions : Espace culturel
080/29 24 60 - OOV@troisponts.be
PAF : 35 € | Par la garderie des Petits Mondes
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Atelier

Guitare intermédiaire
Le mardi de 16h30 à 17h30

Apprentissage de rythmiques plus complexes, découverte de la guitare électrique.
Cours collectif.
Inscriptions : Maison des Jeunes : 0491/59 46 63
PAF : 80 €

Guitare avancé
Le mercredi de 17h à 18h

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

REPAIR CAFE
Les 1ers dimanches de chaque mois
de 9h à 12h
Basse Cour à Stavelot

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

Batterie | Le vendredi de 18h à 19h30

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.

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

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

Apprenez les notions et les concepts utiles
à la création de musique sur un ordinateur.
Si vous jouez déjà un instrument, apprenez
également à enregistrer vos compositions.
Inscriptions : Maison des Jeunes : 0491/59 46 63
PAF : 80 €

Basse I Le jeudi de 17h15 à 18h15

Info : 0476/25.29.98 – www.repaircafe.be – Page
Facebook « Repair Café Stavelot »

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

MAISON DES JEUNES
LE GRENIER

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

Synthé I Le vendredi de 18h à 19h30

Guitare débutant
Le jeudi de 16h15 à 17h15

Apprentissage de morceaux et de techniques de clavier. Cours par 2 pendant 45
minutes.

Guitare d’accompagnement avec apprentissage de rythmique de base. Cours
collectif.

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

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

Atelier

Cours d’Arts plastiques
Pour enfants, ados et adultes

Ecriture | Mercredi de 17h à 18h

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

«Trait» : dessin, illustration, abstraction,
fusain, encre de chine, pastels,...
«Couleur» : collages, aquarelle, matières,
pastels, acrylique,...
«Volume» : terre, papier mâché, fil de fer,
assemblage en bois,...

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

Mini foot | Mercredi de 13h à 15h

Au hall omnisports de Stavelot. Tenue de
sport et chaussures adaptées.

Horaires de 6 à 8 ans :
le mercredi de 15h40 à 17h20
Horaires de 9 à 11 ans :
le mercredi de 17h20 à 19h00
Horaires de 6 à 11 ans :
le vendredi de 17h30 à 19h10
Horaires Ados et Adultes :
les lundis de 18h10 à 20h40 et les vendredis de
19h10 à 21h40

PAF : 5 €

ACADEMIE DE MALMEDY
À Trois-Ponts

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

PAF: Minerval adultes : 176 €
Minerval ados : 71 € (matériel inclus)
Info & inscriptions: Académie : 087/77 17 69
Zoé Jacquin : 0494/43 05 14

À Stavelot

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

Cours « OS’ARTS etc. »
Les lundis de 16h30 à 18h10
Pour les enfants de 8 à 11 ans

Sons et mouvements, dessin et moyens
d’expression, utilisation de l’espace,
de ses sens et son corps... Traduire un
mouvement, un rythme, utiliser tous les
domaines artistiques à des fins d’expression et d’expériences sensorielles !

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

PAF: Minerval adultes : 176 €
Minerval ados 71 € (matériel inclus)
Info & inscriptions: Académie : 087/77 17 69
Zoé Jacquin : 0494/43 05 14

Venez nombreux essayer nos cours gratuitement durant tout le mois de septembre !
Inscriptions aux heures de cours dès le
5/09 et jusqu’au 30/09. Merci d’emporter
une copie de la carte d’identité ainsi que 25
€ en liquide pour les enfants et 10 € pour
les ados et les adultes pour couvrir les
frais administratifs. Les cours se donnent
dans les locaux de l’Accueil Temps Libre
sur le site de la Basse Cour à Stavelot.
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POTIN’ART

Atelier céramique
Lundi de 9h à 12h - Mercredi de 9h à
12h - Jeudi de 19h à 22h
Stavelot, Site de la Basse Cour
Pour adultes, avertis ou débutants

PAF : Une carte de membre de 20 € est souscrite
à la rentrée et couvre la période de septembre
à juin.
Info : B. Moriau : 0497/54.78.29 ou M-A Syne :
0497/180340

TABLE DE CONVERSATION
EN ANGLAIS
Par Kate Coleman
Le jeudi de 19h à 20h30
Trois-Ponts, Espace culturel

COMITÉ CULTUREL
DE TROIS-PONTS

Info et rés : Secrétariat de l’Espace culturel :
080/29 24 60 | PAF : 55 € pour 15 séances

Atelier théâtre
Jour et heure à convenir | Trois-Ponts,
Espace culturel
Pour les jeunes de 10 à 16 ans

TABLE DE CONVERSATION
EN ALLEMAND

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

Par Anne Stangier
Le lundi de 18h30 à 20h
Trois-Ponts, Espace culturel

Info et rés : Secrétariat de l’Espace culturel :
080/29 24 60 | PAF : 55 € pour 15 séances

Info et inscriptions : 0479/30 10 44 - veronique.
jamaer@hotmail.com
PAF : 80 € pour 16 séances

ENGLISH FOR KIDS

Par Kate Coleman
Le mardi de 15h45 à 17h45
Trois-Ponts, Espace culturel

TABLE DE CONVERSATION
EN WALLON

Info et rés : Secrétariat de l’Espace culturel :
080/29 24 60 | PAF : 45 € pour 15 séances

Tous les 1ers et 3èmes mercredis du
mois
Stavelot, Salle Electrabel

Si vos v’loz`ènnè saveûr pus, vola treûs numèros
al tchuze : 0475/98.15.33 da Georges Macquet 080/86.25.88 da Patrice Lefebvre - 080/86.32.27
da Armand Dussart
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Atelier Tablette Androïd
EPN de Trois-Ponts
Les mardis de 9h30 à 11h30

Atelier

7/11 : la tablette pour grand débutant, découverte et prise en main de cet appareil.
14/11 : Internet pour que la navigation se
passe sans tumulte ! Nous aborderons le
surfe sur tablette, l’installation d’applications et bien plus encore.
21/11 : E-mail, vous avez une adresse
Gmail sur votre tablette ? Dur, dur de s’y
retrouver ? Passez deux heures avec nous
afin que tout devienne limpide.
28/11 : Photos, la prise d’image avec sa
tablette il n’y a rien de plus simple !
Un atelier pour découvrir les gestes à
adopter et les applications pour vous aider
à prendre de superbes photos.

INFORMATIQUE

EPN :
ATELIERS MULTIMEDIAS
Atelier Smartphone
EPN de Trois-Ponts
Les mardis de 9h30 à 11h30

12/09 : Découvrir son smartphone,
comment sonner/décrocher, enregistrer
des contacts, le personnaliser (changer de
sonnerie, de fond d’écran)... Bref, découvrir
le b.a.-ba
19/09 : Utiliser Internet sur son smartphone (connexion Wifi, navigation sur Internet, installer des applications)
26/09 : Communiquer sur Internet avec
son smartphone (envoi d’Email, de photos
et autres)

Info & rés obligatoire via epn@troisponts.be ou
080/29.24.68 | PAF : 2 € par atelier

Atelier Kids 3.0 dès 8 ans
EPN de Trois-Ponts
Les mercredis de 13h à 16h

Info & rés obligatoire via epn@troisponts.be ou
080/29.24.68 | PAF : 2 € par atelier

Ateliers pour les enfants ! Parce que le
numérique n’est pas seulement destiné
aux adultes et que son apprentissage peut
commencer dès le plus jeune âge.
20/09 | 18/10 | 15/11 : Atelier codage pour
apprendre la programmation informatique
et créer son propre jeu. Car programmer,
ce n’est pas compliqué ! Cela permet de
comprendre le fonctionnement des jeux
et applications. Donnons-leur les clés
pour s’approprier cet outil et comprendre
les objets du quotidien qui les entourent.
Devenons utilisateurs actifs et qui sait…
Créons des vocations !
13/12 : Atelier stop-motion création de
petits films d’animation image par image !
Grâce à cette technique tu apprendras à
prendre des photos, à les utiliser dans un
programme de montage vidéo puis à les
publier sur « Youtube ».

Atelier Réseaux Sociaux sur tablette/
smartphone (Twitter, Facebook,
Pinterest)
EPN de Trois-Ponts
Les vendredis de 13h30 à 15h30

6/10 : « Twitter » : découvrir et utiliser, sur
votre tablette/smartphone, cet outil idéal
pour vous informer de l’actualité et sur
vos centres d’intérêts. Devenez un pro du
tweet et restez proche à tout moment de
l’information !
13/10 : « Facebook » : le réseau social n°1 !
Tous les trucs et astuces pour maîtriser
« Facebook » et contrôler l’information que
j’y diffuse.
20/10 : « Pinterest » : vous cherchez des
idées de déco, de recettes, de rénovation
de meubles et bien d’autres choses ? Alors
Pinterest répondra à vos attentes car il
fourmille de mille et une idées…

Info & rés obligatoire via epn@troisponts.be ou
080/29.24.68 | PAF : 2 € par atelier

Info & rés obligatoire via epn@troisponts.be ou
080/29.24.68 | PAF : 2 € par atelier
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LES JARDINS
DE L’ACADEMIE

Goûter Numérique – New !
EPN de Trois-Ponts
Les jeudis de 14h00 à 15h30

Allions l’utile à l’agréable ! Passons un
moment d’apprentissage autour d’une
tasse de café dans une ambiance conviviale
et décontractée.

Vendredi 6 octobre à 20h00 | Salle
Electrabel à Stavelot

Conférence « A pied de Rome à Compostelle » par Mme et Mr Matthys

14/09 : Le langage des nouvelles technologies enfin expliqué ! Ipod, Ipad, Bluetooth,
Android, Mac, il y a de quoi en perdre son
latin. Décortiquons ensemble tout ce vocabulaire et restons à la page.
12/10 : E-santé, savez-vous que grâce à
votre carte d’identité électronique vous
avez accès à des informations liées à votre
dossier de soin de santé ? Non ? Alors
c’est l’occasion de découvrir ces services
qui vous sont accessibles.
09/11 : à définir ensemble !

Info et rés : Daniel De Laet : 080/86 24 17
PAF : 5 €

Cours 1 : « Le grand tour et le voyage
en Italie » 3 x 3h30

Par E. Grégoire et P. Boulengier
Un samedi par mois d’octobre à décembre :
de 9h00 à 12h30
Stavelot, Collège Saint Remacle
Info et inscriptions : Daniel De Laet :
080/86 24 17 - PAF : 50 € pour les 3 cours

Info & rés obligatoire via epn@troisponts.be ou
080/29.24.68 | PAF : 5 € par atelier (atelier + café
+ pâtisserie)

Cours 2 : « La sculpture du Paléolithique à l’Âge du Fer » (2 x 2h)

« La vigne et le vin dans l’art » (3 x 2h)
Par L. Hermann
Un samedi par mois jusque février
Stavelot, Collège Saint Remacle, Local N41
Info et inscriptions : Daniel De Laet :
080/86 24 17 - PAF : 35 € pour les 5 cours

Cours 3 : « La femme dans la littérature gréco-romaine » (4 x1h30)
« Voyage à Rome à travers des textes
littéraires » (3 x 1h30)
Par D. De Laet
Stavelot, Collège Saint-Remacle
Info et inscriptions : Daniel De Laet :
080/86 24 17 - PAF : 50 € pour les 7 cours
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RÉSEAU
DES BIBLIOTHÈQUES
AMBLÈVE & LIENNE
«De l’école d’hier à l’école de demain» du 12 octobre au 2
décembre

BIBLIOTHÈQUE
DE TROIS-PONTS

Jeudi 12 octobre

FUREUR DE LIRE :
« PLACE AUX LETTRES »
E-rencontre avec Marie-Hélène Place,
auteur des albums jeunesse « Pépin et
Balthazar » inspirés de la pédagogie Montessori. En scolaire, pour les enfants de
1ère et 2ème primaire.

Dès septembre

ATELIERS DE SOUTIEN
À LA LECTURE

Inspirés du livre de Céline Alvarez
« Les lois naturelles de l’enfant »

Info : Bibliothèque de Trois-Ponts : 080/ 29 24 62
bibliotheque@troisponts.be | PAF : gratuit

Après l’école, les enfants qui le souhaient
sont invités à la bibliothèque pour aborder
l’apprentissage de la lecture de différentes
manières : par le jeu, les lettres rugueuses,
l’alphabet mobile et un soutien individualisé et bienveillant. Vive la découverte des
histoires ! En collaboration avec l’École des
devoirs et le CPAS de Trois-Ponts.
Atelier d’1h une fois par semaine. Horaire
à déterminer en septembre.
Inscription en septembre à la bibliothèque
ou au secrétariat de l’Espace culturel.

BIBLIOTHÈQUE
DE STAVELOT
Du 7 novembre au 2 décembre

EXPOSITION : « SUR LE
CHEMIN DE L’ÉCOLE »
Cette exposition sera l’occasion, pour
les plus jeunes, d’aller à la rencontre
des écoliers que furent leurs parents et
grands-parents. L’objectif est d’inviter les
enfants à entrer dans l’univers de l’école
d’autrefois et de les amener à réfléchir
sur les différences, les similitudes, sur le

Info : bibliothèque de Trois-Ponts : 080/29 24 62
ou 60 - PAF : gratuit
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joie et la bonne humeur.

bonheur ou non d’avoir été un écolier il y a
plusieurs années.

Info et rés : Bibliothèque de Stavelot :
080/88.10.36 ou bibliotheque@stavelot.be
PAF : libre

Exposition accessible aux heures
d’ouverture habituelles de la bibliothèque
Pour tous dès 7 ans
Info : Bibliothèque de Stavelot : 080/88 10 36
bibliotheque@stavelot.be | PAF : gratuit

Lundi 30 octobre à 18h
Stavelot, Salle Electrabel

SOIRÉE HALLOWEEN

Du 7 novembre au 2 décembre

FILM « SUR LE CHEMIN DE
L’ÉCOLE »

Heure du conte spéciale Halloween pour
les enfants de 4 à 8 ans.
Au programme de la soirée : histoires
ensorcelées et dégustation d’une potion
magique au potiron. Venez tous déguisés !

La projection du film « Sur le chemin de l’école » de Pascal Plisson, sera proposée en scolaire, aux
élèves de 5e et 6e primaires, en collaboration avec le Ciné Versailles.
Ce film documentaire retrace l’histoire
vraie et extraordinaire de quatre enfants,
héros du quotidien. Zahira (Maroc), Jackson (Kenya), Carlos (Argentine) et Samuel
(Inde) doivent chaque jour relever d’innombrables défis, parfois au péril de leurs
vies, pour aller à l’école. Pour ces enfants,
l’école est une véritable chance, celle
d’acquérir une instruction qui leur
permettra de réaliser leurs rêves, de
quitter la misère et de construire une vie
meilleure que celle de leurs parents.

Info et inscriptions : Bibliothèque de Stavelot :
080/88.10.36 ou bibliotheque@stavelot.be
PAF : gratuit

Mercredi 29 novembre à 14h

HEURE DU CONTE DE
SAINT NICOLAS
Tous les enfants sages de 4 à 7 ans sont
invités à venir écouter des histoires de
Saint Nicolas et chanter une petite
chanson afin d’accueillir le Grand Saint !
Info et inscriptions : Bibliothèque de Stavelot :
080/88.10.36 ou bibliotheque@stavelot.be
PAF : gratuit

Info : Bibliothèque de Stavelot
080/88 10 36 – bibliotheque@stavelot.be

Mercredi 27 décembre Mercredi 3
janvier I de 13h à 16h

De septembre à décembre 2017
Chaque 3ème mercredi du mois à
9h30 - Bibliothèque de Stavelot

ATELIER PAPIER MÂCHÉ
Info : Bibliothèque de Stavelot
080/88 10 36 – bibliotheque@stavelot.be
PAF : 5 €

« L’HEURE
DES P’TITS LOUPS »

Pour les 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
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BIBLIOTHÈQUE
DE TROIS-PONTS
Samedi 2 et dimanche 3 septembre
à partir de 9h

Samedis 16 septembre, 14 octobre de
10h à 11h

GRAIN DE SABLE

« SAMEDI LES HISTOIRES ! »
Par Karine Moers, conteuse et l’équipe
de la bibliothèque

Participation au week-end Grain de sable
Documentation riche et variée sur les
thèmes abordés lors de ce week-end :
soins alternatifs, reiki, shiatsu, massages,
huiles essentielles, bébé au naturel,
chamanisme, feng shui, yoga, méditation,
constellation familiale, etc.
Réservation obligatoire.

La suite des rendez-vous pour les enfants
curieux d’histoires colorées et farfelues !
La bibliothèque invite les enfants pour
plonger les petites oreilles dans l’univers
des mots et des ritournelles.
Au programme :
16 septembre : « Contes pour les toutpetits », pour les enfants de 0 à 3 ans, par
Karine Moers, conteuse
14 octobre : « Balthazar et Pépin », pour
les enfants de 3 à 8 ans, par l’équipe de la
bibliothèque

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

Dimanche 10 septembre de 7h30 à 13h

CYCLING FOR LIBRARIES

A déguster en famille !
Places limitées. Réservation souhaitée.
Info : bibliotheque@troisponts.be 080/ 29 24 62
PAF : gratuit

Départ du Cycling for Libraries
Belgium 2017 à la bibliothèque de
Trois-Ponts

« Mes deux choses préférées dans la vie
sont les bibliothèques et les vélos. Toutes
les deux font avancer les gens sans rien
gaspiller. » Peter Golkin
Des bibliothécaires venus des quatre coins
du monde pédalent pour visiter les bibliothèques qui jalonnent leur chemin pour
échanger entre collègues et avec le public.
A cette occasion, la bibliothèque de TroisPonts organise un lâcher de livres.
Places limitées. Réservation souhaitée.

Vendredi 17 novembre de 18h à 19h30

BERNARD TIRTIAUX
Rencontre conférence

C’est en 93 que sort son premier roman
“le passeur de lumière” autour de l’artisan
verrier du moyen âge à qui on doit les
couleurs des vitraux. Suivront “les sept
couleurs du vent”, “le puisatier des
abîmes” , “Aubertin d’Avalon”, ”Noël en
décembre” en 2015 et bien d’autres.
Passionné par l’histoire et par les arts

Info : bibliotheque@troisponts.be 080/ 29 24 62
PAF : gratuit
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d’artisan, maître verrier lui-même, écrivain
et poète, Bernard Tirtiaux sera présent à
l’Espace culturel de Trois-Ponts de 18h à
19h30.
Voir p. ... opéra
Info : bibliotheque@troisponts.be 080/ 29 24 62
PAF : gratuit

ATELIERS MAÎTRISE DU
FRANÇAIS ET EXPRESSION

BIBLIOTHÈQUE
DE LIERNEUX

Couleur café et la Bibliothèque de
Trois-Ponts s’associent pour proposer
aux jeunes immigrés des classes DASPA
de l’Institut Saint-Joseph des ateliers
d’apprentissage du français et de réflexion
sur eux-mêmes et leur avenir en Belgique.

Mercredi 18 octobre à 14 h.

Organisateurs : Bibliothèque de Trois-Ponts
en collaboration avec l’Institut Saint-Joseph et
Couleur Café Malmedy
Info : bibliotheque@troisponts.be 080/ 29 24 62
PAF : gratuit

RAOUL

Dès 5 ans du Théâtre des Zygomars.
Deux comédiennes ont choisi leurs deux
histoires préférées et nous les
racontent dévoilant les trésors d’un vieux
meuble étonnant fait de tiroirs
innombrables et de cachettes mystérieuses.

Le lundi de 9h30 à 12h

ECRIVAIN PUBLIC
Par André Marsden

PAF : gratuit
Places limitées - réservation souhaitée
Info : bibli.lierneux@skynet.be - 080/31.90.74

L’écrivain public vous aide à rédiger et
à comprendre tout type de documents,
administratifs ou privés. Service gratuit et
confidentiel.

16 septembre, 14 octobre
et 18 novembre à 10 h.

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

LES RACONTINES

Le lundi de 9h30 à 11h

Les bébés aiment les histoires, les chansons et les comptines. N’hésitez
pas à venir nous rejoindre à la bibliothèque
pour partager ce beau moment
avec votre petit bout !

ATELIER DE FRANCAIS
POUR ADULTES

Par André Marsden et Cécile Septroux
Info et rés : ASBL Options 080/79 96 49 optionsmalmedy@gmail.com | PAF : 10 €/an

Places limitées - réservation souhaitée
Info : bibli.lierneux@skynet.be - 080/31.90.74
PAF : gratuit
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tous les samedis à 10 h.
(hors vacances scolaires)

ATELIER
D’ECRITURE
Envie d’écrire dans un environnement
créatif et inspirant ? De rencontrer
des personnes passionnées par l’écriture ?
Les ateliers d’écriture s’attachent à donner
aux participants des pistes
pour expérimenter l’écriture, la stimuler et
la travailler. Les textes sont
écrits durant les ateliers sur des thèmes
proposés par l’animateur. Le
maître mot est « liberté » dans le respect
et l’écoute des autres.

BIBLIOTHÈQUE
DE STOUMONT
Samedi 23 septembre à 10h.

PAPOUM

«Rêveries du matin»
par Chantal Devillez

Places limitées - réservation souhaitée
Info: bibli.lierneux@skynet.be- 080/31.90.74
PAF : 5 € par séance

Il était une fois ... un lion !
Il était une fois ... papa éléphant, maman
éléphant et bébé éléphant ! Soleil brûlant,
baobab, tambours, chants et danses...
Rythmes endiablés... et des amis !
Spectacle familial pour les enfants de 0 à
3 ans.
Places limitées - réservation souhaitée
Info : bibliotheque@stoumont.be - 080/29 26 89

Samedi 9 décembre à 10h.

CONTE ET VISITE
DE ST-NICOLAS
Spectacle pour les enfants jusqu’à 12 ans
Places limitées - réservation souhaitée
Info : bibliotheque@stoumont.be - 080/29 26 89

88

Nos sociétés musicales

ACADEMIE DE MUSIQUE
DE MALMEDY
À TROIS-PONTS

ORCHESTRE À CORDES
ACCORD’AMES
Concert de prestige pour les Septennales de Saint-Remacle

Concert de Noël par les élèves de
l’Académie

Samedi 25 novembre 2017 à 20h
Stavelot, Atrium du Collège Saint-Remacle

Dimanche 17 décembre à 16h
Espace culturel de Trois-Ponts

Info: info@accordames.be

Info : Académie de Musique : 080/33 89 25

Concert de Noël

Dimanche 17 décembre 2017 à 16h
Stavelot, Atrium du Collège Saint-Remacle
En collaboration avec l’Académie de Malmedy

ARDENNAISE
DE TROIS-PONTS

Info: info@accordames.be

Concert de la Sainte- Cécile
Samedi 25 novembre à 20h
Espace culturel de Trois-Ponts

ROYALE FANFARE
L’ORPHEE

Info & rés : F. Dawans : 0478/711.417
Prévente : 7 €

Concert de la Sainte Cécile : «Space
Music»

CHEVALERIE
DES BLANCS MOUSSIS

Samedi 18 novembre à 20h
Atrium du Collège St Remacle

Info : Valérie Lemineur : 0497/54 89 98
www.orphee-stavelot.be

La Camerata (Orchestre de Chambre
de l’IMPEP)

ROYALE HARMONIE
L’EMULATION

Samedi 7 octobre 2017 à 18h
Réfectoire des Moines Abbaye de Stavelot
Programme : La jeune fille et la mort (F.
Schubert) - L’Adagio (Lekeu)

Concert d’été

Dimanche 2 juillet dès 11h
Stavelot, Basse Cour, 16
Bar, barbecue et concert

CHORALE LES BALADINS

PAF : libre

Veillée en chansons et gourmandises
Samedi 16 décembre à 19h
Caves de l’Abbaye de Stavelot

Concert d’hiver

Samedi 2 décembre dès 19h
Stavelot, Grande Salle du Collège St
Remacle

Info : 0495/779 588 | PAF : 12 €
Prévente : 10 € (Librairie de l’Allée Verte)

PAF : libre
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LES FÊTES
SEPTENNALES
DE SAINT-REMACLE 2017
DÈS LE
2 SEPTEMBRE
2017
STAVELOT

« Pérégrination »
2 au 10 septembre
Chapelle de semaine
Exposition : Les Fêtes Septennales de Saint Remacle
2 et 3 septembre de 10h à 18h
Eglise Saint Sébastien à Stavelot
Exposition des reliques
3 septembre de 14h à 17h
Messe décanale et procession en présence de Mgr. Delville
8 septembre à 20h
Conférence par Le Père Mallet Guy : Les Ostentions limousine
9 septembre
Eglise Saint-Sébastien à Stavelot
Concert « Les vigiles de Saint-Remacle » par chant des sources
10 septembre
Messe solennelle en présence des pèlerins du Limousin
25 novembre
Atrium du Collège St Remacle à Stavelot
Concert de prestige avec Accord’Ames, l’Orphée, le collège SaintRemacle et d’autres personnalités.
Octobre
Spectacle de Rimagilus à Saint-Remacle.
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DU 7 MAI
AU 31 AOUT
MUSEE DE WANNE
Horaire :
du jeudi au dimanche
de 14h à 18h
Info et rés :
Musée de Wanne
080/ 39 87 37
museedewanne@
skynet.be

EXPO
« J’AVAIS 10 ANS EN 1960 »
Le musée de Wanne nous fait remonter le temps et visiter les
années soixante grâce à de nombreux objets, meubles, coupures
de journaux et photos rassemblés.
C’était l’époque des couleurs vives : orange, rouge vif, vert pomme
et brun foncé pour remplacer les teintes beaucoup plus fades et
discrètes d’avant guerre.
On célébrait la vie moderne et l’automobile qui était en pleine
essor. La ménagère se libérait du temps grâce à de nouveaux
ustensiles et appareils ménagers et le prêt à porter supplantait
la haute couture permettant ainsi à tout un chacun de s’habiller
dernier cri.
Nostalgique ou vous voulez faire découvrir les années du Baby
Boom et des Goldens Sixties à vos enfants, n’hésitez pas à
pousser la porte du temps !
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EXCELLE !!!
INSERÉR BOITE À
COUTURE
!!! LISIBILITÉ !!!
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CENTRE
D’ÉCLAIRAGE
Expo 400m2

www.lighton.be
8b Pont de Cheneux, 4970 Stavelot l 080/85.35.85
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www.spoodesign.be

PB- PP

BELGIE(N) - BELGIQUE

P916484

Bureau de dépôt 4970 Stavelot

STAVELOT
Cour de l’Abbaye, 1
4970 Stavelot
0032 (0)80 88 05 20
HEURES D’OUVERTURE
(public & associatif)

Mardi : 8h30 à 12h00 et 13h00 à
16h00
Mercredi : 8h30 à 13h00
Jeudi : 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Vendredi : 8h30 à 12h00 et 13h00 à
16h00
Le mercredi après midi, samedi et
dimanche :
Possibilité d’acheter ses préventes
via l’Office du Tourisme de Stavelot de
10h à 17h ou en ligne sur
www.ccstp.be

TROIS-PONTS
Rue Traverse, 9
4980 Trois-Ponts
0032 (0)80 29 24 60
HEURES D’OUVERTURE
(public & associatif)

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

www.ccstp.be
Rejoignez-nous !

