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ÉDITO
dénicher des spectacles de qualité, tout en restant dans des budgets raisonnables, un autre en est d'améliorer l'accueil des spectateurs de plus en plus
nombreux. Année record en 2016, on a compté plus de 1090 entrées !
Alors que nous aurions tous envie de prolonger cet été tardif, il est déjà
temps de nous concentrer sur les nouvelles échéances culturelles de notre
commune.
À l’ aube de cette nouvelle saison, il faudra surtout s’ adapter au nouveau
décret qui fixe les conditions de reconnaissance et de subvention des centres
culturels ; entre autres, il faudra que les futurs programmes soient élaborés
sur base d'une « analyse territoriale partagée ». Cela veut dire qu' il faut solliciter la participation des citoyens et des associations pour définir les projets
et la gestion du Centre culturel.
C'est déjà dans cette optique qu’ une enquête a été proposée dans le « Quoi
d'Neuf ? » n°178. Dans le prolongement de celle-ci, les représentants des
nombreuses associations villageoises seront prochainement invités à venir
débattre de leurs souhaits en matière culturelle.
Si l' on sait que des spectacles sont programmés dans de nombreux villages de l' entité et que la participation des habitant(e)s est sollicitée de manière importante dans la fresque théâtrale « Allons promener les chèvres... »,
on se rend compte que le Centre culturel a déjà intégré et mis en œuvre dans
sa programmation la notion de participation citoyenne et d' analyse partagée
exigée par le nouveau décret.
Lorsque l' on regarde le programme de la prochaine saison, on voit aussi
qu' il y en a pour tous les goûts : concert, humour, conférence, jazz, cirque,
danse, festival, fresque et autres pièces de théâtre. Bravo au Centre culturel de
renouveler chaque année un programme diversifié et de qualité. Désormais,
on affiche souvent complet et c' est rassurant !
Je retiens particulièrement, pour l' année prochaine, le trentième anniversaire des Tilleuleries (voir p. 35). J' espère que l' on fêtera cela dignement.
Ce festival est maintenant réellement reconnu dans le milieu artistique, mais
pas encore subventionné en tant que tel. Si le grand défi répété est, là aussi, de

Le succès d' un festival des Arts de la Rue est bien entendu dépendant des
caprices de la météo. La chance était de notre côté cette année ; ce n'est pas
toujours pareil. En cas de besoin il faut trouver des solutions de repli dans
les garages communaux, où une hauteur de 7 mètres permet l'accueil de numéros aériens. Par ailleurs, le Centre culturel souhaiterait l'aménagement de
terrains, situés autour du Hall omnisports, en surface plane, afin de pouvoir
accueillir certains numéros acrobatiques plus aisément et en toute sécurité.
Je tiens à profiter de l’occasion qui m’ est donnée pour remercier chaleureusement la soixantaine de bénévoles sans qui il ne serait pas possible de
mettre cet événement sur pied. L' implication de la population renforce le
côté humain des Tilleuleries. Ce côté humain est une caractéristique du fonctionnement du Centre culturel. Cela va de l' accueil des artistes et du public
au choix des spectacles qui se déroulent toujours dans une ambiance villageoise conviviale et bon enfant. Il faut garder cette philosophie, c'est notre
marque de fabrique !
Les médias nous relatent en temps réel tous les malheurs du monde et
ils sont bien nombreux en cette période troublée. On pourrait se croire à
l' abri chez nous. Il n' en est rien ; on l' a vécu récemment, avec les inondations dramatiques à Masbourg, Bande et Harsin. La culture, notre culture,
telle qu' elle nous est présentée, réconforte, durant quelques heures ; elle nous
permet de rêver, de nous évader, d'ouvrir des portes vers d'autres mondes.
Soyons en fiers !

Jacky Jamin
Président du Centre culturel local de Nassogne
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ÉQUIPE

Les directives du ‘Nouveau Décret’ (notre Grand Manitou à nous) nous emmènent à la redécouverte de notre territoire (d’ action), de notre commune,
de nos villages. L’ occasion rêvée d’ endosser nos costumes de ‘pionniers’ et
de partir à l’ aventure vers ces espaces, petits ou grands, qui nous entourent.

Si, par le passé, près de 175.000 Belges fondèrent de nombreuses cités au
coeur du Nouveau Monde, notre ambition aujourd’hui se veut plus modeste ; nous voulons juste propager une culture ‘accessible’ autour de nous.
Ici, ni champs de coton ni esclaves, mais des concitoyens ayant la possibilité de pouvoir s’ exprimer à travers diverses activités et techniques artistiques. Point de folle ruée vers un minerai ou un endroit mythique, mais
une décentralisation et des projets élaborés avec comités et ‘shérifs’ locaux.
Tels les pionniers d’ antan, inspirons-nous du passé pour construire l’ avenir.
Et, si on évoque bilan et ‘analyse partagée’ (à faire avec vous), il ne s’ agit
nullement d’analyses du sol pour découvrir de nouveaux gisements aurifères ... Non, l’ or dont nous rêvons est déjà là, bien présent, dans vos têtes,
dans vos mains, dans vos coeurs ... Le rôle de notre ‘petite tribu’ est simplement de vous aider à exprimer vos talents, vos envies, ... à les mettre
en valeur, ... en préparant endroits et moments de rencontre et d’ échange.
Tisser des liens sociaux s’ avère bien plus important que de tresser de
simples lassos. À l’ exemple des indiens, qui avaient du respect pour
chaque chose sur cette Terre, construisons ensemble le ‘paysage culturel’
de demain en faisant en sorte que le mot ‘humain’ y garde toute sa place ...

Technicien

Technique - Régie
Logistique - Informatique

... sans oublier les
nombreux bénévoles
qui nous aident tout
au long de l’année !

Photos : Anne Dumont

Rémy
Bernard
Assistante administrative & financière
Comptabilité - Secrétariat - Accueil
Quoi d'Neuf ? - Place aux Enfants

The end ...
NO, ... JUST
THE BEGINNING !

Merci à "La Petite Merveille" & à "Western City" pour leur accueil !

la chevauchée fantastique ... VERS LA "RECONNAISSANCE"
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AGENDA
2-4/11

15/10
THÉÂTRE
MUSIQUE

Sur la pointe des chaussettes

CIRQUE - ARTS DE LA RUE - DANSE

Stage Théâtre & Arts plastiques

Place aux Enfants

CONTE

Journée découverte

Nassogne

THÉÂTRE À L’ÉCOLE
EXPOSITION

Nassogne
09/11
09/12

EXTRA-SCOLAIRE

18/10

CONFÉRENCE

Courants d'Art

Sous la feuille de salade

Kaléidoscope

par l'Ensemble Darius

Ambly

Nassogne
21/10

Novembre ‘16

24/09

Octobre ‘16

Septembre ‘16

par Les Liseuses

Come on 40 !
par Sofia Syko

Nassogne

Exposition didactique

Masbourg
10/11

Chuuuuut

par AkroPercu

Nassogne
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04/02

08/01

17/11
09/12

par Gabriel Ringlet
& Dominique Lossignol

Nassogne
26/11

Féminines prouesses
par les Swingirls

Lesterny

par Valérie Bienfaisant

Charneux

par Véronique Gallo,
Catherine Decrolier
& Jean-François Breuer

Masbourg
21/02

22/01

Two for tea

Février ‘17

Fin de vie ...
Quels choix pour moi ?

Nassogne

La fenêtre d'en face

Janvier ‘17

24/11

Décembre ‘16

Novembre ‘16

par André Borbé

Nassogne

Chacun sa place

Comme la pluie

par le Foule Théâtre

Les Tympans pimpants

par la Cie La main à la patte

Forrières

" La vie : c'est l'éclat
d'une luciole dans la nuit,
le souffle d'un bison en
hiver, la petite ombre qui
court dans l'herbe et se
perd au coucher du soleil  "
Crowfoot - Chef Blackfeet

La boîte aux trésors,
trésors du jardin
par Marie Bylyna

Bande
27/02
03/03

Mascarade !

Stage Danse, Théâtre
& Arts plastiques

Nassogne
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08/03

18/03

Allons promener
les chèvres...

Stage Arts plastiques

Nassogne

Masbourg

It's baroque to my ears

par le duo Bornauw - Macke

21/04

Harsin

Mai ‘17

par Jacques Rifflet

17/03

20-21/05

De l'or dans les doigts

Fresque théâtrale

Chavanne, Charneux
& Harsin

28/03
Woesj

par Le 4 Haut Théâtre

par Jean-Luc Piraux

Nassogne

La Princesse au petit pois
par la Cie Dérivation

Nassogne

06/06

27/04

" Faites vivre
votre passion,
elle vous réchauffera
quand le monde
deviendra froid  "

Citation
amérindienne

Bizar

Juin ‘17

Nassogne

Six pieds sur terre

Avril ‘17

Mars ‘17

L'analyse approfondie
de la crise économique

3-7/04

par le Théâtre des 4 Mains
& la Cie de Kolonie MT

L'histoire d'une
longue journée
par Agora Théâtre

Nassogne

Nassogne
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Juillet ‘17

01/08
11/08

DIFFUSION " TOUT-PUBLIC "

Plaines de Vacances

03/07
14/07

Août ‘17

Ateliers ludiques

Nassogne

Plaines de Vacances
Ateliers ludiques

Masbourg

09/07

DES SPECTACLES
À DÉCOUVRIR !

Les Tilleuleries

Festival des Arts de la Rue

Nassogne
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Concert / Voyage musical entre classique et variété
Anne-Sylvie PRIMO : violon
Frédéric VANDENDUNGHEN : violon
Denis CRUYSMANS : alto
Florence BAILLY : violoncelle
www.ensembledarius.be
Une enivrante performance acoustique,
avec des arrangements classiques personnels de toute beauté.
Un répertoire à facettes multiples,
formant un fabuleux kaléidoscope musical.
La prestation raffinée et poignante d’ un quatuor à cordes
qui revisite chansons françaises, musiques de films et tubes classiques.
Une rencontre qui ouvre nos sens à une musique intemporelle accessible.
Passionné par une musique de
chambre trop souvent oubliée,
l’ Ensemble Darius, créé en 2004,
souhaite aussi faire redécouvrir les
beautés d’ un quatuor à cordes à un
public de non-initiés.

KALÉIDOSCOPE
par l'Ensemble Darius
AMBLY

Samedi 24 Septembre

20 h 15 Église St-Jean-Baptiste

En partenariat avec la chorale d'Ambly

Leur album « Kaléidoscope », sorti
fin 2015, nous propulse dans un envoûtant périple musical. Du folklore
juif à celui des Balkans, de Ferré à
Piaf, de Nino Rota à Astor Piazzola,
… sans négliger Mozart ou Albinoni, c’ est un florilège d’ incursions
magiques au cœur de l’ émotion la
plus pure.
Tarif plein
Ad. : 12 € / 11 cc

Et. : 9 € / 8 cc
Art.27 : 1,25 €

Et on se laisse emporter par le phrasé du violoncelle, le chant de l’ alto et
la polyphonie précise et parfaite des
deux violons en duo.
À travers des arrangements étincelants, le quatuor nous offre une sonorité ample, des nuances marquées
et des couleurs d’ une richesse infinie. Entre douceur mélancolique et
valse endiablée, leurs archets s’envolent soudain dans une accélération qui donne le vertige.
Une fête du son, de l’émotion et de
l’intelligence interprétative … qui
nous touche en plein cœur !
Prévente
Ad. : 9 € / 8 cc

Et. : 7 € / 6 cc
Art. 27 : 1,25 €
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Humour / One-woman-show
De et par Sofia SYKO
Spectacle co-écrit et mis en scène par Marc ANDREINI
Une production Espace Imagi sprl
www.sofiasyko.com
Belle et pétillante, Sofia met le feu là où elle passe ! Une vraie tornade !
Sur scène, rien ni personne n’ est épargné ... et surtout pas elle-même.
Son show, dans l’ air du temps, balance des répliques 'pas piquées des vers'.
Celle qui fut Prix du Public et Prix de la FWB dans le cadre du Festival
International du Rire de Rochefort en 2013 a, depuis, partagé la scène
avec des grands noms de l’ humour belge et français : François Pirette,
Jérôme de Warzee, Nawell Madani, Michel Boujenah et Arnaud Tsamère.
Après Nathalie Penning, avocate, découverte en 2015, voici la pétillante
verviétoise Sofia Sykopoulos, ... inspectrice de police et comédienne !

COME ON 40 Libérée, délivrée ... divorcée !
de et par Sofia Syko
NASSOGNE

Vendredi 21 Octobre

20 h 15

Maison rurale

Un one-woman-show pétillant à découvrir dès 12 ans !

C’ est en décembre 2011 qu’ elle coécrit ce premier spectacle qui remporte pas moins de 10 prix en festival. Avec sa gouaille irrésistible,
elle mériterait largement d’ être en
tête des humoristes de la nouvelle
génération. 40 ans : premières rides,
pertes de mémoire et baisse de libido ! Un cap difficile à passer, avec
des interrogations, des remises en
question et parfois des séparations.

Tarif plein
Ad. : 12 € / 11 cc

Et. : 9 € / 8 cc
Art.27 : 1,25 €

Entre négociations théâtrales de
pensions alimentaires et gardes
alternées d’ enfants-boulets ou
d’ ados léthargiques aux écouteurs
greffés sur les oreilles, c’ est un florilège de joyeuses galères. Et puis,
comment supporter la ‘nouvelle’ de
son ‘ex’, deux fois plus jeune et totalement décérébrée ?
Avec son franc parlé qui décoiffe,
Sofia nous plonge dans l’univers savoureusement piquant d’une femme,
larguée mais toujours séductrice,
qui a peur de ‘se faner’ trop vite …
Décapant et salutaire. Un moment
de pur bonheur !
Prévente
Ad. : 9 € / 8 cc

Et. : 7 € / 6 cc
Art. 27 : 1,25 €
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Concert / Jazz vocal - Swing burlesque
Marianne GIRARD : guitare, voix
Violaine SOULIER : violon, voix
Caroline RUELLE : accordéon, percussion, mélodica, voix
Rue Haute Productions
www.swingirls.fr
Trois musiciennes, qui chantent comme elles respirent,
nous embarquent dans un voyage « vintage » haut en couleur !
Entre jazz vocal swinguant avec humour et sensualité
et show savoureusement délirant, elles assument le tout divinement.
La bouche en cœur, elles peuvent même vous raconter des histoires de c…
ou se rouler par terre en reprenant Rage Against The Machine ...
Avec un plaisir fou, elles allument des étoiles dans les yeux du public !

FÉMININES PROUESSES
par les Swingirls
LESTERNY

Samedi 26 Novembre

20 h 15

Salle " Le Maillet "

En partenariat avec le Comité du Maillet
Dans le cadre des Tournées ASSPROPRO

Découvertes à la Franco-Fête d’ Acadie, fin 2015, Betty-Lou, Jean et
Mary, trois jeunes femmes aux caractères bien trempés, ont fait vibrer
le Botanique avant d’ enflammer
le Festival Off d’ Avignon cet été.

Dans la plus pure tradition des
Andrew Sisters et des chansons
françaises d’ après-guerre, elles
n’ hésitent pas à revisiter Michael
Jackson, Abba ou Mylène Farmer à
la sauce des années 40.

Ces trois ‘pin-up’ rétro se donnent
tout entières, offrant un exaltant
hommage au jazz populaire et
joyeux, à l’ élégance des années folles
et à la joie du swing. Leur show endiablé, alternant compositions originales en français et tubes détournés,
surprend par son explosivité, ses délires et son orfèvrerie musicale.

Tel un ovni inclassable, évoluant
entre clown, chanson à texte et pop
rock échevelé, leur concert reste totalement imprégné du style vocal
des années swing : le ‘close harmony’.

Tarif plein
Ad. : 12 € / 11 cc

Et. : 9 € / 8 cc
Art.27 : 1,25 €

Un spectacle complet, où humour, impertinence et talent se
fondent en un cocktail décoiffant.
Jazzy, girly, funny !
Prévente
Ad. : 9 € / 8 cc

Et. : 7 € / 6 cc
Art. 27 : 1,25 €
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Conte / Spectacle
Par Valérie BIENFAISANT
Accompagnement artistique : Henri Gougaud
Valérie Bienfaisant alimente notre imaginaire et nous donne à voir,
comme autant de courts-métrages, des histoires écrites au départ pour la
radio : femme amoureuse sortant de son corps endormi, truand faisant la
loi depuis l’au-delà, homme ordinaire basculant dans un monde parallèle,
dame pouvant se transformer en n’ importe quel animal …
Avec l’ aide de son fidèle régisseur José, la conteuse nous prouve
que tout peut se raconter : décors, scénographie ou même musique !
Premier prix du concours du Festival du Conte de Chiny en 2011,
elle côtoie Gougaud qui lui permet de puiser dans son ouvrage
« Départements et Territoires d’Outre-Mort » (prix Goncourt de la nouvelle en 1977), de quoi nourrir ce spectacle fantasmagorique inoubliable.

LA FENÊTRE D'EN FACE
par Valérie Bienfaisant
CHARNEUX

Vendredi 9 Décembre

20h15

Maison de Village

En partenariat avec le Comité des Tchaurnalis
& la Bibliothèque communale de Nassogne

« La fenêtre d’en face » est une fabuleuse fenêtre qui s’ ouvre sur l’ au-delà, sur l’ invisible, … sur tout ce qui
se rêve et s’ anime au-delà de la surface des êtres et des choses. Ce spectacle conté est adapté d’un recueil de
nouvelles fantastiques d’ Henri Gougaud.
Conteuse et comédienne confirmée,
Valérie Bienfaisant nous emmène
ailleurs, … sur des chemins de traverse, chez notre voisin, dans un
pays étranger ou simplement dans
les yeux de l’autre ! Elle nous transmet en cadeau sept récits de l’  auteur,
sept histoires racontées dans des déTarif plein
Ad. : 12 € / 11 cc

Et. : 9 € / 8 cc
Art.27 : 1,25 €

cors imaginaires dignes des studios
‘ Universal ’, où humour et tendresse
se mêlent à l’ étrange et au surnaturel. S’ appuyant sur la force évocatrice des récits de Gougaud, Valérie
titille l’ imagination des spectateurs.
Passeuse de parole, elle immerge
son public au cœur des mots et des
images, l’ entraînant dans un autre
espace, dans un autre temps … avec
de multiples surprises à la clé.
Étonnante de présence, cette
conteuse espiègle allume une
‘ lanterne magique ’ dans la tête
de chacun de nous.
Prévente
Ad. : 9 € / 8 cc

Et. : 7 € / 6 cc
Art. 27 : 1,25 €
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Théâtre / Noël au Théâtre
De et par Philippe LEONARD
Spectacle co-écrit et mis en scène par Pierre RICHARDS
Une production du Foule Théâtre
www.fouletheatre.be

Philippe Léonard nous offre un moment d' intimité quasi magique ...
et une passionnante leçon d' histoire de l' art.
Hypnotisé par la dextérité des traits de fusain qui nous ramènent
à l' aube de l' humanité, l'artiste s' interroge sur ce qu' il aimerait laisser
de personnel ici-bas. Quelques photos ou des dessins, ou un poème peutêtre ? Oui, des choses comme ça, des choses inutiles, ... comme la pluie ... !
Il nous laisse en cadeau cette injonction salutaire :
" Dessine comme si tu dansais, dessine comme si tu traçais la route de ta vie ! "

COMME LA PLUIE
par le Foule Théâtre
NASSOGNE

Dimanche 8 Janvier

15h00

Maison rurale

En partenariat avec la MCFA, 16 communes & la Ligue des Familles
Dans le cadre du Festival " Noël au Théâtre ... chez nous "

L’ Art est une des traces que l’ être
humain laisse de son existence ...
« Comme la pluie » parle de ce qu'ont
réalisé ceux qui nous précédèrent
sur cette Terre, et de ce que nous,
humains du présent, aurions envie
de laisser à ceux qui viendront après
nous …
Philippe Léonard, aussi sincère que
talentueux, nous entraîne sur les
pas des hommes des cavernes en
partageant sa passion pour le dessin. Il explore les chemins de la création tout en jetant des ponts entre
Arts de la scène et Arts plastiques.

Ici, pas de bavardage superflu, mais
des anecdotes personnelles teintées
de beaucoup d’ émotion.
Il y a 30.000 ans, dessins et peintures constituaient déjà un poignant
moyen d’ expression, que l’ artiste
ressuscite devant nos yeux émerveillés. Il nous fait redécouvrir les chemins de la création, avec ses élans,
ses silences, ses hésitations, son évolution.
Une bouffée de fraîcheur hors du
temps, une rencontre poétique
baignée de douceur et de tendresse !

Tarif unique
Ad. et Et. : 6 € / 5 cc
Art.27 : 1,25 €
Ligue des Familles : - 1 € sur présentation de la carte de la Ligue
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Cirque acrobatique / Danse
Josselin MOINET : musicien, comédien
Sonia MASSOU : voltigeuse, équilibriste, musicienne
Julien PIERROT : porteur, acrobate, musicien
Mise en scène : Clément THIRION
www.twofortea.net
En première partie, retrouvez toute la générosité
du groupe Yakaa Dance, avec les jeunes et dynamiques danseurs issus de notre entité qui suivent
les cours sous la houlette de Nadia Del Biondo.
« Two for tea » ... Un envoûtant triangle acrobatico-musical aux envolées rythmées par le rituel
du thé. Un spectacle poétique évoluant au coeur
d' une symphonie tourbillonnante de sentiments.
Deux acrobates et un violoniste. Un
couple et deux tasses de thé. Une
théière et trois personnes en scène.

TWO FOR TEA
par la Cie La main à la patte
FORRIÈRES

Dimanche 22 Janvier

16h00

En partenariat avec Yakaa Dance
Dans le cadre d' " En Danse ! Festival "

Maison de Village

Si l’ un infuse sa musique, les autres
voltigent dans les airs. Mais à l’ heure
du thé, on ne sait plus qui joue quoi,
qui aime qui, qui boit dans quelle
tasse …
« Two for Tea » se veut ‘métaphore’,
abordant l’immuable cycle de la vie,
mettant en musique et en mouvement la vie d’ un couple : ils se rencontrent, se défient, se découvrent.
Tarif plein
Ad. : 12 € / 11 cc

Et. : 9 € / 8 cc
Art.27 : 1,25 €

Le frisson de la musique ‘live’, se mariant aux ‘main à main’, ‘portés’ et
autres ‘corps à corps’, sublime la sensibilité des protagonistes.
De la fusion à la séparation, de la dispute aux retrouvailles, la poésie virevoltante des corps nous bouleverse.
Entre nouveau cirque et danse, ce
spectacle poignant explore la fragilité des êtres, en perpétuelle recherche
d’ équilibre, qui sans cesse tombent
et se relèvent. Une performance
physique inoubliable, mêlant divinement fantaisie et sensualité.
Prévente
Ad. : 9 € / 8 cc

Et. : 7 € / 6 cc
Art. 27 : 1,25 €
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Comédie / Théâtre humoristique
Avec : Véronique GALLO, Catherine DECROLIER
& Jean-François BREUER
Mise en scène : Alexis GOSLAIN
Une production Mazal asbl / Théâtre de la Toison d'Or,
Innovact sprl et CC de l'Arrondissement de Huy
www.veroniquegallo.com
Véronique Gallo brûle à nouveau les planches au sein d'un trio complice.
Dans ce huis clos dépourvu d’artifices, deux soeurs et un frère découvrent
que l’ image pseudo-idyllique qu’ ils ont conservée de leur cocon familial
est loin d’ être la même pour chacun d’eux.
Leurs retrouvailles dégénèrent en un joyeux règlement de comptes …
Entre humour tendre et vérités inavouables, cette pièce parle aussi de nous
et de la place que nous occupons dans nos familles respectives.
Pour fêter les 65 ans de leurs parents,
Bénédicte, Clara et Laurent rêvent
de projeter un diaporama revisitant
leur jeunesse. Mais les retrouvailles
autour de ce projet commun font remonter à la surface rivalités fraternelles et non-dits familiaux …

CHACUN SA PLACE
par V. Gallo, C. Decrolier & J.-F. Breuer
MASBOURG

Samedi 4 Février

20h15

Maison de Village

En partenariat avec le Comité d'Animation Masbourgeois
Dans le cadre des Tournées ASSPROPRO

Après trois ‘seule en scène’ hilarants
- salués tant par le public que par
la critique et présentés dans notre
commune -, un roman et des ‘capsules’ humoristiques sur le web, Véronique Gallo se confronte à deux
partenaires de choix, Catherine
Decrolier et Jean-François Breuer,
pour livrer, au final, une déclaration
d’ amour à la famille.
Tarif plein
Ad. : 12 € / 11 cc

Et. : 9 € / 8 cc
Art.27 : 1,25 €

Entre rire et émotion, entre piques
vachardes et escarmouches feutrées,
Véronique ravive nos souvenirs personnels en nous livrant une vision
très réaliste des rapports humains et
de la fratrie.
Cette comédie, malicieusement décapante, pose un regard tendre et
sensible sur la place de chacun dans
la famille et sur les blessures pas toujours cicatrisées de notre enfance …
Une chronique émouvante et jubilatoire, d’ une famille supposée
sans histoire. Drôle, juste et admirablement joué : un petit bijou !
Prévente
Ad. : 9 € / 8 cc

Et. : 7 € / 6 cc
Art. 27 : 1,25 €
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Concert instrumental / Musique baroque 'revisitée'
Birgit BORNAUW : musette baroque et cornemuse flamande
Benjamin MACKE : accordéon diatonique et basse aux pieds
www.macke-bornauw.com

Ce duo musical franco-belge bouscule les traditions en introduisant,
avec bonheur, l’ accordéon au sein de compositions baroques ancestrales ;
tel un joyeux pied de nez aux esprits grincheux ou trop cartésiens ...
La musette de cour, au son cristallin, répond aux notes délicates
de l’ accordéon diatonique, puis cède la place à la sonorité puissante
de la cornemuse flamande avant que la basse aux pieds ne se fasse 'orgue'.
De quoi donner envie de taper du pied ... et d' entrer dans la ronde !
Rencontre grisante entre un autodidacte de l’ accordéon diatonique,
issu d’ une famille de musiciens
d’ harmonie et une passionnée de
cornemuse, ayant étudié la musette
baroque au conservatoire.

IT'S BAROQUE TO MY EARS
par le duo Bornauw - Macke
HARSIN

Samedi 18 Mars

20 h 15

Salle "La Gatte d'Or"

En partenariat avec l'asbl La Gatte d'Or

Créé en 2009, via musiques traditionnelles et bals ‘folk’, le duo franco-belge Macke - Bornauw s’oriente
en 2015 vers un passionnant projet
musical. Entre rêve et fantasme, ils
imaginent des musiciens contemporains de Louis XV, refusant les codes
habituels de la musique et de la cour
et ‘se lâchant’ complètement …

nambules s' amusent à désorienter
le public ... Se retrouvant enfin, tels
de vieux compagnons longtemps
séparés, la rencontre sonore entre la
musette baroque et l’accordéon, totalement anachronique pour l’époque,
est une divine surprise ! Envolées
médiévales ou celtiques, les sonorités lumineuses des morceaux nous
emportent à travers les siècles dans
une ambiance ensorcelante. Au final, un cocktail coloré de musique
baroque magnifiée, décomplexée,
réinventée. Une friandise, joyeuse
et généreuse, qui nourrit l’ âme à
souhait !

La musique devenant alors une
passerelle entre deux époques, un
fil tendu sur lequel ces deux fu-

La ‘ basse aux pieds ’ (accordéon) utilisée par Benjamin Macke a été réalisée dans l’ atelier de la Gatte d’Or.

Tarif plein
Ad. : 12 € / 11 cc

Et. : 9 € / 8 cc
Art.27 : 1,25 €

Prévente
Ad. : 9 € / 8 cc

Et. : 7 € / 6 cc
Art. 27 : 1,25 €
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Théâtre intimiste / Seul en scène
De et par Jean-Luc PIRAUX
Mise en scène : Olivier BOUDON
Une coproduction du Théâtre Pépite et du Théâtre Varia
www.theatrepepite.be
Jean-Luc Piraux, comédien de haut vol bourré d’ humanité,
sonne notre réveil, ... nous signifiant qu’ il est temps d’aller à l’ essentiel !
Si « Six pieds sur terre » creuse, ça et là, dans le terreau de nos angoisses
universelles, l’humour et la dérision prennent toujours le dessus.
Entre desiderata post-mortem (« je veux être composté ! ») et délirantes
propositions d’ épitaphes, Jean-Luc démystifie 'vieillesse' et 'mort'.
Salutaire, ce partage émouvant et burlesque marque, sans en avoir l'air …

Après les succès de « Faut y aller ! »
et d’« En toute inquiétude », Jean-Luc
Piraux, oeil malicieux et sourire en
coin, poursuit son travail de transmission en s’ intéressant à ce troisième âge, qui sera un jour le nôtre.

SIX PIEDS SUR TERRE
de et par Jean-Luc Piraux
NASSOGNE

Vendredi 21 Avril

20h15

Maison rurale

En partenariat avec les Ateliers théâtre du Centre culturel de Nassogne

Une vieillesse qui, telle un retour à
l’ enfance, enchaîne moments de panache, poésie désarmante et envies
de tout envoyer valdinguer …
Armé de statistiques saugrenues,
Jean-Luc déboule sur scène tel un
clown intrépide : attention, 1 personne sur 3 finira démente, 1 sur 4
aura une prothèse, 1 sur 63 souffrira
Tarif plein
Ad. : 12 € / 11 cc

Et. : 9 € / 8 cc
Art.27 : 1,25 €

de la maladie d’ Alzheimer et 8 sur
10 rencontreront des troubles de la
mémoire …
Face à ce tableau ‘noir’, rien de tel
qu’un rire espiègle, bourré d’humanité, pour combattre nos peurs !
Avec son air tendre à la Bourvil et
sa maladresse à la Pierre Richard,
l’artiste s’interroge : « Et si avant de
mourir, on se dépêchait d’abord de
vivre ? »
Une pièce qui respire la vie et donne
au spectateur l’ envie irrésistible de
la croquer à pleines dents  !
Prévente
Ad. : 9 € / 8 cc

Et. : 7 € / 6 cc
Art. 27 : 1,25 €
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Fresque théâtrale participative & intergénérationnelle
Interprétation : Les habitants de l'entité de Nassogne,
les élèves de l' école de Chavanne & les associations locales
Écriture : Sur base des récits de vie des aînés de la commune
Mise en scène : B. BETTIOL, L. MONCOUSIN & Y. FRANÇOIS
d'Alvéole Théâtre, J. COLLARD de l'asbl Le P'tit Gibus
& C. HUBERT du Centre culturel de Nassogne
La genèse du projet et toutes les infos sur : www.ccnassogne.be

« Allons promener les chèvres... », un spectacle itinérant
à la découverte des histoires et anecdotes qui ont animé
la vie des villageois avant l'apparition du tracteur et de la télévision !
Venez vivre une promenade pittoresque et assistez à des scènes
qui feront revivre le quotidien ardennais de l' entre-deux-guerres ...

ALLONS PROMENER
LES CHÈVRES ...

Création collective

4ème édition ! Et c'est reparti pour un tour ...
de chèvres à Chavanne - Charneux - Harsin !

RDV À CHAVANNE

20 & 21 Mai

Dès 14h

Centre du village

En partenariat avec l'école de Chavanne, les comités des Fagn'Amusettes
et des Tchaurnalis & les associations musicales de l'entité

Après le succès de l’ édition 2015,
présentée sur le site enchanteur du
Fourneau Saint-Michel, ‘les chèvres’
repartent en balade sur la commune
de Nassogne.

C'est ainsi qu' au printemps prochain, « Allons promener les
chèvres… » arpentera les villages de
Chavanne - Charneux - Harsin pour
conter un bout de leur passé.

Et oui, le tour des villages - commencé en 2011 à Grune, à Ambly
et à Masbourg, puis poursuivi en
2013 à Forrières et à Nassogne n’ a pas encore été bouclé ! L’ occasion de présenter au public, lors
de cette 4ème édition, un nouveau
condensé d’histoires locales revues
par les habitants !

Une nouvelle fresque, composée
de différentes scènes jouées par les
habitants de l' entité, vous emmènera ainsi au cœur de ces villages,
avec pour décor naturel le parc d’ un
château, une vieille forge, une classe
d’ école, ou encore une ancienne
halte de tram ! Goûtez au charme
de cette vie d’ antan, savourez-en le
bonheur simple et vivifiant …

Rejoignez-nous ! Ce projet est dédié à tous les habitants de la commune,
villages et âges confondus. Si vous souhaitez y prendre part : jeu (voir p.55),
partage d'anecdotes, confection des décors et des costumes, prêt
de vêtements et d’objets anciens, aide logistique, etc., bienvenue !
Contactez Claire Hubert au Centre culturel : 084 / 21.49.08
Tarif unique
		

18 ans et + : 8 € / 8 cc
6 - 12 ans : 2 € / 2 cc

12 - 18 ans : 5 € / 5 cc
Art.27 : 1,25 €
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Festival Arts Forains / Cirque de Rue
Différentes compagnies de Théâtre Forain
et de Cirque de Rue de Belgique & d'ailleurs
Une organisation du Centre culturel local de Nassogne
www.ccnassogne.be
Les Tilleuleries, c’ est un Festival d’ Arts Forains à échelle humaine !
Clown contorsionniste, jongleur audacieux ou trapéziste intrépide ...
À travers leurs spectacles, différentes compagnies de théâtre et de cirque
vous emmènent vers des univers tantôt acrobatiques, tantôt burlesques
qui émerveilleront toute la famille.
Venez célébrer la 30ème édition de ce festival hors du commun avec nous !
Humour irrésistible, cascades impressionnantes, aventures rocambolesques, musique festive : c'est le mariage réussi du théâtre et du cirque !

LES TILLEULERIES
30ème édition de notre Festival des Arts de la Rue
NASSOGNE

Dimanche 9 Juillet

Dès 11h30

Hall Omnisports

En collaboration avec plus de 70 bénévoles de l'entité
Avec le soutien du Secteur Festivals de la Province de Luxembourg

Les Tilleuleries, c' est un festival
d'Arts Forains à échelle humaine,
qui privilégie une ambiance conviviale et bon enfant mais veille surtout à la qualité des spectacles proposés. L' idée de base : amener le
spectacle au cœur même du village,
en dehors des structures classiques
ce qui permet de favoriser le contact
comédiens - public.
Une occasion unique de promotionner nos excellents artistes belges ou
d'aider certains artistes étrangers en
Tarif unique

Ad. : 6 € / 6 cc

cours de création à l'Espace Catastrophe de Bruxelles.
Une journée pour découvrir, à travers diverses créations, les techniques variées des Arts Forains : mât
chinois, trapèze ballant, bascule,
cadre aérien, jonglerie, roue cyr,
main à main, portés acrobatiques,
etc.
Les Tilleuleries, c' est un style inimitable, un humour un peu déjanté,
pimenté d'une touche magique de
poésie et de sensibilité.
Des spectacles accessibles à tous,
... un événement estival et festif
incontournable, à vivre en famille !

Enf. 3 - 12 ans : 3 € / 3 cc

Art.27 : 1,25 €
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LES CONFÉRENCES

FIN DE VIE ... QUELS CHOIX POUR MOI ?
Rencontre avec Gabriel Ringlet et Dominique Lossignol
NASSOGNE

Jeudi 24 Novembre

« L' un des lieux où je me sens le plus
prêtre, moi, c' est dans l' accompagnement vers la mort : on aide
quelqu'un, dans ce moment si particulier, à accoucher de ce qu' il a de
meilleur en lui. Au fond, un prêtre,
c'est un accoucheur … »
Prêtre, professeur émérite de journalisme à l’UCL, écrivain, théologien, Gabriel Ringlet a publié « Vous
me coucherez nu sur la terre nue », où
il raconte, avec beaucoup de douceur
et de pudeur, le chemin aux côtés de
personnes qui ont fait une demande
d’ euthanasie.

20h15

Maison rurale

Pour aborder ce sujet délicat, il sera
accompagné du Docteur Lossignol
qui travaille à l’Institut Bordet au
‘Service des soins supportifs / unité
de la douleur’. Un médecin, particulièrement concerné, qui a écrit « En
notre âme et conscience », un livre
évoquant fin de vie et éthique médicale.
En première partie, à 18h00, projection du film de Manu Bonmariage
« Vivre sa mort »,
en présence du
réalisateur !

Une conférence
de Gabriel Ringlet (prêtre)
et Dominique Lossignol (médecin).
À l’ initiative du Docteur Tissot.

Tarif

Film + conférence : 8 € ou 7 cc
Conférence seule : 5 € ou 4 cc
Art. 27 : 1,25 €
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L'ANALYSE APPROFONDIE
DE LA CRISE MONDIALE

THÉÂTRE À L'ÉCOLE
& EXPOSITION DIDACTIQUE

Rencontre avec Jacques Rifflet
NASSOGNE

Mercredi 8 Mars

Jacques Rifflet est professeur de
Droit, de Politique internationale
et d’ Etude comparée des Religions
ainsi que conférencier réputé. Il
participe à de nombreux colloques
et est l' auteur de deux ouvrages
importants : « Les mondes du sacré », traitant de tous les choix de
pensée de l’ humanité et « L' islam
dans tous ses états », des origines à
la crise actuelle.
Il sera invité dans le cadre de 3 conférences (à Marche le 26/10/2016 et à
Rochefort le 30/11/2016).

20h15

Maison rurale

la Russie sur fond d’ embrasement
Est-Ouest, la dérive inquiétante de
l’ Asie … Le conférencier fournira
une information historique générale expliquant les causes et conséquences du bouleversement mondial actuel, … tout en révélant des
enjeux insoupçonnés.
Cycle de 3 conférences avec Jacques
Rifflet, proposé par ‘ Le Pays de Famenne ’ et ‘ Humain Philosophe , ...
en collaboration avec les Centres
culturels de Marche, Nassogne et
Rochefort et le ‘ Gal RoMaNa ’.

L’idée est de permettre aux habitants du Pays de Famenne de se
construire leur propre opinion sur
les événements actuels : la guerre en
Syrie, l’ afflux massif de réfugiés, la
crise de l’ Union européenne, la politique turque, l’ islamisme agressif
et ses actions terroristes, le réveil de
Tarif 		

Ad. : 8 € / 6 cc

Tarif spécial pour les 3 conférences

Et. : 4 € / 2 cc

Art.27 : 1,25 €

Ad. : 20 € / 20 cc

Et. : 10 € / 10 cc
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Pour les maternelles

THÉÂTRE À L'ÉCOLE

Diffusion scolaire
Tout au long de l’ année scolaire, notre
Centre culturel propose à toutes les
écoles de l’ entité des spectacles que
nous avons sélectionnés aux ‘ Rencontres Théâtre Jeune Public de Huy’ .
Des créations, conçues tout spécialement pour les enfants, qui les interpelleront, les émouvront, les feront
rire, réfléchir ou réagir … pour les
amener à aiguiser, petit à petit, leur
sens critique et citoyen !
Où : Maison Rurale de Nassogne
Inscriptions : via les écoles
Tarif : 5 € / enfant / représentation

Animations théâtrales
À côté des spectacles scolaires, notre
Centre culturel propose des animations théâtrales au sein même des
écoles ! Nous accompagnons ainsi
les élèves et leurs enseignants dans
la mise sur pied de créations, notamment dans le cadre d’ un spectacle de
fin d’année, pour un projet de classe
autour d’un thème spécifique, etc.
Pour tout contact : Claire Hubert - Animatrice
claire@ccnassogne.be - 084 / 21.49.08

Sous la feuille
de salade

Woesj

L' histoire d'une
longue journée

Par Les Liseuses
avec Nathalie Delvaux
& Zosia Ladomirska

Par le 4 Haut Théâtre
avec Noémie Schellens
& Abigail Abraham

Par Agora Théâtre
avec Leila Putcuyps, Line Lerho
& Sacha Bauer

Une jolie balade au coeur d'un potager
poétique et gourmand !

Un opéra pour les petits, centré sur
deux nymphes et la mer. La musique
et le chant vous toucheront profondément en plein coeur. Deux chanteuses
d'opéra flottent dans un monde musical rempli de notes, de choeurs et
d'atmosphères. Tout ce que vous voyez
sonne. Tout est musique.

Dans le plus beau des mondes, où tout
est pour le mieux, Avi et Iva se préoccupent essentiellement de faire régner
l' ordre établi pour que tout soit toujours aussi beau qu' hier. Il y fait beau
et propre, tout est satisfaisant, on s' y
console, on s' y sent bien.

Un spectacle merveilleux, deux comédiennes talentueuses et des images et
des notes qui restent à jamais ancrées
dans notre mémoire !

Un jour leur vie confortable se trouve
soudainement perturbée ... C'est l'arrivée de Plug, avec sa solitude, sa faim ...
et en plus, elle a perdu toutes ses billes.

À deux, elle transforment " Woesj " en
un véritable joyau, tant visuel qu'auditif !

Un monde à trois se construit alors
sous nos yeux ; ... avec au final, la reconnaissance de l'autre tel qu'il est,
avec ses différences.

Bienvenue dans notre potager ! Graines
et jeunes pousses. Fruits et légumes.
Choux et capucines. Framboises et vers
de terre. Livres à croquer …
Histoires à déguster, à grignoter, à savourer. Chant, marionnettes, livres …
Un spectacle proposé spécifiquement
pour les " tout-petits " de 21/2 à 4 ans.
“ Lire des livres à un enfant, c’est lui
donner des outils pour l’aider à se
construire ” Patricia Delahaie.

Prix de la Ministre de l’Enfance aux Rencontres
Théâtre Jeune Public de Huy 2016

Mardi 18 octobre 2016
à 10h30 & 14h00

Vendredi 17 mars 2017
à 10h30 & 14h00

Mardi 6 juin 2017
à 10h30 & 14h00
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Pour le cycle 5 - 8

Les tympans
pimpants
Par André Borbé
avec André Borbé, Hervé Borbé
& Patrick Schouters
André Borbé chante pour le public
familial depuis 1992. L'adaptation de
son livre, Le Secret des brumes, a marqué les esprits. On se souviendra aussi
de Tous formidables dont les chansons
donnaient sur scène une énergie plus
que communicative, sans oublier Tohu
Bohu, qui constituait un show de folie.
Justement intitulé, Les Tympans pimpants font cette fois la part belle aux
instruments virtuels et aux textes, tantôt poétiques, tantôt ludiques, mais
toujours intelligents. Un spectacle intimiste dont la douce énergie ravira
toutes les oreilles !
Venez tendre l’oreille
Aux chatouillis du chant
Vivre un moment tout tendre
Avec vos petits grands
Retrouvez sans attendre
Les tympans pimpants
Jeudi 17 Novembre 2016
à 10h30 & 14h00

" Le théâtre c’est la poésie qui sort
du livre pour descendre dans la rue "
Federico Garcia Lorca

Bizar
Par le Théâtre des 4 Mains en coproduction avec la Cie De Kolonie MT
avec Kristin Arras & Marc Weiss
Ça se passe chez une petite dame bizarre. Elle voyage dans son appartement, entre ses tableaux, ses meubles et
son increvable télévision.
Elle se promène en vélo d' appartement
et danse au son de son armoire de cuisine musicale.
Mais parfois les objets lui résistent, et
ça l' énerve ... c' est ainsi que débarque
chez elle un jeune réparateur. Il ouvre
les armoires, branche les prises, mais
rien ne se passe selon sa logique !
Un spectacle ludique et musical, une
histoire surréaliste avec peu de mots,
pleine de surprises bizarres, sonores et
visuelles.
Prix de la Ministre de l’Enfance aux Rencontres
Théâtre Jeune Public de Huy 2016

Jeudi 27 Avril 2017
à 10h30 & 14h00

Chuuuuut !
Par AkroPercu
avec Adelaïde Wlomainck,
Thomas Delplancq / Antoine Dandoy,
Max Charue & Julien Mairesse
Mais qui se cache derrière cet acronyme mystérieux ? Quatre acrobates
des rythmes, virtuoses déjantés de la
synchronisation qui font vibrer avec le
même bonheur, instruments conventionnels tels que tambour, marimba ou
xylophone et objets plus inattendus ou
plus usuels du quotidien.
Quatre percussionnistes déjantés : un
playboy narcissique, un sportif joyeusement naïf, une intellectuelle autoritaire et hystérique et un rasta nonchalant qui vous servent un cocktail bien
frappé et pétillant d'humour.
Après leur participation au Festival Off
d'Avignon, venez donc applaudir leurs
battles tout près de chez vous !
jeudi 10 novembre 2016
à 10h30 & 14h00

Pour les 6 - 12

La Princesse
au petit pois
Par la Compagnie Dérivation
avec Yannick Duret, Eline Schumacher,
Emile Falk & Jérémie Petrus
Il était une fois dans un royaume, un
roi, une reine, un prince et c' est à peu
près tout. Protégés de tout et de tous
ils vivaient en harmonie loin des problèmes du monde, sans que jamais rien
ne se passe, et c'était très bien ainsi.
Mais un jour, par un beau matin ensoleillé, le prince se leva et s' exclama :
" je veux ! " Eh oui, il voulait une princesse, ... mais une vraie !
La Compagnie Dérivation propose un
roadtrip aussi vif que déjanté ! Une
version impertinante et virevoltante du
célèbre conte, savoureusement décalée.
Prix de la Ministre de l'Enseignement
fondamental aux Rencontres Théâtre Jeune
Public de Huy 2016
Coup de coeur de la presse 2016

Mardi 28 mars 2017
À 10h30 & 14h00
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EXPOSITION
Une exposition ludique, didactique et culturelle à destination des jeunes
âgés de 6 à 13 ans. Lors de la visite, les jeunes seront invités à voyager
dans le temps à travers l'Histoire de l'Art ; et par la même occasion
à découvrir une multitude d'oeuvres et de techniques utilisées jadis.
Une découverte artistique à ne pas manquer !
Encouragés par le succès des deux
premières expositions itinérantes,
les Centres culturels associés (Arlon,
Bastogne, Bertrix, Bièvre, Durbuy et
Nassogne) se remettent à table autour d'un nouveau projet, avec pour
objectif de faire découvrir l'Art de
manière ludique et accessible. Cette
exposition est adressée à tous les enfants entre 6 et 13 ans.

COURANTS D'ART
Exposition didactique itinérante
à destination des écoles primaires
MASBOURG

Du 9 Novembre au 9 Décembre

Il s'agit de faire comprendre les
grands courants artistiques, expliquer comment l'art a évolué au fil
des siècles, réaliser à quel point l'art
est présent dans notre quotidien et
se poser la question : " Que nous raconte une image ? Qu'est-ce que l'artiste nous communique de son vécu,
de son époque ? Quel est son message ? "

Chaque module correspond à un
moment clé de l'histoire de l'Art
en Europe : de la Préhistoire à l'Art
contemporain.
Les jeunes à qui l'exposition est destinée, sont invités à un voyage à travers le temps à la rencontre d'images
qui leur montrent d'autres valeurs, des priorités différentes selon
l'époque, exprimées par les artistes
selon leur sensibilité et les moyens
techniques dont ils disposaient.
Nous les inviterons à se confronter
à de multiples interrogations, comparaisons, ... ce qui devrait leur permettre d'acquérir une plus grande
ouverture d'esprit et une capacité à
analyser les images sans rester dans
la simple appréciation du " j'aime,
j'aime pas ".

Maison de Village

En partenariat avec les Centres culturels d'Arlon, Bastogne, Bertrix, Bièvre et de Durbuy.
Avec le soutien de la Province de Luxembourg et de la Bibliothèque communale de Nassogne
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ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES

Musique | De 0 à 18 mois

Pas la langue
dans sa poche

Accord’Art asbl

Venez partager un moment
musical où les tout grands sont
au service des tout-petits !

LA BOÎTE AUX TRÉSORS, TRÉSORS DU JARDIN
de et par Marie Bylyna
Dans le cadre du " Tout P'tit Festival ", initié par la Maison de la Culture FamenneArdenne, nous aurons la chance d'accueillir Marie Bylyna qui nous contera de
courtes et magnifiques histoires tout en douceur et poésie.
D’ un gros coffre en bois sortent successivement tout un tas de surprises : des drôles
rois musiciens vous invitent au centre de leurs bulles sode bestioles,
des chansons, des histoires, et même une petite graine à la recherche
nores où ils se jouent de l’espace, du temps, du rythme, des
Belgique
d’un peu
de terre
s’ installer.
grandeurs,
despour
langues,
des résonances, de la mélodie…

T

Durée : 30 min.
35 places

Certes,
ils jouentprivilégié
des instruments,
mais leà souffle,
la percussion
Un
moment
de plaisir
partager
avec son enfant, pour s’ enraciner et
et la voix sont
également
mis en valeur
! Les
gorges
chantent,on
les touche
Dimanche
5 mars
grandir.
Et après
le spectacle,
par
petits
groupes,
les objets, on
feuillette
doigts dansent, les langues claquettent…
les livres, on expérimente les instruments, ...
2017 | 9h30 et 11h
La respiration se transforme en souffle, le souffle en son, le son
en mélodie, la mélodie en rythme, le rythme en mots, le mot en
chanson, la chanson en expressions, l’expression en sourires !

BANDE

Mardi 21 Février

Prix : Catégorie E

10h00MaisonLes
de Bisounours
la Culture
Marche

Chaussée de l’Ourthe, 74

Avec
Leloup
et :laIsaline
Crèche
Les Bisounours
BonEnuscollaboration avec la Bibliothèque communale de Nassogne
(contrebasse), Rudy

Avec le soutien de la MCFA et de la Province de
Luxembourg
Mathey
(clarinettiste) et

Après le spectacle, expérimentation et découverte
du son par le contact avec les instruments. Un

Joachim Loneux (accordéon
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PLACE AUX ENFANTS
Chaque année, le Centre culturel propose aux enfants de 8 à 12 ans
de participer à la journée 'Place aux enfants' qui leur permet
de découvrir métiers, hobbies et passions du monde adulte.
Une agréable journée intergénérationnelle !
Des circuits ‘découverte’ personnalisés, où les enfants pourront vivre
des expériences et des rencontres enrichissantes.
La journée « Place aux Enfants »,
c’ est une journée ludique et pédagogique qui veut favoriser la découverte du monde adulte par les enfants.

PLACE AUX ENFANTS
Journée découverte
NASSOGNE

Samedi 15 Octobre

8h30

Hall Omnisports

Une opération des Provinces wallonnes
En partenariat avec l'Administration communale de Nassogne

Pendant toute la journée, les enfants
observeront et participeront aux activités de la vie économique, politique, sociale, culturelle et sportive.
Des lieux seront ouverts pour leur
permettre de découvrir « l’ envers
du décor » du quotidien des adultes,
dans leur quartier et dans leur commune ... et même au-delà !

Ils pourront ainsi travailler avec le
boulanger, visiter le salon de coiffure, découvrir l’ attelage des cheveux, s’ initier à la pêche, explorer la
caserne des pompiers ...
L’ objectif d’ une telle journée consiste
à susciter l’ intérêt des enfants dans
la découverte de leur commune et
de diverses professions, mais aussi de leur permettre de s’ exprimer
et de donner leur avis par rapport
à une démarche citoyenne intéressante favorisant les contacts intergénérationnels.
De beaux moments de partage !

Un projet intergénérationnel qui réunit chaque année plus de 160 enfants,
35 hôtes et 50 ' passe-murailles ' ! Merci aux nombreux bénévoles.
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TOUSSAINT

CARNAVAL

7 - 12 ans

7 - 12 ans

PÂQUES

6 - 12 ans

STAGES
ET POUR L’ÉTÉ ?
Rendez-vous aux
Plaines de Vacances
en page 53 !

Sur la pointe des chaussettes

Mascarade !

De l'or dans les doigts

STAGE THÉÂTRE
& ARTS PLASTIQUES

STAGE DANSE, THÉÂTRE
& ARTS PLASTIQUES

STAGE ARTS PLASTIQUES

L'automne, c'est le vent, la pluie, les
écharpes et les bonnets ... Brrr ! Mais
quand on regarde les feuilles qui tourbillonnent à travers la fenêtre, quel beau
spectacle ! Alors c' est décidé, chaussettes
aux pieds, on va s' inspirer de l' ambiance du dehors pour imaginer et créer
un monde tout en poésie et en douceur ...
mais bien au chaud à la maison !
Il n' y a plus qu' à rassembler des vieux
bouts de tissus, des morceaux de ficelles,
une casserole toute cabossée, une forchette tordue, un parapluie troué ... et
hop ! Un univers se dessine, des personnages émergent, une histoire s'invente !

Dans la ville de Mascarade, tout est
codé ... Pour acheter du pain, il faut résoudre une énigme ; pour entrer dans une
épicerie, il faut donner un mot de passe ;
pour se promener dans un parc, il faut
répondre à une devinette. Tout est masqué ... Pourtant, la paix et le bonheur
semblent régner sur cette ville. Un jour,
des voyageurs égarés débarquent à Mascarade. Surpris de l'accueil robotique qui
leur est réservé, ils interrogent les habitants sur leur drôle de mode de vie. Petit
à petit, les langues se délient, les masques
tombent , les sentiments réapparaissent ...
et les liens reprennent vie !

De l'or dans les doigts ... mais oui, si tout
INFOS
ce que l'on touchait devenait une oeuvre
d'art, une création unique !
Tarif :

Ce stage s’ adresse à tous les enfants,
filles et garçons, qui aiment créer et
s'exprimer ... Pendant 3 jours, ils apprendront des techniques de théâtre
et de fabrication de marionnettes pour
présenter, en fin de semaine, leur univers et leurs personnages qu'ensemble
ils ont imaginés.

Ce stage s’ adresse à tous les enfants,
filles et garçons, attirés par les planches.
Pendant 5 jours, ils apprendront des
techniques de danse, de théâtre et de
fabrication de petits décors pour créer
ensemble un spectacle présenté en fin
de stage.

Ce stage s’ adresse à tous les enfants
qui souhaitent explorer une multitude
de techniques artistiques.
Une exposition se tiendra en fin de
stage afin de partager les créations autour d'un bon goûter.

Animation : Claire Hubert,
Marie-Noëlle Tilman & Fabrice Mertens
Qui : Enfants de 7 à 12 ans
Lieu : Maison rurale de Nassogne
Quand : Du 2 au 4 novembre 2016

Animation : Nadia Del Biondo,
Claire Hubert & Fabrice Mertens
Un stage en partenariat avec Yakaa Dance !
Qui : Enfants de 7 à 12 ans
Lieu : Maison rurale de Nassogne
Quand : Du 27 février au 3 mars 2017

PRATIQUES

70 € la semaine complète

Du talent tout le monde en a ... alors
40 € les 3 jours de Toussaint
viens nous rejoindre et ouvre les mains
afin que l'on puisse tous ensemble déni- Inscriptions :
cher toutes ces pépites qui sommeillent
- 084 / 21.49.08
en toi !
- info@ccnassogne.be

L’inscription sera validée lorsque le
Du dessin à l'illustration en passant par
des créations en 3D ... nous allons ex- virement sera effectué sur le compte du
plorer bon nombre de techniques afin de Centre culturel : BE86 0682 5050 4850
réaliser des jolies oeuvres d'art.

Horaires :

Animation : Marie-Noëlle Tilman
& Fabrice Mertens
Qui : Enfants de 6 à 12 ans
Lieu : Maison de Village de Masbourg
Quand : Du 3 au 7 avril 2017

De 9h à 16h
Garderies gratuites de 8h30 à 9h
et de 16h à 16h30

Renseignements :

« Sur la pointe des chaussettes »
« Mascarade ! »
claire@ccnassogne.be
« De l'or dans les doigts »
fabrice@ccnassogne.be
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PLAINES DE VACANCES
Durant les vacances scolaires d’  été, nous organisons des
‘ Plaines de vacances ’ pour tous les enfants âgés de 4 à 12 ans.
Amusement et créativité seront les
INFOS PRATIQUES
maîtres-mots de ces quatre semaines de
plaines ! En effet, au cours de ces deux âges :
quinzaines, les animateurs étonneront
- Pour tous les enfants de 4 à 12 ans
les enfants par leur ingéniosité et leur ofIl faut avoir 4 ans accomplis !
friront des animations de qualité autour
d'un thème spécifique.

Horaires :

Ils leur feront partager des moments de - Tous les jours de 9h00 à 16h30
vrai bonheur via des jeux emballants et
- Garderies gratuites de 8h00 à 9h00 		
tenteront même de surprendre les plus
de 16h30 à 17h00
futés d’ entre eux par leur imagination
débordante afin de rendre les journées
plus attrayantes les unes que les autres ! Tarif :

PLAINES DE VACANCES

En plus des activités traditionnelles, ils
proposeront également une excursion,
ainsi que d’ autres animations sportives
et/ou culturelles développées avec la
complicité du Service Culture et Sport de
la Province de Luxembourg.

Activités ludiques et créatives
MASBOURG
NASSOGNE

Du 3 au 14 Juillet

Dès 9h

Maison de Village

Du 1er au 11 Août

Dès 9h

École communale

Une organisation du Centre culturel local de Nassogne asbl
en partenariat avec l'Administration communale

- 65 € par enfant pour la quinzaine
- 40 € par enfant pour la semaine
- 9 € par enfant pour la journée
Réduction de 50% pour le 3ème
enfant d’une même famille vivant sous le
même toit
- 12 € pour l’ excursion culturelle et/ou
sportive proposée durant la quinzaine

Inscriptions :
Via les bulletins d’inscription :
- distribués en mai dans les écoles de l’entité
- disponibles à l’Administration communale et au Centre culturel
L’inscription sera validée lorsque le paiement sera effectué
sur le compte du Centre culturel : BE86 0682 5050 4850
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ATELIERS THÉÂTRE
Envie de jouer, de t'amuser, de t'exprimer, de monter sur les planches ?
Bienvenue à nos ateliers théâtre !
L'année se déroulera en deux temps :
De septembre à décembre 2016 : ateliers classiques
Pour les ados - adultes :
Pour les 8 - 13 ans :
Cet atelier proposera un laboratoire

TOUS SUR LES PLANCHES
Ateliers théâtre
NASSOGNE

Dès le 15 Septembre

17h & 19h30 Maison rurale

Renseignements et inscriptions : Claire Hubert
084 / 21.49.08 ou claire@ccnassogne.be

Cet atelier favorisera l'exploration
de diverses techniques théâtrales :
jeux sur la voix et les émotions, improvisation, expression non-verbale, gestion de l'espace, travail du
clown, exercices de rythme, etc.
Il débouchera sur une mini création
collective présentée en décembre.

théâtral inédit animé en alternance
par plusieurs comédiens-animateurs
professionnels de la région. L' occasion de s' exercer à plusieurs dimensions du jeu scénique : training de
l' acteur, improvisation, expression
corporelle, travail sur la présence,
sur la voix, sur les émotions, etc.

Horaires : les jeudis de 17h à 19h
Animation : Cédric Depauw
Tarif : 50 €

Horaires : les jeudis de 19h30 à 21h30
Animation : J. Collard, L. Chauvaux,
L. Moncousin, S. Paquay,
N. Dalaidenne & C. Hubert
Tarif : 60 €

De janvier à mai 2017 : " Allons promener les chèvres... "
Les comédiens des ateliers théâtre du 1er trimestre seront invités à participer
à la nouvelle fresque théâtrale " Allons promener les chèvres... " qui aura lieu
le 20 mai prochain à Chavanne - Charneux - Harsin (voir p. 33).
Toute autre personne souhaitant également prendre part à cette nouvelle
édition, en tant que comédien ou figurant, est la bienvenue !
Merci de prendre contact avec Claire Hubert (cordonnées ci-contre) avant
le 30 octobre. En effet, c’est au cours de ce 1er trimestre que notre équipe va
écrire les scènes. Les répétitions, quant à elles, commenceront début 2017.
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16 spectacles familiaux et 1 film
pour tout-petits dans 16 villages
de Famenne-Ardenne

Théâtre de marionnettes, d’objets | Dès 5 ans
Ciné-concert | Dès 4 ans

MANGE TES RONCES

LA JEUNESSE DE MICKEY F. Beghin & Q. Halloy

Cie Brigand Rouge / Boîte à Clous
Lu 2 jan | 15h | EREZÉE

Cinéma | Dès 3 ans

Théâtre de marionnettes | Dès 3 ans
CIMES Les Zerkiens
Ma 3 jan | 15h | SAINT-HUBERT

Lun 26 déc | 15h | LIBIN

LA CHOUETTE , ENTRE VEILLE ET SOMMEIL

Standaert, Robach, Guénolé et Hecquet
Mar 27 déc | 10h | MARCHE

Théâtre de marionnettes, d’objets | Dès 5 ans
RAOUL Théâtre des Zygomars
Ma 27 déc | 14h et 16h | GEMBES
Théâtre | Dès 8 ans
SECTEUR K Théâtre Isocèle
Me 28 déc | 15h | HOTTON
Théâtre | Dès 6 ans
THE WOOD The Primitives
Me 28 déc | 15h | TENNEVILLE
Théâtre | Dès 3 ans

Théâtre de marionnettes | Dès 6 ans

POUPETTE IN BRUXELLES

Théâtre des 4 mains et Froe Froe Theater
Mer 4 jan | 15h | MARCHE
Théâtre de marionnettes, d’objets | Dès 7 ans
DANS MA RUE Théâtre des Zygomars
Jeu 5 jan |15h | LOMPREZ
Théâtre de marionnettes, d’objets | Dès 5 ans
FAITS DIVERS Cie Sac à Dos
Jeu 5 jan | 15h | GRANDMENIL
Théâtre | Dès 4 ans

SOURIS VALENTINE Théâtre du Papyrus

PETITES HISTOIRES GRRROCHONNES

Ven 6 jan | 15h | TELLIN

Théâtre | Dès 2,5 ans

Concert | Dès 4 ans
BRIC-À-BRAC Thibault asbl
Sam 7 jan | 15h | LA ROCHE

Théâtre | Dès 6 ans

Spectacle musical | Dès 3 ans
IL FERA BEAU Les Carottes sauvages
Dim 8 jan | 15h | LIBRAMONT

Théâtre des 4 mains
Jeu 29 déc | 14h et 16h30 | NOISEUX

SWEET & SWING Théâtre de la Guimbarde
Ven 30 déc | 15h | RENDEUX
ROCKING-CHAIR Cie un œuf is un œuf
Ven 30 déc | 15h | BARVAUX

Théâtre | Dès 8 ans

COMME LA PLUIE Foule Théâtre
Dim 8 jan | 15h | NASSOGNE

RÉSERVATIONS INDISPENSABLES !
Dès le 10 novembre 2016 à la MCFA : 084/32.73.86 ou dans certaines billetteries délocalisées, plus
près de chez vous ! | Prix: 6 € ou 5 cc | Une réduction de 1 € ou 1 cc est offerte aux membres de la
Ligue des Familles sur présentation de la carte de membre valide | Art.27 : 1 €
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Formules tarifaires
5. Le Voltî : la monnaie locale citoyenne

1. L’abonnement
L' abonnement vous permet de découvrir 5 spectacles à un tarif préférentiel. Attention,
l'abonnement est nominatif ! À vous de les choisir, selon vos envies et goûts personnels, au sein de la programmation de notre saison 2016 - 2017.
Conditions avantageuses : 40,00 € seulement ... pour 5 soirées passionnantes !

2. Les préventes
Réservez désormais vos places pour chacun des spectacles au tarif spécial 'préventes.
Attention, réservation et payement doivent s’ effectuer au plus tard le mardi
précédant le spectacle !
Economisez ainsi 3,00 € par place 'adulte' et 2,00 € par place 'étudiant'.

3. Les chèques culture (cc)
Partenaire de la Maison de la Culture Famenne-Ardenne et des différentes entités
culturelles associées (Hotton, Durbuy et Rochefort), le Centre culturel vous propose
certains avantages via la formule 'commune' des chèques culture.
Bénéficiez ainsi d' une réduction de 1,00 € sur le prix normal de nos spectacles.
1 chèque culture vaut 1,00 €. Un carnet de 40 chèques d’une valeur de 40,00 € vous
permet donc d’ acheter plusieurs entrées de spectacles dans des lieux 'partenaires'.
Les chèques ne sont pas nominatifs et sont utilisables dans tous les Centres culturels
partenaires ainsi que dans les communes associées lors du Festival « Noël au Théâtre ».
L’ achat d’un carnet favorise les échanges et les sorties en famille ou entre amis !

4. Tickets « Article 27 »
La culture se veut accessible à tous ! Si vos revenus sont limités, vous pouvez
bénéficier d’une aide via la Cellule « Article 27 » (suivant des critères prédéfinis).
Tout spectacle est accessible pour 1,25 € sur présentation d’un ticket « Article 27 »
Informez-vous auprès du CPAS qui peut délivrer ces tickets !

Il y a quelques mois, une nouvelle monnaie locale, complémentaire à l'Euro, naissait. Appelée " Le Voltî " (volontiers en
wallon), cette monnaie - qui constitue un bon de soutien à
l'économie locale - circulera sur le territoire des communes
de Ciney, Hamois, Havelange, Marche-en-Famenne, Nassogne, Rochefort et Somme-Leuze dès le mois d'octobre !
L’objectif de cette inititative est de rendre à la monnaie son rôle principal : être un
moyen d’échange qui circule, permettant d’acquérir des biens et des services locaux
sans passer par l’Euro.
Si vous souhaitez payer vos places de spectacle avec " Le Voltî ", c'est possible :
1 € = 1 Voltî. Donc pour payer une entrée à 12 €, vous payez 12 Voltî.
Si vous souhaitez en savoir plus sur cette démarche citoyenne de réappropriation de la
monnaie, visitez le site de l'asbl " Le Voltî " (organe officiel qui gère cette nouvelle monnaie) : www.levolti.be

Réservations

Si la réservation n’ est nullement une obligation, elle est vivement conseillée.
Vous disposerez des meilleures places ... et pourrez bénéficier du tarif des préventes !
Il est possible de réserver :
- Par téléphone au 084 / 21.49.08
- Via cette adresse mail : info@ccnassogne.be
- Sur place au Centre culturel de Nassogne :
Rue de Lahaut, 3 - 6950 Nassogne
Il vous suffit de nous préciser :
- le(s) spectacle(s) concerné(s)
- vos nom, prénom, numéro de téléphone
- le nombre de place(s) souhaitée(s)
Pour tout paiement, utilisez notre n° de compte :

BE86 0682 5050 4850
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PARTENAIRES
FWB / Fédération Wallonie-Bruxelles

Direction Générale de la Culture / Service des Centres culturels
Contact : Sophie Levêque
Boulevard Léopold II, 44 - 2ème étage - 1080 Bruxelles

Service Culture et Sport

Province de Luxembourg : Eric Gelhay & Frédéric Philipin
Palais Abbatial - Place de l'Abbaye, 12 - 6870 Saint-Hubert

Au Fait.be - Secteur Festivals

Contact : Chantal Marchand
Palais Abbatial - Place de l’ Abbaye, 12 - 6870 Saint-Hubert

Maison de la Culture Famenne-Ardenne
Direction : Hubert Fiasse & Hélène Beguin
Chaussée de l’ Ourthe, 74 - 6900 Marche

Article 27 / Cellule Nord-Luxembourg
Contact : Delphine Noël
Chaussée de l’ Ourthe, 74 - 6900 Marche

" Le monde m'est nouveau à mon réveil, chaque matin "
Colette

" Chacun de nous a en lui un peu de Robinson, avec un nouveau monde
à découvrir et, finalement, un Vendredi à rencontrer "
Marc Lévy
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LIEUX DE SPECTACLES
Travailler en partenariat implique une '  décentralisation '.
Selon nos spectacles et activités, nous voyageons d'un village à l'autre,
avec toujours le souci d'aller à la rencontre de nos habitants :

- Nassogne -

Maison Rurale de Nassogne

Rue de Lahaut, 3 - 6950 Nassogne

Hall Omnisports

Rue du Vivier, 8 - 6950 Nassogne

- Forrières -

Maison de Village de Forrières

Rue des Alliés, 44 - 6953 Forrières

- Masbourg -

Maison de Village de Masbourg
Rue Les Grands-Prés, 2a - 6953 Masbourg

- Charneux -

Maison de Village "Ô Tchaurnet"
Route de Roy, 6 - 6950 Harsin

- Lesterny -

Salle Le Maillet

Rue du Point d’ Arrêt - 6953 Lesterny

- Harsin -

Salle de La Gatte d’Or

Chemin sur le Foy, 4d - 6950 Harsin

- Ambly -

Église Saint-Jean-Baptiste
Rue principale - 6953 Ambly
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Notre tribu vous accueille
à bras ouverts dans son
tipi pour partager
pow-wows et
autres moments
conviviaux !

Infos &
réservations :
Centre Culturel
de Nassogne
rue de lahaut, 3
6950 NASSOGNE
084 / 21.49.08
info@ccnassogne.be
www.ccnassogne.be

Une publication du Centre Culturel Local de Nassogne asbl
Editeur responsable : Jacques Jamin, rue du Point d’ Arrêt, 5 - 6953 Lesterny
Bureau de dépôt : 6800 Libramont

