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EDITORIAL
Quand je regarde les informations à la télévision et que je vois coup sur coup le raffut
qui est fait autour de la venue de Lionel Messi au Paris-Saint-Germain avec son cortège
de millions d’euros et le spectacle désolant des forêts qui brûlent un peu partout dans le
monde, j’avoue me sentir mal à l’aise. Avant d’écrire ces quelques mots, je ne sais pas trop
quel ton adopter.
À peine l’horizon s’éclaircit-il des nuages noirs, que d’autres apparaissent et déversent
leurs ﬂots sur nos régions. Tant les images de désolation de quartiers sinistrés par les crues
catastrophiques, que celles des incendies de forêts nous rappellent cruellement que quelque
chose ne tourne plus rond. Le dernier rapport du GIEC dit clairement que le dérèglement
climatique est dû à l’activité humaine.
J’ai encore le temps de voir un sujet sur le retrait des rayons de produits alimentaires
contaminés par un fongicide interdit, et un autre sur le mal-être des jeunes après des mois
de conﬁnement.
C’en est trop, je dépose la télécommande et jette un œil sur le catalogue de saison de
notre Centre culturel. C’est réconfortant.
J’ai l’occasion d’aborder le sujet avec mon amie Gene. Elle se demande si c’est le
moment de faire écho aux médias de la 'Sinistrose'.
Elle me fait l’inventaire d’autres bonnes nouvelles : il y a plus de 80% des plus de 12 ans
qui ont reçu une dose de vaccin, la formidable solidarité envers les sinistrés des inondations,
le déploiement lent mais réel du 'Bio' et du 'Zéro déchet', la réouverture des classes en
présentiel, les retrouvailles avec nos proches et nos amis et bien sûr le redémarrage des
activités culturelles …
La vérité est souvent au milieu du chemin ; il y a toujours l’espoir de jours meilleurs,
restons néanmoins prudents et vigilants.
La culture ne va pas nous guérir de tous les maux de la terre, elle agit comme un antidouleur, elle soulage, nous aide à panser nos plaies en nous reliant au 'Beau' et aux autres.
Après de longs mois très difﬁciles et son demi-siècle d’existence le Centre culturel est
de nouveau en première ligne pour nous faire rêver, nous faire réﬂéchir, nous faire espérer.
Je vous souhaite une très bonne saison culturelle.

Jacky Jamin
Président du Centre culturel de Nassogne asbl
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DÉPART, ... AVANT UN NOUVEAU DÉPART !
" Même si on soufﬂera bientôt certaines bougies, ... c'est promis,
on ne vous laissera pas dans le noir."
Le Centre culturel de Nassogne, ... VOTRE centre culturel, ... comme le reste de l'univers
est en perpétuelle évolution. Il vient en effet de fêter ses 50 ans.
Personnellement, j'en aurai passé 30 à vos côtés.
30 ans de rencontre et de partage …
30 ans pendant lesquels j'ai découvert moi-même la culture avec vous !
Ancien G.O. de centre de vacances, j'ai souhaité privilégier un côté léger et convivial
en essayant de débarrasser la 'culture' de son vieux carcan poussiéreux et élitiste, … en y
apportant humour et dérision, … sans oublier un tas de déguisements un peu extravagants.
En partageant de réels coups de cœur, j'espère avoir par moment contribué à allumer
une petite ﬂamme dans vos yeux, … dans vos cœurs, … dans vos esprits.
Merci pour votre accueil ; merci à tous ceux qui m'ont invité à leur table ; merci à ceux
qui m'ont fait partager un moment de leur vie..
Votre sympathie, vos sourires, vos applaudissements, vos 'retours' positifs, … ainsi que
de chaleureux échanges autour d'un verre, … ont été les plus beaux des cadeaux.
Merci à vous tous qui m'avez épaulé tout au long du chemin !
Si une page se tourne pour moi, … d'autres écrirons la suite, … avec VOUS !
Car sans vous, un centre culturel perdrait de son sens.
C'est vous qui - par votre présence - le stimulez, … qui le maintenez en vie au ﬁl du
temps.
J'espère que vous lui accorderez encore longtemps votre ﬁdélité, pour qu'il puisse
continuer à rayonner sur cette commune qui l'a vu naître.
Longue vie à lui … et à l'équipe qui le portera demain vers d'autres belles aventures.
... Sans oublier une petite pensée émue pour tous
mes collègues, passés et actuels, que j'ai mis à toutes
les sauces, les embarquant dans mes joyeux délires,
... dont les fameuses séances 'photos' annuelles
(pour la brochure), qui leur laisseront, j'espère, des
souvenirs inoubliables ...

Jean-Pierre Clinckx
Animateur-directeur (pensionné le 30/04/2022)
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À NOUVEAU CONNECTÉS ...
L'équipe du CC Nassogne souhaite redonner des couleurs à la CULTURE !
En se re-connectant à son territoire d’action ... et surtout à la population ...
En remobilisant artistes et acteurs culturels pour sublimer cette crise sanitaire.
En faisant en sorte qu'à travers des actions concrètes, la culture soit, plus que
jamais, vecteur de changement et de sens, ... au coeur du monde de demain.
"... Alors, ... rebranchons la prise !"

Jean-Pierre CLINCKX
Animateur - Directeur

Justine BAUDOT
Animatrice - Adjointe à la direction

Administration - Rédaction
Programmation - Diffusion

Administration - Ressources humaines
Gestion de projets - Contact avec le CO
Stages - Festival À Travers Champs

Marie-Pascale POIRRIER
Responsable administrative
et financière
Comptabilité - Secrétariat - Accueil
Place aux Enfants
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Fabrice MERTENS
Animateur
Programmation - Graphisme
"Quoi d'Neuf ?" - Théâtre scolaire
Parcours d'Artistes - Stages
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À LA CULTURE
Après la pandémie, ...
si on s'offrait un arc-en-ciel
de couleurs ?

François LEJEUNE
Animateur

Flavien RAMPAERT
Régisseur

Ateliers théâtre - Stages
Communication - Site internet - "Quoi d'Neuf?"
Nouveaux projets

Logistique et technique
Gestion du matériel
Accueil des compagnies - Informatique
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CALENDRIER
SEPTEMBRE '21
VENDREDI 10/09 - 20h - Concert - Tout public
WINDING WHISPERS par CONDORE
Léticia Collet
Nassogne - Collégiale St-Monon

VENDREDI 24/09 - 20h15 - Théâtre - Tout public
LES NOUVELLES AVENTURES DU P'TIT JOSEPH
Joseph Collard
Masbourg - Maison de Village
DIMANCHE 26/09 - 16h - Théâtre - Tout public
LES NOUVELLES AVENTURES DU P'TIT JOSEPH
Joseph Collard
Masbourg - Maison de Village

OCTOBRE '21
SAMEDI 09/10 - 20h15 - Chanson française - Tout public
1918-2018 : 100 ANS DE CHANSON FRANÇAISE
Michel Desaubies
Nassogne - Hall Omnisports
SAMEDI 16/10 - dès 8h30
PLACE AUX ENFANTS - Journée intergénérationnelle
Nassogne - Hall Omnisports

Programme saison 21-22 sauvegarde jp.indd 6

18/10/2021 16:29:24

JEUDI 21/10 - 10h30 & 14h00 - Théâtre scolaire
LES AFFREUX - Théâtre des 4 Mains
Nassogne - Maison rurale

VENDREDI 29/09 - 20h15 - Théâtre - Tout public
LA NOSTALGIE DES BLATTES
Lato Sensu asbl - Julie Lenain & Violette Schloesing
Nassogne - Maison rurale

NOVEMBRE '21
Du MARDI 2 au VENDREDI 6/11 - de 9h à 16h
Stage artistique
HARRY POTTER
Nassogne - Maison rurale

JEUDI 18/11 - 10h00 & 13h30 - Théâtre scolaire
SUZETTE PROJECT - Daddy Compagnie
Nassogne - Maison rurale

VENDREDI 19/11 - 20h15 - Conférence
LE BURN-OUT - Anne Everard
Nassogne - Maison rurale

MARDI 23/11 - 9h30 & 11h00 - Théâtre scolaire
BALLON BANDIT - Inti Théâtre
Nassogne - Maison rurale
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NOVEMBRE '21
VENDREDI 26/11 - 20h15 - Théâtre - Tout public
LE PRINCE DE DANEMARK - Les Gens de Bonne Compagnie
Grune - Salle Saint-Pierre

DÉCEMBRE '21
VENDREDI 17/12 - 20h15 - Cinéma documentaire
LE TEMPS DES FORÊTS - François-Xavier Drouet
Nassogne - Maison rurale

JANVIER '22
DIMANCHE 9/01 - 15h - Tout public - Noël au Théâtre
LA SOUPE AU(X) CAILLOU(X) - Pan ! La compagnie
Nassogne - Maison rurale

DIMANCHE 30/01 - 16h - Tout public - Danse & Cirque
TROIS TÊTE ET UN CHAPEAU - Cie Balancetoi
Forrières - Maison de village

Programme saison 21-22 sauvegarde jp.indd 8

18/10/2021 16:29:28

FÉVRIER '22
JEUDI 10/02 - 10h30 & 14h00 - Théâtre scolaire
MA VIE DE BASKET - Collectif Hold Up
Nassogne - Maison rurale

DIMANCHE 13/02 - 17h - Tout public - Musique
SURVOLTÉES - Les Swingirls
Maison rurale - Nassogne

Du LUNDI 28/02 au VENDREDI 4/03 - de 9h à 16h
Stage artistique "Cuisine et activités artistiques"
LA ROUTE DES ÉPICES
Nassogne - Maison rurale

MARS '22
JEUDI 10/03 - 10h30 & 14h00 - Théâtre scolaire
AMANDA & STEFANO - Théâtre du Sursaut
Nassogne - Maison rurale

JEUDI 17/03 - 10h30 - Théâtre scolaire
C'EST TA VIE - Cie 36 37
Nassogne - Maison rurale
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MARS '22
VENDREDI 25/03 - 20h15 - Tout public - Théâtre - Conférence
DIS MAMAN, C'EST QUOI QU'ON MANGE ? - Odile Ramelot
Nassogne - Maison rurale

DIMANCHE 27/03 - 17h - Tout public - Musique
FOLK DANDIES - Fabian Beghin & Cie
Hall Omnisports - Nassogne

DIMANCHE 27/03 - toute la journée FESTIVAL À TRAVERS CHAMPS
Journée conviviale autour de notre 'ruralité'
Nassogne - Maison rurale & Hall Omnisports

AVRIL '22
Du LUNDI 4 au VENDREDI 8/04 - de 9h à 16h
Activités artistiques pluridisciplinaires
LES ARTS URBAINS
Harsin - La Gatte d'Or

SAMEDI23/04 - 16h - Tout public - Conférence
L'ALIMENTATION DURABLE DANS NOS CANTINES
Masbourg - Maison de Village
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SAMEDI 30/04 - 20h15 - Tout public - Musique
WINTER WOODS - Maximilien Toussaint, Baptiste Burton,
Corentin Libioulle & Adrien Pestiaux
Nassogne - Maison rurale

MA1 '22
JEUDI 5/05 - 10h30 & 14h00 - Théâtre scolaire
LE GRAND VOYAGE DE GEORGES POISSON - Foule Théâtre
Nassogne - Maison rurale

VENDREDI 13/05 - 19h30 - Tout public - Théâtre
ATELIERS THÉÂTRE DU CENTRE CULTUREL
Créations collectives
Nassogne - Maison rurale

JUIN '22
JEUDI 9/06 - 10h30 & 14h00 - Théâtre scolaire
LA MER - Foule Théâtre
Nassogne - Maison rurale

JUILLET '22
DIMANCHE 11/07 - dès 11h30 - Tout public
Festival des Arts de rue
34ème édition LES TILLEULERIES
Nassogne - Hall Omnisports
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VENDREDI 10 septembre I 20h

MUSIQUE

JOURNÉES DU PATRIMOINE

COLLÉGIALE SAINT-MONON I NASSOGNE

Musique

Tout public

WINDING WHISPERS
CONDORE
par LÉTICIA COLLET, CHARLOTTE MAQUET,
ALICE BELFLAMME & OLIVIER COX
Léticia Collet délaisse temporairement Dan San et Noa Moon et
prend son envol avec son projet solo énigmatique : CondorE.
Une artiste originaire de Lesterny, à découvrir chez nous,
dans le cadre des Journées du Patrimoine.
Originaire de Lesterny, Léticia Collet délaisse
pour un temps la pop-folk du groupe liégeois
Dan San pour laisser exprimer son talent et
ses racines chiliennes à travers 'CondorE' ...
un projet particulièrement envoûtant.
Cela donne une envolée musicale au féminin,
tout en charme, en tendresse et subtilité.
Auteure, compositrice et interprète, Léticia
propose un univers quasi cinématographique,
intime et harmonieux, magnifié par la compli-
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cité intense et singulière existant entre elle
et son piano.
Dans la lignée d'Agnès Obel, la pop étthérée
et sensible qu'elle nous offre nous embarque
dans un délicieux voyage en apesanteur.
Avec 'Winding Whispers', CondorE fait la
part belle aux rêves, grâce à un son aérien
délicieusement onirique ... et une voix des
plus enchanteresses.
Venez partager cette découverte
musicale avec nous !

En étroite collaboration avec l'Office Communal du Tourisme
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VENDREDI 24 septembre I 20h15
DIMANCHE 26 septembre I 16h00

THÉÂTRE
HUMOUR

MAISON DE VILLAGE I MASBOURG

Théâtre

Tout public
dès 8 ans

LES NOUVELLES
AVENTURES
DU P'TIT JOSEPH
de et par JOSEPH COLLARD
Le P’tit Joseph a grandi, un peu. Il ne croit plus à St-Nicolas
mais encore aux cloches de Pâques ! Le curé croit l’assagir
en le nommant « enfant de chœur », … mais ce n’est pas gagné !
Ses parents ont la bonne idée d’emmener la
famille passer une journée à la mer ; ils ne
sont pas près d’oublier cette excursion pour
le moins rocambolesque.
Avec ses 'nouvelles aventures', Joseph
Collard nous prend par la main pour retrouver
les figures marquantes de son village natal.
Un retour à l'enfance, teinté d'humour, qui
retrace les péripéties du futur comédien avec
émotions, 'Madeleines de Proust' et éclats
de rire.

On y croise monsieur le maître, monsieur le
curé et sa sœur, le marchand de chaussures
ambulant, Maria l’épicière, …
Un spectacle aux anecdotes truculentes, où
il s’empare de la parole et du geste pour faire
rire, pour émouvoir, pour surprendre.
Détente, bonne humeur et rire sont au
programme de ce savoureux spectacle ...
qui se déguste sans modération.

En étroite collaboration avec le Comité d'Animation Masbourgeois
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SAMEDI 9 octobre I 20h15

MUSIQUE

HALL OMNISPORTS I NASSOGNE

VARIÉTÉ FRANÇAISE

Musique

Tout public

1918 - 2018
100 ANS DE
CHANSON FRANÇAISE
par MICHEL DESAUBIES, CHRIS CERRI
& FREDDY MATHONET
Le monde a bougé en 100 ans et la chanson française en a été
le témoin. Tour à tour légère ou grave, militante ou de variété,
drôle ou politique, elle a accompagné chacun d’entre nous.
Depuis la famille réunie autour de la TSF
jusqu’au plaisir individuel du lecteur MP3
en passant par le transistor des années 60
ou le walkman des années 80, écouter de
la musique a toujours été une activité de
première importance.
Chaque génération a eu sa musique et si la
chanson française a été, parfois, le témoin
de son histoire, elle a également été souvent
un moyen d’y échapper. Un chanteur, deux
musiciens, des vidéos d’actualité et surtout
… 100 chansons évoquées à travers 100
chanteurs différents, un siècle d’histoire
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raconté à travers 100 chansons. Michel
Desaubies enchaîne les styles, les voix, il
chante « à la manière de ... » mais sans
imiter et nous fait passer sans cesse du rire
aux larmes.
De Maurice Chevalier, Charles Trenet,
Philippe Lafontaine, Téléphone, à Julien
Doré et Stromae, un spectacle qui réunira
toutes les générations.
Un moment de partage chaleureux où le
public sera, lui aussi, invité à chanter ces
airs intemporels ... Du plaisir à l'état pur !

Dans le cadre du 50ème anniversaire du Centre culturel
En collaboration avec la Commission Consultative Communale des Aînés.
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VENDREDI 29 octobre I 20h15

THÉÂTRE

MAISON RURALE I NASSOGNE

HUMOUR

Théâtre

Tout public
dès 14 ans

LA NOSTALGIE
DES BLATTES
par LATO SENSU asbl
avec JULIE LENAIN & VIOLETTE SCHLOESING
Ce spectacle explore avec une poésie caustique la nostalgie
d'un temps passé, face à un univers post-moderne hyper formaté.
Dans un décor minimaliste, l’oeil est pétillant et le ton est à la dérision, ...
oscillant entre chicaneries et tendresse.
Sur scène, il y a deux femmes assises
face au monde, face au public, côte à côte,
immobiles, concourant de leurs signes de
vieillesse avec férocité et drôlerie pour aider
à surmonter la noirceur du constat.
Ce monde dans lequel ces deux vieilles
vivent est un monde aseptisé, hygiéniste : ni
blatte, ni grain de poussière, plus le moindre
défaut. Elles sont les "dernières vieilles
auhentiques", les dinosaures d'un temps
passé que l'on vient visiter comme dans un
musée !

Seulement voilà, aujourd'hui, personne
ne vient ... Elles vont alors se scruter l'une
l'autre, se juger, se jauger pour finalement se
reconnaître et ... s'aimer !
L’écriture est tonitruante et drôlissime.
Avec une déferlante de répliques toutes
plus cinglantes et plus cyniques les
unes que les autres et qui , au ﬁnal, nous
parlent de l'essentiel : la vie, l'amour, la
solitude et même la décrépitude, ... mais
avec un humour revigorant jubilatoire.

En étroite collaboration avecla Bibliothèque communale de Nassogne
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CONFÉRENCE
SANTÉ - BIEN-ÊTRE

VENDREDI 19 novembre I 20h15

MAISON RURALE I NASSOGNE

Tout public

CONFÉRENCE
" LE BURN-OUT "
une conférence
d'ANNE EVERARD
Les médecins de l'entité de Nassogne vous proposent
une conférence brûlante d'actualité sur le 'burn-out' ...
en partenariat avec le Centre culturel.
Anne Everard est conférencière, formatrice, et l'auteure
du "Guide du burn-out. Comment l'éviter, comment en sortir"
Un matin, Anne Everard, juriste de formation,
n'a pas pu se lever ...
Elle nous propose LE GUIDE DE SURVIE
qu'elle aurait du avoir en main dès les
premiers symptômes du 'burn-out'.
Un livre pratique, qui nous dit concrètement
comment éviter de sombrer quand on est
limite et 'que faire' et surtout 'ne pas faire'
pour remonter la pente après avoir craqué.
Le livre s'appuie sur 230 témoignages
et passe en revue les relations avec le
partenaire, la famille, les amis, les collègues
et l'employeur. Les différentes phases sont
décrites, de la reconnaissance des premiers
symptômes pré-'burn-out' à la reprise
durable du travail.

18
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Lors de cette conférence, Anne Everard
clarifiera les différences entre grosse fatigue,
'burn-out' et dépression. En montrant de
l'intérieur le crash physique, mental et
émotionnel que constitue le 'burn-out', elle
motivera le public à identifier, pour lui-même
ou dans son entourage, les premiers signes
de fatigue afin de ne pas en arriver là.
Elle passera en revue les causes du 'burnout', analysant aussi pourquoi il y a une telle
recrudescence d'absences 'longues durées'.
Chacun pourra identifier ce qui lui coûte
de l'énergie et pourra mettre en oeuvre les
changements nécessaires dans sa manière
de travailler, dans son environnement privé
ainsi que par rapport à son hygiène de vie.
Une conférence pertinente ...
et salvatrice !
18/10/2021 16:30:04

THÉÂTRE
HUMOUR

VENDREDI 26 novembre I 20h15

SALLE SAINT-PIERRE I GRUNE

Théâtre

Tout public
dès 8 ans

LE PRINCE
DE DANEMARK
par LES GENS DE BONNE COMPAGNIE
avec GAËL SOUDRON & FRÉDÉRIC NYSSEN
Deux personnages clownesques traversent « Hamlet »,
la célèbre tragédie de Shakespeare, en cherchant à quoi peut bien servir
le théâtre ... Une comédie familiale et burlesque
qui fait réﬂéchir sur l’art, sur nos ﬁctions et sur nos rêves
Dans une mise en scène savoureusement
enlevée d’Emmanuel Dekoninck, deux étonnants personnages clownesques traversent
« Hamlet », la célèbre tragédie de William
Shakespeare, en cherchant à quoi peut bien
servir le théâtre, ... tout en tentant désespéremment de trouver aussi un sens à la vie !
Avec trois projecteurs, un rideau et quelques
accessoires, nos deux anti-héros vont partager, jouer, questionner le théâtre ... avec
l’aide du jeune Hamlet, cet homme « nouveau », brutalement confronté aux réalités
du monde, et jouant la folie pour mieux faire
apparaître la vérité.

Dans ce ‘classique’ revisité, l’idée est d’amener le public à vivre de manière ludique ce
que le théâtre a d’unique à lui offrir.
Soucieuse d’innover, la compagnie a fait de
ce ‘moment de partage’ théâtral une histoire
interpellante, à la narration joyeusement décalée, en privilégieant le rire et le plaisir de la
rencontre. Au final, cela donne une comédie
familiale burlesque, qui fait réﬂéchir sur l’art,
sur nos fictions et sur nos rêves.
Lieu d’expression de la parole, le théâtre permet de remettre les choses en question dans
un cadre libre, entre êtres humains, ... pour
apprendre à re-penser le monde !

19
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CINÉMA

VENDREDI 17 décembre I 20h15

MAISON RURALE I NASSOGNE

FILM DOCUMENTAIRE

Cinéma

Tout public

FILM DOCUMENTAIRE
" LE TEMPS DES FORÊTS "
une ﬁlm de FRANÇOIS-XAVIER DROUET
En collaboration avec 'Terre Nourricière', association portée
par Michèle Zeidler et Chantal Van Pevenage, nous proposons
le ﬁlm de François-Xavier Drouet " Le temps des forêts ".
... Symbole aux yeux des urbains d'une
nature authentique, la forêt française vit une
phase d'industrialisation sans précédent.
Mécanisation lourde, monocultures, engrais
et pesticides, la gestion forestière suit à
vitesse accélérée le modèle agricole intensif.
Du Limousin aux Landes, du Morvan aux
Vosges, le film propose un voyage au
coeur de la sylviculture industrielle et de
ses alternatives. Forêt vivante ou désert
boisé, les choix d'aujourd'hui dessineront le
paysage de demain.
Cette projection sera précédée d'une
rencontre avec Jules Lucy, rencontre qui

aura pour but d'éveiller des consciences sur
l'avenir de nos forêts, de notre environnement
et de nos paysages.
La forêt ne se résume pas simplement à
une richesse économique et à la production
de bois ; elle est aussi liée à la production
d'eau pure, à la biodiversité, à sa quiétude,
à la fixation du carbone, à la production
d'oxygène, à la rétention d'eau, à la
purification de l'air et de l'eau ...
Aujourd'hui, il est temps de rétablir ce fragile
équilibre que nous avons rompu ...
À nous d'avoir les bons gestes citoyens,
pour assurer un avenir meilleur à ce qui
représente notre ﬁerté : la forêt !

20
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DIMANCHE 9 janvier I 15h

THÉÂTRE

MAISON RURALE I NASSOGNE

NOËL AU THÉÂTRE

Noël au
Théâtre
Tout public
dès 5 ans

LA SOUPE
AU(X) CAILLOU(X)
Galettes et chocolat

de PAN ! LA COMPAGNIE

chaud, offerts après
le spectacle !

Tous les mardis soirs, elle allait dormir chez sa grand-mère, Mémé.
Tous les mardis soir, Mémé lui préparait une bonne soupe pour le dîner ...
et elle faisait un grand cirque pour ne pas la manger.
C’est ainsi que par un beau mardi soir d’hiver, Mémé inventa la soupe aux cailloux.
Comment, vous ne connaissez pas la recette
de la soupe aux cailloux ? Vous n’y avez
même jamais goûté ?
Mémé n’est plus là pour la cuisiner mais sa
petite-fille va vous la raconter et la mitonner
avec l’aide de ses deux cuistots. Légumes et
ustensiles de cuisine tiennent la vedette de
ce récit où ça chauffe, ça bouillonne et vous
emporte en pleine rébellion chez les petits
pois, au far west, sur un grand voilier, …

Derrière les vapeurs du potage, on découvre
peu à peu les ingrédients préférés de Mémé
pour vivre ensemble : accueil, solidarité et
respect.
Un spectacle pétilant et chaleureux qui se
clôturera par la dégustation de la soupe
composée pendant le spectacle.
Après tout la meilleure des soupes est
celle que l’on partage ! Voilà une recette
qui fera saliver toutes les générations.

En partenariat avec 14 autres communes et la MCFA
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DIMANCHE 30 janvier I 16h

CIRQUE

MAISON DE VILLAGE I FORRIÈRES

DANSE & CIRQUE

Cirque
& Danse
Tout public
dès 6 ans

TROIS TÊTES
& UN CHAPEAU
de la CIE BALANCETOI
avec CHARLOTTE CORNET, SARA MARTINEZ
LAZARO & VALENTIN STALINS
En première partie, retrouvez les prestations dynamiques
des membres du cours de danse de Nadia Del Biondo : 'Yakaa Dance'.
À deux pas de chez vous, YAKAA DANCE
propose des cours de danse, de fitness et
de zumba pour petits et grands, dans une
ambiance pétillante et décontractée.
Grâce à Nadia Del Biondo, jeunes et adultes
peuvent se dépenser en s’amusant, gagner
en souplesse, … et surtout participer à des
créations étonnantes qui sont proposées
chaque année sur scène. Une merveilleuse
occasion de pouvoir mettre en valeur le
travail de chacun.
Partenaire du centre culturel depuis de
nombreuses années, YAKAA DANCE
présentera des extraits de son futur spectacle
annuel en première partie de programme.

22

Venez soutenir les danseuses et danseurs
par vos applaudissements chaleureux !
3 artistes ultra entrainés et hyper motivés,
une délicate structure aux formes élancées,
une scène immaculée, tout est prêt pour
atteindre la perfection ! Car c'est bien elle
que visent Jenny, Josette et Jérôme !
La représentation ultime, parfaite, pleine
d'acros ... mais sans accroc !
"Trois têtes et un chapeau" est un spectacle
visuel et sans parole ou se mêlent portés
acrobatiques , corde molle et jonglerie : le
tout empreint d'humour et de légèreté.
Divin ... et pour toute la famille !

En partenariat étroit avec Yakaa Dance et Nadia Del Biondo
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DIMANCHE 13 février I 17h

MUSIQUE

MAISON RURALE I NASSOGNE

VARIÉTÉ FRANÇAISE

Musique

Tout public

LES SWINGIRLS
SURVOLTÉES
par MARIANNE GIRARD alias JEAN,
MARION RYBACKA alias BECKY
& VIOLAINE SOULIER alias MARY
Vous les aviez adorées en 2016 à Lesterny. Pour les absents, séance
de rattrapage, car ces 3 drôles de dames à la fois musiciennes, chanteuses
et un peu clowns, sont de retour avec un tout nouveau show endiablé !
En vraies 'pin-up' déjantées et fières de
l’être, elles ont sorti les guitares électriques,
la grosse caisse à double pédale et les
claviers vintage … ont conservé leurs trois
voix angéliques, leurs talons aiguilles,
leurs textes à l’humour décapant et leurs
clowneries anti-glamour assumées … pour
un show résolument plus rock, une sorte
d’ovni rétro-électrique !
Elles vous ont concocté un panel de
nouvelles chansons toutes plus magnifiques
les unes que les autres, où l’on passe
d’un rock nerveux et libertin à un zouk au
déhanchement tropical et même par un

disco-dance-ﬂoor totalement décoiffant.
Fantaisie, énergie, fraîcheur, humour, sont
au rendez-vous de ce spectacle au rythme
survolté. Elles ont pris un joyeux coup de
jus pour vous présenter une machine de
guerre prévue pour vous essoufﬂer de rire,
de danse et de joie.
Elles vous ont enchantés avec leur 1er opus,
vous les découvrirez encore plus virtuoses,
irrésistibles, glamour et charmeuses !
... Un délicieux cadeau à s'offrir (seul ou
en couple) pour la St-Valentin !

En étroite collaboration avec le Centre culturel de Hotton
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THÉÂTRE

VENDREDI 25 mars I 20h15

MAISON RURALE I NASSOGNE

CONFÉRENCE GESTICULÉE

Théâtre

Tout public
dès 10 ans

DIS MAMAN,
C'EST QUOI
QU'ON MANGE ?
de LATO SENSU avec ODILE RAMELOT
En prélude au Festival À Travers Champs , ... on vous invite
à une conférence gesticulée ... autour de la nutrition saine.
À mi-chemin entre le théâtre et la conférence, Olide Ramelot nous
emmèrera dans son questionnement quotidien du 'bien manger'.
Petite-fille de fermier, Odile est aujourd'hui
une 'bobo' urbaine qui ne sait pas planter
une patate. Passionnée de cuisine, elle
s'interroge tous les jours face à son panier
ménager. Que se cache-t-il derrière ses
courses quotidiennes et ses tensions d'écolo
frustrée face au système agro-alimentaire
mondialisé ? ... C'est la base de son récit
personnel, mais également les bases de sa
conférence.
Audiodescriptrice pour le cinéma, elle vous
fait découvrir sa profession et les faux récits
d'une société où les savoir-faire se perdent
à mesure que les marchés internationaux se
créent et favorisent le "low cost" plutôt que
la qualité.

Cette conférence décrit comment les
marchés écrasent les prestataires, en les
mettant tous en compétition via la sacro-sainte concurrence, ... avec des prix toujours
plus bas, qui entraînent, dans leur chute, les
savoir-faire inhérents à divers métiers.
Le métier d'audiodescripteur, profession
récente dans l'histoire de l'humatité,
n'y échappe pas ... La pression y est
semblable à celle mise par le système
mondialisé sur les agriculteurs et
l'environnement !
... Et si on changeait le système ?

24
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DIMANCHE 27 mars I dès 10h

CINÉMA

MAISON RURALE I NASSOGNE

FESTIVAL À TRAVERS CHAMPS

Cinéma

Tout public

À TRAVERS
CHAMPS
FESTIVAL DU FILM EN RURALITÉ
Toujours festif et convivial, 'À Travers Champs' est un festival de cinéma ouvert
à tous où, le temps d'un ﬁlm, d'une rencontre, chacun est invité à s'interroger
sur la ruralité et ses multiples facettes. Après une interruption forcée en 2020,
le Festival du ﬁlm sur la ruralité 'À Travers Champs' revient
pour sa 8ème édition, du 03 mars au 03 avril 2022.
Tous les deux ans, depuis 2008, le festival
propose une sélection de films et de
documentaires autour de la ruralité d'ici et
d'ailleurs, d'aujourd'hui et de demain, pour
faire découvrir, à travers le cinéma, les
questions qui se posent aux consommateurs,
aux agriculteurs, aux producteurs et aux
citoyens.
Comment consomme-t-on ? Comment
produit-on ? Nos modes de vie respectent-ils l'Homme, la nature et l'environnement ?
Quel accès à la culture, aux transports ou

aux soins dans les zones rurales ? Comment
créer du lien ? Quel avenir pour les jeunes ?
Cette année, le festival rassemblera pas
moins de 22 lieux de projection dans les
provinces de Namur et du Luxembourg.
De nombreuses activités seront également
organisées autour des films : expositions,
marchés fermiers, conférences, débats,
dégustations de produits locaux ...
Ici, la Parole est mise à l’honneur ...
Par tous et pour tous !

En étroite collaboration avec le Centre culturel de Rochefort et de nombreux autres partenaires
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MUSIQUE

CONCERT FOLK - ROCK

DIMANCHE 27 mars I 17h

HALL OMNISPORTS I NASSOGNE

Musique

Tout public
dès 6 ans

FOLK DANDIES
avec JEAN-SÉBASTIEN WASMES, FABIAN
BEGHIN, STEVE LOUVAT & BRUNO HERZET
À quelques jours du printemps, quand les près ont revêtu
la couleur verte de l'Irlande, il nous a paru intéressant
de vous proposer un rendez-vous musical
aux allures bluegrass et celtiques.
Le concept du groupe est aussi explosif
qu'original ! Munis de leurs amplis sur le dos
et revêtant des costumes dans le plus pur
style steampunk, les Folk Dandies proposent
un répertoire Folk-Rock plein de fraîcheur.
Mêlant fingerpicking, guitare 'disto',
basses jouées au saxophone baryton
... et percussions, ils revisitent quelques
standards du rock, du R'n'B, du reggae, ...
Cet été, ils ont silloné les festivals et les
scènes des Centres culturels. Emmenés
par leur fougeux chanteur, Jean-Sébastien

Wasmes, ils reviennent gonﬂés à bloc,
avec leurs instruments customisés mais
parfaitement adaptés au tout-terrain.
Parés de jabots, de chapeaux haut-de-forme
et de redingotes, ces joyeux larrons nous
téléportent en pleine révolution industrielle.
Revisitant l’histoire des migrations du 19ème
siècle, de l’Irlande vers l’Amérique, leur
univers rétro-futuriste, baigné d'un parfum
celtique, stimulera joyeusement le public.
Dans le cadre des Tournées ASSPROPRO

26
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CONFÉRENCE
SANTÉ - BIEN-ÊTRE

SAMEDI 23 avril I 16h

MAISON DE VILLAGE I MASBOURG

Tout public

L'ALIMENTATION
DURABLE DANS
NOS CANTINES
CONFÉRENCE - DÉBAT
Conférence-débat : diversiﬁcation alimentaire des tout petits et transition
vers des cantines durables dans les milieux d’accueil
L’alimentation des tout petits est primordiale.
Elle a une incidence sur la santé, mais aussi
sur les émotions, les comportements et le
corps. Il est dès lors important de bien manger
pour éviter certains troubles, des retards de
croissance et d’autres problèmes médicaux.
Des pistes concrètes et accessibles pour
aborder la diversification alimentaire des
tout petits vous seront proposées par un.e
professionnel.le de la nutrition.
S’en suivra un moment d’échanges, animé
par la Cellule Manger Demain, autour
d’initiatives telles que le Green Deal Cantines

Durables, dont l’objectif est de soutenir la
transition vers une alimentation saine et
durable dans les cuisines de collectivité
(crèches et autres milieux d’accueil, entre
autres). Des témoignages de structures
ayant adhéré au projet seront également au
programme.
Parents, professionnel.le.s de la petite
enfance,
producteur.trice.s
locaux.
ales, représentant.e.s politiques ou
d’institutions d’accueil, citoyen.ne.s de
tous bords, soyez les bienvenu.e.s !

En étroite collaboration avec les Crèches communales de Nassogne, les Coccinelles,
l'ONE, la FRW, le Green Deal Cantines Durables et l'Administration communale.
Programme saison 21-22 sauvegarde jp.indd 27
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MUSIQUE

ROCK - FOLK - INDIE

SAMEDI 30 avril I 20h15

MAISON RURALE I NASSOGNE

Musique

Tout public

WINTER WOODS
par MAXIMILIEN TOUSSAINT, BAPTISTE
BURTON, CORENTIN LIBIOULLE, MATHIEU
HÉBETTE & ADRIEN PESTIAUX
Leur musique, animée par la recherche de pureté et d'émotions au travers
d'instruments acoustiques, se veut inspirée par Ben Howard et Mumford
and Sons ... Expression de leur âme, le résultat est touchant et sincère !
Winter Woods est un groupe d'indie/folk/pop
belge créé en 2017. Animés par la recherche
de l'émotion et de l'authentique, ils tentent de
sublimer l'instant grâce à leurs instruments
acoustiques : guitare, banjo, contrebasse,
clavier, violon ... Un retour au vrai, à une
musique qui ne ment pas.
Après leur victoire au 'Tremplin des
Solidarités' en 2018, ils ont enregistré leur
1er album "Rosewood". Un travail d'écriture
rigoureux, qui leur permet de proposer
aujourd'hui une sorte de journal intime, un
livre ouvert, qui appelle les grands espaces,
le voyage et l'émotion …

28
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Stoppé net dans son élan suite à la pandémie,
le groupe, originaire de Namur, a repris la
route peu à peu. Les cinq garçons étaient aux
'Belgofolies' de Spa, puis à 'Esperanzah',en
juillet dernier ; mais également aux 'Nuits
Solidaires' à la Citadelle de Namur, fin
août, ... avant de se lancer, cette fois, à la
conquête de Nassogne !
Jean-Pierre Clinckx, l'animateur-directeur
du centre culturel, a 'craqué' pour leur
musique et leurs harmonies vocales ;
pour lui, c'est l'occasion de partager une
dernière belle découverte musicale avec
le public, … avant de céder le ﬂambeau
après 30 ans de carrière à Nassogne.

18/10/2021 16:30:38

CIRQUE - THÉÂTRE FORAIN
FESTIVAL D'ARTS DE RUE

DIMANCHE 10 juillet I dès 14h

HALL OMNISPORTS I NASSOGNE

Cirque

Tout public

LES
TILLEULERIES
34ème festival de CIRQUE & THÉÂTRE FORAIN
Humour irrésistible, cascades impressionnantes, musique festive :
c'est le mariage réussi du théâtre et du cirque !
Après une édition plus courte, suite aux
mesures sanitaires de la saison dernière,
... "Les Tilleuleries" reviennent avec de
merveilleux spectacles circassiens belges et
étrangers.
Clown contorsionniste, jongleur audacieux
ou trapéziste intrépide, ... à travers leurs
spectacles, différentes compagnies de
théâtre forain et de cirque vous emmènent
vers des univers tantôt burlesques, tantôt
acrobatiques qui emmerveilleront toute la
famille.

Les Tilleuleries, c'est un style inimitable,
un humour un peu déjanté, pimenté d'une
touche magique de poésie et de sensibilité.
Le Centre culturel et son équipe, épaulés
par plus de 60 bénévoles, vous invite à
venir vivre cette 34ème édition des Tilleuleries
autour du hall omnisports de Nassogne.
Une édition qui sera particulièrement
festive, ... pour célébrer dignement le
50ème anniversaire du Centre culturel.

Avec le soutien de la Province de Luxembourg
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Théâtre scolaire
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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 : 6 € / enfant / représentation
Pour tout contact : Fabrice Mertens - Animateur
fabrice@ccnassogne.be - 084 / 21.49.08

Les conditions sanitaires ont quelque peu changé la programmation scolaire l'année passée. Néanmoins nous avons eu la chance de proposer
à tous les enfants des créations théâtrales et musicales au sein même
des écoles.
Cette année, nous espérons un retour à la normale aﬁn de proposer une
culture théâtrale riche et variée pour tous les enfants de l'entité, tout
secteur confondu !
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POUR LES + PETITS

" BALLON BANDIT "

" AMANDA & STEFANO "

par l'INTI THÉÂTRE
avec Pierre-Paul Constant

par LE THÉÂTRE DU SURSAUT
avec Amanda Kibble
& Stefano Tumicelli

Quelques vinyles de David Bowie - et
un ballon jaune - sufﬁsent à Pierre-Paul
Constant pour transformer la solitude
en une expérience poético-pop-rock
rafraîchissante.
Avec eux, il invente des danses nouvelles,
des liens improbables et forts, des
sensations vibrantes.
Et, quand il joue avec ballons et bulles, ce
hors la loi aux muscles tendres ne manque
pas d'air.
Avec lui, les plus jeunes n'auront qu'une
envie : lâcher le cordon.

Une ﬁlle, un garçon, deux tables, une
feuille de papier. Autour d'un décor épuré
s'animent deux êtres différents faits d'élans,
de plaisirs, de loufoqueries et d'humeurs.
Ils vont s'accorder et se désaccorder
autours de leurs essentiels : mon espace,
mon envie, mon besoin. Notre espace, nos
envies, nos besoin.
Ils vont venir provoquer le rire et donc
l'émotion chez l'enfant qui découvre peu à
peu ce qu'est 'être' et 'faire' avec l'autre.
L'enfant y retrouve des situations scolaires
ou d'amitiés développées avec tendresse
et impertinence. Une forme clownesque et
visuelle.
Prix d'interprétation décerné aux comédiens lors des
Rencontres Théâtre Jeune public - Huy 2021

Mardi 23 novembre 2021
séances à 9h30 et 11h
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Jeudi 10 mars 2022
séances à 10h30 et 14h
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Les pissenlits sont en fleur, les oiseaux
chantent. Dans le jardinet, le nain de
jardin, si ﬁer de sa brouette, vit des jours
parfaitement paisibles. Dans cet havre de
paix, l’intrusion soudaine d’un rat voyageur
provoque une véritable tornade. Pourtant,
du coin de l’œil, nain de jardin et rat
s’apprivoisent. D’aventures en aventures
ils se régalent. Peut-être même iront-ils,
ensemble, jusqu’à la mer ?

" LA MER "
par le FOULE THÉÂTRE
avec Yann-Gaël Montfort
& Philippe Léonard

La scénographie et le travail sonore
bousculent les proportions et dévient le
regard à hauteur de pots de fleurs. La mise
en scène et une esthétique réaliste apportent
fantaisie et décalage à cette histoire un brin
charmante et savamment désuète.

Jeudi 9 juin 2022
séances à 10h30 et 14h
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POUR LES + GRANDS

" LES AFFREUX "
par le THÉÂTRE DES 4 MAINS
avec Laetitia Salsano, Nicolas Legrain
& Clément Meulemans

" MA VIE DE BASKET "
par le collectif HOLD UP
avec Léa Le Fell, Elodie Vriamont
& Lien Saey

Les Affreux sont voisins, ils ont tout
pour être heureux, un bel appartement,
un joli jardin aux roses délicates, des
oiseaux siffleurs de bonheur et pourtant
… et pourtant rien ne va ! Les Affreux se
détestent, s’insupportent et ne vivent que
pour empoisonner la vie de l’autre alors
qu’ils ne se sont jamais parlé !
« Les Affreux » est un spectacle burlesque
sans paroles raconté en musique, entre
l’univers des 'cartoons' et celui des clowns
déjantés. On s’y amuse de nos plus
vilains défauts, on se moque joyeusement
de l’absurdité de la violence et de la
méchanceté, et on y rêve de nature et de
tendresse.
Dans cette joyeuse et terrible farce, les
petits comme les grands riront librement
des comportements et des sentiments
détestables qui peuvent surgir en nous.

Bienvenue dans la cordonnerie de Rosie
et Sara. Ici, les cordonnières réparent les
chaussures et offrent une seconde vie
à celles qui n'ont jamais été récupérées
par leurs propriétaires. À travers leurs
chaussures, les deux cordonnières
s'amusent à raconter leur rencontre. C'est
ainsi que l'histoire de Sara nous est révélée
par le biais d'une basket en tissu qui
débarque au pays des souliers de cuir.
Cette jeune basket fait de multiples
rencontres, certaines amicales et d'autres
hostiles. Son destin bascule lorsqu'elle se
rend compte de sa particularité : celle de ne
pas avoir d'étiquette.
Sous la menace des grosses bottines,
les Combat Boots, elle se voit obligée de
reprendre la route sinon elle risque de ﬁnir
dans "la cage aux oubliettes". Sara pourrat-elle déjouer son destin qui la pousse à
migrer en permanence ? Pourra-t-elle un
jour arrêter de fuir et de se cacher ?

Jeudi 21 octobre 2021
séances à 10h30 et 14h

Jeudi 10 février 2022
séances à 10h30 et 14h
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De ville en ville, de lieu en lieu, Lucienne
et Marinette se déplacent avec leur petit
matériel pour raconter leur incroyable
histoire.
Enﬁn, leur histoire ... c'est-à-dire, leur
histoire dans une histoire, à moins que ce
soit une histoire dans leur histoire, enﬁn
c'est tout une histoire ...

" LE GRAND VOYAGE DE
GEORGES POISSON "
par ARTS & COULEURS
avec Martine Godard
& Sabine Thunus

Tout commence sur une plage, avec un petit
bigorneau accroché à une bouteille à la mer
... et tout ﬁnit, un tour du monde plus tard
et 304 marches plus haut, dans le phare
du Crabe Abandonné, le phare de Georges
Poisson.

Jeudi 5 mai 2022
séances à 10h30 et 14h
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POUR LES BEAUCOUP + G

" SUZETTE PROJECT "

" C'EST TA VIE "

par DADDY COMPAGNIE
avec Marine Bernard de Bayser,
Ophélie Honoré & Nina Lombardo

par la COMPAGNIE 36/37
avec Sophie Linsmaux
& Coralie Vanderlinden

Suzanne, fan d'Al Pacino et des tigres des
savanes, a une maman et une 'mamoune'.
Suzanne a aussi une 'best friend forever', ...
Alice, dont les parents sont divorcés. Dans
la cour de récré, elles partagent leurs rêves
d'aventures et font des plans sur la comète.

Ce spectacle questionne adroitement la
vision de la famille et ses différents modèles.

C'est l'histoire de Louise.
Louise à douze ans et attend avec
impatience que ses seins poussent ! Mais
tout ne se déroule pas exactement comme
elle l'avait espéré.
Durant une année, nous la suivrons de
près dans ses expériences de vie, tantôt
grinçantes tantôt solaires, dans les liens
d'amitiés et de désirs qu'elle découvre ; ...
des premiers changements de son corps à
ses premiers émois amoureux.
Avec cette nouvelle création, la Compagnie
36/37 nous livre une fable autour de l'éveil
à la sexualité, déconstruisant clichés et
fausses évidences.

Prix "Kiwanis" décerné au spectacle lors des

Foudre" de la presse décernés au spectacle lors des

... Mais tout bascule le jour où on vole et
déchire en mille morceaux le poème que
Suzanne avait écrit pour ses deux mamans.
Elle se lance alors dans une grande cyberenquête qui deviendra le Suzette Project.

Rencontres Théâtre Jeune public - Huy 2019

Jeudi 18 novembre 2021
séances à 10h et 13h30
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"Prix de la Ministre de la Jeunesse" et "Coup de
Rencontres Théâtre Jeune public - Huy 2021

Jeudi 17 mars 2022
séance à 10h30
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"

NE

+ GRANDS

" LES GRANDS TRÉSORS
NE SE RANGENT PAS DANS
DE PETITS TIROIRS "
par BERDACHE PRODUCTION
avec Julie Antoine, Cécile Maidon
& Michel Villée

Amine est un petit garçon de 10 ans. Amine
est "trop". Trop émotif, trop bruyant, trop
malin, trop agité, trop adorable, trop lucide ;
Amine est trop ... tout !
C'est "le bizarre". On ne comprend pas
toujours quelle mouche l'a piqué. Il a cette
façon, parfois, de parler comme un adulte,
alors qu'il est encore si petit. L'autorité, il la
remet toujours en question. Et puis, il pose
tant de questions sur tout ! C'est fatiguant
un enfant comme ça. On se sait pas quoi
en faire ... De l'intérieur, Amine, c'est un
bouillonnement perpétuel de sensations, de
réflexions et d'imagination. C'est comme si
son corps et sa tête étaient trop étroits pour
contenir tout ce qui le remplit.
Dans une société où l'on nous demande
d'être rentable, performant, efﬁcace ...
comment éveiller l'idée que notre singularité
est un trésor à cultiver et non une faiblesse ?

Date à déﬁnir

37
Programme saison 21-22 sauvegarde jp.indd 37

18/10/2021 16:30:57

38

Créativité
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ATELIERS THÉÂTRE
Envie de goûter aux joies du plateau ?
Envie de vivre cette aventure théâtrale ?
Rejoignez les Ateliers Théâtre du Centre culturel.
Rejoignez vite cette nouvelle équipe d'animation !
Deux heures par semaine pour se lâcher, rire
à gorge déployée, créer ensemble, oser se
dépasser, faire vibrer ses émotions, aiguiser
son sens critique, apprendre à jouer et à
affiner son jeu, … Chaque atelier verra naître
une création collective qui sera présentée en
fin d’année scolaire.
Au programme de ces ateliers :
Training de l’acteur, jeux sur la voix et
les émotions, improvisation, travail sur la
présence, expression non-verbale, gestion de
l’espace, ... exercices de rythme, travail du

1
Pour qui ? :
Atelier 6 - 12 ans
Lieu :
Maison rurale de Nassogne
Quand ? : Les mercredis d’octobre 2021 à mai 2022
Animation : Elisa Malavasi
Horaires : De 13h30 à 15h30
Prix pour l’année : 150 €
Pour qui ? :
Adultes dès 18 ans
Lieu :
Maison rurale de Nassogne
Quand ? : Les mardis d’octobre 2020 à mai 2021
Animation : Stefan Bastin
Horaires : De 19h à 21h3
Prix pour l’année : 170 €
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clown, création de personnages, écriture
d’une histoire, création d’une pièce de théâtre
(mais attention, il s’agira d’une scène ‘unique’
construite au départ d’un thème libre et
nullement d’une création de l’ampleur de la
fresque théâtrale).

2

Pour qui ? :
Atelier 13 - 17 ans
Lieu :
Maison rurale de Nassogne
Quand ? : Les mercredis d’octobre 2021 à mai 2022
Animation : Elisa Malavasi
Horaires : De 16h à 18h
Prix pour l’année : 160 €
La présentation des deux Ateliers théâtre
Enfants & Ados aura lieu le vendredi 13 mai
à la Maison rurale de Nassogne à 19h30
INFOS : info@ccnassogne.be
info@ccnassogne.be
084/21.49.08
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SUR LES PLANCHES
Les Ateliers Théâtre du Centre culturel
Dès le 28 septembre prochain, le
Centre culturel relance ses différents
Ateliers théâtre. Enfant, ado, adulte ...
novice ou conﬁrmé, timide ou assuré,
chacun.e pourra y trouver sa place !
Notre offre se décline en trois ateliers
avec leur tranche d’âge respective : un atelier
pour les 6-12 ans, un second pour les 13-17
ans et un autre, accessible dès 17 ans.
Atelier ‘enfants’ & Atelier ‘ados’
Pour les ateliers 6-12 ans et 13-17
ans, Elisa Malavasi vous propose une
initiation les 22 et 29 septembre pour
découvrir son atelier avant une reprise
officielle le 6 octobre. Par la pratique de la
création collective, l’atelier-théâtre permet
notamment de développer la confiance en
soi, le dialogue dans le respect de l’autre,
la solidarité, la réﬂexion sur des sujets de
société. Elisa vous propose de concevoir
un spectacle dont le thème sera choisi en
fonction de l’intérêt des participant.e.s.
Aucune compétence théâtrale n’est requise,
le spectacle se construira progressivement
par des jeux et exercices sur le corps, la voix
et l’imaginaire, par des improvisations, des
écritures automatiques, etc. L’ objectif étant
de réﬂéchir, de créer et de s’amuser.

adultes (à partir de 17 ans) repart sur un
nouveau projet.
... Une fresque, de 5 à 7 tableaux,
représentant l’histoire du village de
Bande de 1945 à nos jours. De l’écriture
à la mise en scène, en passant bien
sûr par le jeu d’acteurs, les participants
seront à la manœuvre pour ce spectacle.
L’apprentissage de techniques théâtrales,
l’écriture collective, la participation à une
tournée itinérante en roulotte, les rencontres
avec d’autres ateliers et bien d’autres choses
sont au programme. Envie de participer à ce
projet qui sera présenté à diverses occasions
et surtout au printemps 2023 ? Envie de
rencontrer d’autres acteurs lors de certaines
activités ? N’hésitez plus et inscrivez-vous
pour cet atelier de création collective, riche
en découvertes.
Ne traînez plus, les places sont
limitées ! Infos sur www.ccnassogne.be

Atelier ‘adultes’
Ces saisons 2021-22-23, l’atelier théâtre
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Ateliers Théâtre 6 - 12 ans et 13 - 17 ans
Elisa Malavasi, Comédienne-Animatrice
à Alvéole Théâtre

Théâtre adultes
Stefan Bastin, Comédien-Animateur
à Roulotte Verte et Cie

Dès son plus jeune âge, Elisa a été plongée
dans le monde du théâtre et a développé
une passion pour les activités artistiques.
Elle s’est formée au théâtre, à la danse, au
chant et aux arts plastiques.

Roulotte Verte et Cie existe depuis 1991.
Ce projet né dans la région liégeoise, s’est
très vite spécialisé dans le théâtre itinérant.
Leurs roulottes se sont principalement
promenées dans les provinces de Liège et
du Luxembourg. Stefan Bastin a développé
une formation pour acteurs professionnels
et amateurs.

Agée aujourd’hui d’une trentaine d’années,
elle a régulièrement mis ses compétences
au service de groupes amateurs et de
compagnies professionnelles.
Depuis longtemps, elle était préoccupée
par la question du sens dans ses activités. Et
c’est tout naturellement en se tournant vers
le théâtre-action et les valeurs qu’il véhicule
qu’elle a trouvé des réponses.
Elle souhaite donner la parole à ceux
qui ont rarement l’occasion de s’exprimer
et d’être écoutés ; à ceux qui ont pourtant
toute légitimité à être sur scène. Ensemble,
on peut raisonner et agir pour un monde plus
juste qui replace l’Humain au centre des
intérêts.

Dans le cadre des ateliers, il encourage
la créativité des participants de différentes
manières, avec comme axes principaux : le
corps, la voix, le mouvement et l’imaginaire.
« Lorsque l’on construit un spectacle
et que l’on ne le joue qu’une fois, cela est
très frustrant. Tant d’énergie placée dans
la préparation pour aboutir à une seule
rencontre du public. Hors, celle-ci change
tout. Le théâtre est une relation avec le
public, une respiration commune ... ».
Stéfan vous invite à le rejoindre pour de
belles aventures théâtrales.

Les places étant limitées,
nous vous invitons à ne pas
trop tarder à nous rejoindre
sur les planches !
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STAGES&
ACTIVITÉS ARTISTIQUES
Le Centre culturel propose tout au long de l'année, mais
surtout durant les congés scolaires, une série de stages
créatifs animés par des artistes et des créateurs motivés.
Ces différentes animations se déroulent principalement
à Nassogne. Les stages se déroulent entre 9h et 16h mais
le Centre culturel ouvre ses portes dès 8h30 et ce, jusqu'à
16h30. Avant chaque période de vacances, notre programme
de stages est disponible sur notre site internet, ou grâce aux
documents remis aux enfants via les écoles. On vous attend
bien vite !

STAGE ARTISTIQUE
" HARRY POTTER "
Tu as entre 7 et 12 ans ... alors viens nous rejoindre durant 4 jours festifs ! Tu seras plongé
dans l'univers magique d'Harry Potter. Jeux de piste, magie et créations artistiques seront
au menu de ce stage !
Un stage haut en couleur !

ANIMATION : François Lejeune
& Fabrice Mertens
POUR QUI : Enfants de 7 à 12 ans
LIEU : Maison rurale - Nassogne
QUAND : Du 2 au 5 novembre 2021
HORAIRES : De 9h à 16h (+ garderies)
P.A.F. : 60 €
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Programme saison 21-22 sauvegarde jp.indd 42

18/10/2021 16:31:27

STAGE CUISINE & ART
" LA ROUTE DES ÉPICES "

Tu as entre 6 et 12 ans et tu aimes la cuisine !
C'est parfait, ce stage est fait pour toi !
Durant une semaine, tu visiteras la route des
épices ... à la découverte de nouvelles cultures
culinaires !
Un stage qui sent rudement bon la nature et la
cuisine pour les fins gourmets !

ATELIERS ARTISTIQUES
PLURIDISCIPLINAIRES
" LES ARTS URBAINS "

ANIMATION : Fabrice Mertens
POUR QUI : Enfants de 6 à 12 ans
LIEU : Maison de Village - Nassogne
QUAND : Du 28 février au 4 mars 2022
HORAIRES : De 9h à 16h (+ garderies)
P.A.F. : 75 €

ANIMATION : Artistes "Art Urbain"
POUR QUI : Jeunes de 10 à 14 ans
LIEU : La Gatte d'Or - Harsin
QUAND : Du 4 au 8 avril 2022
HORAIRES : De 9h à 16h
P.A.F. : 75 €

Envie de découvrir les différents courants
du « street art » ; de la culture populaire
urbaine et de t’y initier ?
Rap, slam, breakdance, graff, … Il y
en aura pour toutes les couleurs de ta
palette d’artiste en béton !
Saute sur ton skate et rejoins-nous vite !
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journée
découvertes

PLACE AUX ENFANTS
Journée intergénérationnelle

Chaque année, le Centre culturel propose aux enfants de 10 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. Pendant toute la journée, les enfants observeront
et participeront aux activités de la vie économique, politique, culturelle et sportive.
Des lieux seront ouverts pour leur permettre de découvrir 'l'envers du décor' du quotidien des
adultes, dans leur quartier, dans leur commune ... et même au-delà.
Ils pourront ainsi travailler avec des artistes, assister au dressage de chiens, découvrir manège
et chevaux, s'initier à la pêche ... et même découvrir les coulisses d'un bureau de police.
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.
D'avance nous remercions nos nombreux hôtes, passe-murailles, enfants et les nombreux
bénévoles sans qui cette journée ne serait tout simplement pas possible.
Cette année, l'édition sera quelque peu remaniée au vu des circonstances liées à la crise
sanitaire. L'après-midi, les enfants assisteront à un spectacle offert par le Centre culturel.
INSCRIPTIONS : via les bulletins d'inscription distribués dès la ﬁn septembre dans les
écoles de l'entité (également disponibles au Centre culturel)
INFOS : Marie-Pascale Poirrier : info@ccnassogne.be - 084/21.49.08
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Une opération des Provinces wallonnes, de la Ligue des Familles et de
la Commission Communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.
En partenariat avec l'Administration communale de Nassogne
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& artisans

NASSOGN'ART
Action Citoyenne

Il y a un peu plus d’un an, le Centre culturel lançait le projet Nassogn’Art ...
Un projet novateur pour mettre en valeur les artistes et artisans locaux à travers
des portraits qui sont à découvrir tout au long de l’année sur le site Internet ou sur
notre page Facebook.
Cette belle ‘artistothèque’ s’enrichit doucement et c’est avec un réel enthousiasme
que nous poursuivons nos démarches aﬁn de promouvoir la valorisation de leur
travail artistique.
Artiste/artisan de mon terroir, qui es-tu ? Voisin créatif, quel est le sens de ta démarche ? Où
vas-tu donc puiser ton imagination ? Quelles sont les sources de ton inspiration ? Ton art est-il
guidé par des valeurs qui te sont chères ? As-tu des thèmes de prédilection ? Ton parcours, tes
embûches, les hasards chanceux de la vie t’ont-ils inﬂuencé dans ta démarche ? Pourquoi ce
lien avec le domaine artistique ? Comment perçois-tu le lien entre l’art/l’artisanat, la culture et la
société ?
Comment vis-tu ce choix de pratiquer un art ? Peux-tu en vivre ? Est-ce une passion, une thérapie, un besoin, un défi … ? Qu’est-ce que cela t’apporte et que désires-tu transmettre ? Quel
est selon toi, le charme du patrimoine culturel de Nassogne ? Quels sont tes enseignements par
rapport à la crise que nous traversons? Ta vision du monde et ton approche artistique en ont-ils
été impactés ? Si oui, comment ?
Artiste de mon terroir, dis-moi qui tu es, que je puisse apprécier ton œuvre en comprenant ta
démarche et en découvrant ce qui t’anime derrière le résultat artistique dont tu me fais cadeau.
Si vous vous retrouvez dans cette démarche, faites-le nous savoir, nous sommes à votre entière
écoute pour vous aiguiller et faire la part belle à votre art.
Pour tout renseignement, veuillez contacter le Centre culturel aux adresses mail
suivantes : justine@ccnassogne.be ou fabrice@ccnassogne.be
Au plaisir de vous lire le plus vite possible.
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PARCOURS D'ARTISTES
Action Citoyenne

Tous les deux ans, les artistes et artisans de l'entité de Nassogne
vous ﬁxent rendez-vous aﬁn de vous faire découvrir leurs nouvelles
créations.
Le 'Parcours d'Artistes' se tiendra bel et bien en 2022 et donc par la
même occasion, chers amis artistes, ... ce petit mot vous est consacré !
Le week-end découverte 'Parcours d'Artistes', c'est - avant tout - une journée ludique, buccolique
et citoyenne. Ce parcours, qui favorise la découverte des nombreuses formes d'art, sillonne
notre belle commune. De village en village, de salles polyvalentes aux ateliers d'art, ce parcours
a pour but de promouvoir le travail de nos artistes locaux.
Tous ensemble nous avons élaboré, construit et ouvert les portes de nos ateliers et salles
communales. En 2020, un peu plus de 1000 personnes sont venues découvrir les 74 artistes et
artisans.
Alors, dites-moi, si on se retrouvait tous ensemble pour une 7ème édition encore plus fructueuse ?
Par le biais de cet article, nous vous invitons à ressortir appareils photographiques, pinceaux,
aiguilles, huiles ... et autres aquarelles, afin de préparer déjà cette nouvelle édition.
Laissez libre cours à votre imagination ; ... et surtout, faites nous rêver une fois de plus, ... lors de
ce futur rendez-vous, devenu incontournable sur le sol de notre belle commune.

INSCRIPTIONS : si vous êtes tentés de rejoindre le projet, n'hésitez pas
à nous rendre visite au Centre culturel ...
on vous expliquera plus en détails cette joyeuse initiative créatrice !
INFOS : Fabrice Mertens : fabrice@ccnassogne.be - 084/21.49.08
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En partenariat avec l'Administration communale de Nassogne
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Ateliers
citoyens

ACRF

Action Citoyenne - partenariat
L’ACRF en quelques mots, c’est quoi ?
L’ACRF, Femmes en Milieu Rural est un mouvement d’éducation permanente.
Ce mouvement est ouvert à toutes les femmes vivant en milieu rural avec une attention
particulière à celles qui prennent rarement la parole, avec le soutien d’un service communautaire,
de responsables bénévoles et d’animatrices professionnelles.
Cette année, l’ACRF vous propose de les rejoindre et de participer à leurs ateliers théâtre.
Voici tout ce dont vous avez besoin de savoir :
•
•
•
•
•
•

•

Quoi ? : Un projet-théâtre proposé par l’ACRF et Alvéole Théâtre et soutenu par le
Centre Culturel de Nassogne.
Pour qui ? : Pour les femmes de tous les âges, à partir de 18 ans.
Quand ? : À partir du 4 septembre 2021, 1 samedi par mois de 9h à 13h.
Où ? : À Grune
Prix : 130 euros
Conditions : Pas besoin d’être comédienne, tous les niveaux de jeu sont les
bienvenus. Chacune apprend au fur et à mesure ... et tout va bien
comme ça . L’important, c’est de partager en groupe sur les thèmes
qui vous touchent.
Thème : Le thème du projet-théâtre se définit avec les participantes
au fur et à mesure des rencontres.

Le groupe existant est touché par : « Comment incarner le changement que je veux voir dans
le monde ? », « La société a besoin de changer, comment vivre un relationnel femmes-hommes
complémentaire ?», « Comment vivre une relation mère-ﬁlle harmonieuse ? ».
Envie de nous rejoindre ? Bienvenue à toi ... et à toutes les surprises qui viennent avec :
ta personnalité, tes idées et ton point de vue de femme.
INSCRIPTIONS : si vous êtes tentées de rejoindre le projet,
n'hésitez pas à me contacter
INFOS : Anne Couvert, animatrice ACRF - 0496/28.45.02
En partenariat avec Alvéole Théâtre et le Centre culturel de Nassogne
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FORMULES TARIFAIRES
Lever de rideau sur les rendez-vous qui viendront bousculer vos habitudes
et alimenter votre plaisir. Chaque année le Centre culturel vous propose une
multitude d'activités accessibles à toutes et tous. Venez bénéﬁcier de nos
formules tarifaires avantageuses.

1. L’ABONNEMENT

L' abonnement vous permet de découvrir 5 spectacles à un tarif préférentiel. À vous de les
choisir, selon vos envies et goûts personnels, au sein de la programmation de notre saison
2020 - 2021. Attention, l'abonnement est nominatif !
Conditions avantageuses : 50,00 € seulement ... pour 5 soirées passionnantes !

2. LES PRÉVENTES

Réservez 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. 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 spéciﬁques).prédéﬁnis).
Tout spectacle est désormais accessible pour 1,25 € sur présentation d’un ticket
« Article 27 ».
Informez-vous auprès du CPAS qui peut délivrer ces tickets !

4. BILLETERIE

Un tout nouveau système de billetterie se met en place avec nos différents partenaires
culturels régionaux (Maison de la Culture Famenne-Ardenne, Durbuy, Hotton, Libramont).
Mais cela ne changera rien au fonctionnement de notre Centre culturel ; ... nous resterons
ouverts pour les paiements en liquide, ... et nous serons toujours là pour vous recevoir.
En quelques 'clics', ce nouveau système vous permettra de réserver désormais vos billets
en ligne (... l'installation est prévue prochainement).
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Spectacles
TOUT PUBLIC

Tarif plein

Ch. culture Prévente

Prévente CC Abon. Art. 27

Ad.

Et.

Ad.

Et.

Ad.

Ad.

Et.

CondorE
Le P'tit Joseph

10€

10€

/

/

/

/

/

15€

12€

5€

5€

La Nostalgie des ... 15€

12€

100 ans chanson...

14cc 11cc 12€
5cc

5cc

/

Et.
/
10€
/

11cc 9cc

14cc 11cc 12€

10€

11cc 9cc

1.25€

10€ 1.25€
/

/

/

/

1.25€

10€ 1.25€

Conférence Burn-Out

8€

6€

/

/

/

/

/

/

Le Prince de ...
Le temps des forêts

10€

10€

/

/

/

/

/

/

6€

5€

/

/

/

/

/

8€

8€

/

7€

7€

/

Tricot (?)

/

10€

10€

/

10€

10€

/

Survoltées

10€ 1.25€

15€

12€

12€

10€

/

Dis maman ...

/

10€ 1.25€

15€

12€

/
/

/
/

/
/
/

12€

10€

/

10€ 1.25€

3€

/

/

6€

/
/

/

/

/

/

12€

10€

/

/

/

/

/

/

La soupe aux ...

À Travers Champs
Winter Woods

15€

12€

/

/

Les Tilleuleries

10€

6€

/

/

/

1.25€

10€ 1.25€
1.25€

/

1.00€

/

/

1.25€

10€ 1.25€
/

1.25€

Les chèques-culture, amenés à disparaître,
sont encore acceptés jusqu'à la ﬁn de l'année 2021.

Spectacles
SCOLAIRE
Stages
& Ateliers

De manière générale, les spectacles scolaires sont au prix
de 6 € / enfant.
Stage "Harry Potter"

60 €

Stage "La route des épices"

75 €

Stage "La cuisine du verger"

60 €

Ateliers Théâtre "Tous sur les Planches"
150€ /Enf. 160€ /Ado. 170€ / Ad.
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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 (de 9H. À 17H.)
Il vous suﬃt de nous préciser :
- le(s) spectacle(s) concerné(s)
- vos nom, prénom, numéro de tél.
- le nombre de place(s) souhaitée(s)

pouR tout paieMent, utiliseZ notRe n° de coMpte :
be86 0682 5050 4850

s
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Mais n'oublieZ pas de RÉseRVeR
- d'aboRd - Vos places !

Ici, c'est casque
obligatoire !

Après la pandémie, il est temps de sortir du 'trou' ... et de retrouver enﬁn la 'lumière' !
Venez nous rejoindre, pour partager un bon bol d'humour ... et un zeste de culture.
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PARTENAIRES

:

MEMBRE DE L'ASTRAC ET DE L'ACC
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

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

AU FAIT.BE - SECTEUR DES FESTIVALS

Contact : Frederic Philippin
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
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LES ADRESSES
UTILES
Travailler en partenariat implique une certaine 'décentralisation'.
Selon nos activités, nous voyageons d'un village à l'autre, avec toujours
le souci d'aller à la rencontre de nos habitants, ... quelque soit l'endroit !

Nassogne

Lesterny

Maison Rurale de Nassogne
Rue de Lahaut, 3 - 6950 Nassogne

Salle "Le Maillet"
Rue du Point d’ Arrêt - 6953 Lesterny

Hall Omnisports
Rue du Vivier, 8 - 6950 Nassogne

Harsin

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

Salle de La Gatte d’Or
Chemin sur le Foy, 4d - 6950 Harsin

Bande

Salle "La Petite Europe"
Grand' Rue, 48-50 - 6951 Bande

Grune

Salle "Saint-Pierre"
Rue du Centre, 11 - 6952 Grune

Charneux

Maison de Village "Ô Tchaurnet"
Route de Roy, 6 - 6950 Harsin
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Article 27 permet
aux personnes qui
connaissent des
difficultés sociales et/
financières de participer
à la vie culturelle !

q Pour qui ?
toute personne inscrite
dans une association
luttant contre la pauvreté
et partenaire d’Article 27
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L’accès à différentes
manifestations culturelles
à un tarif préférentiel
via le ticket Article 27

Programme saison 21-22 sauvegarde jp.indd 53

Article 27 Nord Luxembourg
Chaussée de l’Ourthe 74,
6900 Marche-en-Famenne
084 32 01 13
nord.luxembourg@article27.be

Et surtout...
Des échanges,
du partage,
des rencontres,
des sourires
...
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TOUS UNIS ...
Plongeons dans le 'réel' ...
et avançons ensemble !

" L’avenir n’est qu’une somme d’expériences
à reconduire ...
L'important est la transmission des valeurs ... "
" Transmettre, ce n'est
pas remplir un vase,
c'est allumer un feu."
(Montaigne)

Lueur à l'horizon ...
Avec votre aide, le Centre culturel a décidé de rallumer la "flamme" de la culture ...
Comme dans les traditions ancestrales, où l'on brûlait le "bonhomme hiver", il est possible
qu'un petit sacrifice à "mère nature" nous permette à tous d'être enfin débarrassés de ces
esprits maléfiques, de ces virus, venus perturber nos vies et nos relations humaines.
Ce rite, associé à la fertilité et au renouveau, coïncidera de plus avec le départ 'en fumée' ...
euh ... 'à la pension' ... de l'ancien animateur-directeur ... Saucisses et brochettes bienvenues !
En plus de l'avènement du printemps, ... ce sera donc celui d'une nouvelle personne à la tête
de votre centre culturel ... Faites-lui un accueil chaleureux ! ... Que son chemin soit 'radieux' !
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CENTRE
CULTUREL

NASSOGNE

L'équipe - actuelle et future - du Centre culturel de Nassogne se veut
plus que jamais à l'écoute de la population locale. Telle cette patrouille
scoute, elle est - et sera - 'toujours prête' à relever de nouveaux déﬁs !

Un insigne symbolise parfaitement notre travail culturel : du temps, du talent, du coeur.

centRe cultuRel de nassogne asbl
Rue de laHaut, 3 - 6950 nassogne
n° entRepRise 0478.456.557
RpM de liège - diVision MaRcHe-en-FaMenne
WWW.ccnassogne.be - eMail : inFo@ccnassogne.be
tÉl. : 084/21.49.08
banQue :be86 0682 5050 4850

une publication du centRe cultuRel de nassogne asbl
editeuR Responsable : JacQues JaMin, Rue du point d’ aRRÊt, 5 - 6953 - lesteRnY
buReau de dÉpÔt : 6800 - libRaMont
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