EDITORIAL
C’est avec envie et curiosité que vous allez découvrir le catalogue de votre nouvelle
saison culturelle.
Cela fait maintenant de nombreuses années que le Centre culturel œuvre pour une
diffusion variée, de qualité, génératrice de liens au sein de la population. Cette année est
particulière. D’abord, il y a ce sentiment de soulagement profond de ne plus être bridé
par les mesures sanitaires excessivement contraignantes pour le secteur culturel. L’équipe
dévouée et compétente est restée au taquet, toujours prête à saisir la moindre opportunité
pour proposer un spectacle ou une activité tout en respectant les règles en vigueur.
Ensuite, il y a le départ de Jean-Pierre. Après 31 ans de bons et loyaux services et une
fête de départ à l’image de sa carrière, il cède le gouvernail à Justine. On ne peut trouver
les mots pour le remercier assez de son implication et de son dévouement au fil de ces
nombreuses années.
Maintenant que Justine est aux commandes, on lui souhaite la même réussite. Nous
sommes convaincus qu’elle perpétuera le même souci de qualité. La continuité est assurée
dans tout ce qui fait la force du Centre culturel. On peut citer entre autre un accueil chaleureux du public et des artistes, une diffusion scolaire particulièrement appréciée du jeune
public et une offre culturelle accessible.
En outre, le Centre culturel est toujours soucieux de générer un nouveau projet créatif
qui implique activement la participation de la population.
Donc, bonne route à Justine qui a passé le relais à Gabrielle pour quelques mois, le
temps de souhaiter la bienvenue à la petite Zola.
Je vous souhaite une très bonne saison culturelle.

Jacky Jamin
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Président du Centre culturel de Nassogne asbl

Ouvrons de nouvelles fenêtres...

Vous êtes beaucoup à nous avoir exprimé votre envie de voir se perpétuer la traditionnelle photo d’équipe costumée. Toujours à l’écoute de nos publics, le suspense est désormais levé puisque vous avez sans doute déjà feuilleté ce catalogue (oui, oui) et découvert
le thème de cette nouvelle saison 2022-2023 : « Steampunk » ; une culture à part entière
dont nous avions envie de retenir les aspects aventureux, fantastiques, et esthétiques aussi
raffinés que loufoques, sur fond de contexte historique préservé mais aussi réinventé. Un
monde imaginaire créé tout en s´inspirant du réel et en regardant vers le futur.
L’occasion était trop belle de mettre en valeur de façon insolite notre patrimoine qui fait
office de décor photographique. Avez-vous reconnu ce lieu ?
Après une année de transition et de changements, le Centre culturel regarde désormais
vers l'avenir, riche d’un passé qui l’a fait grandir. Un positionnement quelque peu effrayant
dans la conjoncture actuelle. Les aspects futuristes sont plutôt alarmants quand on pense
aux différentes crises inextricablement liées que nous traversons (écologique, migratoire,
sociale, géopolitique, financière, sanitaire, ...). Dans ce contexte, la culture nous aide à
reconnecter nos émotions à la raison, à imaginer un monde meilleur, à créer du lien entre
tou.te.s pour entrevoir et explorer des pistes d'actions, à s'emparer de questions de société
qui nous importent localement ou plus globalement ou tout simplement, à nous évader dans
un autre espace-temps comme le fait la culture Steampunk, à voyager par de nouvelles
fenêtres…
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Le Centre culturel vous propose dès lors une ouverture de saison qui fera la part belle à
notre région et à ce qui nous (re)lie. Au fil de cette saison, on pourra aussi s´interroger de multiples façons sur la question du genre. Sans oublier, une programmation scolaire foisonnante
et variée. Les enfants de nos écoles vont encore être gâtés !
Cette nouvelle saison sera aussi l’occasion de bousculer nos habitudes tout en conservant
les fondamentaux, de nous remettre en question, d’allers-retours, … Au niveau de l’équipe,
le carnet rose du Centre culturel ayant accueilli une petite Zola en août, Justine se repose et
l’équipe est épaulée par Gabrielle. C’est d’ailleurs pour cela que nous prenons exceptionnellement la plume à 12 mains.
Car si notre séance photo est un moment fédérateur et l’occasion de faire passer le message qu´au Centre culturel, on ne se prend pas (toujours) au sérieux ! C’est aussi un vrai
moment de cohésion entre les membres d’une équipe qui se renouvelle et qui s’apprivoise
avec succès.

Gabrielle VERLEYEN
Directrice faisant fonction
Remplaçante de Justine Baudot

Fabrice MERTENS
Animateur
Programmation - Graphisme
"Quoi d'Neuf ?" - Théâtre scolaire
Parcours d'Artistes - Stages

photos © JC Brahy

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

ÉQUIPE
Tout au long de cette saison, nous serons aussi à votre écoute ! Et si vous nous partagiez vos envies d´ateliers, de projets, d´animations, de thématiques de diffusion (spectacles,
concerts, conférences, ...) voire de lieux de photos d’équipe pour la saison prochaine ? Et si
vous rejoigniez notre Conseil d’Orientation, une assemblée composée de membres des différents villages qui oriente nos actions, les critique, les soutien ?
Plus que jamais, le Centre culturel se veut être le reflet d´une dynamique créative, artistique et participative locale. Alors poussez notre porte ou appelez-nous à ouvrir la vôtre pour
continuer de faire vivre cette bulle d´oxygène qu´est la culture à Nassogne ! Ouvrons, et pourquoi pas créons, ensemble de nouvelles fenêtres sur le monde !

l'équipe du Centre culturel

Justine BAUDOT
Directrice
Flavien RAMPAERT
Régisseur
Logistique et technique
Gestion du matériel
Accueil des compagnies - Informatique

Marie-Pascale POIRRIER
Responsable administrative
et financière
Comptabilité - Secrétariat - Accueil

Administration - Ressources humaines
Gestion de projets - Contact avec le CO
Programmation - Diffusion

5

SPECTACLES
'TOUT PUBLIC'

10/09
11/09

EXPOSITION

Exposition des oeuvres de Marie-Elisabeth de Ramaix
Dans le cadre des Journées du Patrimoine
SAMEDI 10/09
DIMANCHE 11/09
de 10h à 18h
CHÂTEAU
DE RAMAIX
GRUNE
Tout public

Expo
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Petit hâvre de paix isolé du reste du monde, le château de Grune
ouvrira ses portes lors des journées du Patrimoine. C’est l’occasion
de découvrir ou redécouvrir l’œuvre d’une célèbre figure du village,
fille du Comte et de la Comtesse de Ramaix, Marie-Elisabeth de
Ramaix. Acryliques, gouaches, dessins, gravures ou aquarelles,
Marie-Elisabeth est une artiste aux multiples talents et à l’œuvre
aussi vaste que le château dans lequel elle est née.
Cette exposition mettra en évidence quelques-unes des ses toiles,
sélectionnées avec soin par notre équipe.
Partez à la découverte de toiles aux inspirations diverses et variées, parfois aux traits enfantins teintés de couleurs primaires, parfois qui nous emmènent dans un tourbillon de couleurs aux motifs
presque abstraits. D’une œuvre à l’autre, on pense à Van Gogh, à
Turner ou encore à Picasso.
Il va sans dire, l’œuvre de Marie-Elisabeth ne pourra que vous
étonner tant elle respire une envie de découverte et une recherche
sans limite sur soi et sur notre monde.
En partenariat avec l'Office communal du Tourisme
et la Fondation Roi Baudouin.

09/10
11h &
17h

Ouverture de saison !
création à nassogne

CABANE,
CABANE !

Par le Théâtre Nationale 4
Avec Philippe Vauchel et Mathilde Dedeurwaerdere
DIMANCHE 09/10
à 11h et 17h
MAISON RURALE
NASSOGNE
Tout public
dès 12 ans

Théâtre

Vite des cabanes !
Pour abriter nos vies quand elles s'échappent de nos agendas,
de nos plannings ...
Des huttes de phrases, de rêves, de possibles ...
Des cabanes pour capturer nos petits mondes intimes ...
Les refuges tendres de la confrérie humaine ...
Pour tenir en vie La vie !
Une veillée douce, poétique, comique et cosmique ...
À ne pas manquer !

OUVERTURE DE SAISON
L’occasion de découvrir ensemble ce qui vous
attend lors de cette nouvelle saison 2022-2023
et de partager le verre de l’amitié.
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En étroite collaboration avec le Centre culturel de Nassogne et Chassepierre.

21/10
20h15

AINSI SONT-ELLES

Création collective de l' Action Chrétienne Rurale Féminine (ACRF)
en collaboration avec Alvéole Théâtre
VENDREDI 21/10
20h15
MAISON RURALE
NASSOGNE
Tout public
dès 12 ans

Théâtre

Connaissez-vous cette capacité qu'ont beaucoup de femmes,
sans doute acquise par un certain conditionnement, à se rendre
responsables de tout ? Contraception, éducation, regard des autres,
bien-être familial,... C’est ce qu’on appelle la charge mentale.
Vaste sujet à recevoir et à débattre que 9 combattantes ont décidé
de prendre à bras le corps sur le plateau avec pour objectif de
susciter la réflexion de son public.
Suite à un atelier de création collective théâtrale organisé par
l’ACRF, ces femmes mettent en mots et en scène le fruit de leurs
réflexions, accompagnées par Alvéole Théâtre.
Bref, la charge mentale des femmes explorée sous toutes ses
coutures par des spécialistes du sujet.

10

En partenariat avec Alvéole Théâtre

26/11
20h15

TEEN SPIRIT

FOLK NEVERMIND

Par Manu Champagne (chant et guitare), Damien Chierici
(violon) & Didier Laloy (accordéon diatonique)

SAMEDI 26/11
20h15
GATTE D'OR
HARSIN
Tout public
dès 8 ans

Musique
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Qui ne connaît pas Kurt Cobain, cette légende du rock qui incarne
à lui tout seul les nineties ? Suite à son suicide en 1994 parce
que le monde l’avait trop vite élevé au rang d’idole, Kurt entrera de
plain-pied dans l’Histoire. Celle d’un génie du songwriting comme il
en naît rarement, tête de gondole malgré lui d’un courant torrentiel
: le grunge. Un quart de siècle après sa fin tragique, Manu Champagne, Didier Laloy et Damien Chierici ont décidé de lui rendre
un hommage sincère mais insolite : en décalage. Parce qu’au lieu
de riffs bien sales et d’une batterie-matraque, les trois compères
ont choisi la tangente acoustique : accordéon diatonique, guitare,
violon !
L’idée ici n’est donc en aucun cas de rejouer tel quel Nirvana, mais
de le « réinterpréter avec humour et dérision », à l’aide d’instruments que Cobain et les siens n’auraient jamais, sans doute, sortis
de leurs étuis. Une façon ludique de célébrer ce triste anniversaire,
le début d’un mythe. Et de rappeler aux plus jeunes que le rock,
dans les années 90, était comme le rap aujourd’hui : crucial et
spontané, populaire et rebelle.
En partenariat avec la Gatte d'Or

09/12
20h15

FAIS TA VALISE SOFIYA !

Par la Compagnie des Paroles
Avec Véronique de Miomandre, Marie Bylyna & Christian Pierron
VENDREDI 09/12
20h15
SALLE
SAINT-PIERRE
GRUNE
Tout public

Théâtre
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« Fuis les éclats de guerre. Chante pour ne pas avoir peur.
Qu’emportes-tu avec toi ? Trouve ton chemin…
C’est où chez toi ? »
Sur scène, Marie, Christian et Véronique ouvrent leurs valises.
S’en échappent alors des récits de famille : un rouchnec brodé, des
petits fromages doux, des pommes de terre en cadeau, un alambic
de distillateur, un mulet qui n’en fait qu’à sa tête, des couronnes de
fleurs tressées, des trains qui passent les frontières, deux fenêtres
pour fuir, … Ils chantent pour ne pas avoir peur. Ils dansent sur les
frontières.
Inspirés de leurs propres histoires, d’un père, d’une tante, de leurs
origines, de la récolte de la parole des autres, de l’actualité aussi,
les trois conteurs évoquent cette part de résilience qui est en
chacun de nous et la force de vie qui leur a été transmise à travers
les guerres et les exodes de leurs familles. Un spectacle souvent
touchant et parfois drôle. À l’accordéon, en mots et en chansons.
Projet « Quand je serai jeune » soutenu par la FWB en collaboration avec le
Centre culturel de Nassogne, le Centre culturel de Bièvre et la MCFA.

27/12
15h

ALBERTA TONNERRE
Par la Compagnie des Mutants
Avec Chloé Périlleux & Valentin Périlleux

MARDI 27/12
15h
MAISON RURALE
NASSOGNE
Noël au
Théâtre

Tout public
dès 7 ans

On l’appelait Alberta Tonnerre. Le sol tremblait sur son passage,
les arbres de la forêt se fendaient autour d’elle. Elle connaissait la
foudre. Plus tard, l’Alberta s’est préparée pour le Grand Voyage.
Elle a rétréci paisiblement. Puis elle a disparu. Partie pour de bon.
Sur scène : une forêt, des marionnettes, un cochon. Un frère et une
sœur racontent, en mots et en images, leur grand-tante Alberta.
Comment ils se sont attachés à elle, comment elle les a préparés
à son départ.
Mêlant souvenirs réels et fantasmés, « Alberta Tonnerre » est une
ode à l’Amour. Une histoire de transmission, celle d’une disparition,
quand le vide laisse place aux souvenirs… et à la vie.
Galettes et chocolat chaud offerts après le spectacle !
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En partenariat avec la MCFA et 14 communes affiliées.

17 spectacles familiaux et 2 films pour tout-petits
• AMANDA ET STÉFANO Théâtre du Sursaut
Théâtre clownesque | dès 3 ans
LUN 26/12 | 15H | Saint Hubert
-------------------------------------------------------------------• C’EST QUI LE PLUS FORT ? Les Ateliers de la Colline
Théâtre | dès 6 ans
LUN 26/12 | 15H | Libramont
-------------------------------------------------------------------• FILM POUR TOUT-PETITS (à définir)
MAR 27/12 | 10H |Cinépoint.com MARCHE
-------------------------------------------------------------------• ALBERTA TONNERRE Les Mutants
Théâtre et marionnettes | dès 7 ans
MAR 27/12 | 15H | Nassogne
-------------------------------------------------------------------• TIMBULLES H2OZ
Théâtre et musique | dès 4 ans
MER 28/12 | 15H | Durbuy (Barvaux)
-------------------------------------------------------------------• LES AFFREUX Théâtre des 4 mains
Théâtre | dès 3 ans
JEU 29/12 | 15H | Hotton
-------------------------------------------------------------------• ENTRE DEUX MONDES Bloutch
Chanson | dès 2.5 ans
JEU 29/12 | 15H | Waha
-------------------------------------------------------------------• LA MER Foule Théâtre
Théâtre | dès 3 ans
VEN 30/12 | 15H | Erezée
-------------------------------------------------------------------• LE GRAND VOYAGE DE GEORGES POISSON
Cie Arts et Couleurs
Théâtre d’objets | dès 5 ans
LUN 02/01 | 15H | Rendeux
-------------------------------------------------------------------• UN PETIT AIR DE CHELM Mic Mac Théâtre
Théâtre | dès 7 ans
MAR 03/01 | 15H | Marche
-------------------------------------------------------------------• LA MER Foule Théâtre
Théâtre | dès 3 ans
MER 04/01 | 15H | Libin
-------------------------------------------------------------------24

• ET TOI TU MÊME ? Mélancolie Mottes
Conte théâtralisé | dès 7 ans
MER 04/01 | 15H | La Roche
-------------------------------------------------------------------• SUR LE CHEMIN, J’AI RAMASSÉ DES CAILLOUX
Collectif Les Alices
Théâtre poétique | dès 4 ans
JEU 05/01 | 15H | Somme-Leuze (Noiseux)
-------------------------------------------------------------------• POURQUOI PAS ? Tof Théâtre
Théâtre et marionnettes | dès 3 ans
JEU 05/01 | 15H | Tenneville
-------------------------------------------------------------------• MA VIE DE BASKET Collectif Hold Up
Théâtre, marionnettes et musique | dès 6 ans
VEN 06/01 | 15H | Tellin
-------------------------------------------------------------------• AMANDA ET STÉFANO Théâtre du Sursaut
Théâtre clownesque | dès 3 ans
LUN 26/12 | 15H | Manhay (Grandmenil)
-------------------------------------------------------------------• EVEIL DU PETIT DRAGON Semences d’Art
Kamishibaï | De 3 à 7 ans
SAM 07/01 | 14H et 16H | Daverdisse (Gembes)
-------------------------------------------------------------------• CHÈVRE/SEGUIN/LOUP Pan ! La Compagnie
Théâtre | Dès 7 ans
DIM 08/01 | 15H | Wellin (Lomprez)
-------------------------------------------------------------------• NOËL AU CINÉMA (Film à définir)
DIM 08/01 | 9H30 : Petit-déjeuner suivi du film |
Plaza Hotton
--------------------------------------------------------------------

Organisation conjointe de la MCFA, des centres culturels de Durbuy, Erezée, Hotton, Nassogne et Libramont, des comités culturels de Manhay, La Roche et Tellin, de la commission culturelle
“Tenneville Culture” et la bibliothèque de Tenneville, de l’asbl
Passeur de Culture de Somme-Leuze, de la Ligue des Familles
de Rendeux, Saint-Hubert, du CPAS de Libin, de l’administration
communale de Daverdisse, du service culture des communes de
La Roche et Saint-Hubert, de l’accueil extrascolaire de Wellin, de
Cinémarche asbl et du Cinéma Le Plaza de Hotton.

Réservation indispensable dès le 14/11/22 ! Plus de détails sur culturama.click | 084/32 79 86
PAF : Prévente 8€ | Sur place 10€ | Abonnement 7€ | moins de 18ans 6€ | Art.27 1€

20/01
20h15

Grand prix lors
du festival de Théâtre
de HUY

LES VARIATIONS SILENCIEUSES
Par la Compagnie Ah mon Amour ! Avec Geneviève Voisin

VENDREDI 20/01
20h15
MAISON RURALE
NASSOGNE
Tout public
dès 15 ans

Théâtre
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Une famille normale. En apparence en tous cas. C’est le jour où
Gaëlle fête ses douze ans. Ses parents, Xavier et Yvette, ont
convié ce qui leur reste de famille pour ce qu’ils croient être une
fête d’anniversaire. Mais ce qu’ont préparé les parents de Gaëlle
se révèle tout autre. Il va falloir que tout le monde s’accroche à sa
chaise car rien ne sera plus jamais comme avant. Les révélations
fusent, les masques tombent, les vernis s’écaillent. Et à chacun.e,
il sera demandé, au final, de trancher (c’est le cas de le dire) dans
le vif du sujet.
« Les Variations Silencieuses », un spectacle kaléidoscopique et
documenté sur l’intersexuation et l’autodétermination. Soyeux et
incisif, tendre et musclé, couillu et ovarien, il dégenre nos préjugés
à coups d’idées reçues (mais pas que) et dégomme nos idées
reçues à coups de préjugés (mais pas que). La comédienne,
seule en scène, donne vie à cette famille politiquement banale et
pathétiquement drôle pour nous aider à entrevoir celles et ceux
que l’on cache derrière les apparences de la normalité, pour nous
donner à entendre la parole, vraie ou poétique, de ceulles que l’on
a trop longtemps contraint.e.s à se taire.
Une tournée AssProPro.

05/02
16h

V.O.G.O.T.

Par la Cie Duo Masawa
Avec Manuela Maria Gaona & Wanagi Valnei
En première partie, retrouvez les prestations dynamiques
des élèves des cours de danse 'Yakaa dance'
DIMANCHE 05/02
16h00
MAISON RURALE
NASSOGNE
Danse
Cirque

Tout public
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Vue, odorat, goût, ouïe et toucher s'entremêlent dès la première
sensation... Ils nous font voyager et laissent des empreintes dans
nos vies. Notre présent est la somme des souvenirs nostalgiques
de chaque sentiment imprimé dans notre mémoire.
À travers le corps et son spectacle V.O.G.O.T., la compagnie
Italo-argentine exprime la vision des 5 sens, en utilisant comme fil
conducteur le couple universel.
En mélangeant différentes disciplines telles que la danse
contemporaine, le main à main, le jonglage et la musique, la
compagnie « Duo Masawa » nous entraine dans son univers à la
fois primaire et romantique, brut et poétique, nostalgique... Fondée
en 2013 de l’envie de créer et de développer des spectacles de
haut niveau visuel et expressif, la compagnie crée V.O.G.O.T
en 2016 avec lequel elle s'est produite dans plusieurs festivals
internationaux en Europe et en Amérique du Sud, sans jamais
arrêter la formation professionnelle des artistes, afin d'élargir leurs
compétences techniques et créatives.
En étroite collaboration avec Yakaa Dance et Nadia Del Biondo.

18/02
20h15

coup de coeur
du festival propulse

FLASH PARTY

Par la Compagnie Pop Up !
Avec Isadora De Booseré, Johan Dupont & Lotfi Yahya
SAMEDI 18/02
20h15
MAISON RURALE
NASSOGNE
Théâtre
musical

Tout public
dès 12 ans

Flash Party, un spectacle-concert (conte-chant-piano) qui veut
réveiller toutes nos fêtes perdues. Un spectacle 'de rattrapage'
pour évoquer durant une soirée joyeuse les moments festifs et
rassembleurs qui auraient dû ponctuer nos vies depuis mars 2020.
L’histoire d’une jeune chanteuse aux ailes coupées par la crise que
deux hurluberlus tentent de réconcilier avec le plaisir de vivre
Sous des allures de conte contemporain, le fil sensible et sautillant
du récit revisite les fêtes endormies pour rallumer la flamme de la
jeune héroïne. Et même si le chemin est parsemé d’embûches,
même si la nostalgie s’y invite, d’étape en étape, la jeune fille
reprendra goût à la vie grâce à des chansons issues de notre
mémoire collective.
Jazz, chanson française, pop, RnB dessinent ainsi son parcours
entre émotion, humour et énergie positive.
À partager avec ses amis, sa famille et, même si on y vient seul, à
vivre en groupe, résolument !
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Une tournée AssProPro.

25/03
20h15

ELLE ET MON GENRE
De et par Alberto García Sánchez

SAMEDI 25/03
20h15
MAISON RURALE
NASSOGNE
Tout public
dès 12 ans

Théâtre
Conte
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De quel droit, se met-il à parler de cette autre moitié de l’humanité
à laquelle il n’appartient pas ? C’est la question qui obsède cet
homme, comédien à qui l’on demande un jour de concevoir un
spectacle qui traite de la condition féminine. Une nuit, l’obsession
cède place à l’angoisse et il rêve qu’il échange son corps avec
celui de sa femme. Devant l’impossibilité de se réveiller, c’est dans
le rêve qu’il (ou elle ?) doit honorer son engagement, et c’est sa
femme, avec son corps à lui, qui monte sur les planches !
Ce préambule, largement inspiré de faits réels, est le début d’un
récit à plusieurs histoires. Celle de la femme qui rencontre l’enfant
qu’elle a décidé de ne pas avoir. Celle de cette jupe qui cherche
désespérément quelqu’un qui puisse la raccommoder. Ou encore
cette parabole du prince qui voulait à tout prix qu’un magnifique
oiseau reste vivre dans son salon pour l'admirer depuis son fauteuil.
Autant d’histoires collectées au gré de pérégrinations un peu
partout sur la planète.
Une tournée AssProPro.

AVRIL
2023

LE TOUT P'TIT FESTIVAL
Atelier sensoriel en crèches et Atelier Parent-bébé
Dans la cadre du Tout P'tit Festival

Date et lieu
à définir en
avril 2023

Atelier
sensoriel

9 mois à 2,5 ans

Plic ploc plic ploc, coule l’eau goutte à goutte et résonne dans vos
oreilles, illumine les regards et mouille les pieds et les visages.
L’eau dans tous ses états réjouira les petits et les grands. Par des
jeux, des observations et des découvertes autour de l’eau, les cinq
sens seront explorés, chatouillés et éveillés. Un pur moment de
bonheur à vivre avec vos bambins !
(Infos pratiques à venir)
Cette année encore le Centre culturel de Nassogne participe au
Tout P’tit Festival et vous invite à découvrir en crêches ou en duo
parent-enfant l’atelier Plic Ploc, atelier d’exploration sensorielle
autour du thème de l’eau avec les animatrices du Tout P’tit Festival.
Le Tout P'Tit Festival, c'est un festival dédié exclusivement à la
petite enfance qui invite les tout-petits à découvrir différentes
formes d’expression artistiques, propose aux parents des moments
privilégiés avec leurs enfants et leur offre des pistes d’éveil.
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Une collaboration du CC de Hotton, du CC de Durbuy et de la MCFA

27/05
17h

POUCET

Par Les Royales Marionnettes
Avec Didier Balsaux
SAMEDI 27/05
17h
CHÂTEAU
DE RAMAIX
GRUNE
Tout public
dès 8 ans

Théâtre
forain
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Dans cette réinterprétation du conte de Charles Perrault, le public
rencontre un Poucet devenu adulte, à l’allure d’un vagabond. Il
nous raconte ce qu’a été son histoire, l’histoire de l’abandon de
ses parents bien sûr, de celle de l’ogre et des bottes de sept lieues
évidemment. Mais aussi l’histoire d’un Poucet qui n’a jamais pu
grandir. L’histoire d’un Poucet qui n’a jamais plus pu faire confiance,
l’histoire d’une enfance éternelle à la recherche d’une mère idéale.
Il emmène le public dans ses angoisses burlesques de se perdre,
traçant où qu’il aille un chemin de petits cailloux blancs qui ne le
quittent désormais plus. Se perdre, il connaît. Se perdre dans son
temps, dans l’annonce d’un cataclysme, dans l’incompréhension
de la passivité de ses congénères. Cependant, ne jamais s’arrêter
de courir pour fouiller les moindres recoins est bien ce qui lui a
permis de rencontrer enfin l’amour de sa vie. Enfin celle qu’il croyait
être l’amour de sa vie, enfin celle qu’il a une fois de plus cru être
l’amour de sa vie…
Une tournée AssProPro.

10/06
20h15

POETA

Par Esteban Murillo, Federico Ordoñez & Anthony Carrubba

SAMEDI 10/06
20h15
MAISON RURALE
NASSOGNE

Tout public

Musique

Esteban Murillo n’a que 27 ans et le flamenco coule dans ses
veines depuis toujours. Cette passion lui a été insufflée par son
grand-père Paco, immigré en Belgique pour y travailler à la mine.
Avec l'excellent Anthony Carruba à la guitare et le magnétique
Federico Ordoñez à la danse, « Poeta » célèbre le flamenco et la
poésie dans un spectacle complet qui allie chant, danse, narration
et poésie avec subtilité, authenticité et modernité.
« Poeta » et son univers poétique vous emmènent en voyage, à
l’exploration et à la quête de soi. Un intense moment suspendu
dans le temps et dans l'espace qui vous plonge dans la tradition du
flamenco, cet art si envoûtant et si puissant.
« Poeta » est également un projet par lequel Esteban Murillo nous
chante et nous conte avec force, tendresse et fierté mélangées,
sa double appartenance. Tantôt ici, tantôt là-bas, entre hier et
aujourd’hui. Ce spectacle démystifie ce que le flamenco a à nous
dire en nous laissant entendre la beauté et la force de sa poésie.
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Une tournée AssProPro.

09/07
12h30

LES TILLEULERIES
35ème édition du festival des Arts de la Rue

DIMANCHE 09/07
dès 12h30
HALL
OMNISPORTS
NASSOGNE
Tout public

Cirque

« Les Tilleuleries », c’est avant tout un festival de Théâtre Forain
et de Cirque de Rue à échelle humaine, privilégiant l’ambiance
conviviale et la qualité des spectacles proposés.
Alors cette année, c’est reparti ! Jonglerie, acrobatie, voltige,...
Des artistes circassiens internationaux animeront à nouveau
les alentours du Hall omnisports de Nassogne durant toute une
journée.
Clowns contorsionnistes, jongleurs audacieux et acrobates
intrépides vous emmèneront dans leurs univers. Émerveillement
garanti pour toute la famille !
Pour l’accueil et le ravitaillement les spectateurs pourront compter
sur nos précieux bénévoles.
Alors seul·e, en famille ou entre ami·e·s, « Les Tilleuleries », c’est
un moment qui se vit et se partage !
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SPECTACLES SCOLAIRES
'LES MATERNELLES'

POUR LES + PETITS

"DRÔLES DE ZOZIAUX"

"SEMILLA"

par LES LISEUSES
avec Nathalie Delvaux
& Zosia Ladomirska

par la Compagnie TEA TREE
avec Sara Olmo
& Pierre Viatour

Il paraît qu'aux creux des arbres, il y a des
trésors, qu'entre les pages des livres ... des
histoires et dans les nids ... Chuuut !
Il y a de nombreux secrets à découvrir.

Une graine, de la terre. Des yeux qui
pétillent, les pieds et les mains qui frétillent.

Histoires pour petits et grands.
Un voyage tout en poésie avec les oiseaux
d'ici et d'ailleurs.
En fin de représentation, les enfants
passeront un moment privilégié avec les
comédiennes et les livres à la découverte
de petits secrets.

Mardi 15 novembre 2022
séances à 10h30 et 14h

Semer en espérant que ça pousse !
Attendre et jouer avec le temps ...
Se laisser porter par l'incertitude, l'inconnu.
Semilla, comme une plante qui pousse
malgré tout, comme une idée qui germe on
ne sait où !
Théâtre et portés acrobatiques rythment ce
spectacle tout en douceur et en poésie.

Mardi 6 juin 2023
séances à 10h30 et 14h

Charlotte et Hanna rêvent d'allier leurs
talents d'artistes et de jeunes mamans. Au
cours de cette invitation à l'éveil musical et
théâtral pour les plus jeunes, elles mêlent
le chant, le violoncelle et les marionnettes
pour une découverte des sons et des
animaux de nos forêts.

"DANS LES BOIS"
par CHARLOTTE BOURIEZ
avec Charlotte Bouriez
& Hanna Kölbel

Au gré du violoncelle commence une
balade poétique et sensitive dans les bois.
Au coin d'un arbre ou d'une feuille, nous
y rencontrons cerf, coccinelle, renard
et autres habitants de la forêt. De jolies
rencontres tout au long de cette promenade
bucolique !
L'enfant est sans cesse appelé à contempler,
chanter, nommer et surtout ... rêver.

Date à définir
séances à 10h30 et 14h

Agenda
scolaire

feuillet à
à détacher

Maison rurale

date

heure

salle

spectacle

Tranche d'âges

Octobre

10h30 & 14h

Le tout petit Monsieur - Les Zygomars

1 - 2 & 3 primaires

Je 10 nov

10h30 & 14h

Grand Ciel - André Borbé

4 - 5 & 6 primaires

Ma 15 nov 10h30 & 14h

Drôles de Zoziaux - Les Liseuses

Toutes les maternelles

Janvier

10h30 & 14h

Dans les bois - Ch. Bouriez

Toutes les maternelles

Ma 14 fev

10h30 & 14h

Ma grand-mère... - Racagnac Prod.

1,2, 3 et & 4 primaires

Je 9 mars

10h

Frontera - Théâtre des 4 Mains

5 & 6 primaires

Je 6 avr

10h30

Oeil de cobra - Cie La P'tite Canaille

1, 2, 3 & 4 primaires

Ma 18 avr

10h30

Foxes - Cie Renards

5 & 6 primaires

Ma 6 juin

10h30 & 14h

Semilla - Cie Tea Tree

Toutes les maternelles

calendrier tout public
Maison rurale
Décentralisation
Château

date

heure

salle

Lieu

spectacle

Prix Ad. Prix Et. Page

Sa 10 sept 10h - 18h

Grune

Journées du Patrimoine - Exposition

P. 8

Di 11 sept

10h - 18h

Grune

Journées du Patrimoine - Exposition

P. 8

Di 9 oct

11h & 17h

Nassogne

Cabane, cabane ! - Théâtre

15 €

12 €

P. 9

Ve 21 oct

20h15

Nassogne

Ainsi sont-elles - Théâtre

6€

6€

P.10

Sa 26 nov

20h15

Harsin

Teen Spirit - Folk Nevermind - Concert

15 €

12 €

P.11

Ve 9 déc

20h15

Grune

Fais ta valise Sofiya ! - Théâtre

12 €

9€

P.12

Ma 27 déc

15h

Nassogne

Alberta Tonnerre - Noël au Théâtre

8€

8€

P.13

Ve 20 jan

20h15

Nassogne

Les variations silencieuses - Théâtre

15 €

12 €

P.15

Di 5 fév

16h

Nassogne

V.O.G.O.T. - Danse & Cirque

12 €

9€

P.16

Sa 18 fév

20h15

Nassogne

Flash Party - Théâtre

15 €

12 €

P.17

Sa 25 mars 20h15

Nassogne

Elle et mon genre - Théâtre

15 €

12 €

P.18

Avril

en journée

Entité

Le Tout P'tit Festival - Atelier Plic Ploc

3€

3€

P.19

Ve 21 Avril

19h30

Nassogne

Créations collectives - Ateliers Théâtre

6€

/

P.39

Sa 27 mai

17h

Grune

Poucet - Théâtre forain

15 €

12 €

P.21

Sa 10 Juin 20h15

Nassogne

Poeta - Musique du Monde

15 €

12 €

P.21

Di 9 juil

Nassogne

Les Tilleuleries - Festival Arts de Rue

15 €

8€

P.22

12h30

Agenda Extra scolaire
Stages et théâtre
Maison rurale

date

heure

salle

Ateliers

tranche d'âges

Oct - mai

mer 13h30 - 15h30

Atelier Théâtre - Enfants

6 - 12 ans

Oct - mai

jeu 17h30 - 19h30

Atelier Théâtre - Ados

13 - 17 ans

Oct - mai

mar 19h - 21h

Atelier Théâtre - Adultes

dès 18 ans

date

heure

24 au 28 octobre

9h & 16h

La nature dans tous ses états

6 - 12 ans

9h & 16h

Eveil et créations artistiques

3 - 6 ans

9h & 16h

Le Surréalisme

6 - 12 ans

Carnaval
2 au 5 mai

salle

Stages

tranche d'âges

'Cabane, Cabane !'
Philippe Vauchel
Dim. 9 octobre - Nassogne
Théâtre

'Teen Spirit' - Didier Laloy ...
Sam. 26 novembre - Harsin
Concert
'Ainsi sont-elles' - ACRF
Ven. 21 octobre - Nassogne
Théâtre

'Fais ta valise Sofiya' - Cie des Paroles
Ven. 9 décembre - Grune
Théâtre

'Alberta Tonnerre' - Cie des Mutants
Mar. 27 décembre - Nassogne
Théâtre

' V.O.G.O.T.' - Cie Duo Masawa
Dim. 5 février - Nassogne
Danse & Cirque

'Flash Party' - Cie Pop Up
Sam. 18 février - Nassogne
Théâtre

'Les variations silencieuses'
Cie des Paroles
Ven. 20 janvier - Nassogne
Théâtre

'Poucet' - Les Royales Marionnettes
Sam. 27 mai - Grune
Théâtre forain
'Elle et mon genre' - Alberto García Sánchez
Sam. 25 mars - Nassogne
Théâtre - Conte

'Poeta' - Esteban Murillo
Sam. 10 juin - Nassogne
Concert - Musique du Monde

SPECTACLES
SCOLAIRES
'LES PRIMAIRES'

POUR LES + GRANDS

"LE TOUT PETIT

"MA GRAND-MÈRE EST

MONSIEUR"

UNE AVENTURIÈRE"

par le Théâtre des ZYGOMARS
avec Samuel Laurant

par RACAGNAC PRODUCTIONS
avec Delphine Havaux, Philippe Evens
& Bernard Gahide

Le Tout Petit Monsieur adore raconter des
histoires tous les soirs pour les enfants des
appartements voisins. Un jour, une rumeur
annonce l'invasion d'extra-terrestres,
capables de se transformer pour nous
ressembler. L'angoisse monte. Le Roi
demande aux habitants de rester enfermés
chez eux. Le Tout Petit Monsieur prend peur
et se coupe du monde.

Ce spectacle tout en marionnettes et
en musique, aux rebondissements tant
inattendus que rocambolesques, nous
fera découvrir le destin extraordinaire de
femmes dans des situations où on ne les
attend pas.
Tout cela à travers les yeux d'une petite fille,
fouillant dans les objets, photos et carnets
de voyages de sa grand-mère.

Depuis leur balcon, les enfants, privés
d'histoires, vont chercher à tout prix à
garder le contact avec lui.

Ces souvenirs bouleverseront la vision
résolument moderne de la place de la
femme.

La créativité des enfants va-t-elle prendre
le dessus et lui permettre de surmonter sa
peur ?

Mais rassurez-vous tout le monde y trouvera
sa place tant ce spectacle est une petite
merveille.

Octobre 2022
séances à 10h30 et 14h
(date à confirmer)

Mardi 14 février 2023
séances à 10h30 et 14h
(date à confirmer)

Franz a rendez-vous chez l'ophtalmologue.
"Ton oeil droit est paresseux Franz, très
paresseux ! Un vrai tire-au-flanc !"
La seule solution, c'est de porter un ridicule
cache-oeil.
" Alors Franz, ça fait quoi d'être un pirate ? "

"OEIL DE COBRA"
par la Compagnie LA P'TITE CANAILLE
avec Martin Goossens, Patrick Michel
& Elodie Vriamont

Le lendemain à l'école, la vie de Franz
bascule. Le voilà prêt à rejoindre les rangs
d'une organisation... top secrète !
"Oeil de Cobra" est un spectacle de
marionnettes pour celles et ceux qui n'ont
pas froid aux yeux !

Jeudi 6 avril 2023
séances à 10h30 et 14h
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POUR LES BEAUCOUP + GRANDS

"GRAND CIEL"
par ANDRÉ BORBÉ
avec André Borbé, Hervé Borbé
Patrick Schouters & Gaëtan Herben
"Je vais vous confier un secret : je ne sais
pas voler. Oui je vous l'accorde, ça semble
ridicule pour un adulte, mais c'est la vérité,
je ne sais pas voler ! Enfin, si je sais un peu,
mais ... pas très bien."
"Grand ciel" est un récit musical qui relate
le voyage initiatique d'un oiseau atteint de
vertige. Il met en avant de manière subtile
et poétique les valeurs d'amitié, d'entraide
et d'optimisme.
Avec cette 12ème création, André Borbé
nous entraine dans un projet atypique
où s'entremêlent chansons, narration et
musiques aux textures électroniques.
Toute nouvelle création d'André Borbé

Jeudi 10 novembre 2022
séances à 10h et 14h30

"FRONTERA"
par le THÉÂTRE DES 4 MAINS
avec Mohammed Al Mafrachi, Jérôme
Poncin, Gloria Boateng
& Louison de Leu
"L'histoire de l'humanité a commencé
par une grande migration. Nous nous
sommes répandus à travers le monde. Puis,
nous avons construit des campements
permanents et nous sommes devenus
sédentaires. L'Homo Sapiens a alors
inventé la frontière. Et au 19ème siècle, il a
créé le fil barbelé."
Naviguant entre univers décalé et réalisme,
entre objets et humains, le spectacle
Frontera tente de dépeindre le système
mondial actuel tout en racontant, de
manière détournée et collective, l'histoire
de Mohammed, un comédien sans papier
qui, tentant de fuir un pays ruiné par la
guerre, a intégré le projet de la compagnie.
Le spectacle a pour but d'éveiller le jeune
public à une réflexion sur l'essence même
des frontières et de lui offrir l'occasion de
donner un visage et une voix à toutes ces
personnes qui quittent leur pays.

Jeudi 9 mars 2023
séance à 10h00

Lily qu'on croyait douce a pété le nez de
Mammouth. Prosper danse tout seul, pour
lui, tous les mercredis. Bambi a atteint la
finale d'une émission télévisée de chant,
puis s'est enfuie. Hervé s'est réfugié dans
son casque de réalité virtuelle ... Tous,
pour des raisons différentes ont quitté leur
maison, leur école, leur quartier et se sont
retrouvés par hasard au même endroit : un
vieux dancing abandonné depuis 20 ans.

"FOXES"
par la Compagnie RENARDS
avec Adrien Desbons, Eline Schumacher,
Julie Sommervogel
& Baptiste Toulemonde

Lorsque l'insouciance se barre, quand la
magie se déconstruit, que faisons-nous
grandir à la place? Quand l'enfance se
met à ressembler à un dancing désaffecté,
un théâtre sans magie, une pochette sans
surprise ...

Mardi 18 avril 2023
Séance à 10h30
(date à confirmer)
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CRÉATIVITÉ

ATELIERS
'THÉÂTRE'

Envie de goûter aux joies du plateau ?
Envie de vivre une aventure théâtrale ?
Rejoignez les Ateliers Théâtre et l'Atelier
d'improvisation (NOUVEAU !) du Centre culturel.
Deux heures par semaine pour se lâcher,
voyager au cœur de son imaginaire, oser,
créer, improviser, se dépasser ensemble, faire
vibrer ses émotions, aiguiser son sens critique,
apprendre à jouer et à affiner son jeu,… Et
surtout, s’amuser !
Cette année, c’est reparti ! Encadrés et
coachés par un animateur professionnel
d'Alvéole Théâtre et Nicolas Dalaidenne
(Fédération Belge d'Improvisation Amateur),
le Centre culturel vous propose, à nouveau,
de fouler les planches grâce à ses Ateliers
Théâtre/Impro.

1
Pour qui ? :
Atelier 6 - 12 ans
Lieu :
Maison rurale de Nassogne
Quand ? : Les mercredis d’octobre 2022 à mai 2023
Animation : Alvéole théâtre (épaulé par une animatrice
du centre culturel))
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 2022 à mai 2023

3

Animation : Nicolas Dalaidenne (Fédération Belge
d'Improvisation Amateur)
Horaires : De 19h à 21h
Prix pour l’année : 170 €

Au programme de ces ateliers :
Training de l’acteur, jeu sur la voix et les
émotions, improvisation, travail sur la
présence, expression non-verbale, gestion de
l’espace, improvisation, ...
Pour les enfants et ados, création de
personnages et écriture d’une histoire originale.
Pour les adultes, découverte des techniques
et codes de l'improvisation. L'ensemble du
travail donnera lieu à une représentation en fin
de saison.

Pour qui ? :
Atelier 13 - 17 ans
Lieu :
Maison rurale de Nassogne
Quand ? : Les jeudis d’octobre 2022 à mai 2023
Animation : Alvéole théâtre
Horaires : De 17h30 à 19h30
Prix pour l’année : 160 €

2

À VOS AGENDAS
La présentation de l'ensemble du travail réalisé
lors de ces ateliers aura lieu le vendredi 21
avril 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 et Improvisation du Centre culturel

Dès le 3 octobre 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 18 ans.
Atelier ‘enfants’ & Atelier ‘ados’
Les ateliers Enfants et Ados seront
chapeautés par Alvéole Théâtre (secondé
par une animatrice du Centre culturel
pour les enfants). 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,... Les animateurs vous proposeront
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
surtout de s’amuser.
Atelier ‘adultes’
Pour cette saison 2022-2023, l’Atelier

Théâtre adultes (à partir de 18 ans) innove.
Avec toujours l'envie de vous proposer un
moment hors du temps, rempli de lâcher
-prise et d'amusement, l'Atelier Théâtre
prendra la forme d'un Atelier d'improvisation.
L'impro ? Kesako ? C’est une forme de
théâtre dans laquelle on improvise, c'est-àdire qu'on joue une ou plusieurs scènes non
répétées auparavant. Les acteurs entrent en
scène et ne savent pas ce qui va se passer.
Avec l'appui d'un coach expérimenté qui
vous transmettra les bases, on incarne des
personnages, raconte des histoire, entraine
sa répartie, sa créativité, son ouverture
d'esprit,... Et puis on rit, un peu, beaucoup...
Prendre la parole en public sans avoir la
moindre idée de ce qui va se passer dans
les secondes qui suivent, c'est ça l'impro
et ça s'apprend cette saison à Nassogne.
Rejoignez-nous ! Fous rires garantis !
Ne traînez plus, les places sont
limitées ! Infos au 084/21.49.08 ou via
info@ccnassogne.be

Ateliers Théâtre enfants et ados
Par Alvéole Théâtre,
Compagnie de Théâtre Action

Atelier adultes
Nicolas Dalaidenne, Coach d'impro,
Membre de la FBIA

Alvéole Théâtre est une compagnie
professionnelle de Théâtre Action. Elle nous
invite à nous interroger sur la marche du
monde et à retrouver le plaisir de l’échange
au travers de spectacles, d’animations,
d’ateliers…

Nicolas Dalaidenne est membre de la
Fédération Belge d'Improvisation Amateur
depuis 2010.

Basée à Bastogne, elle a été fondée
par deux habitants de Bande, Bruna
Bettiol et Yvon François. La compagnie
et leurs animateurs collaborent depuis de
nombreuses années avec le Centre culturel
de Nassogne dans le cadre de projets divers
(Allons promener les chèvres, Ateliers
Théâtre, diffusion de leurs créations, ...).
Le travail en atelier avec les comédiensanimateurs donnent aux participants
l’opportunité de décortiquer et d’analyser
certaines réalités pour mieux se situer
dans la société, pour mieux agir en tant
que citoyen responsable et critique. Dans
ce but, la compagnie privilégie des formes
théâtrales participatives.

Avec une expérience de plus de 12 ans,
ancien Président de la fédération belge et
coach d'improvisation depuis 8 ans, Nicolas
forme des équipes et donne des ateliers
d'improvisation théâtrale pour enfants,
adolescents et adultes dans les provinces
de Namur, Liège et Luxembourg, ainsi qu’au
Grand-Duché du Luxembourg.
Côté spectacle, il endosse régulièrement
les tenues d'arbitre, de maître de cérémonie
et bien entendu de jouteur. Il pratique l'impro
en Belgique, en France, en Suisse et en
Italie.

Les places étant limitées,
nous vous invitons à ne pas
trop tarder à nous rejoindre !
(Ouverture de l'Atelier à
partir de 8 participants)
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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 !
Soyez attentifs, chaque stage aura ses propres spécificités !

STAGE ARTISTIQUE
" LA NATURE DANS TOUS SES ÉTATS "
Au commencement, il y avait la terre, l’eau, l’air et le feu. Ensuite les hommes sont arrivés,
et avant même d’apprendre à parler, à marcher ou même à manger, ils ont fabriqué des
objets avec ce qui les entourait, puis ils ont chanté et dansé, décoré la terre de parures plus
magnifiques les unes que les autres. L’art était né.
Au programme donc, travail de la terre, land art, création sonore, fabrication d’instruments
et encore bien d’autres choses, tout ça en s’amusant !

Animation : Gabrielle Verleyen (CCN)
Pour qui : Enfants de 6 à 12 ans
Lieu : La Gatte d'Or - Harsin
Quand : Du 24 au 28 octobre 2022
Horaires : De 9h à 16h (+ garderies)
P.A.F. : 85 €
Min. : 8 inscriptions
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STAGE D'ÉVEIL &
DE DÉCOUVERTES ARTISTIQUES

Mettre en éveil les sens des plus petits par des
activités artistiques, sensorielles, musicales et
corporelles, tel est l’objectif de ce stage rempli de
divers ateliers et découvertes…
Le tout au rythme de ces petits artistes.
Animation : Elodie Bosendorf (CCN)
Pour qui : Enfants de 3 à 6 ans
Lieu : Maison rurale - Nassogne
Quand : Congés de détente 2023
Horaires : De 9h à 16h (+ garderies)
P.A.F. : 85 €
Min. : 8 inscriptions

STAGE ARTISTIQUE
" LE SURRÉALISME "
On entend souvent parler du "Surréalisme belge" ...
mais en fait, que se cache-t-il derrière cette phrase ?
Partons à la découverte du mot "Surréalisme" ! Visitons un musée, détournons les objets de notre quotidien, nourissons-nous de tous ces artistes qui ont
collaboré à donner cette image à la Belgique.

Animation : Fabrice Mertens (CCN)
Pour qui : Jeunes de 6 à 12 ans
Lieu : Maison rurale - Nassogne
Quand : Du 2 au 5 mai 2023
Horaires : De 9h à 16h (+garderies)
P.A.F. : 75 €
Min. : 6 inscriptions

Un stage artistique où tu créeras toi-même une
oeuvre d'art surréaliste, à la manière de... et à travers différentes techniques comme le collage ou la
peinture.
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ACTIONS
CITOYENNES

PARCOURS D'ARTISTES
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. Pour des raisons d'agenda, le 'Parcours d'Artistes' se tiendra
durant la saison 2023-2024 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, en 2020, nous avons élaboré, construit et ouvert les portes de nos ateliers et
salles communales. Un peu plus de 1060 personnes sont venues découvrir les 74 artistes et
artisans.
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.
Infos & inscriptions: Fabrice Mertens - fabrice@ccnassogne.be - 084/21.49.08

PARTICIP'ART
Du mercredi 26 au vendredi 28 avril 2023
À Saint-Hubert (Fourneau Saint-Michel), à Hotton et à Marche !
Gratuit (excepté les spectacles en soirée)
Un festival multidisciplinaire provocant et décoiffant !
Le Festival Particip’ART, c’est un prétexte à être ensemble, à mieux se comprendre et s’apprivoiser.
C’est aussi une piste pour s’essayer et pour partager les bons plans et les ressources locales. C’est
du spectaculaire et de l’intime, des inventions et des interventions qui subliment les connexions
entre le secteur social et culturel. On brouille les frontières et on met en lumière ceux qui ne le
sont guère.
Au programme : spectacles, ateliers, débats, cinéma, expos, échange de bonnes pratiques,
animations insolites…
En partenariat avec Alvéole Théâtre, Article 27, CTA, CC Hotton, INTEGRA, MCFA, Miroir Vagabond, Théâtre des
Travaux et des Jours, Ville de Marche, Province du Luxembourg
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Ateliers
citoyens

OPÉRATION CADEAUX
Action Citoyenne - partenariat
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Cette année le centre culturel et le CPAS s’associent avec d’autres partenaires de
la région pour une action de solidarité en plein cœur de l’hiver. Envie de prendre
part à cette opération cadeaux ? Soyez attentifs, plus d’infos dans les prochains
mois !

En partenariat avec l'Administration communale de Nassogne et le CPAS

TARIF

Tarif plein

Abon.

Ad.

Et.

Ad.

Et.

Ad.

/

/

/

/

/

15€

12€

10€

6€

6€

/

Teen Spirit

15€

12€

10€

Fais ta valise Sofiya

12€

9€

8€

Alberta Tonnerre

prix non communiqué

Les variations ...

15€

12€

V.O.G.O.T.

12€

9€

Flash Party

15€

12€

10€

Elle et mon genre

15€

12€

Ateliers Théâtre

6€

6€

10€
/

Poucet

15€

12€

10€

10€ 12€

10€ 1.25€

Poeta

15€

12€

10€ 10€ 12€

10€ 1.25€

Les Tilleuleries

15€

8€

Spectacles
TOUT PUBLIC
Exposition
Cabane, cabane !
Ainsi sont-elles

Spectacles
scolaires
Stages
& Ateliers

Préventes

10€ 13€
/

/

Art. 27

Et.
/

/

10€ 1.25€
/

1.25€

10€ 13€

10€ 1.25€

8€

7€

10 €

1.25€

10€ 10€ 13€
8€ 8€ 10€

10€ 1.25€

10€ 13€
10€ 12€

10€ 1.25€

/

/

/

/

13€

7€ 1.25€
10€ 1.25€
/

1.25€

8€ 1.25€

Exposition

Conte - Théâtre

Théâtre

Cirque - Danse

Musique - Concert

Extra-scolaire

De manière générale, les spectacles scolaires sont au prix
de 6 € / enfant.
Stage "La nature dans tous ses états"		

85 €

Stage d'éveil & de découvertes artistiques		

85 €

Stage
"Le surréalisme"				
		

75 €

Ateliers Théâtre "Sur les Planches"
150€ /Enf. 160€ /Ado. 170€ / Ad.
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WHAT'S NEW ?
Le Centre culturel, plus que jamais connecté à vous !

UN NOUVEAU SITE INTERNET
Cette saison et dès le 20 septembre, le site Internet du Centre culturel de Nassogne fait peau
neuve (en collaboration avec la Commune). Pour votre confort, il sera désormais plus clair, plus
épuré et plus adapté aux différents supports (smartphone, tablette, …).
Vous pourrez toujours y retrouver les infos utiles en lien avec nos activités et évènements, mais
en plus, il vous sera possible de réserver directement vos places en ligne.

UNE BILLETTERIE EN LIGNE
À partir du 20 septembre, réservez vos places
directement sur notre site !
Rien de plus facile !
Rendez-vous sur www.ccnassogne.be, choisissez
un évènement et réservez grâce au bouton
« billetterie ». Il ne vous reste plus qu’à vous
laisser guider pour finaliser votre commande.
Pour les moins connectés, pas de panique !
Notre équipe continuera à vous accueillir dans
nos locaux, par téléphone (084/21.49.08) ou
par email (info@ccnassogne.be).
Rendez-vous sur www.ccnassogne.be dès le 20 septembre

GRATUIT POUR LES PLUS PETITS
L'accessibilité, chez nous, passe aussi par la gratuité pour les moins de 6 ans
(hors stages, Noël au Théâtre et spectacles scolaires).
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VOS PLACES EN PRÉVENTE
Réservez vos places jusqu'à 3 jours avant l'événement en bénéficiez du prix "prévente"
avantageux.

CULTURAMA, UNE VITRINE DES ACTIVITÉS CULTURELLES EN FAMENNE ARDENNE
CULTURAMA, UN ABONNEMENT
Cette saison, les centres culturels de Durbuy, Hotton, Libramont, Nassogne et la MCFA se
sont associés pour créer CULTURAMA, un agenda culturel en ligne.
À travers cette plateforme en ligne, il vous est également possible de réserver un abonnement (minimum 4 spectacles) et de bénéficier d’un tarif encore plus avantageux.
Rendez-vous sur www.culturama.click

RÉCAP '
Si la réservation n’est nullement une obligation, elle est et reste vivement
conseillée. Ainsi vous êtes assurés d'avoir une place et bénéficiez du tarif
"prévente" ! (jusqu'à trois jours avant l'événement).
il est toujours possible de réserver

:

- par le site internet www.ccnassogne.be
- Sur www.culturama.click pour l'abonnement
- 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

Pour tout paiement, utilisez notre n° de compte :
BE86 0682 5050 4850

Mais n'oubliez pas de réserver
- d'abord - vos places !
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La culture en un "clic(k)" !
Votre agenda culturel en Famenne-Ardenne bientôt en ligne !

Pour
lancement
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de la régionde
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(Durbuy,
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Famenne-Ardenne (Durbuy, Hotton, Libramont, Nassogne et la MCFA)
vous
et
la MCFA)
vous
fruit de leur
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le fruit
de présentent
leur nouvelle le
coopération
: Culturama
! coopération :
Culturama !
Culturama, c’est avant tout une véritable vitrine de l’offre culturelle de ces 5
partenaires.
nouvelenagenda
il est possible
désormaisdepossible
de
Grâce
à ce Grâce
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agenda
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il ligne,
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parcourir
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CENTRES CULTURELS PARTENAIRES
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CULTURAMA
Culturama,c’est
c’est
aussi
un abonnement
pour
avoir
accès àauencore
Culturama,
aussi
un abonnement
pour avoir
accès
à la culture
meilleur
plus Choisissez
de culture,minimum
et ce, au
meilleur prix.
minimum
quatre
tarif.
4 évènements
surChoisissez
la plateforme,
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! Une
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commune
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de
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à
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programmation
ces 5 centres culturels.
artistique de ses centres culturels.

Culturama, en résumé, c’est :
Culturama,
enligne
résumé,
c’est : toute l’offre de 5 centres culturels
Un agenda en
présentant
du territoire Famenne-Ardenne
Un agenda en ligne présentant toute l’offre des cinq centres
culturels du territoire Famenne-Ardenne.
Près de 200 évènements proposés chaque année dans des disciplines
diverses et variées : spectacles, concerts, expositions, ateliers & stages,
Près de 200 activités proposées chaque année dans des
cinéma
et autres
évènements.
disciplines
diverses
et variées : spectacles, concerts, expositions,
ateliers & stages, cinéma et autres événements…
La possibilité d’acheter chez n’importe quel partenaire le billet de
votre
Lachoix.
possibilité d’acheter chez n’importe quel partenaire le billet
de votre choix via un système de billetterie uniformisé.
Des prix encore plus démocratiques, accessibles dés 4 évènements,
grâce
l’abonnement Culturama.
Unà abonnement
accessible (dès quatre spectacles) offrant de
nombreux avantages et réductions pour profiter d’encore plus
de culture.

Voyager dans le panorama culturel n’aura jamais été aussi simple !

À découvrir sur

culturama.click

Une collaboration de :
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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

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, 12 - 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

Charneux

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

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

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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llectives

Des sorties co

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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Des tem
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L’accès à différentes
manifestations culturelles
à un tarif préférentiel
via le ticket Article 27

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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