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Centre culturel de Dison
Centre d’Expression et de Créativité
Les Ateliers
Rue des Écoles, 2
4820 Dison
T. 087 33 41 81
F. 087 35 24 84
contact@ccdison.be
www.ccdison.be
Facebook @CCDison

École de Devoirs
La MaiZon
Pré Maguin, 1
4821 Andrimont
T. 087 46 30 99

Infos et réservations

Sauf mention contraire, tous nos spectacles sont à réserver 

par téléphone, au Centre culturel : 087 33 41 81.

Nos bureaux sont accessibles au public du lundi au vendredi de 8 h 30 

à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, à l’exception du jeudi matin.

Fermeture annuelle au mois de juillet.

Rédaction et mise en page Centre culturel de Dison

Impression Multi Print Ensival

Le Centre culturel de Dison est soucieux du respect du Règlement Général 

pour la Protection des Données (RGPD). Vous pouvez en permanence demander 

la rectification de vos données ou en demander la suppression en vertu de votre 

droit à l’oubli. Vos données personnelles sont strictement utilisées pour vous 

informer quant à nos activités et ne sont en aucun cas communiquées à des tiers.

On vous aime…

Avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles,

de la Province de Liège – Service Culture,

du Commissariat Général au Tourisme de la Région Wallonne

et de la Commune de Dison.
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La diversité, c’est sans doute ce qui caractérise le mieux 
notre société à l’heure actuelle, et particulièrement la 
commune de Dison. La diversité, c’est aussi ce qui ressort 
de la programmation 2018-2019 du Centre culturel de Dison. 
Riche de rendez-vous en tous genres, dans tous les styles 
et pour tous les âges, cette saison se veut en phase avec les 
nombreuses facettes qui enrichissent notre environnement 
et qui sont véhiculées par tous les individus qui y vivent. 
Mettre en valeur la diversité, c’est également favoriser la 
rencontre, les échanges, la réflexion, la prise de conscience 
de la réalité dans laquelle nous, les citoyens, évoluons.

La diversité, on la retrouve aussi dans les perspectives de 
création que nous vous proposons. Grâce à ses ateliers et 
à son Centre d’Expression et de Créativité, le Centre culturel 
place, à nouveau, au cœur de son action les possibilités 
d’expérimentation, individuelles ou collectives. Ainsi, outre 
le grand nombre d’animations, d’ateliers ou de cours annuels 
liés à de disciplines artistiques (guitare, piano, batterie, chant, 
écriture, dessin, danses… à retrouver dès la page 70), des stages, 
des projets créatifs citoyens, des workshops, des spectacles… 
parsèment cette programmation. Une programmation qui, 
on ne le soulignera jamais assez, se veut accessible à toutes 
et tous et pour laquelle le prix de participation ne doit en 
aucun cas constituer un frein. N’hésitez donc pas à nous 
contacter le cas échéant, nous serons à votre écoute.
En espérant vous retrouver nombreux lors de nos activités, nous 
vous souhaitons une belle saison culturelle à toutes et tous ! 

L’équipe du Centre culturel de Dison

Riche de sa diversité
ÉDITO

“ Riche de rendez-vous en tous genres, dans tous 
les styles et pour tous les âges, cette saison 
se veut en phase avec les nombreuses facettes 

qui enrichissent notre environnement. ” 
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Salle du Rez
rue des Écoles, 2
4820 Dison
Site Le Tremplin
Salle Stotzem
Salle Hausman
rue du Moulin, 30A
4820 Dison
Espace Ateliers
rue du Moulin, 30B
4820 Dison
Salle des Fêtes
Place Luc Hommel, 15
4820 Dison
Athénée Royal Thil Lorrain
rue Thil Lorrain, 1-3
4800 Verviers
Atelier Cédric Van Gucht 
Allée du Bourg. Miessen, 27
4821 Andrimont
Atelier de Francine Pirnay
rue Adolphe Renouprez, 10
4820 Dison
Atelier José Colla
rue Diesayawe, 12
4820 Dison
Bibliothèque Pivot
rue des Écoles, 2
4820 Dison
Kunst und Bühne
Kirchstraße, 17-21
4700 Eupen
La Bull'Dingue
rue de la Gare, 10
4840 Welkenraedt

La Villa Sauvage
rue Francomont, 2
4800 Verviers
L’Industrie
rue de l’Industrie, 44
4820 Dison
Le Couquemont
rue de la Station, 27
4820 Dison
Pavillon d’Ottomont
rue Maurice Duesberg 
4821 Andrimont
Récréa
Rolais, 1D
4860 Pepinster

Centre culturel de Verviers
Espace Duesberg
Bd des Gérardchamps, 7c
4800 Verviers
Bibliothèque de Verviers
Place du Marché, 9
Conservatoire de Verviers 
rue Chapuis, 6
Grand-Théâtre de Verviers
rue des Artistes, 2
Salle du Centre
rue de Rome, 18
4800 Verviers 
Espace Nô
rue La Nô, 51
4860 Pepinster
Le Kursaal
rue G. Maisier, 40
4830 Limbourg  

Nos lieux d’activités
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10. Thé dansant
11. Les Bèrwètes
12. Projet citoyen :  
 bancs en mosaïque
13. Mandaye   
 feat. Gaëtan Streel
14. Projet citoyen :  
 tissage monumental
15. Initiation au forró
16. Sysmo Game
17. Parcours du livre
18. Tibz
19. Vogelsang IP
20. Les Causeries  
 du Centre culturel
21. Guatemala, berceau  
 de la civilisation Maya
22. I Vitelloni
23. Soirée The Voice !
24. Génération blockbusters
25. Les Nuits   
 des petits monstres
26. Stage stop-motion  
 et multisports
27. Création textile d’un sac
28. Sax-O-folie’s 7.0
29. Lo Scopone scientifico 
30. Wyatt E
31. Même pas vrai 
32. L’Inscription
33. Inde, Sikhs du Punjab,  
 à la croisée des temps
34. Les Mots   
 nous rassemblent
35. Bon débarras !

36. I Nuovi mostri
37. 40 jours vers   
 le Mont-Saint-Michel
38. Stage de danse   
 et clip vidéo
39. Bap
40. Les Mille visages  
 de la Corse
41. Le Chicago blues
42. Vos désirs sont désordres
43. Amène ton riff !
44. Bénin, berceau du vaudou
45. Petits contes explosifs
46. Petits cabarets chant
47. Norvège, des fjords  
 au cercle polaire
48. Spécial Marka
49. Pic-nic rendez-vous 
50. Festival de l’Interculturalité
51. Les Images   
 nous rassemblent
52. Laracine
53. Stage : arts en campagne
54. Vietnam, l’envol  
 du dragon
55. Les États-Unis  
 à l’heure de Trump
56. Week-end découverte  
 nature en Hautes-Fagnes
57. Système 2
58. Top dogs
59. Bruxelles, non peut-être !
60. Festival de résistance
61. Le Grand Ramdam
62. Émoi et vous

Table de matières
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63. Parcours d’artistes
 printanier
64. Le Grand jour  
 des petits loustics
65. Cabaret
65. Impro   -théâtre
66. Au Centre culturel  
 de Verviers
66. Ma tache
66. AkroPercu
66. Alex au pays  
 des poubelles
66. Truelle destin
66. Voyage
66. Au pays des comptines
67. Jackylou et ses Enjoliveurs
67. Hop(e)
67. La Guerre des buissons
67. Taama
67. Tour du monde
 en chansons
67. Échapperons-nous ?
67. Little Drops
67. La Femme moustique
67. Ginger Bamboo
 + El K-Mino
67. Sharko, intime
67. Nina
70. Les Ateliers
72. Chant
72. Corps et danse
72. Danse
72. parent-enfant
73. Éveil musical et rythmes
73. Guitare
74. Piano
74. Art floral
74. Batterie
75. Céramique et poterie
75. Chant
76. Chant d’oiseaux
76. Claquettes
77. Couture (création)

77. Couture (personnalisation)
77. De la nature à l’art
78. Écriture
78. Groupe
79. Guitare basse
79. Guitare acoustique
79. Guitare électrique
80. Harmonica
80. Hip hop
81. Images en folie
81. Impro théâtre
82. Papiers animés
82. Parcours du livre
83. Pastel sec : 
 cap sur la couleur
83. Peintures en A.
83. Piano
84. Promenades
 découverte des plantes  
 sauvages comestibles
84. Ragga-dancehall
85. Saxophone 
 et clarinette
85. Sérigraphie
85. Synthétiseur
86. Tissage contemporain
86. Travail artisanal du cuir
86. Ukulélé
87. Violon
87. Wallon

À l’intérieur de cette brochure, le sigle 

CEC signifie que les activités et ateliers 

relèvent du Centre d’Expression et de 

Créativité, c’est-à-dire un espace où on 

dépasse l’apprentissage d’une technique 

pour aller vers l’expérimentation, 

l’innovation, la création… tout en disant 

quelque chose de soi par l’intermédiaire 

du médium artistique.
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Thé dansant
ENEO+50 DISON

Chaque dernier mercredi du mois, Eneo+50 Dison et le Centre 
culturel de Dison organisent un thé dansant pour tous ceux qui 
désirent boire un verre, discuter et danser grâce à Guy Glorian !
Les rendez-vous de la saison 2018-2019 sont les 
mercredis 29 août, 26 septembre, 31 octobre, 28 novembre, 
30 janvier, 27 février, 27 mars, 24 avril, 29 mai et 26 juin.

5 € café inclus

SENIORS

Dès le 29-08-18 14 h Salle Luc Hommel
© 
pi
vi
.b
e

Centre culturel de Dison - Saison 2018 / 19
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Les Bèrwètes
CITOYENS EN TRANSITION

Les Bèrwètes (brouette en Wallon) existent depuis plus d’un 
an et fonctionnent sur le principe du groupe En Transition 
tel que présenté dans le livre de Rob Hopkins et repris sur 
le Réseau Transition de Belgique. Les Bèrwètes se veulent 
acteurs d’un changement positif. Ils ont pour ambition 
de réunir les citoyens autour d’une expérience collective 
et participative dont l’objectifF est de réimaginer le monde.
Outre le comité de pilotage, qui organise les séances plénières, 
veille à la transmission des informations et à l’échange des 
bonnes pratiques, une douzaine de sous-groupes (éducation, 
potager, épicerie coopérative, zéro déchet, habitat collectif…) 
sont nés des différentes rencontres organisées durant l’année. 
Ces sous-groupes s’organisent autour de projets concrets 
qui relèvent des cinq grands domaines de la Transition : 
économie, agriculture, éducation, énergie et démocratie. 
Cette saison encore, le Centre culturel soutiendra ce mouvement. 

herve-en-transition.wixsite.com/lesberwetes

Centre culturel de Dison - Saison 2018 / 19
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Projet citoyen :
bancs en mosaïque

CENTRE CULTUREL DE DISON

Envie d’embellir l’espace public ? De créer 
avec vos mains ? Venez rejoindre les jeunes 
de la Maison des Jeunes dans le but de 

partager et décorer un banc à l’aide de mosaïques !
Deux bancs seront confectionnés et respectivement 
placés l’un place Jean Roggeman, l’autre près de 
l’autoroute, afin de mettre de la couleur dans Dison.
Pendant cinq séances de deux heures, un mercredi 
sur deux, venez imaginer un dessin et le réaliser 
de vos propres mains, le tout, en mosaïque !
Premier rendez-vous le mercredi 19 septembre au 
Centre culturel de Dison ; les quatre suivants se tiendront 
le 3 et le 17 octobre puis le 7 et le 21 novembre. 

5 €. De 8 à 99 ans.

LES ATELIERS

Me. 19-09-18 13 h 30 > 15 h 30 Salle du Rez

Centre culturel de Dison - Saison 2018 / 19
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Mandaye 
feat. Gaëtan Streel

Mandaye, ce duo belge frère-sœur, vient manifestement 
d’une autre dimension proche de la nôtre où les mots ont 
une tout autre résonance à la fois grinçante et limpide… 
Mandaye ou mandaille, mot wallon désignant le manœuvre, 
l’homme à tout faire, sonne plutôt comme Jedi dans leurs 
bouches, un modeste héros dont la mission serait non seulement 
d’adoucir les mœurs mais aussi de remuer de temps en temps 
les consciences à feu doux. La musique n’est rien de plus 
qu’un outil à portée de main pour ces faiseurs de chansons-
maisons, résolument pop, work song 2.0, chargées de mélodies 
virales et de vieilles rengaines intemporelles à chantonner 
au volant, sur un chantier, sous la douche ou devant son écran…
Pour leur premier album Kaléidoscopique Époque, 
ils se sont bien entourés, notamment de l’artiste confirmé 
Gaëtan Streel qui les accompagnera sur la scène du Centre 
culturel, tout comme le musicien Damien Chierici.

10 €  / 7 € / 1,25 €

CONCERT

Sa. 22-09-18 20 h Salle du Rez

Centre culturel de Dison - Saison 2018 / 19
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Projet citoyen :
tissage monumental

CENTRE CULTUREL DE DISON

Envie de retisser des liens intergénérationnels ? 
D’apprendre le tissage ? Nous vous proposons 
de prendre part à cinq séances de 2 heures de 

tissage monumental (sur une grande grille) en présence 
d’ados et de personnes âgées. Cet atelier ouvert à toutes 
et tous aura lieu à la maison de repos le Couquemont. 
Il sera l’occasion de partager vos souvenirs autour des 
vêtements que vous apporterez et que serez amenés à tisser.
Partage, apprentissage et créativité garantis !
Premier rendez-vous le mercredi 26 septembre. 
Les quatre suivants se tiendront les 10 et 24 octobre 
ainsi que le 14 et le 28 novembre.

5 €. De 12 à 99 ans

LES ATELIERS

Me. 26-09-18 14 h 30 > 16 h 30 Au Couquemont

Centre culturel de Dison - Saison 2018 / 19
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Initiation au forró
CÉLINE LARDINOIS

Durant une après-midi et une soirée, venez 
danser sur des rythmes brésiliens et partager 
un des repas national en toute convivialité. 

Le Centre culturel de Dison donne carte blanche à Céline 
Lardinois qui vous propose une initiation de 3 heures au 
forró, cette danse entrainante ; un repas du cru à 19 h 
et enfin une scène libre où danser, jusqu’à 22 h !
Cette rencontre donnera peut-être lieu à un futur 
nouvel atelier du Centre culturel. Un événement 
à ne pas manquer pour les amoureux de l’énergie 
chaleureuse dégagée par l’Amérique du Sud !

15 €

LES ATELIERS

Sa. 29-09-18 16 h Salle du Rez

Centre culturel de Dison - Saison 2018 / 19
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Sysmo Game
SYSMO

Le Sysmo Game, c’est la rave-party des kids et de la famille, 
le jeu de la création chorégraphique collective, meilleur 
spectacle 6-12 ans aux Monte-le-son Awards 2016.
Le Sysmo Game est un jeu… d’action, avec ses joueurs (le 
public), son maître du jeu, ses équipes, ses niveaux, un capteur 
haute technologie qui enregistre l’énergie de la création 
collective et une seule règle : l’erreur est source de créativité !
Trois percussionnistes, des samples et sons de jeux vidéo, 
un ordinateur et un comédien qui guide le public à travers 
une (re)découverte de la création chorégraphique collective.

6 € / 5 € / 1,25 €. De 6 à 12 ans. 60 min 

ENFANTS

Me. 3-10-18 14 h 30 Salle Stotzem

Centre culturel de Dison - Saison 2018 / 19
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Parcours du livre
CENTRE CULTUREL DE DISON ET LA BULL’

Cet atelier thématique sur les contes et légendes de la région, 
en partenariat avec la Bull’ de Welkenraedt, permettra 
aux participants (dès 14 ans) de créer un livre de A à Z, 
et ce en passant même par la réalisation du papier !
Au programme : un atelier d’écriture pour créer 
votre propre légende ou en modifier une existante, 
création de papier, d’illustration, calligraphie, 
réalisation de la couverture et de la reliure. 
En toute fin d’année, une petite exposition et une 
balade contée clôtureront cette aventure.
L’atelier se tiendra en octobre, les mercredis 3 (Centre 
culturel de Dison), 10 (Kunst und Bühne à Eupen), 
17 et 24 (Bull’ à Welkenreadt) ainsi qu’en novembre, 
les 7 et 17 (Centre culturel de Dison), de 18 h à 21 h.

50 € pour les 6 séances. Max. 8 participants 

LES ATELIERS

Dès le 3-10-18 18 h > 21 h Dison, Eupen 
et  Welkenraedt

Centre culturel de Dison - Saison 2018 / 19



18

#c
ha

ns
on

 f
ra

nç
ai

se
 #

p
op

Tibz

Les Centres culturels de Dison et de Verviers vous proposent 
le concert de l’artiste français Tibz. Un rendez-vous exceptionnel 
dans notre région et à ne surtout pas manquer ! Auteur, 
compositeur et interprète, Tibz se révèle à seulement 23 ans être 
un artiste de scène au talent indéniable. Aussi bien influencé par 
Bob Dylan, Neil Young que par Renaud, Brassens et Cabrel, il a 
écumé les cafés concerts de sa Dordogne natale, avec comme 
compagnons de route sa guitare, son harmonica, sa grosse caisse 
et cette voix si particulière. Alors que son single Nation rencontre 
un franc succès, en étant classé le second titre francophone 
du premier trimestre 2017 le plus joué en radio, Tibz entame son 
aventure scénique dès l’été 2017. Entouré de ses amis multi-
instrumentistes, son spectacle présentera les titres de son 
album et quelques chansons qui ont influencé son parcours !

20 € / 15 € / 12 € / 1,25 €

Réservations Centre culturel de Verviers 087 39 30 60

CONCERT

Ve. 5-10-18 20 h Salle Stotzem

Centre culturel de Dison - Saison 2018 / 19
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Vogelsang IP
CENTRE CULTUREL DE DISON

Vaste domaine étonnant situé près de Düsseldorf dans le Eifel 
National Park, l’Ordensburg Vogelsang est un ancien Château 
de l’Ordre national-socialiste. Ce lieu historique et classé, 
entièrement préservé, a été utilisé par le Troisième Reich entre 
1936 et 1939 comme centre de formation pour les futurs 
dirigeants du parti. Depuis 2006, le site est ouvert aux visiteurs. 
C’est l’une des plus grandes reliques architecturales du nazisme. 
Des guides nous feront découvrir les lieux et les musées lors 
d’une journée riche en révélations et probablement en émotions.
Un voyage dans le passé à ne pas manquer ! 

35 €

VISITE CULTURELLE

Sa. 6-10-18 Toute la journée A/R Dison

Centre culturel de Dison - Saison 2018 / 19
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Les Causeries 
du Centre culturel

CENTRE CULTUREL DE DISON

Une fois par mois, le Centre culturel de Dison vous propose 
de participer à une expérience d’intelligence collective. 
Il s’agit d’échanger, en groupe, autour d’un sujet qui fait 
débat. Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances 
académiques sur le sujet. On peut venir pour prendre la parole 
ou seulement écouter. L’objectif est de penser ensemble. 
Les causeries veilleront à ce que chacun trouve sa place et que 
les discussions se déroulent dans la bienveillance. Les causeurs 
repartiront avec des liens pour approfondir leurs réflexions mais 
aussi, pourquoi pas, avec des outils pour agir concrètement.
Rendez-vous les lundis 8-10 : Existe-t-il un esclavagisme 
moderne ? / 12-11 : L’école, égalité des chances ou sélection ? 
/ 10-12 : Lutter contre la pauvreté : donner ou aider 
ou… ? / 21-01 : La transition, lame de fond ou poudre 
aux yeux ? / 11-02 : Réenchanter le centre-ville, un défi 
impossible / 11-03 : L’interculturalité, c’est quoi ?

Entrée gratuite. Dès 16 ans

DÉBAT

Dès le 8-10-18 19 h 30 Salle du Rez

Centre culturel de Dison - Saison 2018 / 19
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Guatemala, berceau 
de la civilisation Maya

GEORGES PIAIA ET NANY MAILLEUX

Au cœur de l’Amérique Centrale, le Guatemala fascine par 
la beauté de ses paysages exceptionnels teintés de montagnes 
lumineuses, de volcans majestueux, de lacs féériques, de villages 
traditionnels authentiques, de jungles fantastiques dissimulant 
des sites archéologiques, derniers témoins de la civilisation 
maya. En partant des Hautes Terres, nous découvrirons Antigua, 
le lac Atitlan orné de beaux volcans, les bourgs pittoresques aux 
marchés colorés, la cité maya de Copán au Honduras, le Rio Dulce 
et la jungle du Petén qui vont illustrer ce film hors du temps.
Ce cycle de conférences est organisé en partenariat avec 
le club de photographes amateurs PHODIAC Dison. 

3 €

CONFÉRENCE

Me. 10-10-18 14 h 30 Salle Stotzem

Centre culturel de Dison - Saison 2018 / 19
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I Vitelloni
FEDERICO FELLINI

Cinq adolescents attardés, déjà âgés d’une trentaine d’années, 
vivotent aux crochets de leurs parents. Ils n’ont pas commencé 
à travailler, n’en ont pas l’intention et ne savent comment donner 
à leur existence du rêve, de l’aventure voire de l’amour…
Le terme vitelloni est une expression utilisée après-guerre 
à Pescara pour désigner les jeunes sans emploi qui passaient 
leurs journées au bar. Fellini déplace la localisation du film 
à Rimini, sa ville natale, il recrée l’univers de sa jeunesse 
et raconte un monde avec un regard nostalgique et sarcastique.
Le ciné-club consacré aux productions italiennes 
revient. Réalisé en partenariat avec l’ASBL Casa Nostra, 
ce rendez-vous des cinéphiles amoureux de la grande botte 
sera à nouveau orchestré par Marco Zagaglia. Outre le choix 
des films, le jeune cinéaste sera présent pour un moment 
d’échange et de critique, dans la bonne humeur.

3 €

Lion d’argent au festival de Venise. 1953. VOSTFR

CINÉMA

Je. 11-10-18 20 h Salle du Rez

Centre culturel de Dison - Saison 2018 / 19
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Soirée The Voice !
ANAÏS CAMBUS / MOER / ÉRIK BRAUN

Retrouvez Anaïs Cambus, MOER et Érik Braun, 
trois talents révélés par The Voice, pour une soirée 
guitare-voix sur la scène intimiste du Centre culturel.
Anaïs Cambus a hérité du goût de la musique de son 
grand-père Tito avec qui elle chantait en italien et écoutait 
Elvis Presley. Pour cette soirée, elle nous concoctera une 
liste de morceaux qui lui ressemblent. MOER est le nouveau 
projet musical de Cédric Van Moer et Gwenn.
Les harmonies vocales et les compositions originales 
de ce duo témoignent de cette complicité musicale. 
Erik Braun a manifesté son éclectisme musical depuis 
sa tendre enfance. Après l’expérience The Voice, Erik 
rejoint la comédie musicale Hercule, le destin d’un dieu 
et réalise plusieurs représentations au Festival d’Avignon.

10 €  / 7 € / 1,25 €

CONCERTS

Ve. 12-10-18 20 h  Salle du Rez
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Centre culturel de Dison - Saison 2018 / 19
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Génération 
blockbusters

CENTRES CULTURELS DE VERVIERS ET DISON 

Les Centres culturels de Verviers et de Dison vous proposent 
un nouveau ciné-club consacré au phénomène des 
blockbusters. L’occasion de voir ou de revoir sur grand 
écran ces succès du box-office des années 80 et 90 
devenus des classiques du film pop-corn. Les films seront 
présentés en alternance à Verviers et à Dison et s’inscrivent 
dans l’opération Les Images nous rassemblent.
Séance 1 : Retour vers le futur (Back to the future) de Robert 
Zemeckis, le 18-10 à l’Espace Duesberg. Séance 2 : SOS Fantômes 
(Ghostbusters) de Ivan Reitman, le 06-12 au Tremplin. 
Séance 3 : Forrest Gump de Robert Zemeckis, le 28-02 à l’Espace 
Duesberg. Séance 4 : Les Aventuriers de l’arche perdue (Raiders 
of the Lost Ark) de Steven Spielberg, le 24-04 au Tremplin.

3 €

CINÉMA

Je. 18-10-18 20 h
 

Salle Stotzem
Espace Duesberg
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Les Nuits 
des petits monstres

CENTRE CULTUREL DE DISON

C’est le rendez-vous annuel tant attendu des petits monstres, 
sorcières et fantômes… Partis dans les rues de Dison 
et Andrimont à la recherche de bonbons et autres sucreries, 
ils sont invités à se réunir à différents endroits de notre commune.
Sept spectacles de pyrotechnie et d’autres animations seront 
proposés dans plusieurs quartiers de Dison et d’Andrimont. 
Sur place, de nombreuses activités et autres dégustations 
seront organisées en étroite collaboration avec les écoles 
communales de Fonds-de-Loup, Mont-Dison, Heureuse 
et leurs associations de parents, ainsi que de Wesny, Renoupré 
et Neufmoulin mais aussi avec le Plan de Cohésion Sociale, 
le Cercle Royal Saint Jean-Baptiste, l’ELAN, l’Espace 
Rencontre, la Régie des quartiers Havre-SAC.
Avec l’aide du Service des affaires culturelles 
de la Province de Liège.

Gratuit. Programme détaillé à venir sur notre site

www.ccdison.be et notre page Facebook

ENFANTS

Ve. 26-10-18
Sa. 27-10-18

Horaires 
à définir

 Dison
et Andrimont
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Stage stop-motion 
et multisports

CENTRE CULTUREL DE DISON

Le Centre culturel de Dison propose à nouveau son 
célèbre stage de stop-motion afin que les enfants 
de 9 à 12 ans découvrent la technique de ce type 

particulier de dessin animé. Cette année, la particularité 
du stage est qu’il est complété par des activités sportives ! 
Au programme de ces quatre journées de stage : création 
de scénario, conception des personnages, des décors et des 
accessoires, prise de vue, réalisation de la bande sonore, 
bruitages, voix, montage… mais aussi sports collectifs 
(discipline différente chaque jour) avec un animateur breveté.

80 €. Relâche le jeudi 01-11-18.

ENFANTS

Du lu. 29-10-18 
Au ve. 2-11-18

8 h 30 > 17 h 00 Espace Ateliers
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Création textile 
d’un sac
GIOVANNI BIASOLO

Venez passer deux après-midis pour confectionner 
votre premier sac entièrement conçu par vous et votre 
cerveau droit, à partir de récup’ de votre choix. 

Giovanni Biasiolo, expert Haute-Couture, sera là pour vous 
sortir de votre zone de confort et vous faire envisager 
le sac comme un objet hautement artistique.
Cet atelier se réalisera sans patron. La conception sera 
directement liée aux matériaux de récup’ que vous amènerez 
(vêtements colorés, matières, accessoires…) ainsi qu’aux 
associations libres de votre esprit ! Folies assurées !
N’hésitez pas à apporter vos propres outils : ciseaux, 
fils, aiguilles, machine, craies de marquage…
Entre les deux ateliers, il sera possible de se 
procurer les matériaux manquants.

50 €

LES ATELIERS

Ve. 2-11-18
Di. 4-11-18

 13 h > 17 h
 

Espace Ateliers
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Sax-O-folie’s 7.0
CENTRE CULTUREL DE DISON

Sax-O-Folie’s, c’est avant tout une grande soirée dédiée 
au saxophone ! Sur la scène du Tremplin, une trentaine 
de saxophonistes participant aux Ateliers du Centre culturel 
de Dison se rassembleront autour d’un projet commun : vous 
partager leur passion pour le saxophone. Cette septième édition 
du sax’ en folie, apportera comme les six précédentes son lot 
de surprises. Venez découvrir ou redécouvrir un répertoire 
varié aux accents swing et latinos, de la soul à la pop musique 
en passant par le rock. Une soirée d’exception, un grand spectacle 
pour tout public à ne manquer sous aucun prétexte. On vous 
y attend nombreux… réservations et préventes souhaitées ! 

12 € / 10 €

Prévente Fraipont, rue du Gymnase 42 à Verviers

Réservations brunoherzet@gmail.com

LES ATELIERS

Sa. 3-11-18 20 h Salle Stotzem
© 
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Lo Scopone scientifico 
LUIGI COMENCINI

Une vieille milliardaire (Bette Davis) sillonne le monde au gré 
de sa fantaisie et se plaît à affronter les gens des bidonvilles 
dans de grandes parties de cartes. Son jeu préféré est la scopa, 
jeu de mémoire et de réflexion. Mais la donne est faussée, 
précisément parce qu’elle est très riche. Elle double à chaque 
fois la mise en étant certaine de pouvoir poursuivre indéfiniment 
et donc de gagner. Peppino (Alberto Sordi) et Antonia 
(Silvana Mangano) vont l’affronter dans une interminable partie 
où tout un bidonville de Rome se cotise pour la défier.
Le ciné-club consacré aux productions italiennes revient. 
Réalisé en partenariat avec l’ASBL Casa Nostra, ce rendez-
vous des cinéphiles amoureux de la grande botte sera 
à nouveau orchestré par Marco Zagaglia. Outre le choix 
des films, le jeune cinéaste sera présent pour un moment 
d’échange et de critique, dans la bonne humeur.

3 €

1972. VOSTFR

CINÉMA

Je. 8-11-18 20 h Salle du Rez
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Wyatt E
CENTRE CULTURELS DE DISON ET VERVIERS

Les Centres culturels de Dison et de Verviers vous proposent 
de découvrir un groupe de nos contrées liégeoises : Wyatt E.
Wyatt E est un groupe doom et oriental rock liégeois 
né de la rencontre entre Sébastien (The K), Stéphane (Leaf 
House) et Romain (Deuil). Imaginez la bande originale d’un 
pélerinage à travers les paysages désertiques d’un Orient 
fantasmé. Le trio compose un paysage visuel et sonore 
original et hypnotique qu’on a déjà eu l’occasion d’apprécier 
à de multiples reprises et notamment lors de leur passage 
remarqué au Dunk ! Festival en 2016. Le groupe se forme 
en 2014 et a depuis sorti Mount Sinai / Aswan sur cassette 
via le label Fear of gun Records en mai 2015. Un second 
album, Exile to Beyn Neharot, sort dans le courant de 2017 
sur cassette et en vinyle sur le label Israëlien Shalosh cult.

12 € / 10 € / 8 € / 1,25 €

Réservations Centre culturel de Verviers 087 39 30 60

CONCERT

Ve. 9-11-18 20 h Salle Stotzem 
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Même pas vrai 
LA BERLUE THÉÂTRE

Ahmed et Jo sont amis et musiciens et dès qu’ils sont ensemble, 
ils font une musique qui pique et rebondit et chatouille et gratte 
et caresse !  Aujourd’hui, ils jouent à un jeu vidéo. Il faut avancer, 
toujours avancer ! Le temps passe et Jo pense au concert 
qu’il faut répéter ! Ahmed promet d’arrêter le jeu dès qu’il 
aura atteint le niveau suivant, puis un autre, puis un autre…   
Même pas vrai ! est un spectacle de musique, d’images, 
de chair et d’os pour raconter notre rapport aux écrans.

6 € / 5 € / 1,25 €. De 5 à 10 ans. 45 min

ENFANTS

Me. 14-11-18 14 h 30 Salle Stotzem
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L’Inscription
VOLTE-FACE

Un immeuble cossu, des habitudes, une ambiance feutrée 
et politiquement correcte, un monde où chacun a un avis 
sur tout et n’importe quoi. Tout va bien jusqu’à l’arrivée d’un 
nouveau couple… Dans L’inscription, l’humour omniprésent, 
on observe les relations orageuses, parfois violentes entre 
voisins. Dans un immeuble, la proximité prend un malin plaisir 
à faire vivre les mesquineries, les idées toutes faites. Les 
poncifs ont la part belle. L’ascenseur est une partie commune 
de l’immeuble mais est-ce un espace de liberté ? Nous sommes 
libres de détester notre voisin mais peut-on écrire ce que 
l’on pense pour l’afficher aux yeux de tous ? Et s’il n’y avait 
pas de fumée sans feu ? La suspicion est communicative. Elle 
se transmet à la vitesse de l’éclair. Toute ressemblance avec 
des personnes existantes ou ayant existé ne pourrait qu’être 
fortuite ! Dans cette comédie, il vaut mieux en rire qu’en pleurer !

10 € / Pass Odyssée

THÉÂTRE

16 + 17-11-18
23 + 24-11-18

20 h Salle Stotzem

Centre culturel de Dison - Saison 2018 / 19
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Inde, Sikhs du Punjab, 
à la croisée des temps

JEAN ET MICHÈLE MEURIS

Le Punjab est la patrie des Sikhs. Ils représentent seulement 2 % 
de la population de l’Inde et se reconnaissent d’emblée par des 
signes distinctifs, symboles de leur appartenance religieuse. 
C’est un peuple fier, on le dit martial. Et pourtant, lorsque l’on 
pénètre dans la cité sainte d’Amritsar, on ne peut réfréner 
un sentiment de paix et d’éblouissement face au Temple d’Or, 
haut lieu du sikhisme. Le Punjab ne se résume pas à cette 
unique image, il offre au voyageur bien des attraits, au-delà 
des monuments si beaux soient-ils. Cette Inde est rurale, 
laborieuse, joyeuse, elle offre un surprenant voyage entre foi, 
esprit guerrier et joutes olympiques entre modernité et traditions.
Ce cycle de conférences est organisé en partenariat avec 
le club de photographes amateurs PHODIAC Dison.

3 €

CONFÉRENCE

Me. 21-11-18 14 h 30 Salle Stotzem
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Les Mots 
nous rassemblent

CENTRES CULTURELS DE DISON ET VERVIERS

Les Mots nous rassemblent a pour objectif de mettre 
en évidence l’importance de l’écriture et de la lecture dans 
la construction d’un mieux vivre ensemble. Que l’on parle 
de démocratie, d’émancipation, d’épanouissement, d’opinion 
ou de culture, on ne peut passer à côté de l’importance 
des mots et des textes, qui sont des éléments essentiels 
à l’expression et à l’intégration de chaque individu.
Cette année, le Centre culturel de Dison, avec le soutien 
du réseau des Bibliothèques de Dison, vous a concocté 
un programme riche et varié : speedbooking pour les 
enfants, semeurs de livres, scène ouverte aux associations, 
petit-déjeuner littéraire, arpentage d’un livre, atelier d’écriture…  
À noter que pour cette sixième édition, le Centre 
culturel et la Bibliothèque de Verviers se joindront 
à l’aventure. De jolis « Mots-Ments » à ne pas louper !

Entrée gratuite. Programme détaillé à venir 

sur notre site www.ccdison.be et notre page Facebook

ÉVÉNEMENT

Ve. 23-11-18
Sa. 24-11-18

En journée Dison

Centre culturel de Dison - Saison 2018 / 19
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Bon débarras !
CIE ALULA

Une maison. Dans cette maison, un escalier. Sous cet escalier, 
un placard. Et dans le placard, le débarras… Là, le temps 
passe et les enfants se succèdent. Vous retrouverez tour 
à tour Joseph et Éléonore, Maurice, Yvette, Anne-Marie, 
Mathéo et Laura, Niels et Bouchra. Des années les séparent, 
pourtant leurs jeux se ressemblent. Leurs époques 
diffèrent mais leurs émotions se ressemblent. Leurs modes 
de vie évoluent mais leurs aspirations se ressemblent. 
Chaque enfant est unique et chaque enfant se ressemble.
Le spectateur est le témoin privilégié de leurs moments 
de complicité, de secrets partagés, d’interdits transgressés.
Bon débarras ! est un spectacle qui célèbre nos enfances, 
celles de nos parents, de nos grands-parents, des parents 
de nos grands-parents… Il vous mettra du baume 
au cœur et vous passerez un excellent moment !

6 € / 5 € / 1,25 €. Dès 8 ans. 55 min

ENFANTS

Me. 5-12-18 14 h 30 Salle Stotzem
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I Nuovi mostri
MARIO MONICELLI, DINO RISI, ETTORE SCOLA 

Les nouveaux monstres (1977) présente une douzaine de tableaux 
sombres et amers, qui mettent en scène l’évolution de la 
société italienne dans des situations encore plus immorales 
que dans Les monstres (1963). Tout le monde en prend pour 
son grade : les intellectuels, l’église, la bourgeoisie, etc.
Le ciné-club consacré aux productions italiennes 
revient. Réalisé en partenariat avec l’ASBL Casa Nostra, 
ce rendez-vous des cinéphiles amoureux de la grande botte 
sera à nouveau orchestré par Marco Zagaglia. Outre le choix 
des films, le jeune cinéaste sera présent pour un moment 
d’échange et de critique, dans la bonne humeur.

3 €.

1977. VOSTFR 

CINÉMA

Je. 13-12-18 20 h Salle du Rez
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40 jours vers 
le Mont-Saint-Michel

JOËL MATTHYS ET NADINE JACQUES

40 jours, de Harzé au Mont-Saint-Michel. 1 000 km 
pour atteindre un site grandiose où la terre, la mer et le ciel 
se confondent ; un îlot merveilleux d’apparence inaccessible… 
Tout un symbole, certainement pour les personnes à 
mobilité réduite qui peuvent y voir un défi ou un idéal qui 
ne peut être atteint sans aide, sans passeur ou passerelle. 
Ce témoignage retrace les étapes d’une marche parrainée 
organisée et réalisée par les conférenciers au profit 
de l’association MOBILOK, active en région Ourthe-Amblève. 
Une association qui aide les personnes à mobilité réduite, 
qui crée précisément un pont vers ce mieux être dont rêvent 
ceux qui n’ont pas ou n’ont plus deux jambes. Et marcher 
sous un ciel de solidarité est une magnifique aventure, une 
décision qui apporte une dimension nouvelle à la marche…
Ce cycle de conférences est organisé en partenariat avec 
le club de photographes amateurs PHODIAC Dison.

3 €

CONFÉRENCE

Me. 19-12-18 14 h 30 Salle Stotzem
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Stage de danse  

et clip vidéo
DA-HAE SMEETS

Tu as toujours rêvé de refaire un clip vidéo ? 
Ce stage va te combler ! Pendant une semaine, 
tu vas apprendre une chorégraphie inspirée d’un clip 

officiel puis préparer toute la mise en scène : les décors, les 
costumes, les accessoires… Pour finalement tourner le clip 
le dernier jour ! Tu pourras ensuite montrer le clip dans lequel 
tu apparais à ta famille et tes amis ! Aucun pré-requis n’est 
demandé pour s’inscrire. Tout enfant âgé entre 6 et 10 peut 
y participer. Si le stage t’intéresse, n’hésite pas à t’inscrire 
avant le 21 décembre 2018 auprès de Da-Hae Smeets, 
l’animatrice et de préparer quelques vieux vêtements que l’on 
customisera pendant le stage ! Prévois des baskets, une tenue 
adéquate pour danser à ton aise et ton repas pour le midi.

65 €

Inscriptions 0494 46 32 67 / da-hae.kimsmeets@hotmail.be

LES ATELIERS

Du me. 2-01-19
Au di. 6-01-19

9 h > 15 h Espace Ateliers

Centre culturel de Dison - Saison 2018 / 19
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Bap
LA MATTINA

Bap, c’est comme un premier souffle, une première journée, 
un premier voyage, des premières rencontres. Bap c’est 
comme un premier concert ! Embarquons pour un voyage 
musical avec deux chanteurs-musiciens, un accordéon, une 
guitare, deux ukulélés, une guimbarde et des percussions. 
Les sonorités se métissent, cheminent du blues à la musique 
méditerranéenne, du désert à l’Europe de l’Est. Dans les silences, 
ça gratte, frotte, caresse. Les images apparaissent, s’assemblent, 
se déconstruisent… Bienvenue dans les aventures de Bap !

6 € / 5 € / 1,25 €. De 2 à 6 ans. 40 min

ENFANTS

Me. 23-01-19 14 h 30 Salle Stotzem
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Les Mille visages 
de la Corse

PIERRE HOUBART

La Corse est surnommée avec pertinence L’île de beauté. 
Mais elle aurait pu s’appeler avec autant de bonheur L’île 
aux mystères, aux passions, aux parfums, L’île flamboyante, 
L’île mystique ou encore L’île héroïque. Et ce ne sont 
là que quelques uns de ses multiples visages ! 
Le diaporama s’en inspire largement. Mais l’essentiel réside 
aussi dans la découverte et la compréhension de la richesse 
de l’âme populaire. Même dans ses aspects excessifs.
Ce cycle de conférences est organisé en partenariat avec 
le club de photographes amateurs PHODIAC Dison.

3 €

CONFÉRENCE 

Me. 30-01-19 14 h 30 Salle Stotzem
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Le Chicago blues
LUC DEJARDIN

Le Centre culturel de Dison vous propose une soirée workshop 
avec Luc Dejardin autour du Chicago blues, cette forme qui 
s’est développée par l’ajout d’instruments comme la guitare 
électrique, la basse, la batterie, le piano et même des cuivres.
Avec ce workshop, vous appréhenderez les approches 
typiques des guitaristes qui ont forgé cette musique, vous 
apprendrez les riffs principaux qui sont devenus de grands 
classiques, toujours utilisés dans toutes les formes 
du blues aujourd’hui, mais aussi la construction d’un solo 
mémorable dans ce style. Enfin, vous découvrirez une 
série de licks qui vous seront utiles pour approfondir votre 
connaissance du Chicago Blues et du blues en général et qui 
sont transposables dans tous les styles de musique !

7 € / 5 €

LES ATELIERS

Ve. 1-02-19  20 h Salle du Rez

Centre culturel de Dison - Saison 2018 / 19
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Vos désirs 
sont désordres

CIE BÊTE À PLUMES 

Deux valets… chez eux ou presque.
Ils astiquent, dépoussièrent, rangent. Ici tout doit être 
impeccable ! Mais elle rêve de grandeur et de fantaisie. 
Lui, pourtant si irréprochable se plie finalement à ses 
désirs. Ensemble ils dévient, trébuchent et dérapent, 
juste le temps d’un instant… suspendu !

6 € / 5 € / 1,25 €. De 5 à 12 ans. 55 min

ENFANTS

Me. 13-02-19 14 h 30 Salle Stotzem
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Amène ton riff !
CENTRE CULTUREL DE DISON

Vous êtes guitariste et vous jouez sans cesse une phrase 
ou un riff que vous adorez, quel que soit le style, qu’il 
soit tiré d’un solo de Guitar Hero, une création perso 

ou le riff-signature d’un morceau connu ? Alors ce workshop est 
l’occasion de le partager avec d’autres guitaristes passionnés !
Le principe de la soirée est simple et original : chaque participant 
devient animateur le temps d’une phrase et présente son riff 
aux autres participants de la soirée. Le style musical n’est pas 
limité mais la phrase ne devra pas dépasser deux ou trois 
mesures. Les musiciens de tous niveaux sont bienvenus, veillez 
donc à choisir un riff sympa qui pourra être abordé et compris 
par un maximum de personnes. Des animateurs de nos 
Ateliers seront présents pour vous aider à mettre les phrases 
en forme si nécessaire. Et enfin, cerise sur le gâteau, envoyez 
votre riff par mail (jpk@ccdison.be) lors de votre réservation 
et il sera repris dans le livret distribué à l’entrée de la soirée !

7 € / 5 € 

LES ATELIERS

Ve. 15-02-19 20 h Salle du Rez
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Bénin, berceau 

du vaudou
DANY MARIQUE

Dans le golfe de Guinée, le royaume du Dahomey s’est 
développé entre les civilisations Ashanti du Ghana et Ifé 
du Nigeria. Mais il est surtout la terre d’origine de l’esclavage 
et la patrie du vaudou ! Après un épisode colonial, le Dahomey 
devient le Bénin, un pays qui n’a rien d’anodin… Plusieurs 
de ses richesses sont inscrites au Patrimoine Mondial : la cité 
lacustre de Ganvié, la ville coloniale de Ouidah, la Route 
des Esclaves, l’habitat traditionnel des Tatas Sombas… 
Sa diversité ethnique est exceptionnelle ! Cette diversité 
explique à la fois la variété architecturale et le syncrétisme 
des pratiques religieuses. L’ouverture à l’écotourisme est 
ici une volonté politique. Et la population est l’une des 
plus accueillantes et souriante de l’Afrique de l’Ouest…
Du Dahomey au Bénin, un voyage pas si anodin que ça !
Ce cycle de conférences est organisé en partenariat avec 
le club de photographes amateurs PHODIAC Dison.

3 € 

CONFÉRENCE

Me. 20-02-19 14 h 30 Salle Stotzem
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Petits contes explosifs
LES CONTEURS MOLOTOV

Quand les mots et l’imagination mettent le feu à Dison ! 
Durant une heure, les six conteurs Molotov distillent leurs 
histoires et racontent le feu sous toutes ses formes, propres 
et figurées. Ils y mêlent récits délirants et faits réels. 
Ils racontent notre société à travers les aventures de ceux qui 
s’enflamment pour les autres. Les héros de leurs contes sont 
des dockers, des mineurs, des résistants, des villageois…
Dans une mise en scène épurée et dynamique, les conteurs 
Molotov proposent un spectacle drôle, optimiste 
et un brin militant… Un délicieux cocktail d’histoires 
brûlantes qui ne laissera personne de glace.
Depuis 2015, ces jeunes conteurs forment un collectif 
qui souhaite chambouler quelques repères de l’univers 
du conte. Sans complexes et avec humour. Une soirée 
à ne pas manquer pour tous ceux qui préservent 
au fond d’eux la flamme de la révolte.

5 €

 CONTES

Ve. 22-02-19 20 h Salle du Rez
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Petits cabarets chant
LES ATELIERS

Les participants aux ateliers chant de Viviane Mayères, 
Martine Dops et Michel Bellflamme montent sur scène, parfois 
pour la première fois !, pour vous interpréter un morceau qui leur 
est cher ! Une occasion unique de voir l’un de vos proches chanter 
ou de tout simplement passer une belle soirée en chansons 
avec les jeunes talents de nos Ateliers. Chacune de ces soirées 
reflètera la philosophie d’apprentissage des animateurs.

3 €

CABARET

Ve. 1 + 15 + 29-03 20 h Salle du Rez 
et Salle Stotzem
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Norvège, des fjords 
au cercle polaire
GEORGES PIAIA ET NANY MAILLEUX

À l’ouest de la péninsule scandinave, la Norvège étire ses 
longues côtes déchiquetées le long de l’Océan Atlantique et de 
l’Océan Arctique. Ce pays présente une nature spectaculaire 
de montagnes coiffées de glaciers, échancrées par des fjords 
profonds. En partant de la ville d’Oslo, nous allons découvrir ses 
belles cités colorées, ses villages coquets, ses îles mirifiques 
installées au-delà du Cercle Polaire, pour aboutir aux limites 
du Pôle Nord, dans l’Archipel du Svalbard. Les îles Vesteralen 
et Lofoten constitueront l’ultime étape de ce voyage au pays 
du soleil de minuit, un royaume où la nature est souveraine.
Ce cycle de conférences est organisé en partenariat avec 
le club de photographes amateurs PHODIAC Dison.

3 €

CONFÉRENCE 

Me. 13-03-19 14 h 30 Salle Stotzem
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Spécial Marka
MARKA

Dison aime Marka, Marka aime Dison… et y revient !
« Dans ma famille, il n’y avait aucun artiste et encore moins 
d’intérêt pour l’art. Qu’est-ce qui fait que je me sente si bien 
sur scène, comme chez moi, alors que dans la vraie vie, j’ai peur 
de tout ? Peut-être est-ce dû au fait que mon père, lui, racontait 
des histoires au bistrot ? Moi, je ne suis pas un mec de bistrot, 
alors j’ai choisi la scène. La scène sur laquelle je creuse mes 
antagonismes, mes paradoxes, décortiquer mes mille idées 
loufoques, mes peurs, mes angoisses, je prends ma revanche 
sur mes doutes et mes dérapages, je ris de ces moments de vie, 
et surtout, surtout, je me moque de moi. Pour la première 
fois, je suis seul sur scène. Je m’appuie sur des projections 
de photos et sur ma guitare. Je mélange des passages théâtraux 
à d’autres musicaux. Mais je vous préviens : ça va être spécial ! »

10 €  / 7 € / 1,25 €

THÉÂTRE

Sa. 16-03-19 20 h Salle Stotzem
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Pic-nic
rendez-vous 

ZIRK THÉÂTRE

Missis Flower passe chaque jour à la boutique de Mister 
Daffodil pour acheter un petit bouquet de fleurs. Un jour, 
celui-ci prend son courage à deux mains et l’invite 
à un pic-nic, elle lui a confié qu’elle adore ça ! Nos deux 
célibataires endurcis se retrouvent donc dans un petit coin 
de campagne anglaise pour ce fameux Pic-nic rendez-vous. 
Les événements fabuleux qui les attendent - un éléphant 
de passage, une famille de grenouilles égarée, une drôle 
de tourterelle et un drôle de pigeon, une attaque de mouches, 
une fanfare… - vont les pousser à faire connaissance, d’une 
manière bien plus étonnante qu’autour d’une nice cup of tea.
Ce spectacle musical inspiré de chefs d’œuvres tel que Mary 
Poppins et Singing in the rain sera chanté en français et en 
anglais. Nous y retrouverons Rachel Ponsonby et Perry Rose.

6 € / 5 € / 1,25 €. 3-12 ans. 50 min

ENFANTS

Me. 20-03-19 14 h 30 Salle Stotzem
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Festival 
de l’Interculturalité

CENTRE CULTUREL DE DISON & CO.

À l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la 
discrimination raciale, le 21 mars, une série d’événements seront 
organisés durant la semaine. Une dizaine de partenaires du tissu 
associatif verviétois vous proposent d’explorer les différentes 
facettes de l’interculturalité à travers de nombreux événements. 
L’objectif : lutter contre le racisme, déconstruire les préjugés 
et favoriser la convergence des luttes contre les inégalités
Que vous désiriez participer activement au renforcement 
de l’interculturalité en privilégiant les rencontres, les échanges 
et les débats entre citoyens d’origines et de cultures 
différentes, ou que vous vouliez simplement partager 
des moments de détente avec des personnes venues 
du monde entier, ces rendez-vous sont pour vous.
Outre la grande parade contre le racisme, le programme 
vous proposera aussi du théâtre, des ciné-débats, 
des conférences et des concerts. De quoi faire 
le plein d’informations et d’énergie positive !

ÉVÉNEMENT

Je. 21-03-19 Heure 
à déterminer

Dison > Verviers
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Les Images 
nous rassemblent

CENTRES CULTURELS DE DISON ET VERVIERS

Les Centres culturels de Dison et de Verviers proposent 
l’opération Les Images nous rassemblent pour réfléchir 
autour de la place des images dans notre vie, notre 
société… mais aussi pour en devenir les créateurs.
Plusieurs rendez-vous seront organisés dont des 
ateliers vidéo accessibles dès 16 ans.
La Caravane du court fera halte le jeudi 4 avril au 
Tremplin. Organisée conjointement par le FIFF Namur 
et le Bureau d’accueil des tournages CLAP ! avec le soutien 
des Provinces de Namur, Luxembourg et Liège ; cette 
caravane présentera une sélection de courts métrages 
projetés en présence des réalisateurs. Entrée : 4 €
Le 17 mai à 20 h à l’Espace Duesberg, place à L’écran 
est à vous, une soirée dédiée à la projection des 
courts-métrages de vidéastes de notre région, 
amateurs ou professionnels. Entrée gratuite

ÉVÉNEMENT

Je.  4-04-19
Ve. 17-05-19

20 h
20 h

Le Tremplin
Espace Duesberg
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LARACINE

Le groupe LARACINE propose un cocktail acoustique de chansons 
en français et de musiques traditionnelles. Festif, drôle 
et impertinent, LARACINE largue des bombes musicales qui 
réveillent les endormis et vitaminent ceux qui se tiennent debout. 
C’est dans le cadre de la Tournée des villages que LARACINE 
viendra nous rendre visite. Cette tournée a pour but de réunir 
sur chaque événement des citoyens et des acteurs locaux 
de la vie associative, de la culture et de l’entreprenariat pour 
entretenir ou créer des liens, partager un moment de fête, 
de rencontre et de musique. Ainsi, dans une ambiance conviviale, 
le concert se ponctue d’interventions courtes en lien avec les 
morceaux où le public a l’occasion d’interagir avec son voisin, 
son futur plombier et pourquoi pas son futur grand amour.

5 € 

La Tournée des villages est une initiative du 

groupe Laracine et de Lacime Production, un label 

indépendant de productions musicales

CONCERT

Ve. 5-04-19 20 h Salle du Rez
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Stage : 
arts en campagne

CENTRE CULTUREL DE DISON

Le Centre culturel de Dison propose un stage 
en résidence (Cornesse) pour les 9-12 ans.
Ce stage permettra aux enfants de se défouler 

autant que d’ouvrir leur imaginaire à différentes techniques 
artistiques, le tout en s’inspirant de la nature.
Au programme : arts plastiques, musique, cuisine, sport, nature 
et jeux de société… Ce stage sera réalisé par divers animateurs 
spécialisés dans les différentes disciplines précitées. Vous voulez 
offrir un grand bol d’air à vos enfants ? C’est l’occasion à ne pas 
manquer. Les enfants seront accueillis chez notre animatrice 
Nadine, qui propose habituellement des stages de tissages. 
Ils seront aux petits oignons dans sa belle maison rustique ! 
Vous pourrez les retrouver le mercredi soir autour 
d’un repas qu’ils auront eux-mêmes préparé.

80 €. 9-12 ans. Maximum 8 enfants

Si le prix constitue un frein, contactez-nous !

ENFANTS

Du lu. 15-04-19
Au ve. 19-04-19

En résidence Récréa 
Cornesse
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Vietnam, l’envol 

du dragon
JEAN-LUC LERAT ET ANNIE DELAUNOIS

En 1975, le Vietnam est anéanti, après tant d’années de guerre 
contre la France puis les États-Unis. Plus de 40 ans plus 
tard, les Vietnamiens, oscillant entre traditions et modernité, 
reprennent leur destin en main. De Hanoi à Saigon, des 
minorités ethniques du Nord au peuple du Mékong, nous 
découvrirons les charmes multiples de ce pays attachant, 
à la culture fascinante et aux paysages contrastés.
Ce cycle de conférences est organisé en partenariat avec 
le club de photographes amateurs PHODIAC Dison.

3 €

CONFÉRENCE

Me. 17-04-19 14 h 30 Salle Stotzem
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Les États-Unis 
à l’heure de Trump

CENTRE CULTUREL DE DISON

Café du monde  est un événement culturel qui mêle réflexion 
et divertissement. Pendant la première partie de la soirée, 
vous avez ainsi la possibilité de participer à un débat durant 
lequel un expert apporte son éclairage sur le sujet.
Ensuite, la soirée se poursuit par un spectacle théâtral ou musical. 
Une soirée originale qui vous propose de vous informer 
et de partager vos opinions mais aussi de découvrir ou de 
redécouvrir des artistes de notre région. De plus, nous 
proposons une petite restauration sur place à prix réduit.
Les Cafés du monde sont issus d’une collaboration 
entre le Centre culturel de Dison, les Équipes populaires 
et les Jeunes organisés et combatifs (JOC).

Débat + Spectacle 6 €. Spectacle seul 10 €

Petite restauration 4 €.

CAFÉ DU MONDE

Ve. 19-04-19 18 h 30 Salle du Rez
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Week-end découverte 
nature en Hautes-Fagnes

CENTRE CULTUREL DE DISON

Le Centre culturel de Dison propose aux 8-12 ans 
de découvrir les Hautes-Fagnes lors d’un week-
end découverte nature. Deux journées durant 

lesquelles les enfants partiront à la découverte de la forêt, 
de sa faune et de sa flore, des ruisseaux qui s’y trouvent… 
En plus de cela, ils réaliseront des petites créations artistiques 
avec les ressources trouvées dans la nature mais s’essaieront aussi 
à la vidéo en créant un mini film sur des galets qui bougent ! 
L’ambiance reflètera les lieux : on se racontera des histoires, 
on fera un feu, on cuisinera des tartes aux orties… mais aussi 
des pizzas ! Le dernier jour, une fois la journée finie, les parents 
sont bienvenues pour un souper musical autour du feu !
D’un point de vue pratique, le départ se fera au Centre 
culturel à 9 h 30. Pour le souper, les parents peuvent 
venir chercher leurs enfants à Solwaster ou profiter 
d’un aller-retour en camionnette depuis Dison.

22 €. 8-12 ans. 8 participants maximum

ENFANTS

We. 20 + 21-04-19 9 h 30 > 18 h Solwaster
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Système 2
CIE LES PIEDS DANS LE VENT

Nous nous retrouvons dans une usine qui trie les œufs. 
Les œufs plutôt blancs, les œufs plutôt blancs cassés, 
les un peu jaunes, les pas bizarres, les arrondis… 
Et on rencontre deux employés qui se côtoient pour 
les manipuler et les chouchouter sans se parler.
Petit à petit, on rentre dans leurs pensées et à leur 
routine au travail. Et un jour… hop ! Voilà un œuf 
orange ! Leur chef leur demande de le rattraper…
Nous voici pris dans le tourbillon d’un spectacle décalé plein 
de surprises et de rebondissements, où Les Temps Modernes 
de Chaplin s’envolent vers la jungle foisonnante de l’aventure !

6 € / 5 € / 1,25 €. 3-10 ans. 45 min

ENFANTS

Me. 24-04-19 14 h 30 Salle Stotzem
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Top dogs
THÉÂTRE DU SOUFFLE

Le Théâtre du Souffle nous revient pour son 30e anniversaire 
avec une pièce d’Urs Widmer, Top dogs, une satire sociale. 
Des cadres supérieurs sont licenciés du jour au lendemain. 
Au fil des restructurations et des globalisations, les indispensables 
deviennent inutiles. Laissés pour compte, ils se retrouvent 
dans une cellule outplacement censée les réinsérer dans 
le circuit du travail. Tout est mis en œuvre pour qu’ils retrouvent 
confiance mais les méthodes utilisées pour arriver à cette fin 
vont faire tomber les masques. Une mise à nu qui s’inscrit 
dans la dérision et le rire ! Cette pièce, dont le propos fait 
mouche tant elle colle à l’actualité, est écrite en 1996 par 
l’auteur suisse Urs Widmer. Humour noir, grotesque des 
situations, drôle et lucide, parfois proche du vaudeville à 
la Feydeau : une véritable tragi-comédie décapante sur le monde 
impitoyable du travail présentée par le Théâtre du Souffle.

10 € / Pass Odyssée

THÉÂTRE

Ve. 26-04-19
Sa. 27-04-19

20 h Salle Stotzem
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Bruxelles,
non peut-être !

CENTRE CULTUREL DE DISON

Notre capitale dispose d’un patrimoine culturel exceptionnel 
que nous boudons parfois, plus enclins à succomber aux 
charmes de Paris ou de Londres par exemple. Nous serons 
ravis de partir une nouvelle fois à la conquête de notre belle 
cité royale où de nouveaux musées viennent d’ouvrir leurs 
portes. Le programme précis vous sera communiqué dans le 
courant de l’année mais n’hésitez pas déjà à vous pré-inscrire 
à cette visite culturelle aux accents bien de chez nous.

35 €

VISITE CULTURELLE

Sa. 27-04-19 Toute la journée A/R Dison
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Festival de résistance
CENTRE CULTUREL DE DISON ET CEPAG

Créer, c’est résister. Résister, c’est créer.
Le Festival de résistance rend hommage à ceux qui ont 
lutté et à ceux qui se battent encore contre les inégalités 
ou les injustices, pour défendre les libertés collectives 
et maintenir la perspective d’un monde meilleur.
Pour la onzième année, le festival revient à Dison. Pendant 
tout le mois de mai, ce ne sont pas moins d’une dizaine 
de rendez-vous que les équipes du CEPAG verviétois et du 
Centre culturel de Dison vous proposent de découvrir. 
Concert, conférence, ciné/débat, théâtre, café philo… Cette 
année encore, le programme sera riche et varié et fera la part 
belle à ce savant mélange entre détente et réflexion.
Le programme sera disponible à l’approche de l’événement, 
restez attentifs à notre site web et notre page Facebook. 
Notez déjà dans vos agendas que le mois de mai 2019 à 
Dison sera à nouveau balayé par un vent de résistance !

ÉVÉNEMENT

Du 3 au 31-05-19 Salle du Rez
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Le Grand Ramdam
CENTRE CULTUREL DE DISON

Les Ateliers du Centre culturel de Dison ont été 
créés il y a plus de 30 ans pour permettre à tout 
un chacun d’apprendre la guitare sans solfège. Depuis, 

ils ont bien évolué en proposant une cinquantaine d’ateliers 
très diversifiés, attirant un public au-delà de l’arrondissement ! 
Pour fêter la fin de la saison, tous les ateliers s’unissent 
pour vous proposer une journée de concerts, d’expositions, 
de conférences, de danses, d’impro… Bref, les participants 
veulent vous démontrer leur talent et le savoir-faire qu’ils 
ont acquis au cours de l’année. Dans le cadre lumineux 
du complexe Le Tremplin, en plein centre de Dison, vous 
pourrez découvrir tout ce beau monde sur deux scènes et dans 
un hall d’exposition. Un rendez-vous à ne pas manquer !

Gratuit

LES ATELIERS

Sa. 11-05-19 14 h > 22 h Le Tremplin
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THÉÂTRE

Sa. 18-05-19 20 h Salle du Rez

« Comment c’est dans la tête des gens ? Dans ma tête 
à moi, y a plein de trucs tout le temps ! »
Compositions originales où se rencontrent la poésie, la chanson 
et le théâtre. Véritable enquête du sentiment, du 1er au… degré, 
Émoi et vous vous invite à une traversée de nos grandes villes.
Du théâtre en chansons parce que c’est plus coloré et plus 
vivant et bien pratique quand on a envie de tenter d’élucider 
le mystère de ce qui nous trotte dans la caboche.
Deux comédiens, deux musiciens, vont tirer les portraits de 
nos états d’âmes d’humains « modernes ». Chansons, passions, 
élucubrations, contestations et une bonne dose d’autodérision.
Pour vous accompagner tout au long du voyage : Adèle Cooken, 
Jean-François Breuer, Valentin Cosyns, Maxime Van Eerdewegh
Sous le regard bienveillant et fantaisiste d’Aurelio Mergola

10 €  / 7 € / 1,25 €

Émoi et vous
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Parcours d’artistes 
printanier

LA VILLA SAUVAGE

La Villa Sauvage organise la troisième édition de sa biennale 
Parcours d’Artistes Printanier. Pour cette édition, les Centres 
culturels de Dison et de Verviers seront les partenaires 
de l’événement. Les deux derniers week-ends de mai, venez 
rencontrer les artistes dans leur atelier, là où la magie opère ! 
Un atelier d’artiste, c’est parfois un lieu mythique, mais le plus 
souvent, c’est un garage, une cave ou même le coin d’une 
table de cuisine. C’est dans ces lieux de vie et de créativité 
que les artistes vous invitent à découvrir leurs œuvres, leurs 
démarches et peut-être même leurs petits secrets…
À la Villa Sauvage, vous pourrez retrouver une exposition 
catalogue vivant tout au long du mois de mai.

info@lavillasauvage.be

EXPOSITION

We. 18 + 19-05-19
We. 25 + 26-05-19

13 h > 18 h Dison 
et Verviers
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Le Grand jour 

des petits loustics
CENTRE CULTUREL DE DISON

Après une première édition couronnée de succès, le Centre 
culturel de Dison, en collaboration avec l’Administration 
communale, propose à tous les loustics de 0 à 12 ans 
de venir créer, découvrir, jouer et s’amuser dans les 
locaux du Tremplin pendant une après-midi !
Les enfants pourront tous bricoler et s’amuser au travers 
d’une multitude d’animations et se régaler avec un petit 
goûter ! Durant toute l’après-midi, des spectacles réalisés 
par les enfants seront proposés dans la Salle Stotzem.

Entrée gratuite. 0-12 ans

ENFANTS

Sa. 25-05-19 Dès 15 h Le Tremplin
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Cabaret
impro   -théâtre

LES ATELIERS

Les participants de l’atelier de Claire Blach 
relèvent le défi que vous leur donnez : vous 
écrivez un thème sur un petit papier qui sera tiré 

au sort. Eux feront le reste ! Talents à découvrir ! Attention : 
les places sont limitées : réservez dès que possible !

3 €

SPECTACLE

Me. 29-05-19 20 h Salle du Rez
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SPECTACLES ENFANTS

Ma tache
CIE O QUEL DOMMAGE
> THÉÂTRE

Di. 7-10-18 > 15 h
Espace Duesberg, Verviers 

Dès 3 ans. 50 min

AkroPercu
> HUMOUR

Di. 14-10-18 > 11  h et 14 h
Espace Duesberg, Verviers

Dès 6 ans. 60 min

Alex au pays 
des poubelles
XL PRODUCTIONS
> DANSE

Me. 17-10-18 à 14 h 30
Espace Duesberg, Verviers

Dès 7 ans. 65 min

Truelle destin
EN CHANTIER(S)
> THÉÂTRE

Me. 7-11-18 > 14 h 30
Espace Nô, Pepinster

Dès 8 ans. 50 min

Voyage
CIE DES MUTANTS
> THÉÂTRE

Me. 14-11-18 > 14 h 30
Espace Duesberg, Verviers

Dès 8 ans. 55 min

Au pays 
des comptines
OPRL
> MUSIQUE CLASSIQUE

Me. 28-11-18 > 14 h 30
Espace Duesberg, Verviers

Dès 5 ans. 60 min

En collaboration 
avec le Centre 

culturel de Verviers
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Jackylou 
et ses Enjoliveurs
> CONCERT

Sa. 15-12-18 > 15 h
Espace Duesberg, Verviers

Dès 5 ans. 50 min

Hop(e)
CIE AH MON AMOUR
> THÉÂTRE

Me. 26-12-18 > 14 h 30
Le Kursaal, Dohlain

Dès 4 ans. 45 min

La Guerre 
des buissons
THÉÂTRE DES 4 MAINS
> MARIONNETTES

Di. 6-01-19 > 15 h
Espace Duesberg, Verviers

Dès 7 ans. 60 min

Taama
THÉÂTRE DE LA GUIMBARDE
> MUSIQUE

Sa. 23-02-19 > 10 h
Bibliothèque de Verviers

Dès 2 ½ ans. 40 min

Tour du monde 
en chansons
LE BA YA TRIO
> MUSIQUE

Me. 27-02-19 > 14 h 30
Salle du Centre

Dès 6 ans. 55 min

Échapperons-nous ?
THÉÂTRE DE LA GALAFRONIE
> THÉÂTRE

Me. 20-03-19 > 14 h 30
Espace Duesberg, Verviers

Dès 8 ans. 60 min

Little Drops
MURMURES ET CHOCOLATS
> MUSIQUE

Di. 24-03-19 > 11 h et 15 h
Conservatoire de Verviers

Dès 2 ans. 35 min

La Femme 
moustique
CIE MÉLANCOLIE MOTTE
> CONTE

Me. 27-03-19 > 14 h 30 
Espace Duesberg, Verviers

Dès 10 ans. 60 min

PROGRAMMATION ADULTES

Ginger Bamboo
+ El K-Mino
> ROCK

Ve. 19-10-18 > 20 h
Espace Nô, Pepinster

Sharko, intime
> ACOUSTIC WOAW

Ve. 15-02-19 > 20 h
Grand-Théâtre de Verviers

Nina
> SPECTACLE MUSICAL

Ve. 1-03-19 > 20 h
Espace Duesberg, Verviers

Réservations au Centre culturel 
de Verviers : 087 39 30 60.
www.ccverviers.be
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Comment m’inscrire ?
1. Je remplis la fiche 
d’inscription détachable en 
fin de livret (une seule fiche 
par personne) et je l’adresse 
correctement complétée entre 
le 21/08/18 et le 21/09/18
au Centre culturel de Dison :
• Soit par courrier postal 

adressé aux coordinateurs 
Jean-Paul Kuypers 
et Delphine Masset : 
rue des Écoles, 2 
à 4820 Dison ;

• Soit par email (fiche scannée 
ou photographiée recto/
verso) à jpk@ccdison.be ;

• Soit par fax (recto et 
verso) au 087 35 24 84

Les Ateliers ne pratiquent 
pas de réinscription 
automatique. Les anciens 
participants sont donc tenus 
de compléter une fiche. 
2. Je viens à la séance 
d’information, obligatoire ou 
facultative selon les ateliers, 
le jeudi 13 septembre, entre 
18 h et 21 h, site Le Tremplin, 
rue du Moulin 30 A à Dison.
3. Dans les semaines qui 
suivent, je reçois un courrier de 
confirmation contenant toutes 
les informations telles que 
horaires, lieux, facturation… 

Les ateliers étant encodés 
séparément, vous recevrez 
plusieurs courriers si vous vous 
êtes inscrits à plus d’un atelier.
4. Je paie ma participation aux 
frais avant le premier atelier.

Carte de membre
Après paiement de mon 
inscription, je reçois ma carte 
de membre nominative. Elle me 
permet de bénéficier de remise 
dans certains commerces 
en rapport avec mon atelier 
ainsi que lors de certaines 
activités du Centre culturel.

Réductions
Des réductions pour les 
inscriptions multiples sont 
accordées sur plusieurs 
ateliers collectifs.
1. Je suis seul et je m’inscris 
à deux ateliers. J’ai droit à 
20 % de réduction sur chaque 
atelier le permettant.
2. Nous sommes 2 personnes 
de la même famille (habitant 
sous le même toit) et 
nous désirons suivre un 
ou plusieurs ateliers. Nous 
bénéficions toutes de 20 % 
de réduction sur chaque 
atelier le permettant.
3. Nous sommes 3 personnes 

Les Ateliers 
CENTRE CULTUREL DE DISON

CENTRE D’EXPRESSION ET DE CRÉATIVITÉ
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de la même famille 
(habitant sous le même 
toit) et nous désirons suivre 
un ou plusieurs ateliers. 
Nous bénéficions toutes de 
30 % de réduction sur chaque 
atelier le permettant.
4. Ces ateliers ne permettent 
pas de réduction : art floral, 
batterie, céramique, danse 
parent-enfants, groupe, 
guitare acoustique à la carte, 
guitare électrique à la carte, 
guitare basse, parcours du livre, 
piano, saxophone-clarinette, 
sérigraphie, synthé, tissage 
contemporain, cuir et violon.

Conditions générales
1. Les présentes conditions 
générales sont d’application 
dès l’émission des factures.
2. Sauf convention contraire, 
les droits d’inscription 
sont payables avant le 
début des ateliers.
3. Si vous cessez l’activité, vous 
êtes tenu de le signaler dans 
les plus brefs délais au Centre 
culturel de Dison, uniquement 
à ces coordonnées : 
Centre culturel de Dison
Carine Massa

rue des Écoles, 2
4820 Dison
087 33 41 81
cm@ccdison.be
Toute résiliation doit se 
faire avant le 31/10/18. 
Au-delà de cette date, il n’y 
aura pas de remboursement. 
En cas d’inscriptions multiples, 
si vous n’êtes plus dans les 
conditions de réduction 
requises après la résiliation 
d’une de vos inscriptions, nous 
appliquons automatiquement 
le prix plein pour l’atelier 
maintenu. Les conditions 
générales restant acquises.

4. À défaut de règlement 
à l’échéance, la facture 
pourra être majorée d’un 
forfait de 15 € et produire un 
intérêt de 12 % l’an à partir 
du jour de l’échéance.
Pour toute question d’ordre 
financier, nous vous prions 
de prendre contact avec 
le Service comptable 
du Centre culturel de 
Dison : Carine Massa, 
du lundi au jeudi entre 
8 h 30 et 12 h 30, 087 33 41 
81, cm@ccdison.be.

Séance info : renseignée comme obligatoire 
ou conseillée, en fonction des ateliers choisis, 
la séance info permet de rencontrer les animatrices et 
les animateurs, de choisir sa discipline artistique, 
de définir les horaires, de s’inscrire… Elle se 
tient le jeudi 13/09/18, entre 18 h et 21 h, au 
Tremplin (près de l’Intermarché et de la brasserie 
L’Usine), rue du Moulin, 30A à 4820 Dison. 
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ENFANTS

Chant
avec Yannick Badot

DE 9 À 12 ANS

Grâce à des exercices ludiques, 
les enfants exploreront leur 
voix, apprendront à bouger 
et à placer leur corps. 
Accompagnés à la guitare 
ou par une bande son, ils 
chanteront des mélodies 
de variété qu’ils auront 
choisies ou qui apporteront 
de nouvelles connaissances 
artistiques. Les enfants seront 
aussi amenés à utiliser un micro 
et à être présents sur scène. 
Chemin faisant, cet atelier 
permettra aux enfants de 
prendre confiance en eux et de 
s’affirmer dans une atmosphère 
bienveillante qui met la voix 
au service du mieux être.
• Horaires : le mercredi 

à 14 h (9-10 ans), 15 h 

(10-11 ans) ou 16 h (11-12 ans)

• Premier atelier : le 10 octobre 

au Tremplin (Espace Ateliers)

• Matériel : plumier, crayons, farde, 

tenue souple et confortable

• Participants : 10

140 € (22 séances × 1 h)

Réduction : oui

Séance info : obligatoire 

Lire détails en p. 70

ENFANTS

Corps et danse
avec Céline Lardinois

DE 8 À 12 ANS 

Cet atelier s’adresse 
aux enfants désireux 
de découvrir la danse 

dans toutes ses dimensions. 
Sera donc prévu un travail 
sur des techniques diverses : 
afro, break dance, hip-hop, 
contemporain… En même 
temps, les enfants travailleront 
la créativité, le lâcher-prise, 
le contact et l’improvisation… 
Ils découvriront ainsi 
leur corps, le rythme et 
toute une ribambelle de 
mouvements différents !
• Horaires : le mercredi à 16 h 

• Premier atelier : le 10 octobre 

au Tremplin (Espace Ateliers)

• Participants : 10

150 € (23 séances × 1 h 30)

Réduction : oui

Séance info : conseillée

Lire détails en p. 70 

ENFANTS

Danse
parent-enfant
avec Jennifer Erkens

DE 5 À 7 ANS

Vous avez déjà vu 
votre enfant, les yeux 
remplis d’étoiles, 

alors qu’il enchaîne ses plus 
beaux mouvements de danse 
à la maison ? Nous vous 
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proposons de partager avec 
lui ces moments de plaisir ! 
Encadrés par l’animatrice, venez 
créer des petits enchaînements 
de danse, à deux ou à trois, le 
tout sans prérequis. Une belle 
première dans la région !
• Horaires : le mercredi à 18 h 30

• Premier atelier : le 10 octobre 

au Tremplin (Espace Ateliers)

• Participants : 24 (en duo ou trio)

140 € pour un duo

200 € pour un trio

(22 séances × 1 h)

Réduction : non

Séance info : conseillée

Lire détails en p. 70 

ENFANTS

Éveil musical 
et rythmes
avec Da-Hae Smeets

DE 4 À 8 ANS

Cet atelier permettra 
aux petits puis aux 
plus grands, d’avoir 

une première approche de 
la musique en utilisant la 
voie du rythme mais aussi 
en découvrant différents 
instruments. Chaque séance 
est basée sur l’activité 
sensorielle des différents 
paramètres du son. Les enfants 
sont invités à expérimenter le 
son sous toutes ses formes. 
Ils apprendront des chansons 
et utiliseront des instruments 
de percussions ou leur corps, 
s’accompagnant sur différents 

styles musicaux. Ils pourront 
ainsi s’exprimer selon leurs 
propres envies tout en 
expérimentant la musique.
• Horaires : le mercredi à 16 h 

(4-5 ans) ou à 17 h (6-8 ans)

• Premier atelier : le 10 octobre 

au Tremplin (Espace Ateliers)

• Participants : 12

140 € (22 séances × 1 h)

Réduction : oui

Séance info : obligatoire

Lire détails en p. 70 

ENFANTS

Guitare
avec Pierre-Yves Dejong, 

Hélène Thomas

DE 6 À 8 ANS ET DE 9 À 12 ANS

Cet atelier initiera les enfants 
à la guitare acoustique sans 
aucune notion de solfège. 
Les enfants apprendront 
en jouant directement des 
morceaux connus grâce à 
une méthode de tablatures 
extrêmement facile à 
déchiffrer. Ils seront dans 
de petits groupes pour 
recevoir l’attention nécessaire 
à leur apprentissage en 
respectant leur propre rythme. 
• Horaires : le mercredi à 14 h 30 

(6-7 ans) ou 15 h 30 (7-8 ans) 

au Tremplin (Espace Ateliers). 

Pour les 9-12 ans, le mercredi 

à 13 h 30 et 14 h 30 (débutants) 

ou 15 h 30 et 16 h 45 (moyens) 

ou à 17 h 45 (avancés)

au Pavillon d’Ottomont. 
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• Premier atelier : le 10 octobre

• Matériel : guitare acoustique, 

onglet, capodastre, 

farde à chemise, bic

• Participants : 6

140 € (20 séances × 1 h)

Réduction : oui

Séance info : obligatoire

Lire détails en p. 70 

ENFANTS

Piano
avec Marianne Goethals

DE 9 À 12 ANS

Cet atelier permettra aux 
enfants d’approcher le 
piano grâce à des mélodies. 
L’animatrice base les 
séances sur l’écoute des 
enfants qui apprendront les 
enchaînements d’accords. 
Afin de favoriser la progression 
et le développement des 
enfants, l’animatrice encadrera 
chacun au piano droit et lui 
donnera toutes les clés pour 
lui permettre de progresser.
• Horaires : le lundi à 17 h 

(débutants), 18 h (moyens) 

ou 19 h (avancés)

• Premier atelier : le 

1er octobre au Centre culturel

• Matériel : cahier A4 à portées, 

farde avec chemises, plumier

• Participants : 4

140 € (20 séances × 1 h)

Réduction : oui

Séance info : obligatoire

Lire détails en p. 70

ADULTES ET ADOS

Art floral
avec Francine Pirnay

DÈS 16 ANS

Les fleurs ont 
le don de nous 
mettre en joie et 

de changer l’atmosphère 
d’une pièce en un clin d’œil… 
Cet atelier vous permettra 
de réaliser des montages 
floraux personnalisés. 
Vous développerez votre sens 
artistique grâce aux nouveaux 
thèmes proposés à chaque 
séance. Les fleurs seront 
votre moyen d’expression 
créatif par excellence !
• Horaires : un jeudi par 

mois à 16 h, 18 h ou 20 h

• Premier atelier : le 4 octobre 

à l’atelier de Francine

• Matériel : un couteau tranchant, 

une pince coupe-fil, du fil de 

fer… Une liste plus précise 

sera fournie au premier atelier.

• Participants : 10

65 € (8 séances × 2 h) 

Fleurs non comprises

Réduction : non

Séance info : conseillée

Lire détails en p. 70 

ADULTES ET ADOS

Batterie
avec Thierry Heselle, Alex Caro

DÈS 13 ANS

La batterie fait partie intégrante 
de la section rythmique 
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dans la musique. Nous vous 
proposons ici d’apprendre 
cet instrument sans aucune 
notion de solfège préalable.
L’atelier vous permettra de 
vous initier et de progresser. 
C’est au travers du blues, du 
rock ou encore de la variété 
que vous améliorerez votre 
technique. Chacun des 
animateurs vous transmettra 
son amour de la musique et de 
l’instrument lors de sessions 
de deux participants, format 
facilitant un apprentissage 
plus rapide et surtout plus 
convivial. Munissez-vous 
de vos baguettes et d’un 
paddle, et c’est parti !
• Horaires : le lundi, le mardi ou 

le jeudi à 18 h, 19 h ou 20 h. 

• Premier atelier : atelier les 1er, 

9 ou 11 octobre à L’Industrie

• Participants : 2

175 € (22 séances × 1 h)

Réduction : non

Séance info : obligatoire

Lire détails en p. 70 

ADULTES ET ADOS

Céramique 
et poterie
avec José Colla

DÈS 16 ANS

Vous pourrez exercer votre 
créativité en découvrant le 
monde de la céramique et de 
la poterie. Une fois vos mains 
dans la terre, vous laisserez 
libre cours à votre imagination 

pour créer tout type d’œuvre 
ou d’objet ! Vous apprendrez 
bien sûr les techniques 
comme le pétrissage, le travail 
de la plaque, le colombin, 
le tour… Vous acquerrez 
ainsi des connaissances 
techniques qui vous 
permettront de créer à l’infini !
• Horaires : le jeudi sur rendez-

vous entre 15 h et 21 h

• Premier atelier : à l’atelier de José

• Participants : 8

80 € (carte de 10 séances × 3 h)

Réduction : non

Séance info : conseillée

Lire détails en p. 70 

ADULTES ET ADOS

Chant
avec Martine Dops, Viviane 

Mayères, Michel Bellflamme

DÈS 13 ANS

Vous poussez souvent la 
chansonnette et vous voulez 
passer au niveau supérieur ? 
Alors cet atelier est fait pour 
vous ! Dans la bonne humeur, 
vous apprendrez à former 
votre voix en travaillant des 
morceaux connus, avec un 
accompagnateur ou une 
bande son. Chaque animateur 
apporte sa touche personnelle : 
Viviane Mayères et son atelier 
de la voix chantée vous fait 
découvrir votre vraie voix grâce 
en travaillant sur la respiration, 
la posture et l’interprétation ; 
Michel Bellflamme propose 
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une optique détente et bonne 
humeur et Martine Dops 
s’attache en plus à développer 
technique et passion.
• Horaires : le mercredi à 18 h 30 

ou le jeudi à 18 h ou 19 h 45

• Premier atelier : le 10 octobre à 

l’espace Ateliers du Tremplin ou le 

11 octobre à l’Athénée Thil Lorrain

• Participants : 8-10

140 € (22 séances d’1 h 30)

Réduction : oui

Séance info : obligatoire

Lire détails en p. 70 

ADULTES ET ADOS

Chant d’oiseaux
avec Nicole Collins

DÈS 13 ANS

Cet atelier vous invite à 
écouter et observer les oiseaux 
– en voie de disparition 
constante… Ces animaux 
fascinent par la multitude de 
leurs parades nuptiales et 
territoriales. Leur inventivité 
musicale nous inspire, tout 
comme leurs autres capacités 
de camouflage, de couveuse, 
de tissage, de menuiserie…
Après l’observation, place à 
la pratique : après quelques 
exercices de déliement de 
la voix, vous serez invité à 
reproduire le chant des oiseaux, 
pour leur parler un peu… 
• Horaires : le dimanche à 11 h 

les 7 et 21 octobre, et à 9 h les 

24 mars, 7 avril, 5 mai et 9 juin

• Matériel : Vêtements et 

chaussures adéquats, pique-

nique, carnet de notes 

sous pochette plastique

• Participants : 10

75 € (6 séances × 4 h)

Réduction Oui (voir p. X).

Séance info : conseillée

Lire détails en p. 70 

ADULTES ET ADOS

Claquettes
avec Da-Hae Smeets

DÈS 12 ANS

Toujours très répandues de nos 
jours notamment grâce à de 
grands ensembles de danseurs, 
les claquettes se dansent 
aujourd’hui sur des musiques 
très contemporaines comme 
de la pop ou du hip-hop. 
Les séances vous permettront 
de vous initier et de vous 
perfectionner aux claquettes, 
elles qui possèdent un langage 
spécifique que vous pourrez 
découvrir lors de cet atelier. 
Ainsi, le stomp, le leap ou 
encore le fameux tap n’auront 
plus aucun secret pour vous !
• Horaires : le jeudi à 18 h

• Premier atelier : le 11 octobre à 

la Salle des Fêtes Luc Hommel

• Participants : 12

140 € (22 séances × 1 h)

Réduction : oui

Séance info : obligatoire

Lire détails en p. 70 
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ADULTES ET ADOS

Couture (création)
avec Laura Bourdoux

DÈS 15 ANS

Cet atelier vous 
projettera dans 
l’univers du stylisme. 

Vous confectionnerez vos 
propres créations sur mesure, 
de A à Z, en vous inspirant 
d’époques et de cultures 
spécifiques. Après un semestre 
libre, l’animatrice proposera un 
second semestre thématique. 
La visée ? Porter vos créations 
et qui sait… exposer au 
Centre Touristique de la Laine 
et de la Mode à Verviers.
• Horaires : le mercredi à 18 h

• Premier atelier : le 3 octobre 

au Tremplin (Espace Ateliers)

• Matériel : tissus, boîte 

à couture et si possible 

votre machine à coudre…

• Participants : 10

160 € (22 séances × 3 h)

Réduction : oui

Séance info : conseillée 

Lire détails en p. 70 

ADULTES ET ADOS

Couture 
(personnalisation)
avec Laura Bourdoux

DÈS 15 ANS

Vous souhaitez 
personnaliser des 
choses simples et 

moins simples ? Cet atelier 

vous initiera aux bases de la 
couture, tant bien à la main 
qu’à la machine à coudre. 
Vous pourrez vous familiariser 
ou vous perfectionner dans 
certaines techniques et vous 
pourrez surtout laisser libre 
cours à votre imagination ! 
L’animatrice vous guidera pas 
à pas et mettra son expérience 
à profit pour que vos 
personnalisations voient le jour.
• Horaires : un lundi sur deux à 18 h

• Premier atelier : le 8 octobre 

au Tremplin (Espace Ateliers).

• Matériel : Des tissus, votre 

boîte à couture, si possible 

votre machine à coudre…

• Participants : 10

100 € (14 séances × 2 h 30)

Réduction : oui

Séance info : conseillée

Lire détails en p. 70 

ADULTES ET ADOS

De la nature à l’art
avec Cécile Stock

DÈS 18 ANS

Cet atelier vous 
plongera dans 
l’univers incroyable 

de la nature. Vous y puiserez 
les ressources nécessaires pour 
vous confectionner un vrai 
matériel d’artiste ! Ensuite, vous 
expérimentez et créerez avec 
vos nouveaux outils. La nature 
deviendra votre laboratoire ! Ici, 
vous réaliserez vos pinceaux, 
vos couleurs végétales, des 
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sculptures en argile, des 
impressions sur tissu avec de 
la chlorophylle mais aussi vos 
pastels et vos fusains. Vous 
vous initierez au Land Art en 
créant dans et avec la nature. 
Bref, un vrai bol d’air créatif !
• Horaires : 1 lundi par mois 

à 12 h 30

• Premier atelier : le 17 septembre 

au Pavillon d’Ottomont

• Participants : 10

90 € (8 séances × 3 h)

Réduction : oui

Séance info : conseillée

Lire détails en p. 70 

ADULTES ET ADOS

Écriture
avec Frédéric Muller

DÈS 16 ANS

Vous avez envie 
d’écrire mais pas 
seul(e) chez vous, 

face à une page blanche ? 
L’atelier vous propose une 
base théorique simple et 
illustrée, abordée au travers 
d’exercices ludiques. Cela 
vous permettra de découvrir 
et de mettre en pratique les 
outils nécessaires à l’écriture 
d’une nouvelle. L’exploration 
de tous ces outils, spécifiques 
à la rédaction d’un récit court, 
favorisera le développement 
de votre style personnel et 
vous permettra de coucher sur 
le papier toutes vos histoires !
• Horaires : un jeudi 

sur deux à 18 h 30

• Premier atelier : le 18 octobre 

à la Bibliothèque Pivot

• Participants : 10

100 € (14 séances × 2 h)

Réduction : oui

Séance info : conseillée

Lire détails en p. 70 

ADULTES ET ADOS

Groupe
avec Fabien Cupers

DÈS 13 ANS

Le point central 
de cet atelier est 
la composition 

collective et les arrangements. 
Motivés par la même envie 
de créer de la musique, 
vous travaillerez sur les 
interactions musicales. 
Vous produirez des œuvres 
à plusieurs et présenterez le 
résultat au Grand Ramdam. 
C’est vous et vos envies 
communes qui guideront 
l’atelier et les créations !
• Horaires : le mercredi à 18 h

• Premier atelier : le 10 octobre à 

L’Industrie – cycle 1 d’octobre 

à janvier et cycle 2 de janvier 

à mai (reprise le 30 janvier)

• Matériel : enregistrements, 

partitions, instruments, câbles 

(sono et batterie sur place)

100 € (par cycle de 11 × 3 h)

Réduction : non

Séance info : conseillée

Lire détails en p. 70 
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ADULTES ET ADOS

Guitare basse
avec Alex Nelson

DÈS 13 ANS

La guitare basse fait partie 
intégrante de la section 
rythmique. Avec la batterie, 
elle tient le rôle fondateur 
dans toute structure musicale. 
Vous n’avez jamais fait de 
solfège ? Aucun problème ! 
Vous pourrez ici vous initier 
puis vous perfectionner à 
la guitare basse sans notion 
préalable. L’atelier s’organise 
en cours particulier afin 
de recevoir le meilleur 
enseignement possible, 
adapté à votre rythme, en 
tête-à-tête avec un animateur 
expérimenté et passionné !
• Horaires : le mercredi 

ou jeudi entre 18 h et 21

• Premier atelier : le 10 et le 

11 octobre au Centre culturel

• Participants : 1

175 € (22 séances × 30 minutes)

Réduction : non

Séance info : obligatoire

Lire détails en p. 70 

ADULTES ET ADOS

Guitare acoustique
avec Annette Schaus, Damien 

Archambeau, René Blanche, 

Olivier Delhez, Patrick 

Zeimers, Pascal Tonnaer

DÈS 13 ANS

Sans aucune notion préalable 

de solfège, vous pourrez vous 
initier à la guitare acoustique 
et acquérir les bases sur 
deux niveaux (un par année). 
Après ces deux années, libre 
à vous de vous spécialiser 
parmi les styles suivants : 
pop/variétés, jazz, blues ou 
à la carte (vous choisissez ce 
que vous voulez approfondir). 
À chaque séance, vous 
interprétez directement les 
morceaux grâce à une méthode 
de tablatures facilement 
déchiffrables. Tous les styles – 
ou presque – seront abordés.
• Horaires : le jeudi 

à 18 h ou à 19 h 45

• Premier atelier : le 11 octobre 

à l’Athénée Royal Thil Lorrain

• Participants : 14

140 € (22 séances × 1 h 30). 

175 € (22 séances 

individuelles de 30 minutes)

Réduction : oui sauf pour 

les séances individuelles

Séance info : conseillée, obligatoire 

pour les séances individuelles.

Lire détails en p. 70  

ADULTES ET ADOS

Guitare électrique
avec Luc Dejardin, Patrick Zeimers, 

Patrice Ponte, Thierry Dubois

DÈS 13 ANS

Rock, pop, blues, jazz… 
sont autant de styles que 
vous aborderez lors de 
cet atelier. Vous n’avez 
pas besoin de notions de 

Les Ateliers - Saison 2018 / 19



80

solfège car les tablatures 
des morceaux que vous 
travaillerez sont très faciles à 
lire. N’importe quel titre sera 
désormais à votre portée !
L’atelier se divise en plusieurs 
niveaux. Deux premiers qui 
vous permettent d’acquérir les 
bases. Une fois ceux-ci passés, 
vous pourrez vous spécialiser 
dans les ateliers avancés ou 
avec un atelier particulier où 
vous approfondirez certaines 
techniques, certains styles… 
selon vos envies et vos besoins. 
• Horaires : le jeudi 

à 18 h ou à 19 h 45

• Premier atelier : le 11 octobre 

à l’Athénée Royal Thil Lorrain

• Matériel : guitare électrique, 

petit ampli, câble jack, 

rallonge multiprise

• Participants : 14

140 € (22 séances × 1 h 30). 

175 € (22 séances 

individuelles de 30 minutes)

Réduction : oui sauf pour 

les séances individuelles

Séance info : conseillée, obligatoire 

pour les séances individuelles.

Lire détails en p. 70  

ADULTES ET ADOS

Harmonica
avec Charlotte Pirnay

DÈS 13 ANS

Même si vous n’avez jamais 
touché un harmonica, même 
si vous n’y connaissez rien 
du tout en musique, vous 

pourrez l’apprendre et le 
comprendre grâce à cet atelier. 
L’animatrice vous transmettra 
à coup sûr son dynamisme 
et sa bonne humeur ! Vous 
développerez votre jeu à 
travers différents styles de 
musique (country, celtique, 
blues, chanson française et 
anglaise, jazz…) L’achat groupé 
de l’instrument est possible et 
même conseillé ; vous pourrez 
vous renseigner à ce sujet 
à la séance d’information.
• Horaires : le mardi 

à 18 h ou 19 h 45

• Premier atelier : le 9 octobre 

au Tremplin (Espace Ateliers)

• Matériel : Harmonica diatonique 

10 trous en Do (lettre C) en 

plastique, un enregistreur, une 

grande latte et de quoi écrire

• Participants : 14

140 € (22 séances × 1 h 30)

Réduction : oui

Séance info : obligatoire

Lire détails en p. 70 

ADULTES ET ADOS

Hip hop
avec Jennifer Erkens

DÈS 13 ANS

Jeune danseuse 
chorégraphe, 
l’animatrice de cet 

atelier dispense une véritable 
approche du mouvement et 
du rythme pour vous initier 
au hip-hop. Au départ de ses 
chorégraphies originales, vous 
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découvrirez l’univers de cette 
danse qui intègre des pas 
issus de tous les styles ainsi 
que des mouvements au sol, 
empruntés au breakdance. 
Puisqu’il n’y a aucune 
codification stricte, vous avez 
tout le loisir d’interpréter les 
mouvements et la musique !
• Horaires : le mardi à 18 h 30

• Premier atelier : le 9 octobre 

au Tremplin (Espace Ateliers)

• Participants : 30

140 € (22 séances × 1 h 15)

Réduction : oui

Séance info : obligatoire

Lire détails en p. 70

ADULTES ET ADOS

Images en folie
avec divers animateurs

DÈS 14 ANS

Cet atelier se 
consacre à 
l’exploration de 

techniques mixtes. Petit 
ou grand format, diversités 
des supports, pluralité des 
matières… À chaque séance, 
un animateur vous proposera 
d’explorer une technique, 
un regard, une manière 
de faire selon son bagage 
personnel. Une thématique 
sera abordée lors de chacune 
des sessions afin de varier 
les envies et de susciter 
encore plus votre créativité !
Les quatre rendez-vous auront 
pour thème : Exploration 

peinture et mouvement (22/9), 
Exploration gravure (24/11), 
Exploration encre (2/3), 
Exploration collage (27/4).
• Horaires : le samedi à 

14 h les 22 septembre, 24 

novembre, 2 mars et 27 avril 

au Tremplin (Espace Ateliers)

• Participants : 15

50 € (4 séances × 3 h) 

ou 15 € la séance

Réduction : oui

Séance info : conseillée

Lire détails en p. 70 

ADULTES ET ADOS

Impro théâtre
avec Claire Blach

DÈS 13 ANS

L’impro permet 
de développer la 
créativité, l’écoute et 

l’échange. Ici, vous travaillerez 
de différentes manières : 
verbal, non-verbal, émotion, 
simulation… mais aussi avec le 
corps, qui sera mis grandement 
à contribution. Après vous 
être familiarisés avec toutes 
les techniques, vous serez 
naturellement amenés à 
développer votre imagination 
et vous vous découvrirez 
sans aucun doute des talents 
insoupçonnés ! À vous de 
jouer et de réagir en fonction 
des thématiques données !
• Horaires : un mercredi sur 

deux à 17 h 30 (débutants) 

ou 19 h (avancés) ainsi que 
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quelques samedis matins. 

• Premier atelier : le 10 ou le 

24 octobre au Centre culturel

• Participants : Min. 6

150 € (16 séances × 1 h 30 

+ 3 séances × 3 h [débutants] 

/ 15 séances × 2 h + 1 

séances × 3 h [avancés])

Réduction : oui

Séance info : conseillée

Lire détails en p. 70 

ADULTES ET ADOS

Papiers animés
avec Sébastien Theret

DÈS 8 ANS*

La feuille papier 
ou de carton peut 
se transformer 

en un livre en relief invitant 
ses lecteurs au voyage, 
en une carte animée qui 
réjouit son destinataire ou 
encore en la petite touche 
enrichissant un faire-part. 
Au long de cet atelier, les 
techniques du pop-up 
seront abordées en y mêlant 
d’autres comme l’origami 
et le kirigami afin qu’elles 
servent de support à votre 
imagination… Une fois vos 
pop-up terminés, vous n’aurez 
plus qu’à observer la réaction 
de ceux qui les ouvriront !
*Avec accompagnateurs pour 

les enfants jusqu’à 12 ans.

• Horaires : un jeudi sur trois à 18 h

• Premier atelier : le 4 octobre 

au Tremplin (Espace Ateliers).

• Participants : 10

140 € (11 séances × 3 h)

Réduction : oui

Séance info : conseillée

Lire détails en p. 70 

ADULTES ET ADOS

Parcours du livre
avec divers animateurs

DÈS 14 ANS

Cet atelier 
thématique sur les 
contes et légendes 

régionales, en partenariat 
avec la Bull’ (Welkenraedt), 
vous amènera à créer un livre 
de A à Z, et ce en passant 
même par la réalisation du 
papier ! Au programme : un 
atelier d’écriture pour rédiger 
votre propre légende, création 
de papier, d’illustration, 
calligraphie, réalisation de la 
couverture et de la reliure. 
En toute fin d’année, une petite 
exposition et une balade contée 
clôtureront cette aventure.
• Horaires : le 3 octobre (Centre 

culturel de Dison), le 10 

octobre (Kunst und Bühne à 

Eupen), les 17 et 24 octobre 

(à la Bull’ à Welkenreadt) et 

les 7 et 17 novembre de 18 h à 

21 h (Centre culturel de Dison)

• Participants : 8

50 € (6 séances)

Réduction : non

Séance info : conseillée

Lire détails en p. 70 
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ADULTES ET ADOS

Pastel sec : 
cap sur la couleur
avec Jean-Marie Monville

DÈS 16 ANS

Avec le pastel sec, créez votre 
univers en couleurs, de façon 
monochrome ou multicolore, 
tendre ou contrastée… Cet 
atelier se donnera une fois 
que la lumière refera surface 
après l’hiver. L’animateur désire 
que les séances se déroulent 
à la lumière du jour pour faire 
ressortir les couleurs. Pour cet 
atelier, il est préférable que 
vous ayez déjà quelques 
notions en dessin. La liste du 
matériel vous sera fournie 
avant le premier atelier et sera 
évolutive. Plaisir garanti !
• Horaires : le mardi à 

19 h 30 entre mars et juin

• Premier atelier : le 12 mars 

au Tremplin (Espace Ateliers)

• Participants : 12

70 € (11 séances × 2 h)

Réduction : oui

Séance info : conseillée

Lire détails en p. 70 

ADULTES ET ADOS

Peintures en A.
avec Marina Bourgeois-Seron

DÈS 16 ANS

Acrylique et aquarelle : deux 
techniques de peinture à 
l’eau, l’une mate, l’autre 
translucide… L’une met l’accent 

sur l’intensité des couleurs 
tandis que l’autre sur la lumière. 
Vous voyagerez entre ces deux 
techniques en fonction de vos 
envies et des sujets que vous 
aurez envie de représenter.
• Horaires : le mardi à 19 h 30

• Premier atelier : le 9 octobre 

au Pavillon d’Ottomont

• Matériel : papier aquarelle, papier 

d’exercice, chiffon, pinceau Isabey 

6 ou 7, boîte d’aquarelle

• Participants : 15

140 € (22 séances × 2 h)

Réduction : oui

Séance info : conseillée

Lire détails en p. 70  

ADULTES ET ADOS

Piano
avec Martine Dops, Olivier Peters 

Alexandre Geromboux, 

Laura Résimont 

DÈS 13 ANS

Le piano peut apparaître 
difficile d’accès. C’est pourquoi 
nous proposons un atelier où 
les notions de solfège sont 
facultatives si vous voulez 
vous lancer ! Si vous avez 
déjà des bases, vous pourrez 
également vous perfectionner. 
Quelle que soit l’option choisie, 
vous profiterez de l’expertise 
de nos animateurs qui vous 
prodigueront conseils et 
passion musicale. Les séances 
sont individuelles afin que vous 
bénficiez de toute l’attention et 
la concentration nécessaires.
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• Horaires : le lundi, le mardi ou 

le mercredi entre 18 h et 21 h 

ou le samedi entre 9 h et 13 h

• Premier atelier : les 1er, 9, 10 

ou 13 octobre au Centre culturel

• Participants : 1

175 € (22 séances × 30 minutes)

Réduction : non

Séance info : obligatoire

Lire détails en p. 70 

ADULTES ET ADOS

Promenades 
découverte 
des plantes 
sauvages 
comestibles
avec Nicole Collins

DÈS 13 ANS

Partez en promenade pédestre 
à Andrimont et dans ses 
environs pour apprendre à 
reconnaître la flore. Nos aïeux, 
au travers de gestes méticuleux 
et par un regard posé sur 
l’environnement, déterminaient 
ce qu’il y avait de meilleur à 
cueillir. Vous découvrirez la 
richesse de ces gestes, vous 
pourrez les apprendre et les 
répéter en cueillant des plantes 
que vous cuisinerez après la 
promenade selon une recette 
correspondant à leurs vertus.
• Horaires : un dimanche par mois 

à 11 h sauf en janvier et en février

• Premier atelier : le 28 

octobre à des lieux divers

• Matériel : Vêtements et 

chaussures adéquats, pique-

nique, carnet de notes sous 

pochette plastique et récipient 

pour les plantes collectées

• Participants : 20

100 € (8 séances × 5-6 h)

Réduction : oui

Séance info : conseillée

Lire détails en p. 70 

ADULTES ET ADOS

Ragga-dancehall
avec Jennifer Erkens

DÈS 16 ANS

Gardez le soleil tout 
au long de l’année 

grâce au ragga-dancehall, ce 
style de danse aux origines 
jamaïcaines. En évolution 
constante, il tire ses 
inspirations de divers styles : 
reggae, afro, jazz, hip-hop… 
Ses mouvements fluides 
reflètent bien le mélange entre 
esprit chaleureux des tropiques 
et culture des danses urbaines. 
Sur des musiques rappelant 
les îles paradisiaques, vous 
vous dépenserez un max : 
cette danse fait travailler 
tant bien abdos que cuisses !
• Horaires : le mardi à 19 h 45

• Premier atelier : le 9 octobre 

au Tremplin (Espace Ateliers)

• Participants : 30

140 € (22 séances × 1 h 15)

Réduction : oui

Séance info : obligatoire

Lire détails en p. 70 
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ADULTES ET ADOS

Saxophone 
et clarinette
avec Bruno Herzet

DÈS 10 ANS

Cet atelier vous permettra 
de vous initier ou de vous 
perfectionner au saxophone 
ou à la clarinette et ce, sans 
aucune notion de solfège 
préalable. Deux options sont 
possibles : une séance d’une 
heure toutes les semaines, ou 
une semaine sur deux. Dans 
les deux cas, vous serez en 
tête-à-tête avec un animateur 
chevronné qui vous transmettra 
son savoir et son savoir-faire.
• Horaires : à déterminer à la 

séance info avec l’animateur.

• Participants : 1

193 € (11 séances × 1 h 

une semaine sur deux).

386 € (22 séances × 1 h 

toutes les semaines)

Réduction : non

Séance info : obligatoire sauf si 

contact préalable avec l’animateur

Lire détails en p. 70  

ADULTES ET ADOS

Sérigraphie
avec Cédric Van Gucht

DÈS 13 ANS

Vous avez envie 
d’imprimer vos 
propres affiches, 

t-shirts, pochettes de vinyle 
mais aussi des sérigraphies 

collectives ? Cet atelier vous 
proposera à chaque séance 
de créer ce que vous voulez ! 
Vous allez revenir aux bases 
de l’imprimerie, depuis le 
dessin jusqu’au séchage en 
passant par l’enduction, c’est 
vous qui confectionnerez 
tout. De quoi assouvir 
toutes vos envies créatrices !
• Horaires : un dimanche 

sur deux à 14 h

• Premier atelier : le 7 octobre 

à l’atelier de l’animateur

• Participants : 4

140 € (14 séances × 2 h)

Réduction : oui

Séance info : conseillée

Lire détails en p. 70 

ADULTES ET ADOS

Synthétiseur
avec Alexandre Geromboux

DÈS 13 ANS

Si vous avez toujours été attiré 
par le synthé, l’atelier que nous 
proposons vous permettra de 
l’apprivoiser ! Au départ de 
musiques de variétés, vous 
pourrez ici vous initier ou vous 
perfectionner au synthétiseur 
d’accompagnement. 
Les séances d’une demi-heure 
vous permettront de 
comprendre, apprendre et 
jouer les accompagnements 
de la main gauche et les 
mélodies de la main droite.
• Horaires : le jeudi entre 18 h et 21 h

• Premier atelier : le 11 octobre 
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à l’Athénée Royal Thil Lorrain

• Participants : 1

175 € (22 séances × 30 minutes)

Réduction : non

Séance info : obligatoire

Lire détails en p. 70 

ADULTES ET ADOS

Tissage 
contemporain
avec Christelle Surquin

DÈS 15 ANS

Vous voulez explorer 
le tissage tout en 
sortant des sentiers 

battus et découvrir ce à quoi 
peut ressembler une version 
plus contemporaine du 
tissage ? Vous avez envie d’être 
accompagné dans vos premiers 
pas de tisseur (courbe, cassure, 
point de tapis) ? Mais vous 
trouvez l’idée de participer à 
une œuvre collective plaisante ? 
Cet atelier est fait pour vous !
• Horaires : un dimanche 

sur deux à 14 h

• Premier atelier : le 7 octobre 

au Tremplin (Espace Ateliers)

• Participants : 10

120 € (14 séances × 2 h 30)

Réduction : non

Séance info : conseillée

Lire détails en p. 70

ADULTES ET ADOS

Travail artisanal 
du cuir
avec José Colla

DÈS 16 ANS

Cet atelier propose de 
redécouvrir le savoir des 
anciens autour du cuir et de 
se réapproprier la maîtrise 
des gestes, la patience 
et le goût du travail bien 
fait. Vous apprendrez 
les techniques qui se 
rapprochent de la tradition 
séculaire. Cet atelier utilisera 
principalement des cuirs tannés 
aux extraits végétaux. Et pour 
encore plus coller aux gestes 
d’antan, vous fabriquerez 
même vos propres outils !
• Horaires : le lundi à 18 h ou 19 h 45

• Premier atelier : le 1er octobre 

à l’atelier de l’animateur

• Participants : 4

150 € (22 séances × 1 h 30)

Réduction : non

Séance info : conseillée

Lire détails en p. 70 

ADULTES ET ADOS

Ukulélé
avec Jacques Lognay

DÈS 13 ANS

La sonorité du ukulélé nous 
fait toujours penser aux îles 
paradisiaques… C’est normal : 
il vient des îles Hawaï ! Mais il 
ne se limite pas à ses origines 
et c’est pourquoi cet atelier va 
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vous permettre d’appréhender 
cet instrument qui aura été 
rapidement adopté par une 
multitude de genres musicaux 
comme le jazz ou la folk.
Vous n’en avez jamais fait ? 
Aucun souci : vous pourrez 
vous initier aisément au 
ukulélé même si vous n’avez 
pas de notion de solfège !
• Horaires : le jeudi 

à 18 h ou à 19 h 45

• Premier atelier : le 11 octobre 

à l’Athénée Royal Thil Lorrain

• Participants : 14

140 € (22 séances × 1 h 30)

Réduction : oui

Séance info : obligatoire

Lire détails en p. 70 

ADULTES ET ADOS

Violon
avec Raymond Honnay

DÈS 13 ANS

Cet atelier se destine à des 
personnes qui pratiquent le 
violon depuis au moins un an. 
Au fil de séances individuelles, 
l’animateur vous proposera 
une méthode d’apprentissage 
particulière : les partitions 
vous seront données une fois 
le morceau acquis à l’oreille. 
Vous travaillerez des styles 
de musique traditionnelle, 
avec les coups d’archets 
spécifiques, en vous fiant 
à votre oreille musicale. 
Procurez-vous un violon, une 
sourdine et rejoignez-nous !

• Horaires : le mardi 

entre 18 h et 21 h

• Premier atelier : le 9 

octobre au Centre culturel

• Participants : 1

190 € (22 séances × 30 min)

Réduction : non

Séance info : obligatoire

Lire détails en p. 70 

ADULTES ET ADOS

Wallon
avec Jean-Michel Daele

DÈS 15 ANS

Volez-v’djåzer walon avou 
nos autes ? Cet atelier est 
destiné à toute personne qui 
aimerait se familiariser avec le 
wallon oral et écrit. À travers 
des textes courts, des BD, 
des scènes de théâtre… vous 
ferez connaissance avec cette 
langue qui nous est si chère. 
Vous vous pencherez sur le 
wallon de notre région et vous 
en rechercherez les expressions 
et le vocabulaire typiques. 
Ensuite, vous vous essayerez 
à la conversation en utilisant 
le maximum de mots wallons.
• Horaires : le lundi à 

18 h d’octobre à janvier

• Premier atelier : le 1er octobre 

au Tremplin (Espace Ateliers)

• Participants : 10

60 € (10 séances × 1 h 30)

Réduction : oui

Séance info : conseillée

Lire détails en p. 70  
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POUR LE PLAISIR DES YEUX ET DES OREILLES

22-09-18 Concert Mandaye et Gaëtan Streel > p. 13

05-10-18 Concert Tibz > p. 18

12-10-18 Événement Soirée The Voice > p. 23

03-11-18 Événement Sax-O-folie’s 7.0 > p. 28

09-11-18 Concert Wyatt E > p. 30

20 + 17-11-18 Théâtre L’inscription > p. 32

23 + 24-11-18 Théâtre L’inscription > p. 32

22-02-19 Contes Petits contes explosifs > p. 45

20-03-19 Théâtre Spécial Marka > p. 48

05-04-19 Concert LARACINE > p. 52

26 + 27-04-19 Théâtre Top Dogs > p. 58

18-05-19 Théâtre Émoi et vous > p. 62

SE FAIRE UNE TOILE

11-10-18 Cinéma I Vitelloni > p. 22

18-10-18 Cinéma Retour vers le futur > p. 24

08-11-18 Cinéma Lo Scopone scientifico > p. 29

06-12-18 Cinéma SOS Fantômes > p. 24

13-12-18 Cinéma I Nuovi Mostri > p. 36

28-02-19 Cinéma Forrest Gump > p. 24

24-04-19 Cinéma Les Aventuriers de l’arche perdue > p. 24

RÉFLÉCHIR

  Les Berwètes > p. 11

08-10-18 Causeries Un esclavagisme moderne ? > p. 20

12-11-18 Causeries L’école, égalité des chances ? > p. 20

23-11-18 Événement Les Mots nous rassemblent > p. 34

10-12-18 Causeries Lutter contre la pauvreté > p. 20

21-01-19 Causeries Transition, poudre aux yeux ? > p. 20

11-02-19 Causeries Réenchanter le centre-ville ? > p. 20

11-03-19 Causeries L’interculturalité, c’est quoi ? > p. 20

21-03-19 Événement Festival de l’Interculturalité > p. 50

04-04-19 Événement Les images nous rassemblent > p. 51

19-04-19 Café du monde  Les USA à l’heure de Trump > p. 55

03-05-19 Événement Festival de résistance > p. 60  

17-05-19 Genre Les images nous rassemblent > p. 51

GRANDIR EN S’AMUSANT

03-10-18 Concert Sysmo Game > p. 16

26 + 27-10-18 Événement La nuit des petits monstres > p. 25

14-11-18 Théâtre Même pas vrai > p. 31

05-12-18 Marionnettes Bon débarras > p. 35

23-01-19 Musique Bap > p. 39

13-02-19 Cirque Vos désirs sont désordes > p. 42

20-03-19 Musique Pic-nic Rendez-vous > p. 49
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24-04-19 Théâtre Système 2 > p. 57

25-05-19 Événement Le Grand jour des petits loustics > p. 64

STAGES

29-10-18 > 02-11-18  Stop-motion et multisports > p. 26

02-01-19 > 06-01-19  Danse et clip vidéo > p. 38

15-04-19 > 19-04-19  Arts en campagne > p. 53

20 et 21-04-19  Découverte nature en Fagnes > p. 56

POUR UNE EXPLOSION DE CRÉATIVITÉ

19-09-18 Les Ateliers Bancs en mosaïque > p. 12

26-09-18 Les Ateliers Tissage monumental > p. 14

29-09-18 Les Ateliers Initiation au forro > p. 15

03-10-18 Les Ateliers Parcours du livre > p. 17

02-11-18 Les Ateliers Création textile d’un sac > p. 27

01-02-19 Les Ateliers Le Chicago blues > p. 41

15-02-19 Les Ateliers Amène ton riff > p. 43

01-03-19 Les Ateliers Petit cabaret chant > p. 46

15-03-19 Les Ateliers Petit cabaret chant > p. 46

29-03-19 Les Ateliers Petit cabaret chant > p. 46

11-05-19 Les Ateliers Le Grand Ramdam > p. 61

18/19 +25/26-05-19 Les Ateliers Parcours d’artistes > p. 63

29-05-19 Les Ateliers Cabaret impro-théâtre > p. 65

  Nos ateliers > p. 70

POUR S’ÉVADER UN PEU

06-10-18 Voyage Visite culturelle à Vogelsang IP > p. 19

10-10-18 Conférence Guatemala > p. 21

21-11-18 Conférence Inde > p. 33

19-12-18 Conférence Le Mont-Saint-Michel > p. 37

30-01-19 Conférence Corse > p. 40

20-02-19 Conférence Bénin > p. 44

13-03-19 Conférence Norvège > p. 47

27-04-19 Voyage Visite culturelle à Bruxelles > p. 59

POUR SE DÉGOURDIR LES JAMBES

29-08-18 Seniors Thé dansant > p. 10

26-09-18 Seniors Thé dansant > p. 10

31-10-18 Seniors Thé dansant > p. 10

28-11-18 Seniors Thé dansant > p. 10

30-01-19 Seniors Thé dansant > p. 10

27-02-19 Seniors Thé dansant > p. 10

27-03-19 Seniors Thé dansant > p. 10

24-04-19 Seniors Thé dansant > p. 10

29-05-19 Seniors Thé dansant > p. 10

26-06-19 Seniors Thé dansant > p. 10
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