
Le nouveau décret des Centres Culturels remet au cœur des projets
culturels l’action citoyenne, l’engagement, la volonté de faire bou-
ger positivement les choses. C’est dire si à nos côtés, vous avez
toutes les cartes en main pour faire de cette nouvelle saison une
année inoubliable ! Dans cet esprit, nous avons concocté une saison
particulièrement dynamique qui devrait vous inciter à sortir plus que
jamais mais aussi à retrousser vos manches !

Quelles sont les règles de ce jeu collectif ?
A votre tour, vous serez invité à 
… jeter un regard critique sur notre territoire de vie
… tirer une carte bonus qui pourra améliorer, innover, 

transformer la donne
… avancer d’une case en déterminant de vrais enjeux culturels 

et sociaux pour les années à venir.

Une partie ambitieuse où chacun gagne et un parcours enthousias-
mant qui nous fédérera tous durant les mois à venir ! (Voir page 23)
Pour corser cette partie et lui donner un côté plus attractif encore
et accessible au plus grand nombre, nous avons déjà préparé le plateau
de jeu de cette 55ème saison en l’orientant sur la notion même d’en-
gagement et le plaisir que celui-ci procure.

Les arrêts sur les cases « spectacles », « projets » 

et autres « activités » vous prouveront à chaque fois que l’on peut
conjuguer plaisir de la découverte et motivation à se dépasser, à agir
collectivement.

Symboliquement, le jeu démarre par un coup double : 
le film « Demain » et le spectacle « Discours de la servitude volon-
taire ». Il existe en effet un beau parallèle entre le texte écrit par
le jeune Etienne de la Boétie au XVIème siècle et le magnifique film
réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent, sorti en 2015.  Le texte est
un véritable appel à la liberté, invitant chacun à décrypter les méca-
nismes qui nous aliènent.  « Soyez résolu de ne servir plus et vous
voilà libre ».  Une phrase qui résume parfaitement la philosophie de
l’ami du grand Montaigne.  Le film, lui, invite à penser le monde au-
trement pour imaginer des actions concrètes qui permettent de rele-
ver les défis posés à toute l’humanité ! Une bouffée d’oxygène qui,
nous en sommes persuadés, alimentera toute cette saison et donnera
l’envie de relancer les dés voire rebattre les cartes de notre territoire.
Pour chaque activité, une pastille vous invite à participer.

Alors, à vous de bouger, d’écouter, d’éprouver, de nouer ou renouer
des liens, de bouquiner, de rouler en co-voiturage, de couver des pro-
jets, … bref, à vous de jouer ! A l’image de la couverture de cette
année, ensemble, nous allons gagner cette partie !

A vous de jouer !

1



2

Photo Erik Sven



Vendredi 09/09/2016 – 20h00
Présentation de Saison
Shantalla (Folk irlandais)
Au travers de cette traditionnelle soirée de présentation de saison,
nous allons donner le ton et dérouler la liste de nos propositions de
manière ludique.  Une équipe de candidates répondra aux questions
pointues et pimentées de deux animateurs survitaminés qui testeront

leurs connaissances
en matière de cul-
ture bertrigeoise.
Le tout sera dyna-
misé par des pro-
jections vidéos, de
la musique … Cette
soirée coïncidera
également avec le
coup d’envoi de la
grande exposition
sur l’histoire de Ber-
trix  : « Si Bertrix
m’était conté »
(Voir page 37) et
avant de prendre
ensemble le verre
de l’amitié, le
groupe Shantalla
enflammera la salle
avec ses musiques
celtiques.  Créée et
basée en Belgique,
cette formation
compte cinq musi-
ciens irlandais, tan-
dis que la

chanteuse Helen Flaherty est écossaise.  Cette année, Shantalla fête
son 20ème anniversaire et pour l’occasion, ils vont interpréter leurs
plus beaux succès.

Helen Flaherty : chant, bodhràn
Michael Horgan : pipes, flûtes, whistles
Joe Hennon : guitare, chant
Kieran Fahy : violon, chant
Gerry Murray : accordéon, whistles, chant
Simon Donnelly : bouzouki, guitare

Jeudi 15/09/2016 – 20h00
Projection du film Demain

Voici un premier rendez-vous qui s’inscrit particulièrement bien dans
le thème de la saison. Le film « Demain » de Mélanie Laurent et Cyril
Dion (co-fondateur du mouvement Colibris avec Pierre Rabhi) est
un véritable engagement citoyen qui, loin des constats alarmistes et
anxiogènes, se concentre sur les solutions au travers de nombreux
exemples concrets.

Face aux risques majeurs que court aujourd’hui la planète, les au-
teurs veulent montrer que des réponses positives existent en ma-
tière d’agriculture, d’énergie, d’économie, d’éducation et de
démocratie. Une démarche pertinente qui prouve que l’investisse-
ment des citoyens se révèle porteur de changements, de solidarité,
de comportements responsables.

Sorte de road movie plein d’émotion, ce voyage privilégie l’espoir
et sème, dans les esprits, des graines 100% naturelles et respec-
tueuses de l’homme et de l’environnement : monnaies locales, jar-
dins communautaires, entreprises coopératives, nouveaux types de
gouvernance démocratique ou d’éducation, financement participatif
… bref, comme l’écrit Cyril Dion dans son dernier livre paru chez
Acte Sud « Un nouveau monde en marche » !
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engager ! 



Ce film agit comme une cure de détoxification à l’intention de ci-
toyens englués dans une marée noire où chacun se débat avec dif-
ficultés.
Or, des solutions existent, elles sont à notre portée et le jeu en vaut
la chandelle ! Alors …
NB : Nous avons couplé cette soirée avec le spectacle « Discours
de la servitude volontaire » présenté le jeudi 22/09/2016. En payant
votre réservation pour cette représentation, vous obtiendrez la gra-
tuité pour la séance du film « Demain ».

Jeudi 22/09/2016 – 20h00
Discours de la servitude 
volontaire 
d’Etienne de la Boétie
La Fabuleuse Troupe
Plongeons-nous quelques instants dans le XVIème siècle, en pleine
Renaissance, au moment où l’homme réfléchit à sa destinée, à sa
place dans ce qu’il sait maintenant être un univers infini, à sa respon-
sabilité face à tous les êtres vivants … Le monde ancien a basculé,
les certitudes religieuses vacillent, la science fait un bond spectacu-
laire … Ce contexte sans précédent inquiète.  De quoi sera fait le
futur ?  Heureusement, quelques grandes voix parviennent à saisir
ces profonds changements et se font entendre : Montaigne, Erasme,
Rabelais et … Etienne de la Boétie. 

Dans la lignée de l’« Eloge de la Folie » présenté la saison dernière,
nous vous invitons à recevoir ce texte flamboyant, intelligent et per-
cutant écrit en 1547 par ce jeune homme de 18 ans.  En pleine
guerre de religion, confiant dans « l’individu », c’est-à-dire un homme
conscient de son rôle dans le monde et désireux de le changer,
Etienne de la Boétie décrypte tous les mécanismes du pouvoir ty-
rannique.  En cela, il nous donne une vraie leçon de liberté car la puis-
sance du tyran, du pouvoir en général, repose avant tout sur notre
consentement, sur notre manque de courage.  « Soyez résolu de ne
plus servir et vous voilà libre  !  ».  Le spectacle sera suivi d’un
échange avec le comédien Dominique Rongvaux qui porte ce texte
admirablement. 

NB : Ce spectacle est couplé avec la projection du film Demain. Les
personnes qui s’inscrivent pour le Discours de la servitude volontaire
auront l’entrée gratuite pour le film.

Samedi 24/09/2016 – 20h00
Soirée des lauréats
Auditorium de l’Académie
L’Académie de Bertrix peut s’enorgueillir d’un réel dynamisme
puisque chaque année, plus de 400 élèves s’y inscrivent pour suivre
les cours des arts de la parole, s’initier à un instrument ou à la danse.
Chaque année, vous pouvez décourvir nos talents locaux : 
au programme de cette soirée
- dans le domaine de la musique : Romane Douny à l’accordéon, 
Astrid Lapierre à la clarinette, Jean Delvaux au tuba, Natalya 
Baltrukevich, Margaux Schelkens et Coraline Henrion au piano
- dans le domaine de la danse : Valentine Dumay, Natalya Baltruke-
vich, Alice Dubois et Zoé Prignon
- dans le domaine des arts de la parole : Bastien Goffette,
Nathanaël Depierreux et Adrien Guillaume

Entrée gratuite.  
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Jeudi 06/10/2016 – 20h00
Les Fourberies de Scapin
Molière
Compagnie du Simorgh et l’Os àMoëlle 

Le théâtre ne se lasse pas de revisiter Molière ! A chaque
fois, c’est un plaisir et une leçon que nous

propose cet immense auteur qui a si
bien mis en lumière les travers du

genre humain.  « Les Fourberies de
Scapin » reste un de ses plus grands
succès. Molière y marie la vivacité
du théâtre italien à une écriture ri-
goureusement classique.  La ver-

sion qu’en proposent la Compagnie
du Simorgh et l’Os à Moëlle nous a

particulièrement séduits de fait que ces
jeunes comédiens, rôdés dans l’art de l’im-

provisation puisent leur dynamique à la source de la Come-
dia dell’Arte.  D’entrée de jeu, ils défient le public en lui
proposant de distribuer les personnages car, chaque comé-
dien a étudié plusieurs rôles pour mieux dérouler l’intrigue.
Les spectateurs retrouveront ainsi avec un plaisir accru les
pères grincheux et avaricieux (Argante et Géronte) qui pré-
fèrent voir leurs fils faire un mariage d’argent plutôt que de
les savoir heureux avec les femmes qu’ils aiment.  Tous leurs
plans seront, comme on le sait, bouleversés par l’astucieux
Scapin qui fait ainsi la démonstration que les jeunes peuvent
emprunter d’autres voies que celles tracées par leurs Aînés.  

Avec : Séverine De Witte, François Doms, Vincent Doms,
Xavier Elsen, Laura Noël, Mathilde Rault, Amélie Saye, 
Arnaud Van Parys
Mise en scène : Christophe Herroda

A vous
de rire ! 
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Samedi 15/10/2016 – 18h45 et 20h00
Didon et Enée
Opéra de Poche de Henry Purcell
Si tu ne vas pas à l’Opéra, l’Opéra ira à toi ! Paraphrasant cette
réplique du célèbre Lagardère, nous accueillerons dans notre
salle « Didon et Enée », l’Opéra en trois actes de Henry Purcell
(1659-1695).  Séduits par ce beau projet initié par Xavier Haag
en partenariat avec la Maison de la Culture de Marche et créé à
l’occasion du Festival « Musique Baroque en Famenne Ar-
denne » (Mubafa), nous vous convions à découvrir tout le plaisir
de l’Opéra, ses musiques sublimées par des voix exceptionnelles
et cela, sans devoir vous déplacer à Liège ou à Bruxelles ! Afin
de vous permettre de goûter pleinement un art que nous avons
eu l’occasion d’entendre, nous vous donnons un premier rendez-
vous dès 18h45.  Les musiciens vous initieront aux codes de cet
art total  : couleurs des instruments, tessitures des solistes
(mezzo, soprano, baryton…), clefs de l’orchestre et bien sûr rap-
pel de l’intrigue historique. Vous serez ainsi parfaitement pré-
paré pour savourer ce grand moment de culture.  Henry Purcell
a écrit cet opéra dans un esprit très italien, il s’est inspiré de
l’histoire de Didon, cette reine séduite et abandonnée par le
prince troyen Enée qui doit conquérir l’Italie. L’issue fatale de
cet amour sans cesse contrarié par le destin mènera Didon à se
donner la mort.  La musique de Purcell restitue parfaitement ces
tensions entre les feux de l’amour et le drame de la perte de
l’être cher.  « Didon et Enée » se prête particulièrement bien à
la réalisation d’un Opéra de proximité, reposant sur une scéno-
graphie dépouillée.  L’ambition de ce projet entièrement luxem-
bourgeois est de créer une intimitémusicale entre la salle et la

scène, c’est aussi une magnifique porte
d’entrée dans l’univers de la musique ba-
roque.    

Direction artistique : Xavier Haag
Ensemble Balloe Canto
Ensemble Vocal Les Muses
Didon, reine de Carthage : 
Julie Bailly – Mezzo
Enée, prince de Troie : 
Grégory Decerf – Baryton
Belinda, sœur de Didon : 
Mathilde Sevrin - Soprano
Enchanteresse : 
Marie-Claire Baclin

Un moment fort de ce début de saison qui
coïncidera avec les 30 ans de notre Acadé-
mie de Musique.

“Hommage à Jean de la Fontaine” d’Ida
Gotkovsky, oeuvre pour choeur d’enfant,
choeur mixte et orchestre en plusieurs parties, “Chantefables”
rêveuses et descriptives, harmoniquement libres, et jalonnées
de grandes envolées lyriques.

Cette surprise musicale créée en 1995 pour commémorer le tri-
centenaire de la mort de l’écrivain, rassemblera les classes de
formation musicale, l’ensemble vocal et la classe de chant, le
tout accompagné par les ensembles instrumentaux  auxquels se
joindront des groupes de comédiens de l’Académie.

A vous
de goûter! 

Evénement
Opéra
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Jeudi 27/10/2016 – 20h00
Constellations
Théâtre Le Public
Tournée Propulse Asspropo

Récompensée par le prestigieux « Harold Pinter
Award » et couronnée meilleure pièce de l’année
par le « London Evening Standard », « Constella-
tions » est une œuvre intelligente intimiste et tota-
lement originale qui nous invite à prendre conscience
du caractère fortuit de nos existences.  Nos vies
qui, rétrospectivement, nous paraissent avoir
été totalement déterminées, sont aux yeux de
l’auteur Nick Payne des aventures humaines qui
peuvent être bouleversées par des petits riens.
Plongez-vous dans le quotidien de vos souvenirs,
ne vous est-il pas arrivé de regretter un mot, une

action, une décision prise en vous
disant avec le recul qu’une autre
attitude aurait tout changé.
Cette contingence de l’his-
toire humaine ainsi que nos

rapports irréversibles au
temps sont au cœur de
cette pièce.  Au travers
d’une simple histoire, Nick Payne brise les
trois dimensions de l’espace et celle du

temps et par là les codes du théâtre, pour
nous montrer la fragilité mais aussi l’incroya-
ble richesse de notre existence.  Un couple
(Marie-Paule Kumps et Bernard Cogniaux)

se rencontre, se croise, s’aime, hésite, se
déchire, fait face à la
jalousie, à la mort …
mais chaque moment

est rejoué, métamor-
phosé par un léger chan-
gement dans le ton de la
voix, dans l’approche des

personnages.  Une œuvre tout en finesse, une
leçon de théâtre qui nous fait rire et nous ar-
rache des larmes.

Mise en scène : Pietro Pizzuti
Avec Marie-Paule Kumps et Bernard Cogniaux

Mardi 08/11/2016 – 20h00
Les filles aux mains jaunes
Théâtre Le Public

Nous accueillons une des plus belles pièces créée la saison dernière ;
elle jette un regard inattendu sur les coulisses de 14/18 et met en
lumière le sacrifice des femmes qui, elles aussi ont payé le prix fort
dans ce pan sanglant de l’histoire.  L’auteur, Michel Bellier, soulève
le voile sur le destin de quatre femmes, épouses, mères, sœurs qui
doivent contribuer à l’effort de guerre mais aussi nourrir leur famille
« sans homme à la maison ». Leurs mains sont jaunes parce qu’elles
assemblent à la chaîne des milliers d’obus durant des journées de
douze heures.  Ces tâches aliénantes ne les empêchent pas de rêver,
de s’entraider, de se révolter, de militer pour une meilleure condition.
La pièce tisse ainsi des liens entre ces quatre personnalités brisées
par la folie humaine.  Les comédiennes qui incarnent admirablement
ces femmes touchent le spectateur en plein cœur parce qu’il se re-
connaît parfaitement dans l’humanité qu’elles dégagent. L’une attend
le retour de son mari, l’autre de son fils, la troisième sait que son
compagnon est mort et la plus jeune rêve d’un moment où la condi-
tion de la femme sera l’égale de l’homme.  Ce faisant, elles posent
des questions qui nous interpellent toujours aujourd’hui ; un specta-
cle très humain, sublimé par la musique d’un violoncelle présent sur
scène. Coup de Coeur du Festival d’Avignon cet été.

Mise en scène : Joëlle Cattino
Avec Anne Sylvain, Valérie Bauchau, Céline Delbecq, 
Blanche Van Hyfte
Violoncelle : Jean-Philippe Feiss
Une création et production du Théâtre Le Public en coproduction
avec Dynamo Théâtre
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A vous
de rêver !

A vous
de nouer !
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Mercredi 16/11/2016 - 20 h 00
A Rock’n’Roll Hits Story 
Marc Ysaye et Mister Cover
Qui a dit que la musique rock n’avait pas sa place dans les lieux
de la culture ?  Certainement quelqu’un qui ne connaît pas l’im-
mense travail de Marc Ysaye, Monsieur Classic Rock himself qui
depuis des années met tout son talent à expliquer et mettre en
valeur le répertoire « rock ».  Dans la foulée de ses émissions
sur Classic 21, de ses écrits et CD, Marc Ysaye a imaginé de
transposer en live un concept bien rôdé : raconter l’histoire des
Hits et albums mythiques de la mouvance rock tout en écoutant
des morceaux phares qui ont marqué plusieurs générations. 

Les fans retrouveront donc sur scène leur génial professeur qui
s’est associé au groupe Mister Cover, composé de quatre musi-
ciens habitués à la scène et aux concerts.  Durant plus de deux
heures, ils vont dérouler le long parchemin de l’histoire du rock
en partant de ses origines liées au Blues jusqu’au Grunge et au
hard Rock le plus furieux.  Un bain musical revigorant aromatisé
d’anecdotes sur les stars du Rock, qui donne une furieuse envie
de se lever de son siège pour danser au son d’Elvis, Deep Purple,
les Shadows, Eric Clapton, Pink Floyd, Nirvana, ACDC, les
Beatles, les Stones, David Bowie … une véritable Hits Story !  

A vous
de rocker !

Evénement

Rock



Jeudi 24/11/2016 – 20h00
Le voyage de Monsieur Perrichon
L’Atelier Théâtre Jean Vilar
Cette saison, le Théâtre Jean Vilar revient avec un vaudeville d’Eu-
gène Labiche. Une comédie drôle, acerbe, qui dénonce les travers
d’une bourgeoisie obnubilée par les af-
faires et qui ne voit dans l’art et le théâtre
qu’un simple divertissement.  A la mise en
scène, nous retrouvons avec grand plaisir
Cécile Van Snick qui nous propose une
comédie enlevée qui présente l’univers
étriqué d’un bon bourgeois imbu de lui-
même et fier de sa réussite matérielle.
Bedonnant et plastronnant, Monsieur

Perrichon décide d’emmener sa petite famille en voyage.  Sa fille
Henriette moins naïve qu’elle le laisse paraître est courtisée par deux
prétendants qui la perçoivent comme une proie facile.  L’un est ban-
quier, l’autre patron et tous deux comptent conquérir la jeune fille
comme l’on conquiert un marché.  Toute cette joyeuse bande va
s’animer de la gare parisienne à la Mer de Glace, cadre d’un banal
accident de montagne qui va révéler chacun des caractères des per-
sonnages.  Un portrait acide, à la manière de ceux dressés par La

Bruyère ou Molière à propos des vices et
mœurs bourgeois.

Mise en scène : Cécile Van Snick
Avec Nicolas Janssens, Julia Le Faou, 
Quentin Minon, Nicolas Ossouwski, 
Bernard Sens, Stéphane Stubbé, 
Julien Vargas, Laurence Warin 
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de rire !



Mardi 29/11/2016 – 20h00
Ben Mazué
Chanson française – Cabaret

Vous êtes blasé d’entendre des chansons aux
paroles insipides, des airs qui martèlent les
mêmes refrains éculés, alors cette soirée dé-
diée à la chanson française devrait vous en-
chanter.  Ben Mazué, jeune auteur, compositeur,

interprète, nous vient de France. 

Il signe des morceaux ciselés s’inscri-
vant dans la veine de chanteurs qui ma-
nient la langue à merveille et
expriment avec beaucoup de sensibi-
lité et d’intelligence notre condition
humaine.  Tantôt il nous fait rire en
évoquant le Grammy Award qu’il
aurait dû recevoir ou sa participa-
tion hypothétique à l’émission de

Rebecca Manzoni sur France Inter,
tantôt il nous tire des larmes quand

il évoque la mort de sa mère ou ses
aventures amoureuses.  

A chaque fois, il fait mouche, démon-
trant une incroyable qualité d’écriture.

Cerise sur le gâteau, Ben Mazué est une bête
de scène qui maîtrise le stand up et l’autodé-
rision.  
C’est donc une occasion inespérée qui vous
est offerte d’apprécier un vrai talent de la
chanson actuelle, entouré d’un claviériste de
renom : Robin Notte (Corneille, Wise, …).  
Une tournée Propulse/Asspropro
avec l’aide de WBI 

Jeudi 08/12/2016 – 14h00 et 20h00
Un mardi sur deux

D’un côté nous connaissons tous des dizaines de bénévoles qui se
dévouent quotidiennement pour la communauté et de l’autre, nous
sommes de plus en plus confrontés à l’isolement que provoque la
maladie.  

La pièce « Un mardi sur deux » de Christian Dalimier résonnera donc
particulièrement au cœur de ceux qui vivent ces situations.  Au dé-
part de son écriture, Christian s’est intéressé au problème de la mé-
moire, c’est pour cela que son personnage principal est une dame
âgée qui lutte contre la maladie d’Alzheimer.  Madeleine (78 ans) a
rendez-vous le mardi, une semaine sur deux avec Evelyne (40 ans)
qui donne un peu de son temps en visitant des personnes dans une
maison de repos. La mémoire de la première vacille, celle de l’autre
cherche à oublier. La situation, l’âge, la maladie les séparent mais
très vite, des liens vont se tisser.  

Ensemble, elles vont tenter de reconstruire leur univers et trouver
un sens à leur vie.  La pièce nous touche dans notre intimité, elle
ouvre nos yeux sur les difficultés qui traversent la vie de nos
proches, elle nous donne aussi l’envie de nous engager.  Ce specta-
cle sera également proposé en après-midi en partenariat avec le
Conseil Consultatif des Aînés, ENEO, la Maison de Repos Saint-
Charles.

Mise en scène : Christian Dalimier et Valériane de Marteleire
Avec : Laetitia Reva et Nicole Valberg.

A vous
de découvrir !

A vous
de nouer !
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Vendredi 16/12/2016  20h00
Sur les pas de Cyrano
Concert de la Caecilia
Comme chaque année, l’Académie et l’Harmonie la Caecilia vous
convient à un moment de fêtes qui conjugue musiques populaires
et oeuvres classiques pour le plaisir de tous.  Aux côtés des musi-
ciens, les comédiens vous feront vivre des moments intenses autour
d’un des personnages les plus truculents de la littérature française :
Cyrano de Bergerac ! 

Un monument de la littérature théâtrale française, des musiques
épiques et passionnées, une mise en scène originale sous les magni-
fiques lumières du Centre Culturel, voilà les nouveaux ingrédients choi-
sis par notre orchestre d’harmonie pour son grand spectacle de Noël.

Un évènement familial à ne pas manquer, interprété par les 80 mu-
siciens de Paliseul-Bertrix sous la direction de Bernard Crucifix, et
servi théâtralement par tout le talent de Jean-Baptiste François et
des comédiens de l’Académie de Bertrix.
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Jeudi 19 et Samedi 21/01/2017 – 20h00
Rédemption 
ou la folie du toujours mieux 
Oratorio théâtral d’Antoine Juliens

Nous débuterons cette année 2017
par un grand moment de culture. Nous
avons en effet accepté de coproduire
un spectacle français qui sera pré-
senté dans le cadre du centenaire du
décès d'Octave Mirbeau. Du 9 au 21
janvier, nous accueillerons en rési-
dence à Bertrix une dizaine d'artistes
franco-belges qui créeront l'Oratorio
théâtral "Rédemption" d'Antoine Ju-
liens. D'origine virtonaise, Antoine Ju-
liens a fait ses études de théâtre à
l'IAD de Lonvain-la-Neuve. S'il tra-

vaille principalement en France actuellement, il conserve un at-
tachement tout particulier pour son Luxembourg natal et s'y
investit régulièrement. 

C'est sous sa direction artistique que fut créé en 2014, àVirton,
le magnifique "Oratorio pour la Paix" qui a mobilisé près de 500
participants et artistes et a rassemblé 4000 spectateurs. En fin
connaisseur de l'œuvre mirbellienne, il a écrit une œuvre théâ-
trale originale déjà saluée par Pierre Michel, Président de la so-
ciété Mirbeau France, qui prolonge sans les trahir, les grands
thèmes chers à cet auteur de premier plan. Le grand public
connait principalement ses œuvres phares, '"Le Journal d'une
Femme de Chambre", "Les Affaires sont les Affaires" qui invi-
tent le spectateur à pénétrer une société lézardée par ses tra-
vers, folies et démesures, en ses intérêts et violences comme
en ses amours échouées. Les traits qu'il dépeint de manière
acide ouvrent la voie, bien avant Antonin Artaud, au théâtre dit
de la "cruauté". Antoine Juliens a pleinement inscrit ses pas dans
cette thématique mais il la complète aussi par un regard plus
positif sur la destinée humaine en évoquant la dimension créa-
tive de l'homme, son appétit pour l'Art et le Beau, sa capacité à
rêver. 

Octave Mirbeau appréciait particulièrement les artistes enga-
gés de son temps et était ami avec les Impressionnistes qui ré-
volutionnèrent la peinture. Au travers de cette pièce et de la
personnalité de Mirbeau, nous aborderons un large éventail ar-
tistique : musique, peinture, théâtre, …

Ce beau projet sera aussi l'occasion d'ouvrir la porte de la créa-
tion théâtrale au grand public puisque nous avons prévu des mo-
ments de répétitions accessibles aux personnes intéressées, aux
étudiants en après-midi et en soirée. Antoine Juliens étant aussi
un excellent dessinateur et peintre, nous profiterons de cette
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période pour exposer ses œuvres. Ce vaste projet
s'inscrit dans un partenariat élargi, avec la France tout
d'abord qui mettra Octave Mirbeau à l'honneur toute
cette année 2017 (conférences, spectacles, colloques,
expositions avec des partenaires aussi prestigieux que
le musée d'Orsay, la sociétéOctave Mirbeau mais aussi
avec des villes telles que Paris, Angers, …) … avec

notre Province qui nous soutient financièrement mais aussi avec
la commune de Rouvroy qui développera un projet similaire au
nôtre : accueil en résidence et diffusion du spectacle.

Le mot du metteur en scène

Chant à la beauté 
Appel à la vie

Pour un metteur en scène, c’est une
exaltante aventure, humaine et cultu-
relle, que de côtoyer Octave Mirbeau,
romancier de la fin du 19ème Siècle
et grand protecteur des Arts. Lui, qui
fit connaître Van Gogh, Rodin, Maillol,

Monet, Camille Claudel, Maeterlinck, fut aussi l’ami de Guitry
et de Rops. 

Pierre Michel, Président de la Société Mirbeau, aspirait à une
création en hommage à l’Auteur. De l’écriture de « Rédemption
ou la folie du toujours mieux », est né un projet théâtral avec la
complicité du Centre Culturel de Bertrix. Il s’agit non seulement
de célébrer le centenaire d’une grande figure littéraire (Les Af-
faires sont les Affaires ou encore le Journal d’une Femme de
Chambre, interprété magistralement par Jeanne Moreau dans
le film de Buñuel) mais aussi, de soulever, grâce au verbe mir-
bellien, un questionnement sur le théâtre d’aujourd’hui.

Rédemption a désir de faire entendre ce que Mirbeau dit, tou-
jours et encore, s’engageant ainsi pour le Beau, le Vrai, le Juste.
Rédemption se bâtit avec 7 personnages qui hantent Mirbeau
… Jules, l’abbé qui se révolte contre l’ordre et l’homme qui dé-
naturent, Lucian le peintre qui, du sommet de son Pic, tente de
trouver la Lumière pour donner accomplissement à l’Œuvre,

Clara, la servante enjôleuse, Alice, la libertine qui étale sa liberté
d’être, éveillant toute sensuelle beauté. Cris et souffles, ombres
et clartés s’entremêlent, là où vibre un démesuré appel à la vie,
à l’amour, à la mort. « Être », ainsi le clame Lucian à son ami
Georges, c’est savoir ouvrir le cœur et le corps, c’est « voir, sen-
tir et comprendre » pour que l’homme un jour touche au feu de
la vie véritable. 

Le spectacle se présentera tel un songe, dans l’esprit du Grand-
Guignol, ce théâtre de la rue Chaptal à Paris qui vit naître les
pièces de Mirbeau, de Courteline, d’André de Lorde … lieu où
se concoctaient les textes alliant humour et épouvante.  Les
âmes de Mirbeau hantent nos rêves, les plus lumineux comme
les plus sombres. De ces contrastes, ne pourrait-il surgir un acte
capable de sublimer la vie vers la grande espérance ? Mirbeau
le sait et nous révèle : l’Art est fort à surmonter les misères et
les pires folies engendrées par l’homme. L’Auteur met tout en
œuvre pour que soit entendu le chant d’une humanité rédemp-
trice.

Que « Rédemption ou la folie du toujours mieux » soit un signe
qui surprenne, émerveille, bouleverse. Que les adultes, au regard

d’enfant, entrent
dans un tourbillon
de la beauté et de
l ’é t o n n e m e n t ,
pour une vie par-
delà la mort. 

Or, déjà …
résonne 

le murmure 
d’Albert :

Le curé lui
d’manda 

Qu’as-tu sous
ton jupon ?

Lari ron
Qu’as-tu sous
ton jupon ?

Création dans le cadre du centenaire d’Octave Mirbeau



Samedi 28/01/2017 – 20h00
Suite Goldman
Concert chorales 
La saison dernière, nous avons eu le plaisir de vous proposer plu-
sieurs rendez-vous qui mettaient la voix en valeur et nous avons ter-
miné en beauté avec le projet « Résonance » (Quentin Dujardin et
le contre-ténor Samuel Cattiau) dans l’église de Biourge.  Continuant
sur cette belle lancée, le Directeur de notre Académie vous invite à
vivre un nouveau moment de plaisir.  Au programme, la chorale
« Atout Chœur » placée sous la direction de Gilles Massart, musicien
et arrangeur bien connu des Bertrigeois puisqu’il est aussi respon-
sable des cours de chant de l’Académie. 
L’occasion est donc tout indiquée d’entendre en première partie

nos voix bertrigeoises, encadrées par les élèves des cours d’ensem-
ble rock et, en seconde partie, la vingtaine de choristes, pour la plu-
part originaires de la région de Chimay qui interpréteront les tubes
de Jean-Jacques Goldman. Gilles Massart et ses choristes vous fe-
ront voyager à travers les succès d’un des plus grands auteurs-com-
positeurs français actuels, mais aussi le plus populaire Jean-Jacques
Goldman. Plus de 25 titres incontournables seront revisités et dyna-
misés gestuellement par l’ensemble Atout-Chœur, des airs connus
de tous et qui vous donneront envie de chanter à votre tour. Cet été
2016, Atout Chœur a participé brillamment aux Choralies de Vaison-
la-Romaine (France) et propose des concerts partout en Belgique.
Nul doute que cette soirée vous donnera l’envie de chanter avec
eux. 1ere partie par les élèves des ateliers de guitare d’accompa-
gnement, rock, ensemble vocal et arrangement chanson française.

Jeudi 09/02/2017 - 20h00
Chacun sa place
Théâtre de la Toison d’Or

Le Théâtre de la Toison d’Or
qui a égayé nos précédentes
saisons avec succès (Boeing
Boeing, Dernier Coup de Ci-
seaux) propose une pièce tout
aussi hilarante cette année.
Cette fois, c’est l’humoriste
Véronique Gallo qui est à
l’écriture.  Après trois « seule
en scène » salués par le public

et la critique, elle se confronte à deux partenaires de choix bien
connus du public bertrigeois  : Catherine
Decrolier et Jean-François Breuer.  

Tous les trois vont camper une fratrie qui
se retrouve pour organiser les 65 ans de
leurs parents.  Un anniversaire a priori ano-
din, organisé avec soin mais qui va joyeu-
sement dégénérer en un règlement de
compte familial tant les coups de théâtre
et les révélations vont secouer cette fa-
mille supposée sans histoires.  Une satire
pleine d’humour autour des liens familiaux,
leur part de secrets, de non-dits, d’hypocri-

A vous
de chanter !

A vous
de rire !
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sie bien sûr, mais aussi de souvenirs
heureux, de tendresse partagée … Une
belle tranche de vie dans laquelle
chaque spectateur peut se reconnaître.
Une comédie à succès en tournée avec
Asspropro dans le cadre de Propulse
2016.

Mise en scène : Alexis Goslain
Avec : Catherine Decrolier, 
Jean-François Breuer, Véronique Gallo.

Samedi 18/02/2017 – 20h00
Comme une larme
sur un sourire
Namur 
Chamber Orchestra

Pour la troisième saison
consécutive, nous program-
mons à Bertrix un rendez-vous
classique prestigieux  ! Après
l’Orchestre Royal de Chambre
de Mons (La Jeune fille et la
Mort) et Les Agrémens (Haen-
del), nous aurons la grande
chance d’accueillir le Namur
Chamber Orchestra et son
projet « Comme une larme sur
un sourire ».  Issus des Conser-
vatoires Royaux belges, ces 11
musiciens, essentiellement na-
murois, se sont rassemblés au-
tour d’un même amour des
œuvres classiques.  Sous la di-
rection de Pierre Solot, ils nous
proposent une formule de
concert totalement originale
puisqu’elle conjugue récit
conté et musique.  

L’idée de départ est d’évoquer
la difficulté de l’émigration à

partir de l’histoire de musiciens qui ont dû fuir l’Albanie en 1997 au
moment où leur pays s’est embrasé lors de la guerre civile.  Sur
scène, les musiciens (ayant pour la plupart véritablement vécu cette
histoire) et un comédien (Emmanuel De Candido) tissent les souve-
nirs de ce difficile périple. Ce voyage est illustré par les œuvres de
Josef Suk dans l’esprit des tziganes chez Béla Bartok ou chez Pablo
de Sarasate qui permettent aux musiciens de briller dans des mou-
vements de violon virtuoses ! (Benjamin Britten, Chostakovitch…).  

15
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d’éprouver !



Vendredi 24/02/2017 – 20h00
Trance
Compagnie Dessources 
Nono Battesti

Après avoir présenté ce nouveau projet à
Avignon cet été, la Compagnie 
Dessources revient à Bertrix pour notre
plus grand plaisir.  Nono Battesti, sa sœur
Dyna B, Quentin Halloy et Juliette Col-
mant brilleront une fois de plus sur notre
scène pour un voyage chorégraphique et
musical où le surnaturel devient réel.  

« Trance » s’inscrit en effet dans le sillage
de « Sources » et « Double », précédents
spectacles de la Compagnie.  Sur le même
registre qui intègre danse, musique et
chant en live, projection d’images, 
le chorégraphe Nono Battesti nous 
convie à la rencontre de nos âmes 
et du vécu de nos anciens.  

Dans ce spectacle, nous retrouvons un
décor graphique épuré, qui laisse libre
cours à l’imagination, dans lequel évoluent
quatre personnages originaux.  Ils voya-
gent et se rencontrent entre deux pôles :
un passage pour piétons, symbole de la
traversée et de l’épreuve et un banc, lieu
favorable à la rencontre avec soi ou avec
l’autre.  La gestuelle de ce spectacle est le
résultat de 120 ans de recherches et de
métissages chorégraphiques où les fron-
tières entre les styles tombent et où les
stéréotypes n’ont plus lieu d’être. 

Comme à notre habitude, nous inviterons
les élèves des cours de danse de l’Acadé-
mie à ouvrir cette soirée sous l’œil créatif
de leur professeur Jean-Christophe Du-
mont.
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Mercredi 08 et Jeudi 09/03/2017 – 20h00
Orphelins
L’Impact ASBL
Pour sa nouvelle création, « L’Impact ASBL » renoue avec sa volonté
de défendre une écriture théâtrale contemporaine qui interpelle,
bouleverse et interroge le spectateur.
Que faire de nos valeurs de tolérance quand notre clan est menacé ?
Au cœur d’un quartier « difficile », retranchés dans leur appartement,
Helen et Danny sont interrompus par Liam, le frère d’Helen qui dé-
barque chez eux le T-shirt couvert de sang.
Interrogé par le couple, ses explications se font de plus en plus in-
cohérentes, inquiétantes…
Ce thriller palpitant et brillamment écrit nous offre un portrait sans
concession de la nature humaine et secoue nos certitudes les plus
profondes.
A l’heure où nos sociétés cherchent des réponses aux questions de
l’intégration ou de l’insécurité, à l’heure où la peur et les amalgames
gangrènent les plus tolérants d’entre nous, Orphelins constitue un
électrochoc d’une rare pertinence !
Dennis Kelly est né en 1970 à Londres.  Son écriture est rythmée,
drôle et intensément dramatique.  Ses personnages sont forts et in-
carnés.  Plusieurs fois primées, ses pièces sont jouées au Royaume-
Uni, dans de nombreux pays européens, au Japon et aux Etats-Unis.

Mise en scène : Marie-Gilles Vander Essen
Avec : Denis Bechoux, Pascal Dabe et Florence Ricci

Mardi 21/03/2017 – 20h00
Blockbuster
Le Collectif Mensuel

Voilà un spectacle engagé et totalement original qui invite le spec-
tateur à jeter un regard critique sur la financiarisation de nos éco-
nomies, un phénomène incontrôlable qui crée des richesses

A vous
de juger!
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immenses, chez quelques-uns et une pauvreté indécente parmi des
populations désorientées.   Pour comprendre cette situation et dé-
velopper une thèse qui invite à réfléchir, la Compagnie a eu l’idée
géniale d’écrire un spectacle en utilisant les images véhiculées par
le cinéma à grand spectacle hollywoodien, procédé que l’on dé-
nomme un « mashup » autrement dit l’association en continu de
plans de films différents (1400 au total, un véritable exploit tech-
nique) à des fins parodiques.  Il en résulte un ovni théâtral, qui re-
construit une histoire cohérente sous la forme d’un film à grand
spectacle doublé en direct (dialogues, musique, bruitage).  Une
prouesse artistique qui capte littéralement l’attention du spectateur
qui découvre une histoire bigrement d’actualité.  Elle nous dépeint
une société en crise, envers laquelle le pouvoir politique est totale-
ment désarmé face au pouvoir des grands groupes financiers qui
ne se soucient que de leurs intérêts.  A l’écran, une journaliste (in-
carnée par Julia Roberts) va dénoncer cette mise à sac des biens
collectifs et de la planète dans un article qui met en lumière le scan-
dale de la fraude fiscale (songez aux récents Panama Papers).  Elle
va utiliser les réseaux sociaux pour fédérer les citoyens et organiser
la résistance.  Le rapport de force est disproportionné et du côté de
la Fédération des Entreprises, les moyens utilisés sont gigantesques :
l’occasion pour le public de voir le cynisme de Michel Douglas,
Pierce Brossman et les gros bras de Schwarzenegger, Stallone …
évidemment détournés et décryptés par des dialogues percutants.

Ecriture et mise en scène : Nicolas Ancion et le Collectif Mensuel
Avec : Sandrine Bergot, Quentin Halloy, Baptiste Isaia, Philippe 
Lecrenier, Renauld Riga
Co-production : Théâtre de Liège, Théâtre National

Dimanche 26/03/2017 – 15h00
L’Enfant sauvage
Compagnie de la Bête Noire
Préparez-vous à vivre un des moments les plus intenses de cette sai-

son  ! La pièce « L’Enfant Sauvage » ne
laisse personne indifférent et arrachera
larmes et émotions aux plus blasés des
spectateurs.  Sous la forme d’un seul en
scène au décor volontairement dépouillé,
Céline Delbecq a écrit une œuvre tou-
chante qui suscite l’émotion vraie tout en
s’inspirant de la banalité d’un simple fait
divers.   On a trouvé une enfant sauvage
sur la Place du Jeu de Balle. Ses cris dé-
chirants s’entendent de loin : on la voyait
se mordre et saliver comme une bête au
milieu d’une foule habituée à l’indiffé-

rence.   Refusant cet aveuglement collectif, un homme va agir, il va
s’intéresser à elle et la prendre simplement sous son aile.  

C’est le comédien Thierry Hélin, admirable dans ce rôle, qui incarne
cet homme plein d’humanité.  Il va nous conter cette histoire qui dé-
crit la réalité de nos sociétés aveugles à la détresse humaine.  Avec
des mots simples, il commente nos rapports sociaux : accueil d’ur-
gence, juge, famille, père, enfant, administration, adoption, home, …
En décrivant un paysage qu’elle connaît bien, Céline Delbecq mag-

nifie la fonction critique et émancipante du théâtre.   
Un spectacle programmé dans le cadre de la journée
Enéo (voir page 62), en partenariat avec le Conseil
Consultatif des Aînés et de nombreuses associations
d’Education Permanente.    

Une production solidaire et collective : La Compagnie de la Bête
Noire, le Centre Culturel Régional de Dinant, la Maison de la Cul-
ture de Tournai, l’Atelier 210, le Rideau de Bruxelles, le Théâtre
140, la Maison culturelle d’Ath, et les Centres culturels de Beau-
raing, Engis, Gembloux et Ottignies.

Production déléguée : Audience/factory asbl
Avec l’aide du Centre des Ecritures Dramatiques Wallonie-
Bruxelles, du Théâtre Océan Nord, de La Roseraie, du Marni ainsi
que des Centres culturels Jacques Franck, Riches Claires, St Ghis-
lain et du Festival Paroles d’Hommes.
Avec le soutien de la Chartreuse – Centre National des écritures
du spectacle, Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse, Comité
Mixtel/Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Fondation Lippens.

A vous de
vous émouvoir !

L’enfant
suvage
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Vendredi 31/03/2017 – 20h00
Soirée Flamenco  
Concert et Initiation 
A vous de bouger …
C’est toute la chaleur de l’Espagne qui s’invite à
Bertrix en ce début de printemps et cela va chauf-
fer littéralement.  Porté par la danseuse Marisol
Valderrama, ce spectacle va vous communiquer
tout le feu du Flamenco.  Dans un premier temps,
vous serez transporté en Andalousie, terre d’ori-
gine de Marisol ; vous vibrerez au son des mu-
siques et chants espagnols.  Plongée dans le
flamenco depuis l’âge de 16 ans et initiée par les
grands maîtres de Sévilla et Cadiz, cette remar-
quable danseuse a élargi son expérience en sui-
vant des formations à la danse contemporaine et indienne.  

Egalement diplômée en danse classique à
Bruxelles, elle maîtrise parfaitement toutes les
subtilités de l’art chorégraphique.  Avec son pro-
jet « Raices y Alas », elle sillonne la Belgique avec
le double objectif de diffuser et maintenir vivante
la tradition du Flamenco, mais aussi d’initier à la
danse.  Dans une seconde partie, elle invitera les
spectateurs à la rejoindre sur le plancher de la
scène pour s’essayer aux rythmes et aux bases
techniques du Flamenco, toujours accompagnée
par Patricio Grande (guitare) et Esteban Murillo
(chant).  La soirée se poursuivra dans le Forum où
chacun pourra apprécier quelques-uns des meil-
leurs crus d’Espagne sélectionnés par Pascal
Carré et Aristide
Spies de la Cave
des Sommeliers
à Habay. 

Olé !

A vous
de danser !
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Mercredi 19/04/2017 – 20h00
Le Repas des Fauves
Théâtre Royal des Galeries

C’est avec un des plus beaux
succès du Théâtre des Galeries
que nous terminerons notre
décentralisation 2016-2017.
Un rendez-vous à pointer rapi-
dement dans vos agendas, car
ce « Repas des Fauves » sera
l’atout cœur de notre/votre sai-
son.  L’auteur Vahé Katcha tient
les spectateurs en haleine d’un
bout à l’autre de la pièce.  Il
situe son action en pleine
guerre 40/45. Des amis aisés se
sont réunis dans un bel appar-
tement pour fêter l’anniver-
saire de Sophie mais ce
moment convivial est brutale-
ment interrompu par un atten-
tat dans lequel deux officiers
allemands sont abattus.  Le

commandant SS Kaubach surgit dans l’appartement et exige
deux otages mais il laisse le soin
aux convives de les désigner parmi
eux.!  Toute la suite de la pièce va
se cristalliser autour de ce choix
cornélien : comment des amis peu-
vent-ils collaborer ou non avec un
ennemi sadique et désigner deux
des leurs au bourreau.  On le com-
prend, cette œuvre questionne au
plus profond nos valeurs, notre
égoïsme ou notre sens du sacrifice.
Le spectateur assistera peu à peu à
des scènes qui dissèquent les plus
bas instincts et il ne pourra éviter
ses propres interrogations : que fe-
rions-nous dans une telle situa-
tion  ?  Que faisons-nous
aujourd’hui pour tous ceux que la
société ou la guerre écartent du

seul droit de vivre avec nous qui sommes encore privilégiés ?
Acceptons-nous cette forme d’injustice ou sommes-nous prêts
à nous engager aux côtés des plus faibles ?  Un théâtre qui
frappe en plein cœur et qui
marque chacun au plus profond
de son être.

Mise en scène : Alain Goslain
Avec  : Dominique Rongvaux,
Christel Pedrinelli, Marc de Roy,
Fabrice Taitsch, Denis 
Carpentier, Stéphanie Van Vyve,
Michel Poncelet, Lucas Tavernier

A vous/nous 
d’éprouver ! 

Evéneme
nt

Théât
re
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Jeudi 27 et Vendredi 28/04/2017 – 20h00
Pièce classique
Centre Théâtral de Bertrix
La saison dernière, nos comédiens locaux ont renoué avec leur pu-
blic en adaptant de façon savoureuse le « Médecin malgré Lui » de
Molière.  Ce beau succès les a incités à maintenir leur heureuse col-
laboration avec leur metteur en scène Guy Pieters et à explorer à
nouveau le répertoire classique.  Au moment de rédiger notre pro-
gramme, le choix n’est pas encore arrêté mais la volonté de toute la
troupe est de proposer un nouveau rendez-vous qui permette à
chaque comédien de déployer tout son talent dans des personnages
ou situations qui concilient l’art du théâtre et le plaisir du grand pu-
blic.     

Samedi 20/05/2017 – 20h00
Quatuor Alfama
Château de Biourge

Le journal « Le Soir » de mai 2016 gratifiait le dernier album du Qua-
tuor Alfama d’un « Trois Etoiles » mérité. Fondé à Bruxelles en 2005,
ce quatuor remarqué compte désormais parmi les formations in-
contournables de la scène musicale.  Toujours soucieux d’évoluer et

de parfaire leur for-
mation auprès des
plus grands, ces
quatre musiciens
sont aussi rôdés à
la scène puisqu’ils
se sont déjà pro-
duits dans des lieux
aussi prestigieux
que Bozar, l’Or-
chestre Philarmo-
nique Luxembourg,
Flagey, le Musée
d’Orsay, les Opéras
de Bordeaux, Dijon et bien d’autres.  

Ils sont pleinement à l’aise dans un large répertoire « classique » ou
contemporain et ils nous concocteront un programme en partena-
riat avec notre Académie.  Ce grand rendez-vous musical devenu un
incontournable grâce à l’amabilité de la famille de Gerlache qui
ouvre son château au public, terminera notre saison musicale et
consacrera une dernière fois le trentième anniversaire de l’Académie
de Musique.  Le concert retrouvera ses quartiers à l’arrière du châ-
teau en bordure du magnifique parc, à moins que la pluie ne s’invite
inopinément, auquel cas il se déroulerait dans l’église. Avec en pre-
mière partie des ensembles instrumentaux de l’Académie.

A vous 
d’écouter ! 
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A vous de jouer …
sur les planches bertrigeoises

De juin à décembre 2017
Lecture théâtrale de la pièce 
« La Tache »
de Jean-Pierre Echterbille

Le Centre de Lecture Théâtrale de la
Province de Luxembourg, sous la di-
rection de Jacques Herbet, vient de
lancer un projet innovant.  Il part du
constat qu’il existe dans notre Pro-
vince, quantité d’auteurs qui ont écrit
ou seraient désireux d’écrire pour le
théâtre.  Compte tenu des difficultés
à s’insérer dans le répertoire des
troupes locales pourtant nombreuses
et bien sûr des impératifs financiers
liés à la création théâtrale, Jacques
Herbet a eu l’idée de proposer une

formule plus légère mais tout aussi intéressante, celle de la
lecture théâtrale d’œuvres de nos écrivains.  Les premiers es-
sais ont été concluants (Le Gouverneur oubliémais aussi des
œuvres d’Armel Job, Christine Van Acker) et nous serons heu-
reux de proposer cette aventure à notre public en décembre
2017, d’autant plus que c’est une œuvre inédite de Jean-
Pierre Echterbille qui sera interprétée : « La Tache ».  Cette
histoire qui a pour cadre notre région (Bouillon) et qui
plonge ses racines dans la période trouble de la seconde
guerre mondiale, dresse le portrait de plusieurs générations
de femmes, d’une famille au cœur d’un secret inavouable …
Dès le mois de juin, quatre comédiennes vont débuter le tra-
vail de lecture et mise en voix.  L’ancrage bertrigeois de ce
projet étant important, il serait intéressant que des comé-
diennes du cru soient de l’aventure.

Alors, si cette expérience vous tente,  n’hésitez pas à vous
faire connaître. Il y reste trois rôles féminins à pourvoir.  Les
répétitions (une petite dizaine) auront lieu à Bertrix de juin à
décembre 2017. Pour vous inscrire et pour toute information
complémentaire, n’hésitez pas à téléphoner au 061/41 23 00
ou à Jacques Herbet 0478/95 31 38. 

Samedi 3/06/17 à 16h et 20h 
TRANSE EN DANSE 
par les 120 élèves de l’Académie

Où toutes les danses fusionnent pour un spectacle étonnant de
contemporanéité. L’évènement bisannuel de la danse à Bertrix pour
lequel Jean-Christophe Dumont dévoile avec tous ses élèves des ta-
lents inouïs de créativité chorégraphique.

Samedi 24/06/17 à 20h 
L’ACADEMIE FETE LA MUSIQUE
Les ensembles instrumentaux et vocaux de l’Académie et le Caecilia
Wind Orchestra associés
dans un véritable concert-
évènement, où vous pour-
rez notamment apprécier
Jean-Noël Remiche, fabu-
leux pianiste–accompagna-
teur de l’Académie dans la
fameuse “Rhapsody in
Blue” de Gershwin et dans
le non moins célèbre
Concerto de Varsovie d’Ad-
dinsel.

A vous de
soutenir  ! 
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NOTRE TERRITOIRE
Votre avis et votre regard critique
nous sont précieux, engagez-vous !

De septembre à décembre 2016, nous allons questionner les 
citoyens de Bertrix afin de recueillir leur vécu et un maximum
d'avis pertinents sur notre territoire. Déjà, certains d'entre vous

nous ont rejoints au sein du Conseil d'Orientation, ils ont 
exprimé leurs priorités que nous avons regroupées autour 

des quatre axes suivants :
• LA MOBILITÉ

• LE CADRE DE VIE
• LA COHÉSION SOCIALE ET L'ACTION COLLECTIVE

• L'ÉDUCATION ET L'ÉCOLE

Avec l'aide de bénévoles, nous allons organiser une série 
d'enquêtes qui permettront de récolter les regards critiques 

des Bertrigeois de tout âge et tout horizon :

• Un isoloir sera placé dans le forum de l'Espace culturel, vous
pourrez vous y exprimer en donnant vos coups de cœur, coups
de gueule sur les sujets qui vous paraissent importants. Cet iso-

loir pourra aussi être installé dans d'autres lieux publics 
(complexe sportif, académie, …).

• Les jeunes de nos trois écoles secondaires seront également
interrogés sur leurs priorités et sur la façon dont ils conçoivent

leur avenir à Bertrix.

• Nous profiterons aussi de nos relais au sein de nombreuses
associations pour recueillir les points de vue des Aînés (Conseil

Consultatif des Aînés), des enfants (Conseil Consultatif 
des Enfants), des femmes (Vie Féminine), …

• Enfin, des membres du Conseil d'Orientation iront à votre 
rencontre sur les marchés, les festivités publiques.

Vous le constatez, le thème de cette saison "A vous de jouer"
est donc parfaitement en adéquation avec cette dynamique ci-
toyenne qui, in fine, nous permettra de définir les enjeux de so-

ciété autour desquels votre Centre Culturel orientera son
Contrat-Programme 2018-2023.

A vous de bouger !



Dimanche 23/10/2016 - 15h00 et
16h30
Dans le cadre de la Petite Enfance
en Fête
Sweet & Swing
Théâtre de la Guimbarde
" Personnage rare et décalé, rempli d’humour,

de poésie, de fantaisie, Melle Lily rentre chez elle les bras chargés
de trésors glanés au dehors. Méticuleuse, un peu rétro, elle berce
son quotidien de chants puisés dans le répertoire jazz et se construit
un monde féerique. Mais les objets qui l’entourent en ont décidé au-
trement… ”.
Mise en scène : Pierre Lambotte, Gaëtane Reginster
Avec : Véronique Morel-Odjomah, Vincent Stevens
Réservations le jour de la fête.
Une organisation du Centre Culturel et du Service " Petite Enfance "
de Bertrix. Avec le soutien de la Commune de Bertrix.

Dimanche 27/11/2016 – 15h00
Poupette in Bruxelles 
Théâtre des 4 Mains
et 
Theater Froe Froe

A voir absolument 
en famille, dès 6 ans !

Beau coup de cœur pour le rock'n'roll " Poupette in Bruxelles ",
création du Théâtre des 4 Mains et du Theater Froe Froe. Les
deux compagnies, l'une wallonne et l'autre flamande, avait
déjà créé le génial Avaar.
C'est l'histoire de Poupette, petite fille de province, qui doit re-
trouver sa mère à Bruxelles pour rencontrer sa belle-famille,
flamande. Par un concours de circonstances, la fillette va se
perdre dans la capitale et faire toutes sortes de rencontres in-
solites, avant d'être retrouvée par les siens.
Marionnettes baroques, vidéos sportives sur castelets mobiles, ac-
compagnement hip-hop en live et effets spéciaux : Poupette in

Bruxelles est un spectacle qui surprend, fait rire mais aussi ré-
fléchir puisque la pièce se joue des a priori en tout genre,
des médias, des inégalités ...

Auteur : Joke Van Leeuwen
Adaptation et mise en scène : Marie-Odile Dupuis, Marc Mail-

lard
Musique : Gloria Boateng

Avec : Jérôme Poncin, Gert Dupont, Violette de Leu, Gloria Boateng
Animations «jeux géants» après le spectacle.

Spectacle organisé en partenariat avec la Ligue
des Familles et la Bibliothèque Publique.

Ce spectacle est également
programmé en scolaire.

Spectacles en famille
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A vous de
rêver ! 



Mercredi 14/12/2016 - 14h30
Le Ba Ya Trio
Tour du monde 

en chansons
Dès 2 ans 1/2

Trois musiciens complices ont eu l'en-
vie de parcourir le vaste répertoire de

la chanson d'ici et surtout d'ailleurs. Ils
ont ainsi glané des titres issus des traditions
américaine " John the Rabbit ",  japonaise,
" Takeda no Komoriuta ", marocaine, " Nini
ya momo " ... ou même tzigane, " Eder-
lezi " révélée par le compositeur Goran
Bregovic sur la bande originale du film
" Le temps des Gitans " d'Emir Kusturica.

Les musiciens entrelacent 
é légamment

ces mélodies
hétéroclites dans les cordes du violon, de la gui-
tare et de la contrebasse. Percussions et clari-
nette viennent compléter ce tableau sonore
tout en nuance et en finesse.

Avec : Samir Barris : guitare, percussions, chant
Nicholas Yates : contrebasse, guitare, percus-
sions, clarinette, chant
Benoît Leseure : violon, percussions, chant
A l’issue du spectacle : Atelier créatif gratuit
pour les enfants  animé par la coordination
ATL.
Une organisation du Centre Culturel et de la Bi-
bliothèque Publique de Bertrix en partenariat
avec les Jeunesses Musicales du Luxembourg
Belge, la coordination ATL et les ATL (Accueils
Temps Libres) de Bertrix.

Vendredi 19/05/2017 - 19h30
Des mots sans maux
Comédie musicale de l'école 
Notre-Dame du Rosaire
Spectacle familial à partir de 5 ans.

Avec les classes de Mesdames Laura Burnotte 2P, Jessica Massin 1P
et Audrey Maheu 5P.
Résultat d'un travail collectif en ateliers avec des intervenants pro-
fessionnels durant l'année scolaire, le spectacle se déroulera en live
avec Fabian Beghin, les musiciens et les enfants.
En partenariat avec la Bibliothèque Publique et les écoles de l'entité
de Bertrix.
Ce spectacle est également programmé en scolaire dans le cadre
d’un projet sur la thématique de la violence.

25

Spectacles en famille
A vous de
vibrer ! 

A vous 
d’encourager ! 
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Lundi 30 et Mardi 31 /01/17
Poupette in Bruxelles
Théâtre des 4 Mains 
et Theater Froe Froe
Pour le 4-5-6 primaires

" Poupette in Bruxelles » est une adap-
tation à la mode belge du livre hollan-
dais « Deesje » de Joke Van Leeuwen.
C’est le récit rocambolesque et poé-
tique d’une petite fille de la province
perdue en ville toute seule, pour la pre-
mière fois de sa vie. Ensemble, compagnies flamande et wallonne
ont décidé de replacer cette histoire à Bruxelles/Brussel d’au-
jourd’hui, francophone et flamande, européenne, multiculturelle. Un
grand jeu de piste dans Bruxelles et ses ruelles, ses immeubles et
ses vieilles maisons, ses rencontres saugrenues, à la façon d’un thril-
ler plein de suspense teinté du quotidien des enfants d’aujourd’hui,
de l’ambiance du hip hop urbain, de l’odeur de la consommation et
des inégalités, de la puissance des médias idiots. Poupette est heu-
reusement munie d’un sens de l’imagination extraordinaire qui lui
permet de s’en sortir dans cette drôle de ville et d’y retrouver sa
route .

Auteur : Joke Van Leeuwen  Adaptation et mise en scène : Marie-
Odile Dupuis, Marc Maillard Musique : Gloria Boateng
Avec : Jérôme Poncin, Gert Dupont, Violette de Leu, Gloria Boateng
Ce spectacle est égalemment programmé en tout public.

Lundi 20 – Mardi 21 et Mercredi 22/02/17
Petites histoires grrrochonnes
Théâtre des 4 Mains
Pour les maternelles

Au loin, une petite maison en brique. Il y a de la lumière. C’est la mai-

son de Claude et Maggie, bien solide. Même quand le vent souffle
fort, on n’y a pas peur. Ils accueillent les enfants chez eux et en at-
tendant la fin de la tempête, ils leur racontent des histoires… grrro-
chonnes, car Claude et Maggie sont des « grrrochons » … comme
grrr, gros, groin, grognon, cochon…. C’est un couple joyeux et
amoureux qui accueille les enfants un jour de tempête, mais aussi
une souris moqueuse, des limaçons musiciens, un cochon pondeur,
un fauteuil blagueur, un loup maladroit ou une crotte de nez voya-
geuse. Sans les nommer, le spectacle s’appuie sur des comptines et
histoires ultraconnues des tout-petits : la souris verte, le grand mé-
chant loup, les trois petits cochons ou le pote du cochon qui pond
des œufs. Le spectacle s ’amuse à les remixer, à les rendre presque
réelles, palpables, comme un livre illustré qui se mettrait à vivre de-
vant ses petits lecteurs. Il aborde sans gêne leur quotidien, parfois
un peu cru quand il s’agit de faire pipi, se moucher, ou téter sa té-
tine… La scénographie qui intègre le public dans la maison de
Claude et Maggie a été conçue comme un livre pop-up : elle se dé-
ploie, ouvre ses portes secrètes et emmène les enfants de surprise
en surprise.

Mise en scène : Marie-Odile Dupuis
Conception : Création collective sur une idée de Laetitia Salsano
Musique : Max Vandervorst
Avec : Laetitia Salsano, Nicolas Legrain, Benoît de Leu de Cécil
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La culture à l’école
Les matinées scolaires

A vous
d’apprendre !



Lundi 13 et Mardi 14/03/17
Mange tes ronces
Compagnie Brigand 
Rouge/Boîte à Clous
Pour les 1-2-3 primaires

Mamie Ronce vit avec Moquette, son basset " qui déteste les en-
fants ". Chaque matin, elle regarde son feuilleton. Une Rose sur le
Mur. Puis s'en va faucher énergiquement le fond de son jardin.
Léopold, envoyé prendre un bol d'air chez sa grand-mère, débarque
chez la vieille dame. A peine arrivé, il doit débroussailler les fourrés
grouillants de ronces. Il entend ricaner ... et se pique !
Le soir tombe. Mamie Ronce prépare une soupe... une soupe aux or-
ties ! ...

Idée originale, ombres : Théodora Ramaekers
Mise en scène : Manah Depauw
Avec : Théodora Ramaekers, Virginie Gardin
Prix de la Ministre de l'Enseignement fondamental
Prix Kiwanis, attribué à une jeune compagnie
Une formation, des ateliers et  la création d’une vidéo 
sont organisés dans ce cadre.
Voir projets.

Jeudi 18 et Vendredi 19/05/17
Des mots sans maux
Pour les 1-2-3-4-5-6 primaires

Création d'une comédie musicale avec l'école Notre-Dame du Ro-
saire " Des mots sans maux ".
Avec les classes de Mesdames Laura Burnotte 2P, Jessica Massin 1P
et Audrey Maheu 5P
Tout au long de l'année scolaire, les enfants créeront un spectacle
avec des intervenants professionnels tels que Gilles Abel pour les
ateliers philo, Fabian Beghin pour l'écriture des chansons et de l'his-
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toire, Marie-Gilles Vander Essen pour les ateliers d'impro et la mise
en scène et Valérie Perin pour la scénographie.

Le spectacle s'inscrit dans la continuité d'un travail de prévention mis
en place par l'école, la saison précédente mais aussi dans le cadre
d'un projet global, mené par le Centre Culturel avec différents par-
tenaires tels que le CPAS, Vie Féminine Centre Ardenne, le CCCA...
qui vise à traiter la thématique de l'agressivité et de la violence par
le biais de la bienveillance et du mieux vivre ensemble.

En partenariat avec la Bibliothèque Publique.
Voir séance tout-public et projet sur la thématique de la violence.

Du Lundi 17 au Jeudi 20/10/2016
Alcool & Cie
Alvéole Théâtre et la Compagnie
Buissonnière.
Pour tous les degrés du secondaire

Trois courtes scènes mettent en situation des jeunes et des adultes
face à la consommation d’alcool et d’autres

substances : 
Les adultes… Toujours responsables ?

C’est l’été, sur la terrasse, c’est l’oncle
Christian qui boit le plus.

La fête de fin d’examens. Au parc, la
jeune Eléonore fête pour la première
fois la fin des examens.

On s’éclate au festival ! Dans un
festival, des jeunes perdent le
contrôle.

Ce spectacle de théâtre-forum,
joué par quatre comédiens pro-

fessionnels, est un outil de sensibilisa-
tion et de prévention. Il ne s’agit pas de

diaboliser l’alcool, de le stigmatiser, de le prohiber, de viser l’absti-
nence… ni de banaliser la consommation d’alcool et d’autres subs-
tances. Il s’agit plutôt d’éduquer les jeunes à une consommation
responsable et raisonnable, socialement adaptée. Que dit la loi ?
Quels sont les risques ? L’alcool ne doit plus être un sujet tabou. Il
doit être évoqué aussi bien en famille qu’à l’école, … sans se voiler
la face, ni nier les problèmes.
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A vous
de résister !



Mardi 07/02/17
Dé(s)vies !
Compagnie du Hazart
Pour les 3, 4, 5,6 et 7èmes secondaires

Le spectacle « Dé(s)vies !» se base sur le témoignage d’un jeune
homme, Frédéric, qui a perdu l’usage de ses jambes après un acci-
dent de la route. 
A travers cette histoire, le spectateur suit l’évolution des person-
nages avant, pendant et après l’accident : Fred, les amis de Fred, la
mère de Fred… Il les accompagne dans une relation intime et par-
tage avec eux leurs peurs, leur souffrance, leur persévérance, leurs

questionnements… Parce que chacun d’eux vit cette réalité doulou-
reuse à sa manière. 

Le spectacle est construit comme un assemblage de fragments, il
transporte le spectateur d’un lieu à un autre, d’un temps à un autre
sans jamais perdre le fil du récit. Le public est invité à découvrir une
histoire sans détours ni tabous par une mise en scène qui intègre
subtilement la danse et grâce à laquelle la pluridisciplinarité des arts
et le jeu des personnages emmènent le spectateur vers une réalité
loin des clichés et des discours moralisateurs.

Auteurs : Christian Dalimier et Emilie Maillen
Mise en scène : Emilie Maillen
Avec : Stéphanie Lowette, Vincent Doms et Kévin Troussart
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A vous de
vous engager !



Jeudi 16/02/17 
Le Trait d’Union
ASBL Trou de Ver
Pour les 1ères et 2èmes secondaires

« Quand j’étais petit, mon père m’appelait toujours le « trait d’union ».
Parce que je n’arrivais pas à dormir si je n’étais pas au milieu, dans

le lit, entre mes parents. Le « trait d’union », si on
enlève l’union, vous savez ce qui reste  ? Un
trait ! »

Simon a 15 ans, son père lui offre un I Phone, sa
mère n’est pas d’accord et c’est la

goutte d’eau qui fait déborder le
vase. Ses parents divorcent et

tout à coup, sans prévenir,
Simon gonfle. Il gonfle

après chaque coup
dur qu’il encaisse. Il de-
vient gros.

A travers un écran, Simon nous laisse voir les personnages de son
adolescence déformés par sa vision des choses et nous raconte ses
relations avec ses parents, ses potes et l’école qui se dégradent. Il
évoque le rejet qu’il subit lorsque ses parents essaient de refaire leur
vie, les moqueries à l’école, la violence qui nait en lui petit à petit et,
bien sûr, son premier amour, Pauline, qui n’est pas  spécialement
jolie, pas spécialement sexy mais comme Simon non plus n’est pas
spécialement spécial, il ne va pas faire la fine bouche ». Pauline, elle,
sait tout, elle parle des étoiles et Simon commence à comprendre…

De et avec Guillaume Kerbusch et avec Denys Desmecht
Mise en scène : Valentin Demarcin

Autre rendez-vous en scolaire pour le secondaire

Mardi 28/03/1717 de 9h00 à 13h30
Festival Multi(l)dingues 2017

Le Multi(l)dingues Festival né sous l’impulsion de
Freddy Vanderlooven et porté par la Province du
Luxembourg, la Fédération Wallonie Bruxelles et
Réseaulux, vise à promouvoir les langues étran-
gères dans les institutions scolaires secondaires.
Ce beau projet va nous permettre de réunir à
nouveau, cette saison, les élèves de différentes
écoles de la Province du Luxembourg qui feront
escale une fois de plus à Bertrix. 

Invitation est donc lancée aux étudiants et pro-
fesseurs des cours de langues étrangères à
créer une saynète d’une dizaine de minutes. Les
participants au Multi(l)dingues Festival 2017

présenteront leur création le 28 mars devant d’autres jeunes. Tous
les élèves seront tour à tour acteurs et spectateurs puisqu’ils inter-
préteront leur saynète devant un public constitué d’autres classes
participantes. 

Elèves et professeurs des cours de langues 
étrangères… c’est à vous de jouer !
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A vous
de dialoguer !
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Informations pratiques pour les achats et 
réservations de places
Le principe adopté est identique à toutes les salles de spectacles,
à savoir qu’une place n’est réservée qu’au moment où
elle est payée. 

Les places réservées impérativement par téléphone 061/ 41 23
00 ou par mail  cc.bertrix@belgacom.net (après confirmation
de leur disponibilité) doivent être payées dans les 5 jours ouvra-
bles à l’accueil ou par virement sur le compte  
BE30 0682 4986 0711 
ou par envoi postal  de vos tickets Pass.
Faute de paiement dans les 5 jours ouvrables, elles sont auto-
matiquement annulées. Les places payées seront à votre dispo-
sition à l’accueil jusqu’à l’heure du spectacle. 
Les paiements par virement ou par envoi postal ne sont plus ac-
ceptés 72 heures avant le spectacle. 
Une place achetée n’est pas remboursée.
Les places et les Pass seront en vente dès le 12/09/2016 à l’ac-
cueil du CCB. Pour rappel, il n’y a pas de Bancontact au CCB.

Heures d’ouverture de la billetterie
mardi de 13 à 16 h
mercredi de 13 à 17 h 30
jeudi de 10 à 12 h et de 13 à 16 h

Marche à suivre
Avec cette nouvelle billetterie informatisée, la rigueur
s’impose lors des réservations.
Nous devons connaître précisément le nombre d’adultes, de
moins de 26 ans et de moins de 12 ans. Il existe aussi un tarif
spécial pour les chômeurs, l’article 27, les élèves de l’Académie
(en cas de partenariat avec l’Académie de Bertrix) et les groupes
scolaires. Veuillez consulter la liste des tarifs en page ci-contre.
Les réservations étant nominatives, nous avons besoin de vos
coordonnées : nom, prénom, adresse, téléphone, e-mail.

Le Pass’Culturel, le sésame idéal pour 
assister à nos spectacles en toute liberté

Cette année encore, nous avons maintenu la possibilité d’obtenir
un tarif  préférentiel pour les personnes qui souhaitent assister
à plusieurs spectacles soit seul, soit accompagné. 
Outre son aspect financier, cette formule présente des avantages
en confort et en gain de temps très appréciables.  Nous avons
adapté notre Pass afin qu’il se combine à notre billetterie élec-
tronique, il contient désormais 20 tickets au prix de 60 €. Pour
connaître le nombre de tickets utiles par spectacle, veuillez vous
reporter à la liste des tarifs ci-contre. En cas de tarif  prévente,
le nombre de tickets requis reste calqué sur le tarif  plein (pas de
double réduction).
Le Pass est valable durant la saison en cours.

Billetterie/Abonnement
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L’Abonnement,  la «formule
confort» qui évite tous les 
soucis

A partir de 6 spectacles réservés simultanément
par personne, vous avez déjà un abonnement
qui vous ouvre l’accès au tarif  préférentiel. Vous
pouvez ensuite le compléter au fil de la saison,
quel que soit le nombre de spectacles que vous
auriez envie d’y ajouter. Pour ce faire, il vous suf-
fit de remplir vos choix pour la saison complète
et vous pouvez, en fonction des places disponi-
bles, choisir le(s) sièges(s) qui vous restera(ont) at-
tribué(s) tout au long de la saison. Vous réglez
directement et vous recevrez vos billets ; vous
êtes ainsi paré pour venir à chaque séance de
votre choix en vous installant à votre siège sans
devoir vous glisser dans la file d’attente des en-
trées.

Cette année, à l’achat d’un pass, vous bé-
néficiez d’une entrée gratuite pour le
concert de Ben Mazué du 29 novembre,
20 h.
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n Durant toute la saison : 
Exposition photos Benjamin Struelens

n 09 : Présentation de Saison – Shantalla
n 09 au 18/09/2016 : Exposition Si Bertrix m’était conté
n 13 : Conférence Si Bertrix m’était conté
n 15 : Projection du film Demain
n 15 : 1er atelier Peinture Folk Art
n 17 : 1er atelier Ludothèque 
n 22 : Discours de la servitude volontaire
n 24 : Fête des Lauréats de l’Académie
n 26 : Coups de foudre

Histoire de l’art  (8 lundis)
n 28-29-30 : Parole et Relation
n Fin septembre à décembre : 
Fabrication de marionnettes d’ombre

n 01 : 1er atelier Guitare
n 04 : Formation à la gestion de conflits 
n 05 : 1er atelier Arts Plastiques (enfants-dos)

1er atelier Cuisine du monde
n  06 : Les Fourberies de Scapin
n 06 : 1er atelier Aquarelle (adultes-ados)
n 10 : Transfert d’image sur bois ((2 lundis)
n 11 : Maudits migrés, mots d’immigrés
n 12 : Eveil musical pour les bébés dès 18 mois 
(14 mercredis)

n 12 : Eveil musical et Ludothèque 
pour les 3-5 ans (14 mercredis)

n 13 : Le double visage du soja, 
miroir de nos consommations

n 15 : Didon et Enée
n 15 au 23 : Expo Lieux Interdits
n 17-18-19-20 : Alcool & Cie
n 23 : Sweet & Swing
n 27 : Constellations
n 28 : Atelier-conférence-débat 

sur la violence conjugale
n 29 : Excursion Arts Plastiques à Liège

n 02-03-04 : Viens t’amuser à la manière de Matisse
n 07 : Atelier de Wendo (6 lundis)
n 08 : Les filles aux mains jaunes
n 12 : La penta dans tous ses états (3 samedis)
n 16 : A Rock’n’Roll Hits Story
n 18 : Enfilage de perles (2 vendredis)
n 20 : Exposition-animations jeux de société
n 24 : Le voyage de Monsieur Perrichon
n 26 : Forme et couleurs (2 samedis)
n 27 : Poupette in Bruxelles
n 28 au 02/12 : Exposition Inside out
n 29 : Ben Mazué
n Date à définir : 
Exposition de l’Illustratrice Anaïs Lambert 

n 08 : Un mardi sur deux
n 14 : Le Ba Ya Trio
n 16 : Le Caecilia Wind Orchestra 

sur les pas de Cyrano   
n 20 : Voyages aux pays des histoires, 
mythes, légendes et fêtes des légumineuses

En cours d’année, il est possible que certains changements
d’horaires ou de dates interviennent, merci de vous tenir

informé via notre site www.ccbertrix.be 

n  Théâtre et spectacles tout public
n Expositions
n Concert – Musique
n Ateliers créatifs – stages
n Théâtre Scolaire
n Conférences, formations, excursions…C

od
e 
C
ou
le
ur
 

Votre Saison 2016-2017

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE
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n 9 au 21 : Exposition Antoine Juliens
n 19-21 : Rédemption ou la folie du toujours mieux   
n 20 : Bijoux en cire perdue (7 vendredis)
n 28 : Chorale Atout Chœur de Chimay : 

Suite Goldman
n 30-31 : Poupette in Bruxelles
n 30 au 12/02 : Exposition d’art contemporain : 
Autour de l’arbre : une forêt d’intentions !

n 31 : Autour de mon arbre (4 mardis)

n 04 : Les styles Funk, Country, Blues… (3 samedis)
n 07 : Dé(s)vies !
n 09 : Chacun sa place
n 12 : Le livre de la jungle

An – Les délices de Tokyo
n 13-14 : Formation C-Paje Théâtre d’ombre 
n 16 : Le trait d’Union
n 18 : Namur Chamber Orchestra
n 20-21-22 : Petites histoires Grrrochonnes
n 24 :  Spectacle de danse contemporaine : Trance

n 06 : Transfert d’image sur céramique 
n 08-09 : Orphelins
n 13-14 : Mange tes ronces
n 16 :  1er atelier d’écriture de comptines/chansons 
n 21 : Blockbuster
n 26 : L’Enfant sauvage

Festival intergénérationnel ENEO
n 28 : Festival Multi(l)dingues 2017
n 31 : Soirée Flamenco

n 03 au 07 : Stage d’initiation théâtrale 
n 18 : Dites-le avec des fleurs (4 mardis)
n 19 : Le Repas des Fauves
n 22 : Les fleurs gourmandes 

Atelier de Printemps (3 samedis)
n 23 : Après-midi jeux solidaires
n 27-28 : Centre Théâtral de Bertrix
n Date à définir : Une journée particulière Créahm – Liège

n 06 : Les techniques et moins modernes (3 samedis)
n 03 au 12 : Exposition Courants d’arts
n 13 : Conférence gourmande « Aux saveurs du monde »
n 13-17 : Exposition CINL
n 18-19 : Des mots sans maux
n 19 : Des mots sans maux
n 20 : Quatuor Alfama
n 20-21 : A la rencontre des Artistes et Artisans
n 20 au 26 : Exposition des travaux des ateliers

n 03 : Transe en Danse 
n 08 : Excursion Patrimoine à Bavay
n 24 : L’Académie fête la Musique

n 2/07 : Bruyères en fête 
n 22/07 : Les fleurs gourmandes (3 samedis)
n 10 au 20/08 : Exposition d’ensemble

Votre Saison 2016-2017

FEVRIER

MARS

JANVIER AVRIL

MAI

JUIN

VACANCES D’ETE
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Benjamin Struelens
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Durant toute la saison 
Photos de 
Benjamin Struelens
Forum du rez-de-chaussée

Cette année, notre forum se parera
d’une incroyable palette colorée
puisque nous aurons le plaisir d’expo-
ser des photographies de Benjamin
Struelens. Ce jeune photographe pro-
fessionnel d’origine bruxelloise est
très actif dans la photographie d’ar-
chitecture (Naturhome, Multi Deve-
lopment, A+, …). 
Il s’intéresse à notre cadre de vie et propose un regard décalé sur
ce qui nous entoure. En grand arpenteur du globe, Benjamin
convie le lecteur à le suivre dans les méandres des villes my-
thiques : New York, Istanbul, Saïgon, Venise, La Havane, … C’est
avant tout la spontanéité de la découverte urbaine, hors de toute
quête prédéfinie, que Benjamin cherche à capturer et à restituer
au travers de l’art photographique. Ses œuvres ont déjà fait l’objet
de nombreuses expositions et ont été publiées dans quatre re-
cueils.

Du vendredi 09/09 au dimanche 18/09/2016 de
14h à 17h00 en semaine, 
les samedis et dimanches 
de 10 h à 12h00 et 14 h à 17h00
Si Bertrix m’était conté
Durant sept années, les membres de l’Atelier Patrimoine se sont
penchés sur le passé de notre village. Ces recherches ont abouti
à la publication du livre « Histoire de Bertrix, ses rues, ses
quartiers », un ouvrage de 200 pages qui évoque l’évolution

de notre village, des origines à nos jours. Dans l’esprit de cette pu-
blication, l’Atelier Patrimoine vous invite à mieux connaître Bertrix
au travers d’une exposition didactique commentée. Vous apprécie-
rez des dizaines de photos, cartes, objets de la vie quotidienne qui
vous plongeront dans le riche passé bertrigeois. Vous compren-
drez ainsi mieux les métamorphoses de notre habitat en partant
des deux voies antiques au carrefour desquelles nos vieux quar-
tiers (Burhaimont, Bohaimont, Renaumont) ont pris racine. Pas à
pas, vous remonterez l’histoire pour analyser l’impact de la
construction de la gare, des voies de chemin de fer, puis des
grands axes routiers qui ont façonné notre localité. Chemin faisant,
vous constaterez à quel point l’agriculture, les moulins, les an-
ciennes fermes ont cédé la place aux commerces, aux industries, à
la vie moderne.

Cette exposition sera couplée à une conférence commentée
par Yves Gourdin le mardi 13/09 à 14h00 et 20h00. A l’instar de
la conférence « Bertrix est une fête » présentée par Jean Renson,
qui avait rassemblé 250 personnes en avril dernier, nous vous pro-
posons de remonter une nouvelle fois le temps pour renouer des
liens avec notre Histoire, nos Anciens. En appuyant son commen-
taire sur des dizaines de cartes postales anciennes, Yves Gourdin,
avec son sens de l’anecdote et ses qualités de conteur, vous trans-
portera dans nos vieux quartiers, évoquera les anciens com-
merces, usines, les familles, nos bâtiments publics, …
Un moment inoubliable pour tous les amoureux du village. En
après-midi, cette conférence sera suivie d’un goûter afin de per-
mettre à ceux qui le souhaitent d’évoquer leurs souvenirs.
Une organisation de l’Atelier Patrimoine 
en partenariat avec le
Conseil Consultatif 
des Aînés.

Les expositions
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Du samedi 15/10 au dimanche 23/10/2016
De 14h à 17h30
Vernissage le 14/10 à 19h30
Lieux Interdits
Exposition de photos sous scellés ! 
Toutefois, des visites « en stoemelings » sont permises aux dates
et heures précisées ci-dessus !
Entrer dans une propriété sans autorisation, c’est jouer avec la lé-
galité ! C’est ce goût du risque à braver l’interdit, ce petit coup
d’adrénaline qui pousse Vincent Gérard et Benjamin Lesage, pho-
tographes, à violer tendrement des lieux abandonnés. Portail en-
trouvert, vitres brisées, mousses, mobilier abîmé, tâches, porte
ouverte, moisissures, … autant de vies tranquilles témoins du pas-
sage de vies humaines, qu’ils capturent parfois au péril de leur vie !
Vincent et Benjamin quittent ces endroits avec pour butin, des
images chargées de réminiscences et d’émotions … Ils vous les
offrent … A vous de vous réapproprier l’histoire de chaque lieu !  

Du lundi 28/11 au vendredi 02/12/2016
Inside out
Exposition d'Iota et comptines
À destination des classes maternelles

Animatrices : Diane et 
Anne-Catherine Grosjean
L'exposition " Inside out " est un
archipel de plusieurs grands
coussins colorés qui sont fer-
més. 
A l'intérieur, il y a des choses ca-
chées, invisibles au début. Entre
les îlots rassemblés, il y a une
ligne avec des petits poteaux en
textile que les enfants peuvent bouger.
S'installer devant/autour du carré, dépasser la ligne de la frontière,
s'asseoir et regarder, passer les couvercles, marcher en cercle,
mettre les chapeaux, sortir et prendre les objets, bouger sur la mu-
sique d'accompagnement, marcher dans les grands trous vides,
faire des statues, aller dormir, découvrir les couloirs, découvrir les
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costumes, petit bal baroque. Le but et l'idée de cette exposition in-
teractive sont l'exploration de la structure avec leur motricité et
leurs mouvements de l'intérieur vers l'extérieur.

Les animations se feront en alternance par demi-classe avec des
animations comptines à la Bibliothèque.
En partenariat avec le service " Petite Enfance ", la coordination
ATL et la Bibliothèque publique de Bertrix.
Animations gratuites – Renseignements et inscriptions obligatoires:
061/41 23 00

Novembre 2016 (jours à définir)
Germaine aux oiseaux
Exposition de l'illustratrice Anaïs Lambert 
À la Bibliothèque et à destination des classes primaires
Infos et inscriptions : Bibliothèque publique – 061/41 50 19

Dimanche 20/11/2016 de 13h30 à 17h30
Expo-animations Jeux de société
En partenariat avec " le Temps de Rêver ".
Durant un après-midi, vous aurez la
possibilité de venir jouer en fa-
mille et de tester de nouveaux
jeux de société afin de passer
commande à St-Nicolas.
Possibilité d'achat au magasin à
Libramont.

Du  lundi 09 au vendredi 20/01/2017 de 14 à
16h30 uniquement en semaine 
Avant les spectacles le 19 et le 21 : de
19 à 20h00
Oeuvres d’Antoine Juliens
Dans le cadre de notre projet de création « Rédemp-
tion » (voir 
pages 12 et 13), nous exposerons une cinquantaine
d’œuvres du metteur en scène Antoine Juliens.  En plus
d’être comédien et metteur en scène, cet artiste 

protéiforme possède un réel talent de dessinateur et illus-
trateur qu’il met au service de ses spectacles et publica-
tions.  

Nous profiterons de sa résidence artistique à Bertrix pour
permettre aux spectateurs et autres amateurs de mieux
connaître son univers pictural dominé par le trait libre et
les aplats de couleur.
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Du lundi 30/01 au dimanche 12/02/2017
De 14h à 17h30
Vernissage le 29/01 à 16h
Exposition d’art contemporain
Autour de l’arbre : 
une forêt d’intentions !
L’arbre, omniprésent
dans notre vie quoti-
dienne !
Et pourtant ce sym-
bole de vie, de force,
de fécondité, de jus-
tice, de paix, … n’est-il
pas trop souvent ré-
duit à un matériau uti-
litaire ?
Ombres, lumières,
traces, matières,
poésie, couleurs,
bruissements, ... et au-
tres subtilités trop
souvent oubliées se-
ront remises à l'hon-
neur par le biais de
regards croisés et
d’intentions d'artistes
pour qui l'arbre est le poumon de leur inspiration !
Les peintures de Jean-Claude Coenen, l’installation sonore
de Catherine Collignon, les sculptures de Jean-Paul Couvert et
de Paul Peeters, les linogravures de Kikie Crévecoeur, les gra-
vures sur zinc de Bernadette Romedenne, les vidéos et photogra-
phies de Marie-Anne Leclerc, les fusains de Charles-Henry
Sommelette et une série d’œuvres provenant du Musée du petit
format vous reconnecteront à l’essence même de cet être en-
tier. 

Participation des élèves de la section dessin de l’Académie
des Beaux-Arts de Namur – Professeur : Marie-Sophie Joie.
Visites guidées – Ateliers « kitchen litho » pour les
groupes scolaires et autres (sur rendez-vous). 

Pour tous : participation à une œuvre commune : 
« A l’ombre d’un feuillage ». 

Du mercredi 03 au vendredi 12/05/2017
Courants d'arts "
À destination des enfants de 9 à 13 ans

Une exposition didactique et ludique qui regroupe les Centres Cul-
turels de Bastogne, Bertrix, Bièvre, Dur-
buy, Nassogne et la Maison de la
Culture d'Arlon.
L'exposition se compose de 6 modules
réalisés dans divers matériaux sur une
structure commune conçue de manière
esthétique et comme une œuvre
contemporaine.
Chaque module est représentatif d'un
courant artistique :
Préhistoire/Egypte/Grèce/Italie - de l'Im-
pressionnisme à l'Expressionnisme - le
Cubisme - le Surréalisme - le Pop-Art et
la Renaissance.

Une ligne du temps reliera les différents
modules.
Des animations gratuites seront prévues

pour exploiter chaque module de manière
interactive. L'exposition voyagera dans

chacune des structures impliquées.
Ouverte aux heures de bureau.

Renseignements et inscriptions obliga-
toires : 061/41 23 00

Du samedi 13 au mercredi
17/05/2017

Vernissage le samedi 13 à
18h00
Oeuvres CINL
réalisées lors des ateliers organi-
sés par le CINL (Centre des Im-
migrés Namur-Luxembourg)
dans le cadre de la conférence
gourmande.
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Samedi 20/05 et dimanche 21/05/2017
A la rencontre des Artistes 
et Artisans
22ème édition du parcours des Artistes 
et Artisans du Grand Bertrix.

Venez rencontrer de nouveaux artistes et retrouver ceux que vous
connaissez déjà, toujours soucieux de partager leur passion :
soyez certain qu’un programme savoureux vous attendra derrière
des portes accueillantes et originales !
Circuit libre qui vous conduit de village en village, d’atelier en salle
d’exposition improvisée.
Une façon de s’immerger
au cœur d’une palette de
savoir-faire dont la répu-
tation n’est plus à faire !
Pour une randonnée en
solo, en duo, en famille,
des vélos à assistance
électrique seront à votre
disposition au Centre
Culturel.
Artiste/Artisan bertrigeois
désireux de participer ?
Contactez le Centre cul-
turel : 061 41 23 00.
Date limite des inscrip-
tions : 20/02/2017.

Du samedi 20/05 au vendredi 26/05/2017
Les 20 et 21/05 de 10h à 19h
Du 22/05 au 26/05 de 14h à 17h30
Travaux 
de nos ateliers
Une saison d’expression aux cimaises !
Aquarelles, dessins, peintures, … une palette créative qui vous sur-
prendra et vous séduira au point de vous donner l’envie de partici-
per à nos ateliers !

Du jeudi 10/08 au dimanche
20/08/2017
Vernissage le mercredi 09/08
Exposition d’ensemble 
(Art et Artisanat)
Août 2017 ne manquera pas au rendez-vous des
amoureux de l’Art pour une nouvelle exposition
collective au Centre Culturel. 
Les Artistes et Artisans intéressés sont invités à se
faire connaître ou reconnaître.
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Un atelier hebdomadaire ? Un atelier ponctuel ?
A vous de faire le choix parmi une palette d’activités artistiques et
musicales, sources de créativité, de rencontres, d’expression de
soi. 
L’inscription à un atelier doit se faire par téléphone (061 41 23 00) 
Ateliers hebdomadaires : le paiement doit nous parvenir pour le
1er novembre 2016.
Ateliers ponctuels : le paiement doit s’effectuer dans les 5 jours
ouvrables qui suivent l’inscription.
A verser sur le n° de compte : BE91-2670-2599-2076 
avec en communication : intitulé de l’atelier + nom et prénom.
En cas de désistement, nous ne rembourserons pas le montant de
l’inscription, à l’exception d’une absence pour raisons médicales
attestée par un certificat médical. Dans ce cas, un remboursement
de 70% du montant de l’inscription vous sera rétribué.
Nos ateliers peuvent être annulés en raison d’un trop faible nom-
bre de participants. Nous ne manquerons pas de vous en informer.
Merci de votre compréhension.

Ateliers hebdomadaires
Ateliers Musique

Guitare - Adultes/Ados
Niveaux Débutants et Avancés
22 samedis – 1er atelier le 01/10/2016
150 euros (adultes) – 120 euros (ados)

Débutants : de 10h à 11h - apprentissage des quinze accords de
base et des six barrés principaux sur des morceaux choisis par
l’élève et le professeur.

Avancés : de 11h à 12h - continuité avec l’apprentissage de tech-
niques particulières.
Jeu en groupe : rythmique pour tous avec un soliste qui improvise.

Nouveau ! 3 modules guitare 
« A vous de jouer en groupe »

30 euros/module pour les participants des cours hebdomadaires
36 euros/module pour tout guitariste extérieur 

Module 1 : 
La penta dans tous ses états !!!
3 samedis de 13h à 15h : les 12-19-
26/11/2016
- Le style ZZTop : Lagrange, Tush et
Blue jean blue. Le jeu de Billy Gibbons
ses plans, sa technique.

- Le style AC/DC : Highway to hell ,
Whole lotta rosie. Le jeu de Angus
Young ses plans, sa technique.

- Le style Dire Straits : Sultans of
swing. Les techniques d’accompagne-
ment country.

- Le jeu de Mark Knopfler : ses plans,
sa technique picking. Comment jouer
comme lui avec un plectre ?

Module 2 : 
Les styles Funk , Country ,
Blues et autres dans la mu-
sique Rock !!!
3 samedis de 13h à 15h : les 4-11-
18/02/2017

- Le cas Jimi Hendrix qui employait le
Funk, le Rock, le Blues et la Country
dans son jeu.
-  Hey Joe, Purple haze et Thank you
Jimi : une des compositions du profes-
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seur, Bernard Castelloes, en hommage
au maître. Ses plans, sa technique.
Comment intégrer des rythmes funk
dans des balades, des Blues ?

- Le Funk avec Sex machine de James
Brown, le monde tourne mal d’Axelle
Red, Get Lucky de Daft Punk. Ce sera
l’occasion d’approfondir la technique
Funk avec ses accords particuliers.

- Les plans Country-Rock employés
par Neil Young, Calvin Russel, JJ Cale,
Bob Dylan et bien d’autres. Les tech-
niques de basses alternées, le flat
picking, le picking, …

- Freight train en picking (façon Marcel
Dadi), un exercice particulier avec
basses alternées et accords. Comment
intégrer une mélodie avec accords et
basses alternées ?

Module 3 : 
Les techniques modernes et moins modernes !!!
3 samedis de 13h à 15h : les 06-13-20/05/2017

- La technique du tapping. Technique
apportée par Van Halen dans les an-
nées 70 et employée par les guita-
ristes de Heavy Metal et bien d’autres.
Comment l’intégrer dans les impros ?

- Les open tuning. Technique d’accor-
dage spécial pour jouer du Folk, du
Blues, du Rock, …

Nous verrons l’open tuning de Keith Ri-
chards et quelques morceaux dans les-
quels il l’utilise. D’autres open tuning
pour d’autres styles.

- Comment jouer en groupe et pouvoir
suivre un morceau que vous ne
connaissez pas ? Ce sera l’occasion de
faire une Jam monstrueuse dans la
salle de spectacle.

Arts plastiques : 

Arts plastiques - Enfants 
(6-10 ans) /Ados (10-16 ans)
Animateur : Didier Goessens
22 mercredis– 1er atelier le 05/10/2016 
De 13h30 à 15h pour les 6/10 ans. 
Participation : 100 euros
De 15h à 16h45 pour les 10/16 ans - Ouverture d’un 2ème
groupe de 16h45 à 18h30 si plus de 8 inscrits dans le 1er
groupe.
Participation : 110 euros
Pour tous :
- Les crânes peints … comme pour rire de la mort, lui faire la fête,
comme au Mexique !       
Chacun réalise une tête en 3D et la peint de motifs les plus amu-
sants, les plus colorés.
- Grande fresque collective : peinture à l’acrylique sur un thème
choisi : le carnaval, un champ de fleurs géant, dans la forêt amazo-
nienne. 
- Petit théâtre d’ombres : histoire, personnages et éléments de
décor (papiers découpés) 
- « Mon portrait dans ma maison » à la manière de Matisse (pastel
gras, acrylique, collage, …)
- Approche de l’art contemporain : observation des cernes du bois.

A vous de vous
exprimer !
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Peinture sur tranches de bois.
- Petits portraits et/ou autoportraits à la ma-
nière de Picasso, Archimboldo, Warhol, Modi-
gliani : sur toile et/ou bois (acrylique,
gouache) d’après sa propre photo. 
- Travaux de création personnels ou collec-
tifs, en fonction des grands événements de
saison (Halloween, Noël, cartes vœux,
Pâques, fête des mères, …) 

- Approche de la BD et du manga, création
de 2/3 personnages, écriture d’un scénario
simple, réalisation d’une petite histoire dessi-
née en trois ou 4 planches - Réalisation de la
compilation imprimée des travaux du groupe
sous la forme d’un petit journal. 
- Pour chaque travail, une épreuve sera
conservée dans un petit format donné pour
envisager un petit livre d’artiste :
technique/encre, écoline, monotype et lino-
gravure.

Aquarelle -
Adultes/Ados
Animateur : Henry Bontemps
22 jeudis de 18h à 20h – 1er atelier le 06/10/2016  

Participation : 180 euros (adultes) -  160 euros (ados)
Découverte des multiples possibilités qu’offre la tech-
nique. 
Faire connaissance en s’imbibant de cette matière
fluide qui s’adonnera avec vous au jeu des couleurs,
des lumières et des transparences.
Se perfectionner en suivant les conseils de l’animateur
tout en conservant son identité plastique.
Les sujets abordés seront définis en concertation lors
du 1er atelier.

Ateliers ponctuels

Module 1 : 
Peinture Folk Art
Adultes/Ados

Animatrice : Christiane Michiels à contacter directement au
0495/68 83 61 ou par mail :  
christmarc2005@hotmail.com

De 9h30 à 12h30 et/ou de 13h30 à 16h30 (journée complète
ou demi-journée)
Les jeudis 15-29/09  -  13-27/10  -  10-24/11  -  08/12/2016.
Les dates des ateliers 2017 sont à définir
Participation : 12 euros la ½ journée – 20 euros la journée. Matériel
fourni.
Paiement trimestriel à la première leçon.

Module 2 : 
Transferts- Adultes/Ados

Animatrice : Chantal Maury 
Transfert d’image sur bois
2 lundis : 10-17/10/2016 de 19h30 à 21h30
La première soirée sera consacrée à la réalisation d’une patine - 
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2 teintes sur une boite en bois. 
La deuxième soirée nous permettra de réaliser
le transfert d’image.
Le matériel sera fourni : boite, peinture,
image - Se munir d’un sèche-cheveux.
Participation : 25 euros + 15 euros pour le
matériel

Transfert d’image sur céramique
Lundi 06/03/2017 de 19h à 21h30
Vous rêvez de personnaliser votre tasse du
petit déjeuner ?
Nous vous proposons de décorer un gobelet en
faïence avec un dessin animalier, d’y inscrire le
texte de votre choix.
Dessin et écriture monochrome noir.
Le gobelet sera ensuite émaillé et cuit pour per-
mettre une utilisation culinaire.
Participation : 25 euros + 7 euros de matériel.

Module 3 : 
Atelier Enfilage 
de perles
Animatrice : Anne-Françoise Guillaume
2 vendredis : 18-25/11/2016 de 13h30 à
15h00
Maximum : 8 participants
20 euros + matériel

Module 4 : 
Formes et couleurs
Adultes/Ados
Animatrice : Danielle Strepenne
2 samedis : 26/11 et 3/12/2016 de 9h30 à
13h
« Autour du peintre « Hundertwasser »
Apprendre à regarder au travers des œuvres de
cet artiste ; se réapproprier la roue des couleurs,
animer les formes, jouer et composer en élargissant

son point de vue.
Une composition vue d’en bas, vue d’en haut, de
biais, … Vous l’aurez compris … une décou-
verte vertigineuse !
Participation : 45 euros

Module 5 :
Atelier Bijoux en
cire perdue 

Animatrice : Anne-Françoise Guillaume
7 vendredis : 20/01 – 17/02 – 24/02 – 10/03 – 17/03 –

24/03 – 21/04/2017 de 13h30 à 15h00
Maximum 8 participants

Participation : 60 euros + matériel
Les réalisations seront exposées au Centre

Culturel dans le cadre de l'exposition
d'ensemble des ateliers.

Module 6 : 
Autour de mon arbre

Adultes/Ados

Animateur : Didier Goessens
4 mardis de 18h à 20h30 : les 31/01 et 7-14-
21/02/2017 
Les arbres qui vivent autour de nous, qui reçoi-
vent la pluie, qui respirent avec nous, … par
leur tronc, leur forme, leur feuillage, … sont
de la plus belle diversité !
Nous allons chercher lesquels nous plaisent
et pourquoi ; lesquels nous ressemblent le
plus !
Réalistes ou symboliques, au crayon
d’abord, d’après un choix de photos ou
d’esquisses exécutées en direct … à
l’acrylique ensuite, sur papier ou sur

toile.
Participation : 60 euros
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Module 7 : 
Dites-le avec des fleurs
Adultes/Ados

Animateur : Didier Goessens
4 mardis de 18h à 20h30 : 18-25/04 et 2-9/05/2017
De nos jardins, des bois et des bords de nos routes, ou offertes du
matin … elles explosent de leurs parfums mais aussi de toute la
belle variété de leurs formes et de leurs couleurs.
D’après photos ou d’un bouquet posé sur la table de l’atelier, nous
apprendrons à les regarder, à comprendre leur construction sim-
ple ou complexe, la fusion de leurs teintes, …
En cadrage serré (style macro), en bouquet, sur la branche, ou en
mode « tapis décoratif » … au choix, suivant l’envie et l’inspiration !
A l’acrylique, sur toile ou sur bois, au pinceau, à la brosse, au
crayon, à l’éponge … nous nous exercerons et nous exécuterons
un ou plusieurs tableaux
Participation : 60 euros

Module 8 : 
Les fleurs 
gourmandes
Adultes/Ados

Animatrice : Muriel Degros
Envie de mettre de la folie dans vos
assiettes, de la couleur dans vos
repas ?
Découvrez comment introduire les
fleurs de votre jardin ou de la nature
dans votre alimentation.
Partez à la découverte des prépara-
tions à base de fleurs comme des li-
monades, apéritifs, crèmes
aromatisées, gelées et beignets de fleurs, fleurs farcies, …

Atelier de printemps
3 samedis : 22/04 de 13h30 à 17h30  -  13/05 et 17/06 de
13h30 à 16h30
Nous partirons à la découverte de l’ail des ours dans son environ-
nement naturel, agrémentée d’une cueillette et d'une préparation à
base de cette plante. Nous parlerons également du pissenlit, de la
pâquerette, de la tulipe et du sureau.
Participation : 120 euros

Atelier d’été
3 samedis de 13h30
à 16h30 : 22/07 –
19/08 – 16/09/2017
Nous aborderons
l'hémérocalle, la bour-
rache, la capucine, le
souci, la rose, la reine
des prés, ...
Participation : 110
euros
A la fin de chaque
atelier, vous reparti-
rez avec un feuillet
explicatif des re-
cettes réalisées le
jour même.
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Module 9 : 
Eveil Musical 
pour les bébés 
dès 18 mois

pour les bébés dès 18
mois
(accompagnés d’un parent
durant la séance)
Animateur Maxime Cham-
pion

14 mercredis : 12/10-19/10-
26/10 ; 09/11-16/11-23/11 ; 07/12-
21/12/2016 ; 11/01-18/01-25/01 ;
01/02-08/02-15/02/2017 
De 16h à 16h30 

Maximum 12 enfants
Participation :  35 euros/14
séances d'une demi-heure
En partenariat avec les Jeu-
nesses Musicales du Luxem-
bourg

Module 10 : 
Eveil Musical et 
Ludothèque 
pour les 3-5 ans

14 mercredis : 12/10-19/10-26/10 ; 09/11-16/11-
23/11 ; 07/12-21/12/2016 ; 11/01-18/01-25/01 ;

01/02-08/02-15/02/2017 
De 15h à 15h30 : Animations à la Ludothèque/Bibliothèque

De 15h30 à 16h :
Eveil musical animé par Maxime Champion

Maximum : 12 enfants
Participation : 70 euros/14 séances

En partenariat avec les Jeunesses Musicales
du Luxembourg
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Stages de vacances

Congé d'Automne 
Viens t’amuser à la manière 
de Matisse ! (8-13 ans)

Animateur : Didier Goessens 
Mercredi 02, jeudi 03 et vendredi 04/11/2016 de 9h à 16h30

Dans le hall du bâtiment, la Bibliothèque publique a mis à disposi-
tion une grande boîte dans laquelle il est possible de déposer les li-
vres empruntés (lorsque la bibliothèque est fermée).
Cette boîte est toute blanche ! Pour la rendre plus accueillante,
viens nous rejoindre !
Le premier jour, nous prendrons le train pour nous rendre à Dinant
et y découvrir l’exposition d’œuvres d’Henri Matisse. Une visite gui-
dée est prévue. Elle t’apportera de quoi t’inspirer pour donner vie
à cette grande boîte ! Les 2 jours suivants, tu ne manqueras pas de
t’amuser autour d’un travail collectif !
15 euros pour les 3 jours : pour les enfants qui fréquentent les
cours d’Arts plastiques dispensés au Centre Culturel. 
24 euros pour les 3 jours : pour les extérieurs.

Congé de Pâques 
Stage d'initiation théâtrale
- à partir de 5 ans

Animateur : Thierry Colard
Du lundi 03 au vendredi 07/04/2017 de 9h à 12h et de 13h à
16h

Tu as envie de t'aventurer sur les planches ? Tu as envie de t'initier
aux joies du théâtre ?
Tu as envie de te découvrir et de découvrir les autres par le jeu, le
partage, la coopération et la création ? Alors, bienvenue !
Avant tout, il s'agit de jouer pour que, petit à petit, la parole puisse
prendre sa place afin de se lancer dans de petites improvisations
en solos, duos, en groupes pour finalement arriver à une petite
création collective qui sera présentée aux parents en fin de se-
maine.
Maximum : 14 enfants
Participation : 60 euros (apporter son pique-nique)
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CONFÉRENCES
Mardi 13/09/2016 à
14h00 et à 20h00
Si Bertrix
m’était conté
Par Yves Gourdin

Cette conférence commentée
par Yves Gourdin sera l’occa-
sion de découvrir sous un
autre angle l’exposition consa-
crée au vieux Bertrix.  Voir ex-
positions page 37

Connaissez-vous 
les bienfaits des légumineuses ?
La saison passée, la Bibliothèque publique et le Centre Culturel de
Bertrix ont accueilli deux conférences/ateliers sur le thème des lé-
gumineuses : « Savez-vous planter des pois ? » et « Pour être bien
dans notre assiette, mettons-y des haricots ». Cette année, nous
terminerons ce cycle de quatre conférences. Si vous n’avez pas
assisté aux deux premières, aucun souci, vous pourrez prendre le
train en marche car, plus vous en apprendrez sur les légumineuses,
plus vous en consommerez et mieux vous vous porterez ! En
effet, les bienfaits des légumineuses sont nutritionnels (riches en
protéines, minéraux, vitamines, fibres, sans gluten, pauvres en
graisse), sanitaires (réduisant obésité, cholestérol, diabète, cancer),
environnementaux (fixatrices naturelles d’azote atmosphérique, al-
ternatives aux protéines animales, gages d’autosuffisance alimen-
taire des plus démunis et régions arides). Alors … à vous de jouer !
Pour remettre les légumineuses régulièrement à l’honneur dans
votre alimentation, venez les découvrir !

decouvrir et comprendre
le monde

Si Bertrix 
m’était conté !

Espace Culturel de Bertrix
Grande Exposition 

du 10/09/16 au 18/09/16 de 14 à 17 h

Conférence 
Par Yves Gourdin

le mardi 13/09/16
à 14 h et 20 h

Infos : Centre Culturel 
061/ 41 23 00



Ces deux conférences se tiendront à la Bibliothèque publique de
Bertrix et seront animées par Françoise Hendrickx, conférencière
licenciée en sciences psychologiques et pédagogiques, assistante
à l’ULB. 
PAF : 4 € par conférence

Jeudi 13/10/2016 - 14h30
Le double visage du soja, 
miroir de nos consommations.

Octobre, c’est le temps des dernières récoltes, le temps des se-
mailles d’hiver (blé et engrais vert : luzerne, phacélie, …), la fête de
la Saint-Martin approche avec l’abattage du cochon. Les menus
d’hiver font honneur aux légumes charnus 
(carottes, betteraves, choux, oignons, …) 
et à quelques

feuilles résistantes aux gelées (mâche, épinard). C’est le moment
d’inviter les graines germées comme fraîcheur et vitamines. A
côté des céréales (blé, orge, kamut, …) les légumineuses y tien-
nent une place de choix : luzerne, lentilles, pois chiche, … sans ou-
blier le soja,  légumineuse très nourrissante dont les graines
contenues dans des gousses longues de 3 à 8 cm, encore appe-
lées “haricots de soja” forment la partie comestible.

Mardi 20/12/2016 - 14h30
Voyages aux pays des histoires,
mythes, légendes et fêtes 
des légumineuses.
Début du siècle dernier, il était de coutume que les pâtissiers of-
frent la galette, ou un quartier du moins, à leur clientèle ! Cette
année, peut-être nous offriraient-ils leurs témoignages sur leurs
tours de main, l’évolution des recettes, des demandes, des ventes,
…
Et pourquoi cacher une fève et pas une lentille ou un petit pois ?
Quelles sont donc les symboliques ancestrales associées aux
fèves ? 
Le haricot est aussi porteur de symboles. Utilisé par plusieurs cul-
tures (celte, romaine, turque, indienne, …) de manière rituelle pour
la protection et la divination, il a beaucoup à nous dévoiler de ses
charmes et de ses magies. En Chine, le mame-maki chasse les dé-
mons de l’hiver et appelle le bonheur à coup de haricots …
Chaque communauté détient des histoires à redécouvrir sur l’une
ou l’autre légumineuse, entre superstition, tradition, savoir popu-
laire, … de quoi drôlement revitaliser votre manière de vivre ! 
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LES CINÉMAS, 
LES DOCUMENTAIRES

Jeudi 15/09/2016 - 20h00
Demain
Film-documentaire français de Mélanie Laurent et Cyril Dion
(co-fondateur du mouvement Colibris avec Pierre Rabhi)

Voici un premier rendez-vous qui s’inscrit particulièrement bien
dans le thème de la saison ! Le film « Demain » est un véritable en-
gagement citoyen qui, loin des constats alarmistes et anxiogènes,
se concentre sur les solutions au travers de nombreux exemples
concrets.

Face aux risques majeurs que court aujourd’hui la planète, les au-
teurs veulent montrer que des réponses positives existent en ma-
tière d’agriculture, d’énergie, d’économie, d’éducation et de
démocratie. Une démarche pertinente qui prouve que l’investisse-
ment des citoyens se révèle porteur de changements, de solida-
rité, de comportements responsables.

Sorte de road movie plein d’émotion, ce voyage privilégie l’espoir
et sème des graines 100 % naturelles et respectueuses de l’envi-
ronnement dans les esprits : monnaies locales, jardins communau-
taires, entreprises coopératives, nouveaux types de gouvernance
démocratique ou d’éducation, financement participatif, ... Bref,
comme l’écrit Cyril Dion dans son dernier livre paru chez Acte
Sud : « Un nouveau monde en marche » !

Ce film agit comme une cure de détoxification à l’intention de ci-
toyens englués dans une marée noire, où chacun se débat avec
difficultés. Or, des solutions existent, elles sont à notre portée et le
jeu en vaut la chandelle ! Alors, …

Un partenariat entre le Centre Culturel et la Bibliothèque publique
de Bertrix.
PAF : 4 € ou gratuit si couplé avec « La servitude volontaire »,
spectacle proposé le jeudi 22/09 (voir page 4)

Mardi 11/10/2016 - de 14h00 à 16h30 
Maudits migrés, mots d’immigrés    
Film-documentaire sur le thème de l’immigration

7 dossiers – 7 numéros – 7 visages – 7 êtres humains … La projec-
tion « Maudits migrés, mots d’immigrés » sera suivie d’un point
lexique sur la différence entre migrant, demandeur d’asile et réfu-
gié, d’un débat et d’un moment questions/réponses avec vote du
public inspiré du livret édité par Amnesty International : « Répondre
facilement à dix préjugés sur la migration ».

Cette projection, en partenariat avec Amnesty International, le Cri-
lux, le Centre de Réfugiés d’Herbeumont, La Source, Les Habita-
tions protégées, la Bibliothèque publique et le Centre culturel de
Bertrix est une initiative d’Art 27 Centre Luxembourg.
Entrée gratuite
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Du roman à l’écran
Un partenariat entre la Bibliothèque provinciale, la Bibliothèque pu-
blique de Bertrix, le Centre Culturel et la Ligue des Familles.

Dimanche 12/02/2017 - 14h00 
Le Livre de la Jungle
Le Livre de la Jungle, inspiré des œuvres universellement célé-
brées de Rudyard Kipling et du grand classique de l’animation Dis-
ney, est une version réactualisée en images de synthèse du Livre
de la jungle avec un accent particulier sur l'éducation et la famille.
Son héros Mowgli est interprété par Neel Sethi qui fait ici ses dé-
buts sur le grand écran. Elevé par une famille de loups, le « petit
d’homme » n’est désormais plus le bienvenu dans la jungle. Le re-
doutable tigre Shere Khan porte encore les cicatrices de sa
confrontation avec les hommes et s’est juré d’éliminer
celui qu’il voit comme une menace… Cette nouvelle
adaptation du Livre de la jungle respecte totalement la
version Disney en la réadaptant de manière grandiose.

Et parce qu’« il en faut peu pour être heureux », ce magni-
fique film d’aventure offrira à toute la famille un pur mo-
ment de bonheur !

Réalisé par Jon Favreau
Avec Neel Sethi, Ritesh Rajan, Idris Elba, Scarlett Johans-
son, Lupita Nyong’o, Ben Kingsley
PAF : 4 €

Dimanche 12/02/2017 - 20h00
An 
Les Délices de Tokyo 
L’"an" est une pâte confite
de haricots rouges dont
sont friands les Japonais
et avec laquelle les pâtis-
siers nippons fourrent les
dorayakis, petites crêpes
épaisses. Sentarô, homme d’âge mûr, prépare cette spécialité sans
passion démesurée pour son métier de cuisinier de rue mais il lui
faut rembourser ses dettes ! Incapable de préparer correctement
la fameuse pâte de haricots, Sentarô accepte d’embaucher Tokue
qui, malgré ses 76 ans et ses doigts atrophiés, se révèle un vérita-

ble cordon-bleu…

Du film les "Délices de Tokyo", comme de
tous les films de Kawase, se dégage une dou-
ceur profonde et communicative. L’adorable
Tokue, marquée dans sa chair par le destin,
est une leçon de vie incarnée. "Nous sommes
nés pour regarder et écouter le monde" li-
vrera-t-elle en guise de maxime au marchand
de dorayakis un peu éteint et à la jeune Wa-
kana qui s’inquiète de son avenir. Ce film est
une ode à la cuisine et à la vie, en toute simpli-
cité. Délicieux !  PAF : 4 €
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INTERCULTUREL

Ateliers Ludothèque
Animateur : David Raisa
Les samedis tous les 15 jours à partir du 17/09 ;
01/10-15/10-29/10 ; 12/11-26/11 ; 10/12/2016 ;
07/01-21/01 ; 04/02-18/02 ; 04/03-18/03 ; 01/04-
15/04-29/04 ; 10/06-24/06/2017
De 15h à 19h
Maximum : 20 participants

Venez-vous détendre en jouant avec des jeux de hasard, de straté-
gies ou de rôles.
Animations gratuites au Centre Culturel – 1er étage
Réservations : auprès de l’animateur au 0486/061 296

Cuisine du monde 
Adultes/Ados
A la Maison de village – 1er étage (Place des 3
Fers à Bertrix)
Animatrice : Marie-Rose B

Mercredi 05/10 et les Jeudis 10/11 et 8/12 2016 ;
19/01, 16/02, 16/03, 27/04 et 18/05/2017
De 9h à 15h
Participation : 15
euros/cours

Des menus simples et
variés seront réalisés à
partir de produits issus
du commerce équitable
et de produits frais du
terroir.
Inscriptions : 0499/406
928 - En partenariat avec
les Magasins du Monde
Oxfam

Samedi 13/05/2017 - dès 18h00
Conférence Gourmande 
aux saveurs du monde
Au menu : 
Exposition des œuvres réalisées lors des ateliers organisés par le
CINL (Centre des Immigrés Namur-Luxembourg) du 13 au 17 mai
2017, vernissage le samedi 13 mai à 18h00.
Projection cinématographique suivie d’un débat (thème à détermi-
ner). 
PAF : 5 € ou un ticket Art.27

Conférence gourmande « auberge espagnole » aux saveurs du
monde : A vous de jouer ! Si vous venez à 4 personnes, vous pré-
parez un plat salé ou sucré et des boissons pour 4 personnes. Tous
les plats seront rassemblés pour permettre à chacun de goûter
des saveurs d’ici et d’ailleurs dans une ambiance conviviale et mu-
sicale.

Une initiative du Centre Culturel en partenariat avec le CINL, le
CRILUX et la Bibliothèque publique de Bertrix.
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VOYAGES AU CŒUR DE L’ART
Histoire de l’Art
Animateur : Jean-Paul Couvert
Cycle de 8 lundis de 18h à 19h30
Participation : 6 euros/cours – 40 euros/le cycle

Le 26/09 : 
Brancusi et ses mythologies
Analyse de ce qui a conduit et orienté l’œuvre singulière de Bran-
cusi, la faisant paraitre à la fois comme très moderne et très an-
cienne.

La particularité de Brancusi est qu’il a su retrouver la source des
formes des univers plastiques très anciens. Il a pu retrouver cette
« présence au monde » de l’homme du néolithique. Il a réussi à
« voir le monde » comme les hommes archaïques qui permettait à
ces artistes premiers de créer un univers formel original. Ce qu’il
cherche dans les arts premiers, c’est leurs ma-
nières de « préserver la vie de la matière
dans leurs sculptures » et l’esprit
avec lequel les hommes
créent : « ils travaillent
avec le bois ; ils ne le
blessent pas ». La
vie de la ma-
tière, c’est
aussi l’âme
que les ani-
mistes voient
dans la terre, à la-
quelle Brancusi va don-
ner une expression nouvelle.

Le 24/10 : 
La permanence du sacré
dans l’art contemporain
Dans une société désenchantée où l’art ne semble plus à certain
qu’objet de divertissement, de spéculation ou de consommation, il
est cependant toujours possible de trouver les traces du sacré
dans les créations artistiques. Le sacré n’a pas disparu : il s’est sim-

plement camouflé dans des formes et des
intentions apparemment profanes.

L’ambition est donc de retrouver cette
thématique qui coïncide, de manière sou-
vent inattendue, avec les démarches
créatrices modernes et contemporaines.

Rassemblant une grande diversité d’œu-
vres, la présentation mettra en relief
cette manifestation du  « spirituel dans
l’art » dont l’allant continue de tracer la
voie ouverte de l’irrépressible nécessité
de l’élévation.

Le 28/11 : 
La Dame à la Licorne
Analyse de l’admirable symbolique des 6 tapisseries du XVème
siècle de la “Dame à la Licorne” conservée au Musée Cluny de
Paris. Symbolique de l’accomplissement des cinq sens et de l’ac-
complissement de l’Etre.
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Le 30/01 : 
La Mélancolie dans 
l’histoire de l’art d’Occident
Aucune disposition de l’âme n’a occupé l’Occident aussi long-
temps et aussi continûment que la mélancolie. Depuis certaines
stèles antiques jusqu’à de nombreuses œuvres
contemporaines (De Giorgione à Dürer, Georges de la Tour, 
Böcklin, Caspar David Friedrich, Rodin, De Chirico, Hopper) l’ico-
nographie de la mélancolie montre comment cette “humeur sa-
crée” a façonné le génie européen.

Le 27/02 : 
L’œuvre de Yves Klein
et la peinture 

monochrome
Histoire et archéologie d’un genre.
Représentation d’une absence de re-

présentation, le monochrome est l’invisible rendu visible et semble
donner accès à la quintessence de la vérité picturale : l’icône.

Le 27/03 : 
L’œuvre de Joseph Beuys
Analyse de l’œuvre très particulière de celui que l’on a nommé
“l’artiste-chaman contemporain” et dont l’incidence sur l’art
contemporain est majeure.

Le 24/04 : 
Histoire 
d’une couleur : 
le Vert
Symbolique inattendue de cette
couleur à travers l’histoire de l’art.
Le vert est une couleur ambiva-
lente sinon ambiguë : symbole de
vie, de sève, de chance et d’espé-
rance d’un côté, il est de l’autre as-
socié au poison, au malheur, au
Diable. Chimiquement instable, le

vert a symboliquement été associé à tout ce qui était instable :
l’enfance, l’amour, la chance, le hasard. Ce n’est qu’à l’époque ro-
mantique qu’il est devenu la couleur de la nature,
puis celle de la santé et enfin de l’écologie.

Le 29/05 : 
Richard Serra
Sculptures entre force et équilibre. Analyse de cet artiste essentiel
du XXème siècle et du XXIème siècle. L’artiste remet en question
l’objet sculptural. Ouvrant le champ de la sculpture, il en fait une
structure construite dans laquelle le spectateur se déplace, ressen-
tant le danger de ces mises en équilibre, de ces obliques impres-
sionnantes, de ces longs passages dont l’issue reste incertaine
jusqu’à leur ouverture finale.

A vous d’
apprécier !



EXCURSIONS 
Samedi 15/10/2016
Départ 7h45 – Retour 19h
Arts Plastiques - Liège
1. La Boverie
Ancien Palais des Beaux-Arts datant de l'exposition universelle de
1905, ce bâtiment a entièrement été rénové ; une identification vi-
suelle forte sublimant le caractère emblématique de l’architecture
existante !

Nous y découvrirons l'exposition permanente qui regroupe les col-
lections d'Art Wallon et des Beaux-Arts de la ville de Liège mais
aussi, l'exposition temporaire :

« 21, rue de la Boétie »
Cette exposition d’art et de civilisation en collaboration avec Anne
Sinclair, auteur du livre 21, rue de la Boétie, où elle décrit le par-

cours de son grand-père, Paul Rosenberg, marchand d’art, ami et
agent de Picasso, Matisse, Braque, Léger, Marie Laurencin, étudie
le double tournant de l’histoire de l’art : l’invention de l’art mo-
derne et, sous le coup du cataclysme nazi, le déplacement du cen-
tre mondial de l’art de Paris à New York, de l’Europe aux Etats-Unis.
(Visite guidée)

2. Biennale de l'Image Possible –
10ème édition
Initiée par le Centre Culturel de Liège
« Les Chiroux », BIP inscrit les arts vi-
suels, sous différentes formes dont la
photographie, au cœur d’une actualité
idéologique et sociétale. Cet événe-
ment met à l’honneur les multiples fa-
cettes des pratiques photographiques
contemporaines en les confrontant à
d’autres aspects de l’image d’au-
jourd’hui, en particulier la vidéo.

Plusieurs lieux d'expositions sont à
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voir dans la ville de Liège. Cependant, nous nous concentrerons
sur l'exposition « Transcendent DIY » -  Campus de l’Ecole Supé-
rieure des Arts Saint-Luc.

BIP2016 et le MADmusée (Musée d'Art Brut Contemporain) s’as-
socient pour proposer cette exposition qui met en évidence des
artistes handicapés mentaux, outsiders, amateurs ou simplement
hors normes ainsi que des artistes contemporains. Ces
personnalités sont rassemblées ici par des travaux qui s’organisent
autour de la récupération, du ready-made “pauvre”, du ré-agence-
ment. Les aspects strictement conceptuels ou cérébraux seront
laissés de côté pour faire place au déploiement d’énergies créa-
trices particulières. (Visite guidée)

Mais encore … au choix : balade dans le parc de la Boverie ou sur
la nouvelle passerelle reliant La Boverie au quartier des Guillemins.
Ce sera l'occasion de découvrir la roseraie du parc et la Tour Ni-
colas Schöffer ou les architectures de la gare des Guillemins et de
la Tour Paradis.

Tarif : 60 euros - Voyage en car, 2 visites guidées, café croissant du
matin et repas de midi.
Inscriptions : 061 41 23 00

Avril 2017
Créahm – Liège
Une journée particulière 

Une journée pour comprendre et expéri-
menter une méthode d’expression hors du
commun.
Visite et rencontres dans l'atelier Arts plas-
tiques du Créahm (Créativité et handicap
mental).
L'objectif principal de cet atelier est de dé-
velopper la créativité des personnes ac-
cueillies et accroître leur bagage
personnel.

Ce rendez-vous a pour but de favoriser la compréhension, l’es-
time, le respect des personnes porteuses d'un handicap mental, de
sensibiliser à l’art et à la différence par la pratique active d’une
technique artistique en compagnie de ces artistes, d’encourager la
réflexion autour de l’art et la diversité pour un décloisonnement
des mondes.
Rencontre, dialogue, découverte des techniques d'expressions pra-
tiquées au Créahm pour comprendre la créativité des personnes

handicapées. Rencontrer ces artistes, dialoguer « artistiquement »
avec eux. Discussion autour des notions « Art Brut », « Art outsider
» et « Art différencié ». Mini workshop « à la manière de ... ».

Un premier contact a été pris avec le Créahm. Si cette rencontre
se concrétise, la date, le tarif et le programme détaillé seront dis-
ponibles à partir du 15/01/2017. Le voyage se fera en train au dé-
part de Libramont. Le nombre de participants est limité à 10. Si
vous êtes intéressé, contactez-nous.

Jeudi 08/06/2017
Patrimoine
Bavay sur les traces des Romains

La ville de Bavay, située juste de
l’autre côté de la frontière fran-
çaise, est un lieu chargé d’his-
toire. Bagacum, son nom
romain, était la capitale du terri-
toire des Nerviens, intégré à la
Gaule Belgique. Elle connut un
important développement du Ier

au IIIème siècle comme en témoignent les nombreux vestiges
présents sur son territoire. L’atelier Patrimoine vous convie à dé-
couvrir son forum (le plus grand retrouvé en France à ce jour), sa
basilique (palais de justice et hôtel de ville à l’époque romaine) qui
est aussi importante que celles que l’on trouvait dans les plus
grandes villes de l’Empire (Carthage par exemple). Ce sera une
occasion unique de rappeler nos origines romaines, d’évoquer ces
fameuses chaussées romaines dont Bavay constituait un centre
névralgique. La journée comprendra bien sûr une visite de musée
et bien évidemment un excellent repas dans un des bons restau-
rants de la ville.

Prix : 55 euros – voyage en car tout confort, guides et repas de
midi compris. 
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FORMATIONS
Mercredi 28, jeudi 29 et vendredi
30/09/2016 - 9h00 à 16h00
Parole et Relation

Formatrices : Marguerite Borgers-Lietart et Cé-
cile Kerger-Jancart, agréées par l’AECFT, Asso-
ciation Européenne des Chercheurs et
Formateurs en Technesthésie (Toulouse)

Parole et relation est une formation à la communication qui se
veut concrète par des exercices individualisés et progressifs ren-
forçant l’affirmation de soi. Afin de construire une dynamique par
la Parole au service de la Relation Professionnelle et Personnelle,
cette formation vous donne les appuis essentiels pour oser pren-
dre la parole et vous affirmer, être présent à soi et à l’autre, appri-
voiser votre émotion, développer vos qualités d’adaptation, de
négociation, d’efficacité personnelle, accroître votre autonomie et
votre sens de la responsabi-
lité, construire des relations
stimulantes et créatrices en 

développant les appuis physiques, moteurs et sensoriels.
« Parole et relation » s’adresse à toute personne appelée à gérer
des groupes, à présenter des exposés, des examens ou qui sou-
haite vivre des relations vraies. 

Une initiative de la Bibliothèque pu-
blique de Bertrix en partenariat avec
le Centre Culturel.
Dans l’Espace culturel
PAF : 130 € pour le module complet.
Inscriptions limitées, ne tardez pas ! 

Lundi 13 et mardi
14/02/2017 au Centre Culturel
De 9h30 à 15h30
Formation C-Paje 
Théâtre d'ombre - Adultes
Animatrice : Nathalie De Mey

Une organisation de la coordination ATL
en partenariat avec le Centre Culturel de
Bertrix. Voir « les Projets »
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BIEN VIVRE ENSEMBLE, 
ÇA S’APPREND

Dans le cadre du projet « Vis mon village » : 

Voisins à table, voisins affables
Ce projet soutenu par la Fondation Roi Baudouin et par la Ville de
Bertrix a permis d’installer, dans trois quartiers de vie de Bertrix,
des tables de conversation et de convivialité entre habitants. Ces
tables ont une philosophie particulière puisqu’implicitement, dès
que l’on y prend place, cela signifie que l’on accepte de converser
avec d’autres personnes ou que l’on est en attente de dialogue.

En 2014-2015, la table réalisée par un collectif d’artistes et placée
à l’arrière de la Maison communale a été identifiée par deux
fresques créées par le groupe interculturel et le Service Petite En-
fance de Bertrix en partenariat avec le PCS, Vie Féminine Centre
Ardenne et le Centre Culturel.

En 2015-2016, la table créée par
les élèves de menuiserie de
Monsieur Samuel Evrard de
l’Athénée de Bertrix et placée
dans le quartier de Géraud Pré, a
été identifiée par des enfants du
quartier et des enfants de « L’En-
vol » en partenariat avec le Ser-
vice Petite Enfance et le Centre
Culturel.
En 2016-2017, la troisième table réalisée par les élèves de soudure
de Monsieur Stéphane Evrard de l’ETB, placée dans le quartier des
Bruyères, sera identifiée par les habitants du quartier et par un col-
lectif d’artistes. Une initiative du Centre Culturel en partenariat
avec le Comité et les habitants du quartier des Bruyères.

N’hésitez pas à faire vivre ces tables. Allez à la rencontre de vos
voisins pour partager vos talents, préparer une petite fête, un
goûter, un troc, une donnerie, … ou toute autre activité créatrice
de lien social autour de celles-ci.
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Bien dans mon quartier !
En prolongation du projet : « Voisins à table, voisins affables » et
pour répondre au souhait des habitants du quartier de Géraud Pré,
la création d’une deuxième table par la section menuiserie de
l’Athénée de Bertrix ainsi qu’un aménagement ludique de l’espace
de Géraud Pré (décoration de la poubelle, jeux durables ou éphé-
mères en matériaux de récupération) et diverses animations se-
ront à l’ordre du jour cette saison. Ce projet intitulé « Bien dans
mon quartier ! » est une initiative du Centre Culturel avec la parti-
cipation des habitants du quartier, en partenariat avec le Service
Petite Enfance et avec le soutien de la Ville de Bertrix et de la Fon-
dation Roi Baudouin.

FESTIVALS
Dimanche 26/03/2017 - 9h30 à 16h30
Festival intergénérationnel 
Une initiative d’Enéo en partenariat avec Altéo, la Bibliothèque pu-
blique et le Centre Culturel de Bertrix.

En 2015, un premier Festival des aînés intitulé « Plus vieille la vie ! »
a eu lieu dans l’Espace culturel de Bertrix. Ce dernier ayant connu
un véritable succès, les membres d’Enéo ont décidé de l’organiser

une nouvelle fois en mars 2017 en l’élargissant à toutes les généra-
tions. Un ensemble d’activités pour petits et grands y seront donc
prévues dont le spectacle théâtral : « L’enfant sauvage » (voir page
18).

Toute la programmation de cette belle journée sera communiquée
en détail ultérieurement mais vous pouvez déjà vous renseigner au
063/211 850 ou eneo.luxembourg@mc.be

Mardi 28/03/2017 - 9h00 à 13h30
Festival Multi(l)dingues 2017 
(voir page 31)
Salle de spectacle du Centre culturel

Le Multi(l)dingues Festival né sous l’impulsion de Freddy Vander-
looven et porté par la Province du Luxembourg, la Fédération Wal-
lonie Bruxelles et Réseaulux, vise à promouvoir les langues
étrangères dans les institutions scolaires secondaires.

A travers cette action, les organisateurs de Multi(l)dingues Festival
souhaitent donner l’occasion aux jeunes d’avoir accès, au cours de
leur parcours scolaire, aux différentes formes de la création et de
l’expression artistiques, d’expérimenter et d’exprimer une autre fa-
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cette de la pratique d’une langue étrangère en la liant au culturel
par le biais du théâtre, de s’inscrire dans une véritable aventure hu-
maine, éducative et culturelle, d’expérimenter un projet de groupe,
et enfin, de mieux se connaître en repérant ses forces et ses li-
mites.

Il ne s’agit pas d’un concours, mais d’une rencontre, que les orga-
nisateurs souhaitent conviviale et chaleureuse.

Dimanche 02/07/2017
Festival en projet 
Bruyères en fête !
Afin de marquer l’identification de la table du quartier des
Bruyères (dernière table à identifier), le Centre Culturel et le Co-
mité de quartier des Bruyères souhaitent organiser une grande
fête le dimanche 02 juillet 2017 à la salle des fêtes du quartier et
dans le grand espace verdoyant qui l’entoure. A cette occasion,
pourquoi ne pas jeter un regard sur l’historique de notre belle ré-
gion et rendre hommage à nos ancêtres celtes ? Musiques cel-
tiques, art et artisanat régionaux, vieux métiers, dégustations
seront mis à l’honneur. Des jeux - pétanque, riboulette et autres
jeux anciens - permettront au public et aux habitants de se rassem-
bler pour vivre des moments d’échanges et de convivialité dans la
joie et la bonne humeur.
Appel est lancé à tous les talents régionaux. Musiciens, conteurs,
artistes, artisans, à vous de jouer ! Venez mettre en valeur votre
savoir-faire … Pour cela, appelez le 061/41 23 00.
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Les projets
1) PROJET 
MARIONNETTES D'OMBRE
Ce projet s'inscrit dans le cadre du spectacle
" Mange tes ronces " de la Compagnie Brigand
Rouge/Boîte à Clous programmé les lundi 13 et
mardi 14/03/2017.

« Mange tes ronces » est un spectacle d'ombres qui aborde le
thème de la peur chez un enfant loin de ses repères familiers. Tout
en suivant le récit, les spectateurs ont la possibilité d'observer les
manipulations des ombres sur les plans vitrés des 3 rétroprojec-
teurs ainsi que la création sonore du spectacle, entièrement à

vue. Malgré son titre épineux, « Mange tes ronces » est plus doux
que l'herbe tendre des prés. Avec ses illustrations sépia, ses effets
d'aquarelle ou d'encre de chine, et ses petits éclats de couleurs
vives çà et là, on a l'impression de feuilleter un merveilleux album
jeunesse. " Catherine Makereel
Un fort moment de rire et de poésie.

Lundi 13 et mardi 14/02/2017 de
9h30 à 15h30 
Formation C-paje
au Centre Culturel
Animatrice : Nathalie De Mey
Cette formation est destinée aux animateurs d'enfants en ateliers
créatifs pour les enfants de 2 à 8 ans, accueillantes d'enfants
conventionnées (à domicile), puéricultrices, accueillantes extrasco-
laires, auxiliaires de l'enfance dans les haltes-accueils et animateurs
de plaines de vacances.
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Une organisation de la coordination ATL
en partenariat avec le Centre Culturel de
Bertrix.

Ateliers créatifs 
Fabrication de 

marionnettes d'ombre 
Ces ateliers s’adressent à une classe de 1-2-3 pri-

maire(s) au choix, dans une école de village, à l’Athé-
née, au Rosaire et à l’Enseignement Spécialisé (premier

inscrit, premier servi). Cinq heures d’animations se dérouleront de
fin septembre à décembre 2016 dans les écoles et/ou à la Biblio-
thèque.  Les écoles devront s’inscrire en téléphonant au 061/41 23
00 (Marianne) dans les plages horaires proposées.

Les animations sont proposées gratuitement et les écoles fourni-
ront le matériel (peintures acryliques, papier, plastiques rigides
transparents).

Contenu des animations : visite à la Bibliothèque pour découvrir
des livres sur le sujet afin de s'inspirer de personnages et d'his-
toires courtes (possibilité de visiter les bibliothèques locales avec
Claire Gonty pour les villages ou dépôt mis dans les écoles) - réali-
sation des personnages et mise en couleur - construction de l'his-
toire et mise en scène - les ateliers seront en partie filmés.
Activités organisées par le Centre Culturel et la Bibliothèque pu-
blique de Bertrix.

Réalisation d'un montage vidéo
avec une classe de l'IND
En janvier 2017, deux après-midi seront consacrées pour filmer les
courts-métrages réalisés par les classes. Les élèves du Secondaire
de la classe de 5ème R de Mr Laurent Braquet filmeront les sé-
quences " théâtre d'ombre " présentées par les enfants au Centre
Culturel et ils feront le montage vidéo en classe durant le mois de
février.

Cette vidéo sera présentée lors de la programmation du spectacle
" Mange tes ronces " et durant le week-end " Parcours artistes arti-
sans ".

2) PROJET 
PRÉVENTION DE LA VIOLENCE
" A vous de jouer... pour la bienveillance et le
mieux-vivre ensemble "
Ce projet, dans sa globalité vise à sensibiliser tous les acteurs, dès
le plus jeune âge, via des actions positives, à travers différents ate-
liers, par une implication participative, citoyenne et solidaire ayant
pour effets positifs visés de les amener à prendre conscience, à
se former et à changer d'attitude envers eux-mêmes et les autres
par le dépassement des clivages, la déconstruction personnelle et
collective des préjugés, le questionnement des modèles préétablis
et la contribution à des gestes et actes concrets pour un mieux-
vivre ensemble.
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L'objectif n'est pas seulement de dénoncer la violence comme
telle mais plutôt de l'appréhender et la traiter par des (in)forma-
tions et actions qui créent du lien social et de la solidarité d'où son
titre " A vous de jouer... pour la bienveillance et le mieux-vivre en-
semble ".

Le projet a été conçu en partenariat entre le Centre Culturel, le
PCS et Vie Féminine Centre Ardenne.

Création d'un spectacle (comédie
musicale) " Des mots sans maux "

Avec l'école Notre-Dame du Rosaire et les classes de 1P
(Jessica Massin), 2P (Laura Burnotte) et 5P (Audrey

Maheu).
Durant toute l'année scolaire, les en-

fants vont travailler en ateliers
avec des intervenants profes-
sionnels tels que Gilles Abel

pour les ateliers philo (initiation au
débat et au questionnement philosophique), Fabian Beghin pour
les ateliers chansons (paroles et musiques) et l'histoire, Marie-
Gilles Vander Essen pour les ateliers impros et la mise en scène et
Valérie Perin pour la scénographie.
Cette expérience artistique unique engendrera la socialisation, la
rescolarisation des élèves en perte de confiance, une nouvelle co-
hésion enfants/parents et une baisse de la violence, tout en rédui-
sant les inégalités sociales. Spectacle à destination des écoles
primaires de l'entité de Bertrix.

Une organisation du Centre Culturel en partenariat avec la
Bibliothèque Publique de Bertrix et les écoles de Bertrix.

Lundi 26/09/2016 à 13h30
Ciné-débat sur le thème 
de la violence conjugale 

avec projection du documentaire " Coups de foudre " de
Christophe Reyners, journaliste à la RTBF
à la Maison de Village
Synopsis : Cinq femmes racontent leur histoire « d’amour ». Cha-
cune d’entre elles a vécu un coup de foudre, une merveilleuse ren-
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contre avec l’homme qui deviendra par la suite son
bourreau. L’emprise qui s’installe lentement mais fer-

mement. Et puis la violence, protéger ses enfants et
fuir. Ce film nous raconte la chronologie d’un
coup de foudre qui mène au drame.
Une organisation du PCS et de Vie Féminine
Centre Ardenne en partenariat avec le Centre
Culturel de Bertrix.

Mardi 04, jeudi 06, mardi 25/10 et
mardi 15/11/2016 de 9h à 16h.

Formation 
à la gestion de conflits

avec Emma Loos

Cette formation permettra aux adultes,
dont les plus fragilisés, de prendre

conscience et de dépasser les automa-
tismes en situation de conflit pour découvrir
d’autres façons de gérer les tensions et de com-
muniquer, instaurer un cadre clair et bienveillant
pour tous, petits et grands, que ce soit au sein de la
famille, dans le cadre scolaire ou social ou en tout
autre lieu.
Maximum : 15 personnes
Formation organisée par le Centre Culturel,
le PCS et Vie Féminine Centre Ardenne et le
soutien des Jeunesses Musicales du Luxembourg belge 

Vendredi 28/10/2016 de 9h30 à 15h
Atelier-conférence-débat 
sur la violence conjugale
avec Josiane Coruzzi, directrice de l’ASBL « Solidarité femmes et
refuge pour femmes battues » à La Louvière
à la Maison de Village à Bertrix
Une organisation du PCS et de Vie Féminine Centre Ardenne.
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Au printemps 2017 (date à préciser)
Les relations toxiques 
et la protection des enfants
Conférence-rencontre
à la Maison de Village à Bertrix
Une organisation du PCS et de Vie Féminine Centre Ardenne en
partenariat avec le Centre Culturel.

Lundis 7, 14, 21, 28/11 et 5,12/12/2016 
de 9h à 12h 
Ateliers de Wendo
Technique de protection de soi
et de prévention de la violence
pour les femmes
Avec Marie-Christine Lange
à la Maison de Village à Bertrix.
Groupe réservé aux femmes :
maximum 14 participantes
Une organisation du PCS et de Vie
Féminine Centre Ardenne.

A partir de janvier 2017,
à raison d’une 
demi-journée par
mois (dates à fixer).
Animations créatives et groupe
d’écoute, partage et soutien
avec une attention particulière aux personnes fragilisées, pour
identifier, dénoncer et réagir face à la violence intra-familiale
Visites, rencontres-ressources et mise en action : au fur et à me-
sure du projet, en fonction des réactions, besoins et demandes du
public adulte impliqué dans les différents volets du projet, invita-
tions et/ou visites à des associations et intervenants œuvrant dans
le large secteur de la non-violence et du mieux-vivre ensemble. La
partie adulte du projet pourra déboucher, selon les souhaits des
participant(e)s, à une mise en action collective prenant la forme
choisie par le groupe qui en sera porteur (sensibilisation, expo des
animations créatives, ciné-débats, etc).
Une organisation du PCS et de Vie Féminine Centre Ardenne.

Jeudi 16, vendredi 17, lundi 20, mardi 21 et jeudi
23/03/2017 de 9h à 16h
Ateliers d'écriture de
comptines/chansons
Avec Emma Loos qui a animé des ateliers pour les Jeunesses
Musicales du Luxembourg.
À destination des adultes
Création par les adultes de comptines ou chansons pour enfants
(paroles et musiques) + enregistrement avec l'aide de Fabian Be-

ghin, à destination des petits et à pré-
senter en crèches, à la Bibliothèque
Publique ou dans les écoles.

Ce sera une belle mise en avant du
travail réalisé en ateliers par une mise
en valeur personnelle et collective où
chacun découvrira l'importance d'un
engagement au service des autres à
travers la multiculturalité née des mé-
langes, brassages et rencontres.
Ateliers organisés par le Centre Cultu-
rel, le PCS et Vie Féminine Centre Ar-
denne et le soutien des Jeunesses
Musicales du Luxembourg belge.

Dimanche 23/04/2017 de
13h30 à 17h30
Après-midi 

" Jeux solidaires "

En partenariat avec la Ludothèque Provinciale de
Marche
Cet après-midi sera l'occasion de mettre en valeur le travail des
enfants des ATL (Accueils temps libre-villages) qui créeront un jeu
solidaire afin de développer les notions d'entraide et de partage à
travers un imaginaire commun. Proposé aux familles, cet après-
midi sera l'occasion de valoriser le travail des enfants. Ateliers
création du jeu solidaire avec Fabienne Daussin (CCCA).

Organisé en partenariat avec le PCS, Vie Féminine Centre Ardenne,
le CCCA et les ATL villages.
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