
En route pour une folle saison. Si vous aimez voyager, oubliez
vite l’image du petit train touristique, car nous vous embar-
quons plutôt dans l’Orient Express, le Train Fantôme, les Mon-
tagnes russes. Notre ambition :  vous transporter de plaisir et
d’émotion !

Les rendez-vous que nous vous proposons ont pour point com-
mun l’authenticité, les sensations, le rire, la tendresse. Vous
serez vivifié par tous les coups de coeur que vous partagerez,
en commun, avec nos artistes et le public. Chaque semaine,
vous aurez l’opportunité d’abandonner votre train-train quo-
tidien pour nous rejoindre et goûter à la plus belle offre théâ-
trale jamais proposée à Bertrix, ainsi qu’à des concerts
prestigieux.

En effet, dans notre viseur se profile le prochain contrat-pro-
gramme 2019-2023. Il est actuellement en phase de recon-
naissance auprès de la Ministre mais, confiants dans notre
projet, nous avons mis cette saison en adéquation avec notre
demande de spécialisation en Arts de la Scène et avec les qua-
tre enjeux citoyens que nous comptons activer avec vous sur
notre commune. Le premier concerne la mobilité et derrière ce
slogan de «Transports Publics», admirablement illustré par
Palix, nous allons déjà poser le cadre de ce qu’ensemble, nous
pourrions améliorer en matière de mobilité.

Vous avez en mains le catalogue de toutes les destinations, il
ne vous reste plus qu’à prendre vos tickets, notre personnel
d’envol vous attend à bras ouverts. 

Se mouvoir, c’est aussi s’émouvoir ...
Bon voyage !
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vendredi  14/09/18 - 20h00

uncle Waldo
Soirée de présentation

A pied, à cheval ou en voi-
ture, rejoignez-nous pour la
soirée de présentation pla-
cée sous le signe de la mo-
bilité et illustrée par une
série de surprises. Comme
l’an passé, des artistes, par-
tenaires ou citoyens actifs
seront des nôtres pour pré-

senter leurs projets. Jean-Pierre Echterbille et Danielle Voss as-
sureront en tandem l’animation de la soirée au cours de laquelle
vous pourrez découvrir de larges extraits de nos divers specta-
cles et rendez-vous. Ensuite, c’est le groupe Uncle Waldo (Jazzy
And Rythmic Zwing) qui vous fera décoller de vos sièges. Cette
formation hyper dynamique, composée de cinq jars et une oie
(comprenez cinq gars et une voix ), vous emmènera dans son
univers et vous fera bouger à en perdre toutes vos plumes. 
Complètement reboosté par cette folle équipée, vous pourrez
rejoindre toute l’équipe autour du verre de l’amitié. 

Chant : Charlotte Deligne
Piano / Trombone : Antoine Flipo
Saxophone : Jean-Hugues Adam
Basse : Louison Watrin
Batterie : Benoit Deplasse
Trombone / Trompette / Guitare : Vincent Grosse
Ingénieur son : Baudouin Deprez

SAMEDI 22/09/18  -  20H00

FêTE DES 
LAURÉATS 2018
Auditorium de l’Académie de
Bertrix

L’Académie de Bertrix, c’est en quelques chiffres :
440 élèves : enfants, adolescents et adultes, dont 285 dans le
domaine de la musique,  140 dans le domaine de la danse et
145 dans le domaine des arts de la parole ; 
187 heures de cours artistiques hebdomadaires données par
20 professeurs, artistes diplômés de nos hautes écoles d’ensei-
gnement musical et théâtral ;
50 auditions, concerts et spectacles annuels qui mettent en va-
leur tous ces musiciens, danseurs et comédiens, et concourent
à leur plein épanouissement.

Voici le rendez-vous de début de notre saison musicale : la fête aux
artistes qui ont terminé en juin 2018 leur grand parcours à l’Acadé-
mie. La Fête des Lauréats est une occasion unique d’apprécier et de
féliciter ces jeunes gens pour tout leur talent et toute l’énergie consa-
crée à un bel aboutissement de leur formation artistique.
Avec Thomas Clarinval et Pierre Cheppe (clarinette) - Christophe Ar-
nould (guitare) - Valentin Halet (percussion) - Téa Bodson (piano) -
Perrine Pineux (saxophone) - Emérence Wanlin (violon) - Olivia Bou-
quiaux, Emilie Magnan et Camille Piron (danse) - Aurore Magnan,
Emilie Magnan et Christelle Léonet (arts de la parole). 
Cette soirée laissera aussi une grande place aux créations musicales
et poétiques les plus originales de l’année 2017-2018.



Jeudi 20/09/18  -  19h30

Candide et la folie du monde

Voltaire Cie du Simorgh
Comme nous en avons pris la bonne habitude, nous débutons la saison avec un grand texte
classique. Cette année, c’est Voltaire et son « Candide » qui ont retenu notre attention. Dès
19h30, les spectateurs auront la possibilité de participer à une mise en contexte de l’œuvre et à

la présentation des grandes questions philosophiques qu’elle développe. 
Une partie apéritive qui devrait vous permettre d’apprécier encore mieux 

l’excellente mise en scène de la Cie du Simorgh grâce au talent de ses 
jeunes comédiens qui marient texte, chants, musiques et mouvement 

dans un esprit « commedia dell’arte ». 
Vous suivrez pas à pas le jeune Candide. Chassé, humilié,
fouetté, ballotté à travers la planète, Candide traverse, 

étonné, sidéré, scandalisé, les guerres, 
les fanatismes, les cataclysmes et court derrière 

son optimisme à la recherche du paradis 
perdu, découvrant ainsi un monde aussi 

fou que le nôtre !  
Un chef-d’œuvre plus percutant

que jamais !
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Interprétation : Interprétation : 
Nathan Fourquet-Dubart, Nathan Fourquet-Dubart, 

Christophe Herrada, Stany Mannaert, Christophe Herrada, Stany Mannaert, 
Eléonore Meeùs, Sandra RacoEléonore Meeùs, Sandra Raco

Mise en scène : Annette Brodkom et Mise en scène : Annette Brodkom et 
Claude Enuset Claude Enuset 

Adaptation / Dramaturgie : Adaptation / Dramaturgie : 
Claude EnusetClaude Enuset

Coproduction La Cie du Simorgh, CC Bruegel,Coproduction La Cie du Simorgh, CC Bruegel,
CCBW, Cie Sans Souci, Cie Cour Intérieure avec leCCBW, Cie Sans Souci, Cie Cour Intérieure avec le

soutien de la Province du Brabant Wallon soutien de la Province du Brabant Wallon 
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Jeudi 04 et vendredi 05/10/18  -  20h00

Reines de pique
Jean-Marie Piemme
En ce début de saison, nous partons en voyage avec deux immenses comédiennes
de la scène belge, Jacqueline Bir et Janine Godinas.On a l’habitude de décrire Jac-
queline comme la grande dame du théâtre belge et de présenter Janine comme sa
révoltée. 
Là où la première incarne des figures emblématiques du répertoire, la seconde aime
à se faire le matériau des metteurs en scène novateurs. Elles unissent ici leur talent
et leur expérience pour servir une fois encore un auteur : Jean-Marie Piemme. Phi-
lippe Sireuil pilote quant à lui ce beau périple qui rend un vibrant hommage au théâ-
tre. « Madame réveille Marie en pleine nuit : il faut aller à Douvres, maintenant,
sans plus attendre, c’est une question de vie ! Dans ce voyage initiatique, Elisabeth,
grande dame de théâtre, riche veuve sur le déclin et Marie, sa loyale et remarquable
servante se parlent comme jamais auparavant. Sur les traces de Shakespeare et de
son Roi Lear, personnage qui depuis des siècles arpente la condition humaine, elles
vivent un pèlerinage chargé d’intensité, de vérités, de souvenirs … et d’aveux.

Avec Jacqueline Bir (Elisabeth) et Janine Godinas (Marie)
Mise en scène : Philippe Sireuil
Coproduction Théâtre Le Public et Théâtre de Namur
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Samedi 13/10/18  -  20h00

typh barrow
Quel chemin parcouru par cette jeune chanteuse prometteuse
que nous avions programmée à Petitvoir en 2014. Aujourd’hui,
Typh Barrow est incontestablement une des plus belles voix de
la soul, de la pop et du blues de notre scène belge. Ses in-
fluences sont du côté de Stevie Wonder et Marvin Gaye tandis
que sa tessiture rappelle les voix pourtant uniques de Janis Jo-
plin, Amy Winehouse, Adèle, … Un talent aujourd’hui
confirmé et célébré par de nombreux prix dont en 2017, 
« Artiste féminine de l’année » aux D6bels Music Awards et
« Artiste Classic 21 ».
Elle nous proposera notamment son nouvel album « RAW » et
sera entourée des mêmes musiciens qui l’auront accompagnée
le 5 octobre à l’Ancienne Belgique. Pour le public bertrigeois,
c’est donc une occasion unique d’apprécier cette grande ar-
tiste dans l’écrin acoustique de notre Espace culturel. 
Un voyage musical à ne pas manquer.
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Jeudi 25/10/18 - 20h00

December Man
Colleen murphy
A priori, le sujet traité dans ce magnifique spectacle est plutôt
grave et paraît éloigné de nos préoccupations quotidiennes.
C’est vrai qu’évoquer les tueries de masse dans les établisse-
ments scolaires des USA ou du Canada a de quoi refroidir tout
un chacun. Ici, December Man, par l’intelligence de son écri-
ture, la qualité de la mise en scène, de la scénographie et le ta-
lent des comédiens, entraîne le spectateur sur un terrain
différent. L’auteur nous fait pénétrer l’intimité des victimes, un
adolescent et des parents qui ont vécu dans leur chair la tuerie
du 6 décembre 1989 dans une école de Montréal. Parmi les
garçons, il y a Jean. Il a fui mais il est sauf. Mais peut-on vivre

avec la culpabilité de n’avoir rien fait, d’être resté spectateur ?
C’est précisément là que le spectacle nous parle voire nous in-
terpelle en tant qu’êtres humains, habitués que nous sommes à
voir défiler, sans émotion, des images terribles sur nos écrans.
Avec December Man, la proximité de cette famille nous touche
et par un incroyable flash-back, nous pénétrons au cœur d’un
des défis de notre société !

Interprétation : Luc Van Grunderbeeck (Benoît), Sophia Leboutte (Catherine),
Félix Vannoorenberghe (Jean)
Mise en scène : Georges Lini Assistanat : Nargis Benamor
Scénographie : Renata Gorka  Création lumières : Jérôme Dejean
Création vidéo et son : Sébastien Fernandez
Traducteur et dramaturge : Xavier Mailleux
Une production du Théâtre de Namur en coproduction avec le Théâtre des 
Tanneurs et La Coop asbl & Shelter Prod et avec le soutien de la Compagnie
Belle de Nuit, ING et du tax-shelter du gouvernement fédéral belge.

Ce spectacle sera utilement prolongé par la conférence pro-
posée ce 8 novembre (voir page 65 )
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mardi 06/11/18  -  20h00

la double 
inconstance
marivaux
Avec cette pièce classique de Marivaux, nous continuons
notre exploration du théâtre du siècle des Lumières. Plus psy-
chologique que philosophique (Candide), cette pièce
s’amuse à troubler les relations amoureuses des jeunes gens.
Silvia aime Arlequin qui l’aime en retour. Leur affection sem-
ble être faite pour durer toute la vie mais c’est oublier bien
vite les pièges que s’ingénue à tendre Marivaux, auteur sou-

cieux d’analyser notre condition humaine mais aussi nos rap-
ports sociaux. Il met donc sur la route du couple le Prince
qui tombe amoureux de Silvia. Ce puissant aristocrate va
tout faire pour éloigner les amants l’un de l’autre. Il utilisera
les cartes de la séduction, de la conviction, de la confidence
au travers des personnages annexes, Flaminia, Trivelin et Li-
sette. L’amour des jeunes amants résistera-t-il à ces at-
taques ?

Au travers de ce classique, le metteur en scène, Jean-Fran-
çois Demeyère évoque l’envahissement de notre sphère pri-
vée, de notre intimité, par les réseaux Facebook, Instagram,
Snapchat qui surmédiatisent nos narcissismes.

Interprétation : Pauline Brisy, Claudia De Brackeleire, Jean-François
Demeyère, Sophia Geoffroy, Juan Martinez, Julien Vargas
Mise en scène : Jean-François Demeyère
Une production de la compagnie Le Théâtre tu.
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jeudi 15/11/18 - 20h00

perry rose trio
soiree irlandaise
Pour cette soirée de novembre, oubliez les ocres et rouilles automnales ! Nous
vous emmenons en la verte Irlande, celle des chants joyeux, pleins d’entrain et
d’effluves de Guinness. Perry Rose sera notre guide pour cette bal(l)ade musicale
chaleureuse. 
Issu d’une famille du cirque, Perry a réussi en 30 ans de carrière une fusion par-
faite entre la pop anglo-saxonne et la musique traditionnelle irlandaise, des chan-
sons lumineuses aux mélodies accrocheuses qui nous collent aux oreilles.
Pour cette soirée, telle une bière enivrante, il distillera ses meilleurs morceaux tein-
tés d’un folk irlandais qui gagnera les mains et les pieds des spectateurs.
Avec Perry Rose (guitares, chant), Jonathan Deneck (accordéon) et Fredo Zupi (violon)

Première partie : Redemption’s Colts 



jeudi 22/11/18 et option pour le mercredi 21/11/18 - 20h00

la promesse de l’aube
romain gary
Voilà un auteur qui a voyagé et … quel voyage ! Ça commence avec une enfance en Russie, en
Pologne, à Nice, le luxe et la pauvreté connus tour à tour puis un dur apprentissage d’aviateur,
des aventures en France, en Angleterre, en Afrique. Et à chaque instant, il y a l’amour merveil-
leux et fou de Nina, actrice russe extravagante, passionnée et idéaliste, indomptable et légère.
Cet amour que Nina porte à son fils, futur héros de guerre, Consul de France, écrivain énigma-
tique aux identités multiples, … le fameux Romain Gary qui, avec ce texte magnifique, rend
hommage à sa maman, elle qui a cru en lui et l’a poussé sans cesse à se dépasser. Une histoire
incroyable portée à l’écran en 2017 mais que la scène théâtrale vous fait ressentir avec plus
d’intensité grâce à l’interprétation tout en émotion de Michel Kacenelenbogen.

Avec Michel Kacenelenbogen
Mise en scène : Itsik Elbaz
Scénographie : Renata Gorka
Une coproduction du Théâtre Le Public, du Théâtre du Chêne noir et de Ki m’aime me suive. 

Avec le soutien du Tax shelter du Gouvernement fédéral belge via Belga Films Fund.
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mardi 04/12/18

14h00 et 20h00

le p’tit
joseph
joseph 
collard
Ce seul en scène humoristique et atten-
drissant est une véritable machine à re-
monter le temps, une madeleine de
Proust qui nous replonge dans les années
50/60. Joseph Collard nous raconte son
enfance et par là, la jeunesse de beau-
coup d’entre nous, époque pas si loin-
taine mais tellement éloignée de notre vie
moderne trépidante. 

Au travers de multiples personnages ins-
pirés de la réalité, Le P’tit Joseph évoque
la saveur de sa vie quotidienne, de sa
naissance dans la maison familiale à sa
grande Communion en passant par
l’école où l’on se tenait sagement, la vi-
site médicale, les fêtes, le grand Saint-Ni-
colas, les repas où l’on savourait les
délicieuses bouchées à la Reine,... Un
univers que bien des aînés ont vécu avec
bonheur et que Joseph Collard, en en-
fant malicieux qu’il est resté, nous fait re-
vivre dans de grands éclats de rire.

De et avec Joseph Collard

!"#$%$#
&'()!*

Les aventures du

www.JosephCollard.com
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jeudi 13/12/18 - 20h00

l’emmerdeur
francis veber
Pour la première fois, nous avons le plaisir d’accueil-
lir sur notre scène La Comédie de Bruxelles qui,
pour l’occasion, nous offre un vrai cadeau : L’Em-
merdeur de Francis Veber. Tout le monde a en tête
ce duo mythique porté au cinéma (Brel/Ventura). Le
premier, c’est François Pignon (Daniel Hanssens), un
vendeur de chemises déprimé par le départ de son
épouse. Face à lui, Monsieur Milan, un tueur à
gages (Pierre Pigeolet). L’un cherche à se suicider,
l’autre à tuer sa cible mais le mur qui sépare leur
chambre d’hôtel ne résistera pas à la série de qui-
proquos qui font de cette pièce une succession de
fous rires qui cadreront parfaitement avec cette pé-
riode de fêtes.

Interprétation : Pierre Pigeolet, 
Daniel Hanssens, Victor Scheffer, 
Pierre Poucet, 
Laurence D'Amélio et 
Michel Hinderyckx. 
Mise en scène : 
Daniel Hanssens

Un grand
éclat de

rire



vendredi 21/12/18 - 20h00  (samedi 22 - 20h00 et dimanche 23 - 15h00)

pinocchio
Caecilia Wind Orchestra & Comédiens de l’Académie de Bertrix
sous la direction de Bernard Crucifix

Après Peer Gynt, Roméo et Juliette, Don Quichotte, Cyrano de Bergerac, La Belle et la Bête, voici par le Caecilia Wind Orchestra
et l’Académie de Bertrix une adaptation originale de Pinocchio, le plus célèbre des contes italiens. 

En créant, en 1881, le personnage de Pinocchio, Carlo Collodi ne pouvait pas prévoir qu’il connaîtrait une telle popularité et oc-
cuperait un jour une telle place dans l’imaginaire collectif. Les rééditions, adaptations, dérivés, suites ne se comptent plus, ni les
versions cinématographiques : Walt Disney (1940), Luigi Comencini (1972), Steve Barron (1996) ou Roberto Benigni (2002).
Grâce aux techniques de scène du Centre Culturel de Bertrix, les aventures initiatiques du pantin de bois seront portées théâtra-
lement par de magnifiques jeunes comédiens formés par Marie-Gilles Vander Essen à l’Académie de Bertrix, tandis que les 80
musiciens du Caecilia Wind Orchestra vous emmèneront dans de grandes pages orchestrales dépeignant le soleil d’Italie, le
cirque, mais aussi les ambiances angoissantes ou spectaculaires de ce conte merveilleux.
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samedi 19/01/19 - 20h00

arcadia
cie opinion public
Jamais deux sans trois ! Après Bob’Art et Post Anima, la
Compagnie Opinion Public vous emmène à Arcadia, une
contrée si proche de la perfection que les paysages idyl-
liques y sont monnaie courante et que toutes les merveilles
du monde y sont compilées … Mais attention, cette Arcadie
est toute virtuelle. D’un seul clic, vous voilà propulsé aux
manettes d’un jeu où votre personnage, votre avatar vous
obéira au doigt et à l’œil. Vous êtes ainsi invité à la plus
grande expérience extrasensorielle de l’histoire de l’huma-
nité. 
Dans la continuité de ses précédents spectacles, la Cie Opi-
nion Public, emmenée par le talentueux Etienne Béchard et
ses danseurs formés à l’école Béjart de Lausanne, nous
donne à réfléchir sur les rapports complexes entre réalité
et virtualité, entre monde réel et monde des images.
Une soirée dédiée à l’art chorégraphique qui débutera,
comme nous en avons pris la bonne habitude, par une pres-
tation des élèves des classes de danse de Jean-Christophe
Dumont de l’Académie de Bertrix.
Avec Etienne Béchard, Johann Clapson, Victor Launay, 
Valentin Levalin, Elena Valls Garcia
u
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jeudi 31/01/19 -  20h00

nos femmes
Eric Assous
Avec ce titre un tantinet provocateur, Eric Assous dresse un portrait acidulé de nos rapports avec l’autre sexe. Ce huis-clos
sent bon la comédie parisienne. Max, Paul et Simon (ici campés par trois acteurs de top niveau !) se retrouvent régulièrement,
sans leurs femmes, pour jouer aux cartes. Même si elles sont absentes, elles sont souvent au cœur de leurs conversations.
Et cela depuis plus de trente-cinq  ans !
Une amitié a priori solide mais qui va devoir résister à une révélation soudaine. Que faire face à l’aveu de Simon ? L’amitié
est-elle plus forte que la vérité  ? Faut-il mentir pour ne pas trahir un ami ? Au fil des répliques se construit ainsi une toile par-
faitement tissée par l’auteur qui utilise tous les ressorts du théâtre pour captiver le spectateur. Ainsi pris dans ces filets, celui-
ci s’interroge sur ce que lui-même aurait fait dans une telle situation. Une pièce comme on les apprécie, qui mêle avec
bonheur, humour et intelligence.
Interprétation : Bernard Cogniaux, Alain Leempoel, Bernard Yerlès   Mise en scène : Alain Leempoel
Une tournée Panache Diffusion avec l’accord du Théâtre des Galeries.
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samedi 09/02/19 - 20h00

orchestre de chambre
de wallonie frank braley

Quelle affiche ! Voici un cadeau musical pour tous les amateurs de classique, puisqu’au cours
d’une même soirée, ils pourront apprécier un des meilleurs orchestres de chambre de la FWB
et le 1er prix 1991 du Concours Reine Elisabeth. Frank Braley, artiste mondialement reconnu,
est le seul candidat à avoir remporté le concours avec un Beethoven. Au cours de cette soirée
qui s’annonce mémorable, il propose un des concerti de piano de Beethoven. Dans ce périple
musical de haut vol, il sera accompagné par les musiciens de l’ORCW, lui aussi habitué aux
plus belles salles de concert et qui, depuis 20 ans, est l’orchestre attitré des demi-finales du
Concours Reine Elisabeth. Un tel palmarès ne peut que ravir les passionnés mais, dans l’esprit
d’ouverture au classique qui anime notre Centre et notre Académie, soyez assuré qu’il
conquerra aussi le grand public.

Programme :
Arvo Pärt (Paide, Estonie, 1935) : Summa pour cordes
Ludwig van Beethoven (Bonn 1770 – Vienne 1827) : Concerto n°1 en do majeur pour piano et cordes
Pēteris Vasks (Aizpute, Lettonie, 1946) : Musica Dolorosa pour cordes
Carl Nielsen (Fionie, Odense, Danemark, 1865 – Copenhague, 1931) : Petite Suite op. 1 pour cordes
Einojuhani Rautavaara (Helsinki, Finlande, 1928 à Helsinki – Helsinki, 2016) : The Fiddlers op. 1 pour
cordes 
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Accueil par un orechestre de jeunes violoncellistes de nos Académies de Musique



mercredi 13/02/19 - 20h00

meilleurs alliés
Hervé Bentégeat
Avec nos Meilleurs Alliés, la Comédie Claude Volter nous plonge avec délice dans
la grande histoire ou plutôt dans la petite histoire intime de deux Grands : De Gaulle
et Churchill. Après plus de 100 représentations à Paris et avant une tournée inter-
nationale, cette comédie historique due à la plume acérée d’Hervé Bentégeat, po-
sera son décor à Bertrix. Face au public, deux personnalités politiques de premier
plan, deux hommes ambitieux, tous deux fins stratèges et rusés, qui, à la veille du
débarquement, jouent des coudes pour entrer dans l’histoire. De Gaulle, exilé à
Londres n’est encore que général sans armée. Il se plaint amèrement auprès de
Churchill de ne pas avoir été tenu au courant de l’imminence du débarquement. De
son point de vue, il ne peut être tenu à l’écart, d’autant que son pays, la France, va
être le terrain des opérations. Plus pragmatique voire plus cynique, Churchill, qui
se méfie du Général, lui rappelle que sa chère France a été totalement battue par
les Allemands et que pour débarquer, le grand Général ne dispose que d’une poi-
gnée de soldats hébergés en Angleterre. Cette pièce originale s’articule donc autour
d’un débat complexe animé par des redoutables tacticiens interprétés par deux co-
médiens plus vrais que nature.

Avec Pascal Racan, Michel de Warzée, Bernard d’Oultremont, Simon Willame
Mise en scène : Jean-Claude Idée
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jeudi 28/02/19 -  20h00

l’herbe de l’oubli
Jean-Michel d’Hoop
Souvenez-vous ! Le 26 avril 1986, le cœur du réacteur numéro 4 de la
centrale de Tchernobyl explose et prend feu projetant un nuage de ra-
dioactivité sur toute l’Europe. Le quatrième réacteur, nom de code
« Abri » conserve toujours dans son ventre gainé de plomb et de béton
armé, près de vingt tonnes de combustible nucléaire. Ces faits ont inter-
pellé l’auteur Jean-Michel d’Hoop.
Tchernobyl, en russe, se traduit par absinthe, l’Herbe de l’Oubli mais
peut-on oublier un tel danger, quelles leçons retient-on de cette explosion
après trente ans ? La Cie Point Zéro a enquêté sur place et à partir des
témoignages recueillis, elle nous restitue une œuvre théâtrale extraordi-
naire à la fois réaliste et onirique, magnifiée par d’extraordinaires ta-
bleaux où se mêlent comédiens de chair et marionnettes. Un tour de force
remarquable qui nous offre un spectacle esthétique total sublimé par la
scénographie et les lumières.

Interprétation : Léone François Janssens, Léa Le Fell,
Héloïse Meire, Corentin Skwara et Benjamin Torrini
Ecriture et mise en scène : Jean-Michel D’Hoop
Scénographie : Olivier Wiame
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jeudi 14 et vendredi 15/03/19 - 20h00

trois ruptures
remi de vos / bruno emsens

Pour sa nouvelle création, La Compagnie « L’Impact ASBL » s’est associée à deux
troupes de la Province de Luxembourg (le Théâtre des Forges et le Théâtre du Héris-
son) pour former ensemble la « Compagnie Tricéphale » qui défend, également, les
écritures théâtrales contemporaines. Cet heureux mariage permet de mixer les talents
issus de notre région et, pour célébrer cette union, les trois compagnies vous invitent
à une soirée délirante.

Pourquoi se séparer d’un commun accord alors qu’une rupture déchirante est la meil-
leure façon de montrer à l’autre qu’il a beaucoup compté ?
Elle a préparé un repas d’adieu parce qu’elle ne supporte plus Diva, la chienne de
son mari et ce repas va leur rester en travers de la gorge. 
Il a rencontré quelqu’un, un pompier, et c’est précisément ce qui met le feu aux pou-
dres. 
Ils ont un enfant qu’ils détestent et leur couple va exploser.

Trois couples. Trois ruptures. Trois histoires bien ficelées d’une violence sourde mais
aussi d’une insoutenable drôlerie. Dinguerie, pourrait-on dire, tant les situations sont
poussées à l’absurde. Chez Rémi De Vos, le rire est un exutoire à la folie.

Avec : Jean-Luc Antoine, Pascal Dabe, Véronique Guébels, Stéphane Lesoin, 
Dominique Nottet et Florence Ricci.
Mise en scène : Marie-Gilles Vander Essen
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Samedi 23/03/19  -  20h00

tanguisimo
Tango argentin
Le superlatif est de mise pour ce spectacle français qui a séduit les plus grandes
scènes. Né de la rencontre de musiciens virtuoses, Tanguisimo, réunit aussi des
danseurs qui vous feront apprécier cet art de vivre véritable, l’âme de l’Argen-
tine et du Rio de la Plata, qu’est le Tango. A la fois très visuel et très intime, Tan-
guisimo constitue une incroyable clef qui permet au grand public de s’initier à
cette musique argentine qui raconte l’impossible amour, les souffrances tra-
giques, les blessures de la vie. En accompagnant les danseurs sur leurs choré-
graphies sensuelles, la mélancolie du bandonéon et les envolées passionnées
des cordes complices des pulsations rebelles d’un piano à bretelles vous feront
vibrer et frémir, tant ces envolées musicales nous imprègnent.
Après l’Opéra de Nancy, la Cigale à Paris, le festival d’Annecy, le festival « Po-
dewill » de Berlin et tant d’autres lieux prestigieux, Tanguisimo fait escale à Ber-
trix. Ne ratez pas ce beau voyage.

Danseurs : Gisela Passi et Rodrigo Rufino - Bandonéon : Marisa Mercode - Contrebasse : Romain Lécuyer 
Guitare : Ludovic Michel - Violon : Frédéric Moreau
Accueil par un orchestre de jeunes accordéonistes de nos Académies de Musique
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jeudi 28/03/19 - 20h00

le journal d’anne frank
de Frances Goodrich et Albert Hackett
Le Journal d’Anne Frank est l’exemple type d’une œuvre que tout le monde croit connaître sans l’avoir forcément lue. De ce
fait, l’ouvrage peut susciter bien des préjugés. La magnifique adaptation à la scène qu’en propose Fabrice Gardin nous
invite à en apprécier toute l’humanité. Malgré un sujet grave et difficile, la mise en scène est lumineuse et propose l’idée
que, malgré les dangers et les incertitudes, l’existence reste un bien précieux. Juliette Manneback interprète une Anne Frank,
fantasque, pleine de vie et toujours positive face à l’adversité. Ce texte échappe ainsi à un côté plus sombre ou moralisateur
et de ce fait nous touche plus profondément. Il ne raconte pas seulement une tranche de vie sous l’occupation, mais invite
chaque spectateur à ouvrir les yeux pour se rendre compte de la menace des populismes et des nationalismes, qui peuvent
mener à la haine, à l’enfermement et à la destruction de l’autre.
Nos habitués retrouveront avec plaisir une partie des comédiens qu’ils avaient appréciés dans le « Repas des Fauves ». 
Du grand théâtre en perspective.

Interprétation : Juliette Manneback, Bruno Georis, Anne-Claire, Laura Fautré, Sophie Delacollette, Michel Poncelet, Catherine
Claeys, Gaspard Rozenwajn, Marc De Roy
Mise en scène : Fabrice Gardin  -  Scénographie : Anne Guilleray
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Spectacle (à partir de 6 ans) de danse-théâtre et acrobatie, vidéo, musique beat
box et création sonore en live avec des objets de récup.

Dans un pays imaginaire dont le décor est fabriqué en matière plastique et autres
objets récupérés, Alex croise plusieurs créatures fantasmagoriques et atypiques,
avec lesquelles elle va vivre toutes sortes d’aventures.
Si le spectacle est un clin d’œil à Alice au pays des merveilles dont l’aspect ludique
et fantastique est conservé, il nous engage toutefois à réfléchir, non pas du côté
des merveilles mais plutôt du côté de l’affolante production de déchets, face ca-
chée de l’abondance et de l’hyper consumérisme.  Inspirés par des artistes axant
leur travail sur le recyclage et la valorisation des rebuts, ordures animées, oiseaux
gluants, sœurs Poubelles, Reine du Wasterland et monstre Méga Poil nous prou-
vent, par le prisme de la danse, que nous sommes en mesure d’accomplir une mu-
tation profonde vers des modes de production et de consommation plus
respectueux de la nature et de ses hôtes. 
Maria Clara Villa Lobos signe un spectacle drôle, poétique, original qui donne
matière à réflexion.

Avec Gaspard Herblot, Clément Thirion, Antoine Pedros et Clara Henry
Chorégraphie : Maria Clara Villa Lobos
Un projet de la Cie XL Production / Maria Clara Villa Lobos en coproduction avec le
Théâtre Les Tanneurs, le Théâtre de Liège et Charleroi-Danses.

Spectacle organisé dans le cadre du projet Zéro Déchet voir page 83.

dimanche 31/03/19 - 15h00

alex au pays des poubelles
Tout public
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jeudi 11 et vendredi 12/04/19 - 20h00

bienvenue a bord
centre theatral
Avec cette comédie irrésistible de Jean Pierre Martinez , le Centre Théâtral de Bertrix re-
noue avec le plaisir du théâtre. C’est d’ailleurs une troupe élargie et survitaminée qui va
retrouver nos planches. Les comédiens vous invitent à découvrir cette pièce contempo-
raine qui a déjà fait les beaux jours des scènes françaises.

Si la vieillesse est un naufrage, c’est que la vie est une croisière sur le Titanic. Certains se
prélassent sur le pont dans des transats, pendant que les autres rament dans la soute. Si un home médicalisé est un bateau de
croisière, l’arrivée d’une nouvelle pensionnaire très … active, va perturber l’ordre habituel des choses.  Une comédie policière
teintée d’humour un peu noir mais aussi léger.
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jeudi 25/04/19 - 20h00

proudhon modele
courbet
jean petrement
Nous clôturons notre saison théâtrale avec un spectacle français qui a déjà
rassemblé plus de 120 000 spectateurs au cours de 450 représentations.
Cette pièce a été couronnée par le Coup de cœur Arte et Lauréate du Prix
AF&C2010 ! Ce huis-clos qui a pour cadre l’atelier de Gustave Courbet à
Ornans réunit deux génies du 19ème siècle, deux amis qui ont bien des opi-
nions politiques communes mais qui s’opposent quant à leur caractère et
leur psychologie. Proudhon, l’intellectuel, le philosophe, le politique, l’anar-
chiste se révèle bien plus prude que le peintre réaliste qui n’hésite pas à lu-
tiner ses modèles. Leur rencontre sera l’occasion d’une discussion
philosophique puissante et jubilatoire car les deux hommes, aiguillonnés par
un modèle qui n’a pas froid aux yeux et un braconnier, vont débattre de la
création artistique, de la condition féminine, de la condition sociale, des re-
lations avec le pouvoir … tout cela de manière enlevée et humoristique. Un
spectacle brillant !

Une création du Théâtre Bacchus de Besançon
Interprétation : Elisa Oriol, Alain Leclerc, Jean Pétrement, Yves Jeanbourquin
Mise en scène : Jean Pétrement
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samedi 04/05/19 - 20h00

papayazz
L’année passée, l’Académie nous avait proposé une soirée dédiée aux en-
sembles jazzy qui fut particulièrement appréciée par les auditeurs. Cette sai-
son, nous rééditons la proposition avec cette fois à l’affiche un jazz
chaleureux voire tropical : Papayazz. 
Emmenée par le dynamique et talentueux Pierre Malempré, cette formation
de 6 musiciens et une chanteuse présente un cocktail coloré et savoureux ins-
piré des rythmes des Caraïbes et de Colombie. Le groupe proposera aussi
des compositions personnelles. 
Une soirée qui débutera sous les meilleurs auspices avec les élèves des cours
de jazz de l’Académie, instruments, voix, cuivres, … Cela va swinguer d’au-
tant plus qu’à la baguette du chef d’orchestre, nous retrouvons un certain …
Pierre Malempré.

Chant : Marcela Bohórquez
Trompette : Pierre Malempré
Guitare : Stéphane Martini
Percussions : Fred Malempré
Saxo : Bruno Herzet
Basse : Humberto Gonzales
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Un tour du monde en chansons, 100% a capella, cela vous dit ?
Cette proposition intéressante émane du groupe The Eclectics Sin-
gers, une formule pleine de surprises qui nous permet de varier
notre traditionnel concert classique au château et à l’église de
Biourge. Cet ensemble vocal est composé de deux sopranes, un
contre-ténor, un ténor, un baryton et un baryton-basse. Ils nous
proposeront un tour du monde en chansons dans un florilège vocal
des plus grands airs connus.

La partie apéritive proposée dans la cour du château de Biourge
sera assurée par des élèves et professeurs de l'Académie.

Amélie Renglet - soprano  Barbara Menier - soprano
Rob Cuppens - contre-ténor  Geoffrey Degives - ténor
Kobe Baeyens - baryton    Grégory Decerf - basse

samedi 25/05/19 - 19h00

the eclectics
singers
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samedi 22 et 
mercredi 26/06/19 - 20 h

pop & rock
Spectacle de l’Académie de Bertrix

140 danseurs et danseuses sous la direction de Jean-Christophe
Dumont, accompagnés par l’Ensemble « Y’aca chanter », ate-
lier « chanson française » et atelier « rock » sous la direction
de Gilles Massart.
Place à la danse et à la chanson en cette fin d’année scolaire !
Le domaine de la danse de l’Académie de Bertrix a acquis de-

puis plusieurs années une fameuse notoriété par ses exigences
classiques et la grande contemporanéité de ses spectacles. Ses
140 élèves actuels (filles et garçons de 5 à 18 ans) seront très
fiers de vous dévoiler leur magnifique travail chorégraphique
sur un répertoire judicieusement choisi de chansons célèbres in-
terprétées en « live » par une cinquantaine de chanteurs et mu-
siciens talentueux des ateliers de chant d’ensemble de
l’Académie.

C’est donc un bel esprit de comédie musicale qui règnera sur
la scène du Centre Culturel en ces veilles d’été, fruit d’une
étroite collaboration entre 2 professeurs qui débordent d’idées
originales  : Jean-Christophe Dumont pour la danse et Gilles
Massart pour la chanson.
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Depuis deux saisons, les Centres culturels de Bièvre,
Bouillon, Bertrix et La Halle du Bouillon Blanc de Sen-
senruth ont décidé de mettre en commun leurs offres
musicales. Un partenariat positif et enthousiaste qui
vise à présenter à leurs publics respectifs, les proposi-
tions de leurs collègues afin d'inciter les amateurs de
musique live à découvrir de nouveaux horizons. C’est
donc un programme commun alléchant qui regroupe
chaque année plus de 30 concerts dans des styles allant
du Folk au Classique en passant par la Chanson fran-
çaise, le Jazz, le Blues, le Rock, les Harmonies et autres
Big bands.

Nous rééditons cette saison l'opération baptisée "Les
coups de cœur BBB". Chaque partenaire a choisi dans
sa programmation un artiste ou un groupe qu'il souhaite
mettre en valeur, tout en se coordonnant pour que
chaque lieu propose 1 style différent. Grâce à cette coor-
dination, certains d'entre vous, les premiers inscrits en
tout cas, pourront assister gratuitement à des concerts
de qualité car chaque structure dispose de 5 à 10 places
à offrir pour les spectateurs voisins. Les personnes in-
téressées doivent obligatoirement s'inscrire en passant
aux bureaux du Centre culturel de sa commune et choi-
sir son concert ; 2 places gratuites maximum/famille ou
groupe afin de ne pas monopoliser les billets d'entrée.
Les places seront disponibles dès l'ouverture de saison
de la billetterie de chaque lieu. Petit plus cette saison,
en partenariat avec le GAL Ardenne Méridionale, les per-
sonnes qui le souhaitent pourront s’incrire à un repas
fromage qui mettra à l’honneur cinq fromagers locaux
dont les excellents produits sont promus à l’intérieur
des neuf communes inscrites dans le GAL et le futur
Parc Naturel. N’hésitez pas à vous renseigner dans vos
centres culturels respectifs.

En dehors de ces places gratuites, il est évident que ces
concerts restent accessibles à prix démocratique pour
tous les amoureux de bonne musique dans notre région,
informez-vous auprès de chaque structure.

BBB
Les coups de coeur BBB
Bertrix - Bièvre - Bouillon  

Voici les concerts «coup de coeur» proposés cette saison :

BIEVRE
Vendredi 23/11/2018 - 20h00

Jawhar Castus-Vo
Au centre culturel

BERTRIX
Samedi 23/03/2019 - 20h00

Tanguisimo
Au centre culturel

BOUILLON
Samedi 11/05/2019 - 20h00

Denis K
Au cabaret «La Poulie»

SENSENRUTH (AU BOUILLON BLANC)
Samedi 18/05/2019 - 20h30

Ivan Paduart - Patrick Deltenre
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Les spectacles en famille
Dimanche 28/10/18 - 15h00

les tambours
du burundi
Dans le cadre de la Petite Enfance en Fête
Dès 5 ans

En 2014, les Tambours du Burundi ont été reconnus 
« Patrimoine culturel immatériel de
l’Humanité » par l’UNESCO. 
Instruments à la fois populaires et
vénérés, ils incarnent depuis la
nuit des temps une sorte de lien
mystique entre un pays et son peu-
ple qui les considère comme un
élément identitaire fondamental.
Cet art bien vivant est encore au-
jourd’hui perpétué par les Batim-
bos, le lignage des tambourinaires
dans un surprenant et pacifique
mélange ethnique hutu-tutsi.
Le spectacle est tissé de rythmes,
de chants, de danses guerrières
dans lesquelles se mêlent gravité
et fantaisie. Il fascine par son
éblouissement rythmique entre for-
malisation et spontanéité et son af-
folante énergie proche de la
transe traduisant l’exubérance na-
turelle, la joie et la volonté de
vivre de tout un peuple.

Ndayezeye Jean De Dieu : tambourinaire
Akimana Blaise : tambourinaire, répétiteur
Mugisha Kevin : tambourinaire, répétiteur
Karyugenze Pierre : clavier, tambourinaire

Un spectacle à ne pas manquer ! 
Pas de réservations et paiement à l’entrée le jour de la fête.
Entrée fête seule : 2 euros – Entrée fête + spectacle : 5 euros

Une organisation du Centre Culturel et du Service Petite En-
fance, grâce au soutien de la Commune de Bertrix.



Dimanche 25/11/18 - 15h00

zinzin
André borbé

Nouveau spectacle. Dès 4 ans – Maximum 110 personnes

Léopold parle sans cesse de son chien Zinzin. Les deux amis
sont inséparables, même si Zinzin fait beaucoup de bêtises et
que Léopold se fait gronder par sa
faute. Mais à vrai dire, son chien,
personne ne l’a jamais vu ! 

Après « Les tympans pimpants »,
un premier spectacle destiné aux
petits, André Borbé et ses deux
comparses musiciens ont eu envie
de se lancer un nouveau défi : ra-

conter, au fil d’un spectacle, une histoire ponctuée de chan-
sons, de musiques, de sons et de dessins réalisés en direct.
André Borbé : 
chant, guitare, narration

Hervé Borbé : claviers, dessin

Patrick Schouters : bruitages, gestion vidéo
Romina Pace : mise en scène

Après le spectacle : goûter gratuit offert par la Ligue des
Familles de Bertrix.
Animations gratuites « Jeux géants » et « Espace lecture
jeunesse ».

Réservations au Centre Culturel – 6 euros/enfants et 12
euros ados/adultes
Un spectacle organisé par le Centre Culturel en partena-
riat avec la Ligue des Familles et la Bibliothèque publique
de Bertrix.

Les spectacles en famille
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mercredi 12/12/18 -
14h30

la lecon
de danse
superska
Dès 5 ans – Maximum 150 personnes

Conçu sur mesure pour le jeune public,
le spectacle musical et dansant, entre
jazz, ska, calypso et rock, fait la part
belle à la créativité, aux jeux et à la par-
ticipation active du jeune public.
Véritables distributeurs de bonne hu-
meur, irrésistiblement énergiques, dé-
bordants d’imagination et généreux, les
musiciens sont prêts à tout pour leur
donner la banane.
Entre improvisations habiles et thèmes entraînants, l’univers du
groupe est spontané, festif et humoristique. Sur scène, la joie
véhiculée est contagieuse.

Antoine Dawans : trompette, animation, danse
Antoine Lisoir : saxophones (baryton, alto), danse
Quentin Nguyen : claviers, animation, danse
Edouard « Doudou » Cabuy : batterie, animation, danse
Thibaut Nguyen : basse, danse

Après le spectacle : atelier créatif en partenariat avec le Ser-
vice Petite Enfance.

Réservations au Centre Culturel – 6 euros/enfants et 10 euros
ados/adultes
Une organisation du Centre Culturel et de la Bibliothèque pu-
blique en partenariat avec les Accueils Temps Libres et le Ser-
vice Petite Enfance. Avec le soutien de la Commune de Bertrix
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Dès 5 ans

Création avec les élèves des classes de Mme Delphine Stoz et
de Mr Nicolas Fichet de l’Ecole fondamentale de l’Athénée
Royal de Bertrix avec des intervenants professionnels. 

Moi, quand je serai grand, je serai dompteur de lions, génie
pour inventer des détecteurs de chagrins, professeur de com-
pliments et découvreur de recettes magiques pour que chacun
trouve sa place. En attendant, je voyage sur mon bateau lit
qui me fait rêver la nuit.

Les intervenants professionnels :
André Borbé, auteur-compositeur pour l’écriture de chansons
(paroles et musiques).
Sonia Marx, illustratrice et Mr Godenne, professeur de menui-
serie dans le Secondaire pour la scénographie.

Les enseignants pour l’écriture des saynètes et la mise en
scène.
Axel De Ridder et Isabelle Pêcheur pour la régie et la tech-
nique.

Réservations au Centre Culturel – 5 euros/enfants et 6 euros
ados/adultes
Ce spectacle est également programmé en scolaire.

Création soutenue financièrement par le Centre Culturel, la Bi-
bliothèque publique, la Cellule Culture Enseignement de la
FWB et les écoles dans le cadre d’une convention triennale.
En partenariat avec des aînés du groupe intergénérationnel.

vendredi 07/06/19 - 19h30

quand je serai grand, je serai ...
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Dans le Fondamental
Lundi 14 et Mardi 15/01/2019
Truelle destin ! … 
une sueur d’espoir
Cie En chantier(s) asbl
Pour les 5-6 primaires

Mention pour la qua-
lité du spectacle et de
l’interprétation aux
Rencontres Théâtre
Jeune Public de Huy
2017.

Pour plus d’informa-
tions, voir « Les mati-
nées scolaires dans le
Secondaire » en page
44.
En lien avec les théma-
tiques abordées dans
ce spectacle :

Jeudi
10/01/2019 : 
Rencontre des classes
avec une personne
issue de l’immigra-
tion.

Du 16 au 24/01/2019 : atelier philo pour les classes (maximum 20 animations
d’une heure) avec Sarah Gaillet, metteuse en scène du spectacle. En partenariat avec la
Bibliothèque publique et le Crilux, avec le soutien de Mathieu Léonard «Annoncer la cou-
leur».

Lundi 18 et Mardi
19/02/2019 
(mercredi 20 en option)
Bizar
Théâtre des 4 Mains
Pour les 3èmes maternelles,
les 1-2 primaires

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

Ça se passe chez une petite dame bizarre. Elle voyage dans son appartement, entre ses
tableaux, ses meubles et son increvable télévision. Elle se promène en vélo d’appartement
et danse au son de son armoire musicale.
Ses tiroirs débordent d’un fatras d’objets dont elle ne se sépare pas car ils ont le pouvoir
de l’emmener partout. Ils sont vivants et lui tiennent compagnie. Mais parfois les objets
lui résistent et ça l’énerve … C’est ainsi que débarque dans son univers un jeune répara-
teur. Il ouvre les armoires, branche les prises mais rien ne se passe selon sa logique !

La culture à l’école
Les matinées scolaires
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Un spectacle ludique et musical, une chorégraphie surréaliste avec peu de mots, pleine
de surprises bizarres, auditives et visuelles, une histoire qui balaie les préjugés. Le tout
assaisonné de l’univers poétique de Pat Van Hemelrijck.

Une création collective
Mise en scène : Marie-Odile Dupuis 
Interprétation : Kristin Arras, Marc Weiss en alternance avec Peggy De Landtsheer et Jé-
rôme Poncin
Musique et ambiance sonore : Bo Spaenc
Scénographie : Pat Van Hemelrijck, Marie Kersten
Co-production Théâtre des 4 Mains/De Kolonie MT, Théâtre musical anversois.

En lien avec les thématiques abordées dans ce spectacle :
Création d’une exposition sur les jouets et jeux anciens, leur évolution
et le « comment » remettre de vieux objets au goût du jour afin de 
les recycler.
En partenariat avec les aînés du groupe intergénérationnel, 
les aînés de Vie Féminine, la Ligue des Familles,
le Service Petite Enfance et le Repair Café.
Pour plus d’informations, voir « projet » page …

Lundi 29 et 
Mardi 30/04/2019
Cache-cache
Théâtre de la Guimbarde
Pour les 1-2 maternelles

Prix de la Ministre de l’Enfance, Alda Greoli et coup de cœur 
de la presse aux Rencontres Théâtre Jeune Public de Huy 2017.

Quelques coussins, deux couvertures et une table de chevet 
suffisent pour emmener les tout-petits dans un univers ludique 
et haut en couleurs. Le spectacle décolle sur les épaules 
d’un circassien et d’une danseuse à la présence lumineuse. 
Ils refusent de laisser venir le sommeil et se lancent dans 
des jeux d’abord innocents, puis de plus en plus acrobatiques. 
De découverte en découverte, chacun poursuit l’exploration 
plus loin et nous livre l’envie de partager le lâcher-prise. 
Les bruitages et de subtiles projections suggèrent l’arrivée 
des parents, intraitables gardiens du couvre-feu. 
Une chorégraphie ludique, gracieuse, tendre. 

Une invitation poétique à retrouver le plaisir de se 
cacher pour mieux se découvrir.

Mise en scène : Yutaka Takei
Interprétation : Pierre Viatour et Amel Felloussia/Sara Olmo
Dramaturgie : Pierre Lambotte
Scénographie : Aline Breucker
Création costumes : Elyse Galiano
Production : Théâtre de la Guimbarde



Mardi 07/05/2019
Echapperons-nous
Théâtre de Galafronie
Pour les 3-4 primaires

Mention pour la pertinence du propos et la qualité artis-
tique aux Rencontres Théâtre Jeune Public de Huy 2017.

Il était une fois une porte. Une porte du bout du monde.
Une porte au bout du conte.
Entre plaine et forêt se tissent des liens invisibles, semant
le doute ou la révolte, réveillant les peurs et les cauche-
mars.
Un chien, un corbeau, un chaperon sont pris dans la spi-
rale de leur histoire, une histoire qui tournicote, qui
s’égare et puis s’oublie, qui s’invente à la croisée des
chemins. 
Depuis longtemps, depuis toujours. 
Pour longtemps ou pour toujours ?

« Soignée jusqu’au bout des branches de la forêt loin-
taine, la scénographie emporte l’enfant dans l’atmo-
sphère du conte, lui faisant presque oublier qu’il est au
théâtre.» Laurence Bertels

Ecriture collective d’après Le petit chaperon rouge et
Vieux loup de Jean Debefve et Christine Horman
Interprétation : Cécilia Kankonda, Ninon Perez et Guy
Rombaux
Mise en scène : Fanny Lacrosse
Scénographie : Guy Carbonnelle et Marianne Hansé

Ateliers d’écriture et d’illustration sur l’his-
toire du chaperon rouge revisitée à la Biblio-
thèque publique avec les classes de
Stéphanie Lambert et de Sandra Gouverneur
- Ecole Croix-Blanche. Animatrices : Danielle
Strepenne, Claire Gonty et Cécile Jancart.

Une organisation du Centre Culturel et de la
Bibliothèque publique de Bertrix

JEudi 06 et Vendredi
07/06/2019
Quand je serai
grand, 
je serai …
Pour les 1-2-3-4-5-6
primaires

Création du spectacle «  Quand je serai
grand, je serai… » par les classes de Mme
Delphine Stoz et de Mr Nicolas Fichet de
l’école fondamentale de l’Athénée Royal de
Bertrix avec des intervenants professionnels. 

« Moi, quand je serai grand, je serai domp-
teur de lions, génie pour inventer des détec-
teurs de chagrins, professeur de
compliments et découvreur de recettes ma-
giques pour que chacun trouve sa place. En
attendant, je voyage sur mon bateau-lit qui
me fait rêver la nuit ».
Travail en ateliers durant l’année scolaire
2018-2019 avec André Borbé (chanteur, écri-
vain) pour l’écriture de chansons (paroles et
musiques), Sonia Marx (illustratrice) et Mr
Godenne (professeur de menuiserie dans le
Secondaire) pour la réalisation du décor.

Les enseignants Delphine Stoz et Nicolas Fi-
chet créeront avec les enfants une histoire dans laquelle seront intégrées les chansons.
Ils feront également la mise en scène.

Création soutenue financièrement par la
Cellule Culture-Enseignement de la FWB, le
Centre Culturel, la Bibliothèque publique et
les écoles dans le cadre d’une convention
triennale. En partenariat avec des aînés du
groupe intergénérationnel. Spectacle pro-
grammé également en tout-public.
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Dans le Secondaire

Jeudi 11/10/2018
Jean Jean ou on a pas tous la
chance d’être cool
Cie Trou de Ver ASBL
Pour les 5-6-7 secondaires

Mention pour la pertinence du propos et la qualité artistique aux Rencontres Théâtre
Jeune Public 2017. 

Si la vie a mal commencé pour Jean Jean (prénom : Jean, nom : Jean), elle ne s’est pas
arrangée par la suite. Dans l’existence de Jean Jean, il ne se passe rien ou, franchement,
pas grand-chose ... A part quelques échanges avec ses parents qui débordent d’amour et
de compréhension à son égard, sa vie est nulle et totalement insipide. Personne ne fait
attention à lui. Il a beau faire tout et n’importe quoi, rien n’y fait. A croire qu’il est invi-

sible. Il en arrive même à douter d’exister ! Heureu-
sement, il a deux amis qui, eux, ont la chance de
mener une existence formidable : Claire, «lafillelaplu-
schiantedelécole» et  Arthur, «lemeclepluscooldelé-
cole». 
Quelque chose doit se passer pour que Jean Jean
existe aux yeux des autres et ce dernier est prêt à tout
pour que ça change. Entre « cool-attitude », désarroi,
discours mégalos ou propos autocentrés, les scènes
vont surfer sur le comique de situations hautes en cou-
leur et le spectacle, rythmé par des chansons, du rap,
du slam, va nous faire naviguer sur des eaux miroi-
tantes, là où se reflètent l’image troublée de soi et le
regard déformé des autres ...

Texte : Axel Cornil
Mise en scène : Valentin Demarcin
Avec Brice Mariaule, Marie-Charlotte Siokos et Vincent Van Laethem
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Jeudi 29/11/2018
Chacun son rythme
Guide d’utilisation de l’AEJDG à l’usage
des plus jeunes !
Un spectacle du projet Cryotopsie
Pour les 3-4 secondaires

Prix de la Ministre de l'Enseignement secondaire Marie-Martine Schyns et coup de cœur
de la presse aux Rencontres Théâtre Jeune Public de Huy 2017.

Deux jeunes conférenciers dont les vêtements semblent dater des années 90 : Gustave le
scientifique, docteur en AEJDG, garçon coincé qui vit encore chez sa mère et Véronique
qui s’occupe de la technique et des détails pratiques, vont nous dire en une heure, tout ce
que les jeunes doivent savoir sur l’Appareil d’Echange Jouïstique et de Développement
Génotype, communément appelé l’AEJDG. Equipés d’un vélo d’appartement pour le garçon
(le cyclum) et d’un appareil de step pour la fille (le marchorum), ils donneront un petit

cours d’éducation sexuelle sans jamais utiliser le mot sexualité. Le casque de cycliste fait
office de protection, les pistons de la machine sportive illustrent les aspects plus techniques
… Sans jamais être vulgaire ni choquante, la pièce regorge d’allusions à ces transforma-
tions hormonales et ces échanges charnels qui intriguent, effraient ou obsèdent les ado-
lescents. « Chacun son rythme » distille des messages salutaires sur le respect de son
corps et du corps de l’autre, il aborde des problématiques complexes telles que « peut-on
photographier quelqu’un sur son marchorum ? » ou « l’importance de ne jamais forcer
personne à se servir de ses appuis pédestres gamétiques ». En bref, ce cours d’éducation
sexuelle hilarant, déguisé en conférence scientifique, désamorce une foule de questions
taboues sur l’anatomie des garçons et des filles, le plaisir, l’homosexualité, la pornogra-
phie ou encore la pratique illégale des « photos volées », phénomène qui se répand comme
un feu de poudre chez les ados depuis l’existence des téléphones portables et des réseaux
sociaux. Dans cette métaphore absurde de la sexualité, toutes les probabilités sont envi-
sagées, y compris celle de la tendresse.

Texte et mise en scène : Alexandre Drouet
Avec Sandrine Desmet et Nathan Fourquet-Dubart
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Lundi 14 et Mardi 15/01/2019
Truelle destin  ! …
une sueur d’espoir
Cie En chantier(s) asbl
Pour les 1-2 secondaires

Mention pour la pertinence du propos et la qualité artistique
aux Rencontres Théâtre Jeune Public de Huy 2017. 

On peut travailler à la truelle et livrer un ouvrage ciselé. La
preuve avec Truelle destin et ses deux ouvriers en bâtiment. Cic-
cio aux mains noires rencontre Victor aux mains blanches. L’un
fuit l’Italie et « cherche travail », l’autre aime son labeur et les
chantiers bien propres. Deux solitudes que même la langue sé-
pare.  Une histoire simple et belle comme le sont les rencontres
improbables. Truelle destin utilise les codes d’un vrai chantier
de construction : les retards, les succès, les échecs mais aussi les
rires, les tensions, la solidarité. Sur ce petit chantier, les mains
sont tout : elles miment, travaillent, indiquent, se serrent et peu-
vent même soigner. Au milieu des matériaux et d’une vie qui
semble vide de sens, se dégage une idée simple et forte : la
transmission d’un geste, d’une façon. Comment transmettre
quand on ne parle pas la même langue ? Quelles frontières
s’abolissent quand les hommes sont au travail ? Nourris de leurs
histoires familiales et d’exercices d’impro, les acteurs François
Berardino et Olivier Luppens ont créé un spectacle à la Laurel
et Hardy - un grand costaud et un petit freluquet - duo clow-
nesque qui n’en aborde pas moins des thèmes sérieux comme
l’immigration, l’amitié, la maladie. 

Ces thèmes seront abordés avec les élèves dans le cadre d’une
rencontre avec une personne migrante, rencontre organisée en
partenariat avec le Crilux (Centre régional d’intégration du
Luxembourg). Ce temps est en lien direct avec le spectacle et
permettra de saisir tous les messages sur l’immigration. De
même, lors d’ateliers philo en aval du spectacle, ateliers soute-
nus par l’ASBL Annoncer la couleur et organisés en partenariat
avec la Bibliothèque publique de Bertrix, les élèves pourront se
questionner sur les différentes problématiques du spectacle.
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Mardi 19/03/2019 – 14H30
Le Brio
Pour les 6-7 secondaires

Film dramatique français réalisé par
Yvan Attal en 2017 
Avec Daniel Auteuil, Camélia Jordana,
Yasin Houicha. 
Camélia Jordana a remporté le César
du meilleur espoir féminin 2018 pour
son rôle dans le film. 
Cette projection cinématographique est
proposée dans le cadre du festival « A
films ouverts » organisé par Media Ani-
mation.

Une initiative du Centre Culturel en partenariat avec la Bibliothèque publique de Bertrix.
Pour plus d’informations, voir page 75.

Jeudi 21/03/2019 – de 9H00 à 15H00
Festival Multi(L)dingues 2019
ou une autre façon d’aborder 
l’apprentissage des langues ...
A destination des élèves des cours de langues de toutes les années du Secondaire

Depuis la création du Festival Multi(L)dingues en 2013, plusieurs centaines de jeunes sont
montés sur les planches pour y interpréter des saynètes en langue anglaise, allemande,
néerlandaise ou espagnole. L’objectif du festival étant de permettre aux élèves des écoles
secondaires de la Province du Luxembourg d’accéder à la création et à l’expression artis-
tique, d’expérimenter une autre facette de l’apprentissage et de la pratique des langues
étrangères en s’inscrivant dans une belle aventure humaine, éducative et culturelle. 
Le Festival est initié et organisé par la Province du Luxembourg, Réseaulux, les Maisons
de la Culture de Marche et d’Arlon, le Centre Culturel de Bertrix et est soutenu par la Fé-
dération Wallonie Bruxelles et de nombreuses associations. 
Une nouvelle invitation est donc lancée aux étudiants et professeurs des cours de langues
étrangères à créer une saynète d’une dizaine de minutes pour venir la présenter dans la
salle de spectacle du Centre culturel de Bertrix le 21 mars 2019. Tous les élèves seront
tour à tour acteurs et spectateurs puisqu’ils interpréteront leur saynète devant un public
constitué d’autres classes participantes.
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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 dépôt de vos tickets Pass.
Faute de paiement dans les cinq jours ouvrables, elles perdent
leur ordre de priorité. 

Une place achetée n’est pas remboursée par le Centre
Culturel mais vous pouvez trouver un autre acqué-
reur.

Les places et les Pass seront en vente dès le lundi
17/09/19 à 9 h à l’accueil du CCB. Pour rappel, il n’y
a pas de Bancontact au CCB. Priorité aux spectateurs
se présentant aux guichets. Dès le mercredi 19/09, les
demandes par téléphone ou mail seront traitées par
ordre d’arrivée.

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

Marche à suivre
Avec la billetterie informatisée, la rigueur s’impose lors des ré-
servations.
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 demandeurs d’emploi, 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.

Billetterie/Abonnement
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Le Pass Culturel
Le Pass Culturel est le sésame idéal
pour assister à nos spectacles en
toute liberté en profitant d’un tarif
préférentiel soit seul soit accompa-
gné. Le Pass contient 20 tickets de
3 € soit 60 €. Pour connaître le
nombre de tickets utiles par specta-
cle, veuillez vous reporter à la liste
des tarifs ci-contre. En cas de tarif
prévente, le nombre de tickets re-
quis reste calqué sur le tarif  plein
(pas de double réduction).

Le Pass est valable durant la
saison en cours.

L’Abonnement
A partir de 6 spectacles réservés si-
multanément 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 au-
riez envie d’y ajouter. Pour ce faire,
il vous suffit de remplir vos choix  et
vous pouvez, en fonction des places
disponibles, choisir votre siège.
Après paiement, vous recevrez vos
billets, ce qui vous permettra de ga-
gner directement votre place sans
devoir vous glisser dans la file d’at-
tente des entrées.



04 : 1ère soirée Jeux avec la Bibli (10x)
11 : Atelier Tissons des liens  (10x)
14 : Présentation de saison avec Uncle Waldo
14 au 26 : Expo Vélos - Comment assurer le Tempo ?
17 au 28 : Expo Palix - Paysages imaginaires et Mondes intérieurs
20 : Candide (Voltaire – Théâtre)
22 : Atelier Vannerie sauvage (6x)
22 : Fête des Lauréats de l’Académie
24 : Cycle conférences d’Art (8x) : Du baroque aux Lumières
26 : 1er Rendez-vous Biblio-Bus (4x en 2018)
28 : Excursion au Musée du Jouet à Ferrières (co-voiturage)

03 : 1er atelier Eveil Musical pour les Bébés > 18 mois 
(12 mercredis/an)

03 : 1er atelier Eveil Musical et Animation jeux > 3-5 ans 
(12 mercredis/an)

03 : 1er atelier Vannerie papier (20 mercredis/an)
04-05 : Reines de Pique (théâtre)
10 : 1er atelier Arts plastiques (enfants-ados) (22 mercredis/an)
10 : 1er atelier Initiation théâtrale > 3-5 ans (12 mercredis/an)
10 : 1er atelier Croquis  le corps et le mouvement (12 mercredis/an)
10 : Atelier Jaquette de livres, sac à tartines : 

avec la cire d’abeille (1x)
10 : Conférence Les abeilles et le miel : 

Tant de merveilles ! (M.Plainchamp)
11 : 1er atelier Aquarelle (22 jeudis/an)
11 : Jean Jean ou on a pas tous la chance d’être cool 

(Scolaire/Secondaires)
13 : Typh Barrow (musique)
16 : Causerie à thèmes (5x)
18 : Conférence : Les violences au sein du couple … 

et si on en parlait !  (A-M Offermans)
20 : Excursion Bruxelles MIMA et KANAL
22 : Cycle conférences d’Art (8x) : 

Du réalisme au naturalisme en France et Belgique

23 : Ciné-club : Manifesto
25 : December Man (théâtre)
27 : Atelier Impressions textiles (3x)
28 : Les Tambours du Burundi (tout-public > 5 ans) 

Petite Enfance en fête

04 : Après-midi Jeux de société
06 : La double Inconstance (théâtre)
08 : Conférence : Quel armistice ? Un marché florissant : 

le commerce des armes (L.Mampaey)
09 : Formation avec Emma Loos (3x) à la Maison des Générations
15 : Perry Rose Trio (musique)
21 : La Promesse de l’Aube (théâtre en option)
22 : La Promesse de l’Aube (théâtre)
25 : Zinzin/Borbé (tout public > 4 ans) 
26 : Cycle-conférence d’Art (8x) : Dans le Nord ; 

de Skagen à la Finlande
27 : Ciné-club : Hungry Hearts
29 : Chacun son rythme (Scolaire/Secondaires)

03 au 07 : Expo Iota - Comme des pierres 
(Scolaire/Fondamental/Tt public)

04 : Les aventures du P’tit Joseph (théâtre)
12 : La leçon de danse/Superska (tout-public > 5 ans) 
13 : L’Emmerdeur (théâtre)
17 : Cycle-conférence d’Art (8x) : Créatrices et 

ouvrières de l’Art Nouveau
18 : Causerie à thèmes (5x)
18 : Ciné-club : Blanca Nieves
21 : Pinocchio (Caecilia Wind Orchestra)

10 : Rencontre avec les scolaires (Truelle destin)
14-15 : Truelle destin ! … une sueur d’espoir (Scolaire)
16 au 24 : Atelier Philo en scolaire (Truelle destin)
17 : Atelier Bijoux en cire perdue (4x)
19 : Arcadia (danse)
28 : Cycle-conférence d’Art (8x) : Les avant-gardistes

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 

Votre Saison 2018-2019

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

JANVIER

48



Votre Saison 2018-2019

FEVRIER

28 au 10/02 : Exposition d’art contemporain 
« Aiguille émoi » 

31 : Nos Femmes  (théâtre)

06 : Conférence : Comment lutter contre la perversion et 
le narcissisme social ? (C.Calonne)

07 : Conférence gesticulée : L’Art et la Créativité 
comme outil d’émancipation citoyenne (C.Maziers)

09 : Orchestre de Chambre de Wallonie (Frank Braley)
13 : Meilleurs Alliés (théâtre)
16 : Le Cercle littéraire de Guernesey (cinéma)
17 : Bécassine ! (cinéma)
17 : Je vais mieux (cinéma)
18-19 : Bizar (Scolaire/Fondamental)
18 au 26 : Expo Jeux et jouets d’autrefois 

(Scolaire/Fondamental/Tt public)
20 : Causerie à thèmes (5x)
25 : Cycle-conférence d’Art (8x) : Décrire et 

se souvenir de l’univers concentrationnaire
28 : L’Herbe de l’Oubli (théâtre)

09-10 : Atelier d’écriture Je chemine, tu voyages, 
ils partent …

14-15 : Trois Ruptures (théâtre)
18 : Cycle-conférence d’Art (8x) : Diptyque sculpté
19 : Le Brio (cinéma)
21 : Festival Multi(L)dingues 2019 (Scolaire/Secondaires)
23 : Tanguisimo (musique)
25 : Festival ENEO
28 : Le Journal d’Anne Frank (théâtre)
29 : Conférence : TEC dans les zones rurales : 

constats, solutions et stratégie (V.Peremans)
30 : Conférence : C’est quoi le hic avec le 

plastique ? (N.De Bonte)
30 : Atelier Construire une cabane … Et si vous osie(r) ? (1x)
31 : Alex au Pays des Poubelles (tout-public > 6 ans)
31 : Expo Zéro déchet (tout-public)

01 au 05 : Expo Zéro déchet (Scolaire)
11-12 : Bienvenue à bord (théâtre)
15-19 : Stage Initiation théâtrale -> 5/12 ans
17 : Causerie à thèmes (5x)
25 : Proudhon modèle … Courbet (théâtre)
29 : Cycle-conférence d’Art (8x) : 

Des femmes derrière l’objectif 
29-30 : Cache-cache (Scolaire/Fondamental)

04 : Papayazz (musique)
05 au 29 : Culture plage
06 : Conférence : Se changer, changer le monde (I.Kotsou)
07 : Echapperons-nous (Scolaire/Fondamental)
14 au 19 : Expo des Travaux de nos ateliers
18-19 : A la rencontre des Artistes et Artisans 
25 : The Eclectic Singers (musique à Biourge)

06 : Excursion Tournai, ville deux fois millénaire
06-07 : Quand je serai grand, je serai … 

(Scolaire/Fondamental/Tt public)
15 : Festival interculturel : L’Echappée : 

Place du partage & Métis Night
18 : Causerie à thèmes (5x)
22-26 : Pop & Rock (danse/musique)

8 au 18 : Exposition d’été Art et Artisanat
31 : Fête Saint Remacle 

MAIS ENCORE …
Durant l’année scolaire : Atelier créatif dans les écoles de
villages : Sois bien dans tes baskets… Sème dans tes
chaussettes !
Avril ou Mai : la Fabuloserie et le Musée Camille Claudel
en France (co-voiturage)

MARS

MAI

JUIN

AOUT
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Du vendredi 14/09 au vendredi 28/09/2018
De 14h à 16h30 dans le Forum
Comment assurer le Tempo ?
… A vélo !

Pour l’ouverture de notre saison culturelle « Transports Publics », nous lançons le sprint
avec une exposition de vélos et chaises roulantes customisés.
C’est pour le festival « Mascarade », événement annuel de théâtre et d’art, initié par An-

dage Bastogne et or-
ganisé par et pour les
résidents d’institu-
tions spécialisées,
que des vélos et des
chaises roulantes ont
été customisés par
les participants.
Ils nous les prêtent
gracieusement ; l’oc-
casion de donner le
premier coup de pé-
dale à notre
saison culturelle !

Du vendredi 14/09 au vendredi 28/09/2018
De 14h à 16h30
Vernissage le vendredi 14/09 à 19h15
Paysages imaginaires 
et Mondes intérieurs – Palix

Fasciné par le jeu des transparences, Palix a travaillé 15 ans presque exclusivement comme
illustrateur à l’aquarelle. Il a dessiné les grands procès qui ont touché la Belgique et la
France (Dutroux, Fourniret ou récemment Salah Abdeslam, …) mais aussi réalisé une pe-

Les expositions
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tite dizaine de livres (Editions Weyrich),
de nombreuses affiches et étiquettes de
bière (La Rulles).

Après avoir exposé à la Garemijnzaal de
Bruges, au Grand Palais à Paris, puis à
Bozar à Bruxelles la saison dernière, Palix
revient accrocher ses toiles à l’Espace Cul-
turel de Bertrix.

Il présentera un travail à l'huile, tout en
liberté, résultant d’improvisations ; un tra-
vail plus personnel, introspectif, poétique
et souvent en grands formats. Chaque
œuvre est l’occasion de repousser les li-
mites de l’imagination et de la fantaisie.
Elles représentent des paysages imagi-
naires, des mondes intérieurs, peuplés
d’Infatigables Voyageurs. Ses tableaux
fourmillent de détails minuscules ou ca-
chés qu’on ne découvre qu’en laissant ses
yeux errer sur les toiles originales. Cette
exposition est une invitation à suspendre
le temps … le temps de rêver éveillé !

Du lundi 03/12 au vendredi 07/12/2018
A destination des maternelles 
et 1ères primaires
Ouverture au tout-public le mercredi
05/12 et le vendredi 07/12 pour l’Envol
Comme des pierres
Exposition interactive d’Iota

Les pierres, elles glissent, elles tombent facilement mais, avec patience et exercice, on
peut réaliser un équilibre fragile. A deux, ça marche mieux, on joue avec les couleurs et
le temps. L’ouvrage devient plus complexe par le travail collectif. Chacun apporte sa petite
pierre à l’édifice. A certains moments naît quelque chose de nouveau.

Après les expositions interactives TabletAlfabet (2017) et Inside Out (2016), Iota présente
ce beau projet où les enfants construisent, découvrent le matériel, combinent des formes
et des couleurs pour construire un édifice coloré.

Matériel : 365 pierres et 52 paravents et plaques aux couleurs des saisons.
Concept, scénographie, réalisation et animations : Diane Batens et Liven Baeyens.

L’exposition sera suivie d’une animation créative organisée par le Service Petite Enfance.
Chaque classe participera à la réalisation d’une œuvre collective dans la salle Créativité.
Une organisation du Centre Culturel, de la Bibliothèque publique, du Service Petite Enfance
et de l’Envol. Avec le soutien de la Commune de Bertrix.
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Du lundi 28/01 au dimanche 10/02/2019
De 14h à 17h (jeudi 07/02 de 14h à 19h30)
Vernissage le dimanche 27/01 à 16h
Exposition d’art contemporain
« Aiguille émoi »

4 brodeuses d’histoires nous racontent … Le fil comme médium, l’aiguille pour outil, le
vêtement, la chambre à air, des morceaux de tissus, des accessoires, des photographies
récupérées, … autant de supports à revisiter, à se réapproprier par le
biais d’un geste ancestral mais aux connotations bien contemporaines !  

Catherine De Launoit pique à travers le tissu les petits riens de l’exis-
tence ; un travail de broderie intimiste, infini et infime car en conson-
nance avec le plus humble, le plus simple … Tout un bonheur quotidien !

Dani Tambour crée le grenier qu’elle n’a jamais eu. Par le biais de la
broderie, elle se réapproprie des accessoires, des objets, … autant de
trésors imaginés pour constituer son grenier personnel.

Le sombre de la chambre à air est un support idéal de points de cou-
leurs, de vie, de joie … Par la broderie, Isabelle Linotte constitue des
réseaux qui engendrent la vie, la nourrissent, la développent, l’entre-
tiennent, la préservent à tel point que cette chambre à air se mue en
chair ! 

Marie-Charlotte Zaldua pique et pique encore le vêtement jusqu’à ce qu’il  devienne
peau ! Tantôt repriseuse de corps, tantôt brodeuse d’histoires du quotidien, elle insuffle
à ses créations une respiration à fleur de peau !

Gestes après gestes, points après points, ces plasticiennes vous aiguilleront sur le canevas
de leur quotidien et tels 4 fils d’Ariane, vous inviteront à festonner le vôtre.

Entrée libre.

Visites guidées et ateliers pour les groupes scolaires et autres (sur rendez-vous).
Dans le cadre de cette exposition, une conférence gesticulée de Carole Maziers est pro-
grammée le 07/02 à 19h30 : «Et mon ouverture sur le monde alors ?». L’Art et la Créa-
tivité comme outil d’émancipation citoyenne.» Voir page 66.

Du lundi 18/02 au mardi 26/02/2019
Jeux et jouets d’autrefois

ANIMATIONS POUR LES ÉCOLES.
Exposition intergénérationnelle dans le cadre de la programmation scolaire du spectacle
Bizar. 

L’exposition sera également ouverte au tout-pu-
blic les samedi 23 et vendredi 24/02. 
Plus d’infos en page 87.
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Dimanche 31/03/2019
Zéro déchet
Après le spectacle 
Alex au pays des poubelles

Photos sur la problématique des déchets plastiques dans notre environnement, présenta-
tion des créations « Jaquette de livres, sac à tartines… » et atelier « Vannerie papier »,
exposition des activités récup/recyclage réalisées avec les classes de l’entité de Bertrix,
de l’Envol, de l’Accueil extra-scolaire Villages, du Repair’Jeunes, de « la Source, une cas-
cade de ressources » et du groupe « Avana ». 
L’exposition sera ouverte en scolaire du lundi 01/04 au vendredi 05/04/2019.
Dans le cadre du Projet Zéro déchet – Plus d’infos en page 82/83.

Du mardi 14/05 au dimanche 19/05/2019
Du 14/05 au 17/05 de 13h30 à 16h30
Les 18 et 19/05 de 10h à 19h
Travaux de nos ateliers Arts
plastiques
Une saison d’expression aux cimaises !
Aquarelles, dessins, gravures, acryliques, pastels, vannerie, … une palette créative qui
vous surprendra et vous séduira au point de vous donner l’envie de participer à nos ate-
liers !
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Samedi 18/05 et dimanche
19/05/2019
A la rencontre des 
Artistes et Artisans

Un événement incontournable qui s’affiche pour sa 24ème édition et
dont la réputation n’est plus à faire ! Un circuit libre à travers le Grand
Bertrix qui vous emmène de village en village, d’ateliers en salles d’ex-
position improvisées. C’est un programme savoureux, un partage de
passions, une palette de savoir-faire. Tout sera réuni pour vous faire
vivre, le temps d’un week-end, des échanges enrichissants.

Et si le cœur vous en dit, des vélos à assistance électrique seront à votre
disposition au Centre Culturel ; une manière bien sympa pour vivre ce
parcours en solo, en duo, en famille !

Programme papier complet à retirer au Centre Culturel dès le 1er mai.

Du jeudi 08/08 au 
dimanche 18/08/2019
Vernissage le 
mercredi 07/08 à 20h
Exposition
d’ensemble

Août 2019 ne manquera pas au rendez-vous es-
tival des amoureux de l’Art pour une nouvelle
exposition collective dans notre Centre Culturel.

Artistes/Artisans de tous horizons, amateurs ou
confirmés, voici une belle opportunité pour
faire connaître ou reconnaître votre travail !

Infos : 061 41 23 00
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Un atelier hebdomadaire ? Un atelier ponctuel ? On peint, on dessine, on crée, on apprend.
Pas besoin d’être expérimenté pour participer !
A vous de faire le choix parmi les activités artistiques et musicales, sources de créativité,
de rencontres, d’expression de soi. 

L’inscription à un atelier s'effectue par téléphone au 061 41 23 00.
Ateliers hebdomadaires : le paiement doit nous parvenir pour le 1er novembre 2018. 
Ateliers ponctuels : le paiement a lieu 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 du participant.
En cas de désistement, nous ne rembourserons pas le montant de l’inscription, à l’excep-
tion d’une absence pour raisons médicales attestées 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 nombre de participants. Nous
ne manquerons pas de vous en informer.
Merci de votre compréhension.

Ateliers hebdomadaires

Arts plastiques
6/10 ans et 10/16 ans
Animatrice : Céline Coibion
22 mercredis – 1er atelier le 10/10/2018
De 13h30 à 15h pour les 6/10 ans
Participation : 110 euros
De 15h à 16h45 pour les 10/16 ans
Participation : 120 euros

Le mouvement sera le moteur de ta créativité !
- Création de sculptures mobiles, petites et grandes, en suivant le mouvement du vent, de
l’eau, des girouettes, des oiseaux, … mais aussi, le mouvement de ton corps ; de la pein-

ture en musique et des silhouettes dansantes !
- Réalisation d’une fresque d’ombres chinoises.
- Du Stop-Motion : petit dessin animé en pâte à modeler.
- Construction d’un Kamishibai, petit théâtre illustré.
- Chaque atelier (enfants et ados) réalisera une fresque collective.
- Chaque mois sera ponctué d’une séance de peinture libre à la manière du jeu de Peindre
d’Arno Stern :  le Jeu de Peindre, cela consiste à peindre librement, sans jugement, avec
peu de contraintes ; peindre ce que l'on a envie, sans commentaire extérieur.

Lors du 1er atelier, les participants recevront une petite liste de matériel qu’ils veilleront
à apporter à chaque cours.

créativité
arts plastiques
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Aquarelle
Adultes/Ados
Animateur : Henry Bontemps
22 jeudis de 18h à 20h – 1er atelier le 11/10/2018
Participation : 180 euros (adultes)  -  160 euros (ados)

Découverte des multiples possibilités qu’offre la technique.
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 d’Henry tout en conservant son identité plastique.

Ateliers ponctuels
Module K1 : Eveil Musical 
et Animations jeux/livres
Pour les 3-5 ans
Animateur : Maxime Champion
12 mercredis : 03-17/10, 07-21/11, 05/12/2018 et 09-23/01, 13/02, 13-27/03, 24/04,
15/05/2019.
De 14h30 à 15h15 : Animations jeux/livres dans l’espace jeux avec M. Haineaux
De 15h15 à 16h : Eveil musical avec Maxime Champion
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Participation : 75 euros - Maximum 12 enfants
Possibilité d’ouvrir un deuxième groupe de 14h30 à 15h15 en fonction du nombre d’ins-
crits.
En partenariat avec les Jeunesses Musicales du Luxembourg
Sensible aux sons, aux notes et aux vibrations, l’enfant peut, au travers du jeu musical,
découvrir un mode d'expression différent et complémentaire des activités habituelles. De
plus, parce que la musique représente les fondements d'une communication universelle,
tout enfant, quel que soit son âge, peut facilement se l'approprier.

Module K2 : 
Eveil Musical pour les Bébés
Dès 18 mois + Parent présent durant la séance
Animateur : Maxime Champion
12 mercredis de 16h à 16h30 : 03-17/10, 07-21/11, 05/12/2018 et 09-23/01, 13/02,
13-27/03, 24/04, 15/05/2019.

Participation : 40 euros  - Maximum 12 enfants
Possibilité d’ouvrir un deuxième groupe de 16h30 à 17h en fonction du nombre 
d’inscrits.
En partenariat avec les Jeunesses Musicales du Luxembourg

L’enfant écoute, touche les instruments, ressent des émotions, du plaisir avec la musique.
Il découvre la relation entre le son et le mouvement et appréhende le monde à travers
l’exploration des sons. L’enfant est actif et totalement impliqué. Il utilise toutes ses res-
sources : voix, langage, chant, corps, expression corporelle, …

Module K3 : Initiation théâtrale
Nouveauté
Pour les 3-5 ans
Animateur : Thierry Colard
12 mercredis de 13h30 à 15h : 10-24/10, 14-28/11, 19/12/2018 et 16-30/01, 27/02,
20/03, 03/04, 08-15/05/2019. 
Participation : 75 euros - Maximum 12 enfants
Possibilité d’ouvrir un deuxième groupe de 15h30 à 17h en fonction du nombre d’ins-
crits.

Et si on s’amusait à jouer la vie en utilisant une des plus grandes richesses de l’enfance :
la créativité !
En faisant appel à sa joyeuse capacité de jouer, d’imaginer, de s’émerveiller, cette toute
première approche artistique va contribuer au développement harmonieux de l’enfant et
l’ouvrir petit à petit à lui-même, à l’autre, au monde.
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Module 1 : Tissons des liens  
Adultes/Ados
Pas d’animation pour cet atelier. Sylviane Romain en assurera la maintenance.
10 mardis de 13h à 16h : 11/09 – 09/10 – 13/11 – 11/12/2018 et 08/01 – 12/02 –
12/03 – 09/04 – 14/05 – 11/06/2019.
Participation gratuite

Vous êtes un(e) passionné(e) de couture, tricot, crochet, tissage,  macramé, … bref tout
ce qui est en rapport avec le fil … Vous voulez apprendre, transmettre ou échanger votre
savoir … Alors, cet atelier libre est pour vous ! 10 rencontres où tout est permis pour
autant que le fil rouge de ces échanges tourne autour du fil !  Le contenu de ces ateliers
sera aiguillé au fil du calendrier !

Module 2 :  Approche de la vanne-
rie sauvage « La verte aventure »
Adultes/Ados
Animatrice : Marianne Graff - www.lunoyan.com
6 samedis de 13h à 17h  : 22/09 – 13/10 – 24/11/2018 et 23/03 – 27/04 –
11/05/2019.
Participation : 180 euros + 5 euros/atelier pour la matière première ; cependant, lors de
certains ateliers, vous récolterez vous-même vos végétaux.

Venez découvrir la diversité des végétaux qui nous entourent, la variété des techniques
d'assemblage, le passionnant métier de vannier. Marianne Graff  vous transmettra son
savoir au travers de gestes et méthodes intemporels et universels. Vous partagerez le plai-

sir des sens en composant, au fil des saisons, des réalisations originales et personnalisées.
La vannerie sauvage vous permettra d'associer des couleurs, des textures, des créations
utilitaires et artistiques, en harmonie avec tous les styles. Après ces rencontres, vous ne
verrez plus votre environnement de la même manière.

Module 3 : Vannerie Papier
Dès 16 ans
Animatrice : Nathalie Remacle
20 mercredis de 18h à 19h30 : 03-10-17-24/10, 07-14-21-28/11, 05-12/12/2018 et 20-
27/02, 06-13-20-27/03, 03-24/04, 15-22/05/2019.
Participation : 140 euros (plus de 26 ans)  -  130 euros (de 16 à 26 ans)
Dans le cadre du Projet Zéro Déchet  -  Plus d’infos en pages 82/83.

Module 4 : A partir du croquis « Le
corps et le mouvement »
Adultes/Ados
Animatrice : Céline Coibion
12 mercredis de 17h15 à 19h15 : 10-24/10, 14-28/11/2018 et 09-23/01, 06-20/02, 13-
20/03, 03-24/04/2019.
Participation : 150 euros (adultes)  -  125 euros (ados)

Croquis d’attitude, dessin narratif, écriture spontanée, … autant d’expressions à imprimer
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par le biais de différentes techniques de gravure. Vous apprécierez toute la magie de dé-
couvrir votre image imprimée après son passage à la presse. Et pour finalité … une reliure
de tous vos travaux pour en faire VOTRE livre.

Module 5 : Jaquette de 
livres, sac à tartines : 
avec la cire d’abeille, 
je crée des merveilles !
Pour tous
Animatrice : Françoise Hendricks
Mercredi 10/10/2018  à 13h30 et à 15h 
Participation : 3 € 
Dans le cadre du projet Zéro Déchet - Plus d’infos en pages 82/83.

Module 6 : 
Impressions textiles
Adultes/Ados
Animatrice : Tamara Louis - www.tamaralouis.com
Samedi 27/10 de 9h30 à 16h - Vendredi 02/11 et samedi 03/11/2018 de 9h30 à 15h
Participation : 120 euros + 20 euros pour le matériel

Après un cursus de design tex-
tile à La Cambre-Bruxelles,
avec la sérigraphie (méthode
d’impression) en spécialisa-
tion, l’activité de Tamara se di-
vise en 3 parties : les articles
publicitaires en tissu, les for-
mations et stages créatifs et
enfin, la création et le design
de mode. Elle travaille princi-
palement pour des créateurs
tels des stylistes, illustrateurs,
peintres, designers.
Durant ces 3 jours, vous utili-
serez la technique de la séri-
graphie pour réaliser des

illustrations graphiques. Création de motifs au pochoir en direct, utilisation du cadre pour
créer des empreintes, mélange de techniques graphiques proches de la calligraphie, un
maximum de tests et d’interactions pour créer une gamme personnelle et riche d’imprimés
colorés sur le thème de la nature.

Module 7 : 
Bijoux en cire perdue
Adultes débutants
Animatrice : Anne-Françoise Guillaume
4 jeudis de 13h à 16h30 : 17/01 – 24/01 – 31/01 – 21/02/19.
Participation : 80 euros + matériel
Minimum 6 et maximum 8 participants

Beaucoup d’artisans d’art joailliers ou bijoutiers utilisent la technique de la fonte en cire
perdue pour créer leurs bijoux. Le joaillier réalise une maquette de bijou en cire. Il modèle
la cire, la chauffe pour la rendre malléable, jusqu’à obtenir la forme souhaitée. Il obtient
un prototype de maquette en cire. L’artisan d’art ou le fondeur recouvrent alors cette ma-
quette en cire de plâtre réfractaire. Le plâtre est chauffé puis durcit, la cire fond et s’écoule,
laissant son empreinte à l’intérieur du moule. Le moule de plâtre est alors rempli de
métal en fusion (souvent de l’argent massif), qui prend la forme de la maquette et dur-
cit.

ADULTES PERFECTIONNEMENT : renseignements et inscriptions directement au-
près de A-F Guillaume au 061 32 15 21.
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Module 8 : Atelier d’écriture :
« Je chemine, 
tu voyages, ils partent… »
Adultes/Ados

Par Marie-Andrée Delhamende, animatrice d’ateliers d’écriture et de séjours littéraires à
l’étranger 
Samedi 09/03 et dimanche 10/03/2019 de 10h à 17h
Participation : 90 euros
Inscriptions: delhamende@hotmail.com. Infos : 0478 49 58 17. Site : www.delhamende.be

« Rester c'est exister mais voyager c'est vivre »  Gustave Nadaud.
Départs, déménagements, exils, vacances, déplacements. Que ce soit à vélo, à pied, en
train, en avion, en bateau, la vie est jalonnée de voyages, petits ou grands. Voyages
proches ou lointains, extérieurs ou intérieurs, par l’imaginaire et le rêve, l’être humain
est en mouvement au quotidien. La littérature exprime cette omniprésence des thèmes
nomades de Jacques Prévert à Paul Auster, en passant par Le Clézio, Bruce Chatwin, et
bien d’autres comme Christine Van Acker et son « Domiciliés à Bord » magnifique de ten-
dresse …

L’atelier d’écriture est ouvert à toute personne désireuse d’écrire, aucune connaissance
d’œuvres ni d’auteurs n’est demandée au préalable. 

L’objectif de cet atelier d’écriture est de découvrir, de dynamiser et de travailler l’écriture
créative. Un week-end pour voyager … créativement !
Un partenariat entre la Bibliothèque publique et le Centre Culturel.

Module 9 : Une journée 
particulière - Construire une 
cabane … Et si vous «osie(r)» ?
Adultes/Enfants

Animatrice : Marianne Graff - www.lunoyan.com
Samedi  30/03/2019 de 09h30 à 16h
Participation : 50 euros/duo

Tu as entre 8 et 12 ans et tu rêves d’avoir une cabane, un espace de jeu, de rêve qui s’in-
tégrera naturellement dans ton jardin et évoluera au fil des saisons … Alors, viens avec
ton papa ou ta maman, ton grand-père, ta grand-mère, …. En duo et en une journée,
vous aurez tous les outils nécessaires pour donner vie à la cabane de tes rêves !

Cette journée se déroulera dans un parc ou un jardin de Bertrix (lieu à confirmer)
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Module 10 :
Culture
plage –  
«Un air de va-
cances à vivre 
ensemble !»
Pour tous

Du lundi 05/05 au mercredi
29/05/2019 de 13h30 à 17h.
Devant l’Espace culturel, en semaine lors
des après-midi ensoleillés.
Affichage des activités au jour le jour - 
Entrée libre !

Une pause culture tout en douceur dans
des transats relookés !
Le Centre Culturel, la Bibliothèque pu-
blique et des partenaires désireux de se
jeter à l’eau vont tout mettre en œuvre
pour faire de cette plage éphémère un
lieu où l’on s’installe pour partager un
jeu, une lecture, une conversation, un sa-
voir, un atelier, des chants, des danses, …
bref, une multitude d’activités collectives !
Tout le matériel de base du parfait pla-
giste (transats, tables, livres, jeux de so-
ciété, …) sera mis à disposition.
Vous voulez partager un savoir ? Vous
avez une idée, une proposition ? Contac-
tez-nous au 061 41 23 00.
Durant l’année scolaire, les élèves de la
section Arts plastiques de l’Athénée d’Izel
vont plancher sur un projet peinture : des
esquisses sur le thème de la plage. En mai
prochain, ils réaliseront les fresques in-
situ ! De quoi agrémenter cet espace …

stage de pâques
Initiation théâtrale
De 5 à 12 ans

Animateur : Thierry Colard
Du lundi 15/04 au vendredi 19/04/2019
De 9h à 12h et de 13h à 16h
Participation : 80 euros (apporter son pique-nique)
Maximum 14 enfants

Découvrir en s’amusant les codes théâtraux, inventer des histoires, des personnages, …
A partir du mime, de la voix, les enfants pourront se familiariser en douceur aux tech-
niques théâtrales de base pour progressivement mettre en scène leur propre spectacle
qui sera présenté le dernier jour du stage.
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Conférences
Mercredi 10/10/2018  -  20h
Les abeilles et le miel : 
tant de merveilles !

Par Marc Plainchamp, apiculteur
Entrée libre
Dans le cadre du Projet Zéro Déchet  -  Plus d’infos en page 82.

Jeudi 18/10/2018  -  20h
Les violences au sein du couple,
les enfants exposés, … et si on en
parlait !

Avec Anne-Marie Offermans, sociologue de la santé, maître d'en-
seignement au département de Médecine Générale de l'ULB.
Une organisation du Centre Culturel, du PCS et de Vie Féminine
Centre Ardenne dans le cadre du Projet « A nous de jouer pour
la bienveillance »  -  Plus d’infos en page 85.
Participation gratuite.

Jeudi 08/11/2018  -  20h
Quel armistice ?
Un marché 
florissant : le
commerce des
armes

Dans le cadre du Centenaire de 14/18, en partenariat avec la Colupa, le CNCD 11 11 11
et Amnesty International, nous vous proposons de réfléchir aux causes des guerres et au
marché des armes. Cette conférence s’inscrit en parallèle avec le spectacle December Man
qui évoque intelligemment le phénomène des tueries, qui ont pour cible des étudiants
dans leurs écoles et qui posent régulièrement la question du libre accès aux armes aux
USA. Au moment où nous commémorons un peu partout le Centenaire de l’Armistice, ce
qui devait augurer une paix mondiale, il est salutaire de s’interroger sur l’état du monde
actuel et sur la prolifération des armes traditionnelles, chimiques voire nucléaires qui dé-
montrent quotidiennement que la Paix est loin de régner sur notre terre. Luc Mampaey
du GRIP (groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité) et Montserrat
Carreras (Amnesty) aborderont les différents aspects de ce vaste sujet.

Mercredi 06/02/2019  -  20h 
Comment lutter contre la perver-
sion et le narcissisme social ? 
Reconstruire les liens à soi et 
aux autres

Avec Christine Calonne, psychologue spécialisée dans l’étude et le traitement de la per-
version narcissique.
Une organisation du Centre Culturel, du PCS et de Vie Féminine Centre Ardenne dans le
cadre du Projet « A nous de jouer pour la bienveillance »  -  Plus d’infos en page 86.
Participation gratuite.
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Jeudi 07/02/2019  -  19h30
Et mon ouverture 
sur le monde alors ?

L’Art et la Créativité comme outil d’émancipation citoyenne
Une conférence gesticulée de Carole Maziers

Quand on vient d’un milieu rural, d’une grande
famille qui cultive la terre, où l’essentiel du temps
est consacré au travail, à la survie, et de surcroit
où seuls les hommes ont le droit de lire, de sortir
… y a- t-il une place pour la Culture avec un grand
C …
A travers ce récit de vie qu’est la conférence gesti-
culée, étonnamment, Carole va prendre conscience
que finalement l’Art et la Culture ont imprégné sa
vie dès sa plus tendre enfance et cela grâce à
l’école, aux mouvements de jeunesse, au folklore
local, aux pratiques cultuelles, … et que l’air de
rien, toutes ces choses étaient chacune d’elles une
fenêtre ouverte sur le monde … et avec le recul,
elle comprend qu’elles lui ont donné Ses ailes !
Son ambition ? Avec vous, soutenir l’idée que nous avons une grande responsabilité, un
impact certain nous «les éveilleurs, les ouvreurs de portes», enseignants, animateurs, bé-
névoles qui accueillons, soutenons, éduquons, sensibilisons, militons sur le chemin du dé-
veloppement des êtres que nous croisons car l’Art et la Créativité s’avèrent être de
merveilleux outils d’émancipation personnelle et citoyenne.
Participation : 6 euros

Vendredi 29/03/2019  -  20h 
TEC dans les zones rurales :
constats, solutions et stratégie

Par Vincent Peremans, Administrateur général de la Société Régionale Wallonne du Trans-
port, Directeur des TEC.

Cette saison étant axée sur la mobilité et les moyens de transport, le Centre Culturel a
invité Vincent Peremans à venir nous parler et nous informer des transports en commun
en Province de Luxembourg et plus particulièrement dans les zones rurales. En fin de soi-
rée, le public aura la possibilité de poser des questions et d’échanger ses impressions
avec le conférencier.
Participation : Entrée gratuite mais réservation souhaitée au Centre Culturel. 

Samedi 30/03/2019  -  20h 
C’est quoi le hic
avec le plastique ?

Par Nadège De Bonte de Ecoconso
Participation : 4 euros
Dans le cadre du Projet Zéro déchet – Plus d’infos
en page 82.

66



67

Nouveauté
Causerie à thèmes
Avec Arlette Dauby
Les 3e mardis : 16/10, 18/12/2018 et 20/02,
17/04, 18/06/2019.
De 19h à 21h

Pour échanger nos idées et nos mots, ceux qui expriment qui nous sommes et ce que
nous pensons, en toute simplicité et sans prétention autour d’un thème choisi.

Pour favoriser les rencontres qui enrichissent chacun, en confiance, dans le respect et
la liberté.

Pour oser l’échange et les liens « transporteurs » de sens au-delà des rêves éveillés
afin de nourrir notre humanité au quotidien.

« Peu importe ce qu’on pourra vous dire, les mots et les idées peuvent changer le
monde » Peter Weir.

Vous avez envie de partager vos idées, vos réflexions sur des sujets de société, sur
des thématiques ? Ce nouveau rendez-vous devrait vous intéresser.
Le premier thème sera « l’importance des mots ». Les autres thèmes seront choisis
par les participants. En partenariat avec le Centre Culturel et la Bibliothèque publique.

Grande Conférence
Lundi 06/05/2019  -  20h
Se changer, changer le monde
ILIOS KOTSOU

Ilios Kotsou, Docteur en psychologie et cher-
cheur  au sein de la chaire "mindfulness,
bien-être au travail et paix économique" de
Grenoble Ecole de Management.

Passionné par tout ce qui touche à l’humain
et plus particulièrement par la richesse que
donnent à nos vies les émotions, Ilios Kotsou
intervient sur les thèmes de l’intelligence
émotionnelle, du bonheur, de la pleine
conscience et de leur lien avec le changement
social. Il a cofondé l’association Emergences
(www.emergences.org) qui œuvre pour une
société plus solidaire et consciente et finance des projets humanitaires. Auteur de di-
vers articles scientifiques et ouvrages dont « Petit cahier d’exercices de pleine
conscience » et « Psychologie positive : le bonheur dans tous ses états » ou « Se chan-
ger, changer le monde », réalisé en collaboration avec Matthieu Ricard, Jon Kabat-
Zinn, Pierre Rabhi et Caroline Lesire, son dernier livre «  Eloge de la lucidité  »
a remporté le Prix Psychologies-Fnac 2015.

Ilios Kotsou nous parlera de notre société confrontée à de nombreux défis, tant au
niveau écologique (réchauffement climatique), qu’économique et social (exclusions,
inégalités). Dans ce contexte, le changement intérieur via le travail sur soi, le déve-
loppement personnel est parfois vu comme une démarche nombriliste en opposition
avec l’engagement citoyen. Pourtant, se changer soi peut être vu comme une condition
pour pouvoir agir efficacement dans, sur le monde. Quelle est la nature de ce lien,
quels sont les freins ou les pièges qui peuvent entraver ces changements ? En se
basant sur des recherches scientifiques, des exemples concrets et la pratique de la
méditation de pleine conscience, nous verrons comment ces deux points de vue peu-
vent être réconciliés.

Une initiative du Centre Culturel avec la participation de la Bibliothèque publique.
Participation : Adultes 10 €, - de 26 ans 8 €, - de 12 ans 4 €.
Réservation souhaitée.



Voyage au cœur de l’Art  en compagnie de femmes artistes
Animateur : Emmanuel Grégoire (licencié en Philosophie et Lettres –
Orientation Histoire de l’Art et Archéologie)
Cycle de 8 conférences : lundis 24/09 – 22/10 – 26/11 – 17/12/2018
et 28/01 – 25/02 – 18/03 – 29/04/2019  de 18h à 19h30.
Participation : 8 euros/conférence – 56 euros pour le cycle.

Le cycle de conférences « Histoire de l’Art » proposé cette saison sera in-
tégralement dédié aux femmes artistes. Le conférencier Emmanuel Gré-
goire souhaite ainsi mettre au-devant de la scène un ensemble de
personnalités trop peu fréquentées par le grand public.

Le 24/09/18 
Du baroque aux Lumières
Artemisia Gentileschi (1593–1652), 
Rosalba Carriera (1675-1757) 
et Élisabeth Vigée-Lebrun (1755-1842)

Dans l’Italie baroque des XVIIe et XVIIIe siècles émergent
des personnalités artistiques telles qu’Artemisia Gentile-
schi et Rosalba Carriera. La première affronte son père,
la société et même la justice de son époque afin de dé-
ployer ses talents qui lui serviront entre autre à présenter
des héroïnes bibliques qui nous apparaissent nouvelles
sous son pinceau. La seconde, dentellière puis miniatu-
riste, profite de l’engouement touristique pour Venise
d’abord avant d’exceller ensuite dans la technique du pas-
tel qu’elle exporte et développe dans une France qui l’at-
tendait. Quant à Élisabeth Vigée-Lebrun, elle comblera les

goûts artistiques de la reine Marie-Antoinette avant de quitter les aléas révolutionnaires
pour rejoindre les cours de Naples et de Vienne. 

Le 22/10 : 
Du réalisme au naturalisme, De la
France à la Belgique
Rosa Bonheur (1822-
1899) 
et Cécile Douard
(1866-1941)

Dans la France du milieu du XIXe siècle, Rosa
Bonheur mène une double révolution, ano-
blir la peinture animalière en lui offrant le
grand format, elle, une femme dans un
monde d’hommes. Au « réalisme » de celle-
ci succède le « naturalisme » de celle-là. En
effet, en adoptant une palette chromatique
«  charbonneuse  », Cécile Douard, avant
d’être marquée de cécité, peindra la misère
minière de la femme au travail dans la ré-
gion du Borinage. 
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Le 26/11 : 
Dans le Nord : 
de Skagen à la Finlande 
Anna Ancher (1859-1935), Marie Kroyer
(1867-1940), Ella Heide (1871-1956), Anna
Palm de Rosa (1859-1924) et Helene
Schjerfbeck (1862-1946)

La révolution picturale impressionniste qui marque
la France et nos régions durant la seconde moitié
du XIXe siècle est un phénomène remarquable mais
non isolé. La lumière du Nord, celle que l’on trouve
à l’extrémité septentrionale du Danemark permet-
tra elle aussi de mener en profondeur une réflexion
sur la lumière. C’est le groupe dit de Skagen qui
s’est lancé dans cette aventure passionnante. La
seule femme de cette communauté à acquérir une
reconnaissance artistique est Anna Ancher tandis

que Marie Kroyer reste dans l’ombre de son mari. Le groupe faisant école, il sera rejoint,
une génération plus tard par Ella Heide et par la suédoise Anna Palm de Rosa. Quant à
la finlandaise Helene Schjerfbeck, partie des considérations émanant du Jutland, elle
transcendera tous les courants artistiques jusqu’à sa mort en 1946.  

Le 17/12 : 
Créatrices et ouvrières 
de l’Art Nouveau
Henriette Gallé (1848-1914), Gabrielle Ca-
nivet-Montald (1867-1942), Hélène Du
Ménil-De Rudder (1869-1962) et Caroline
Cauchie-Voet (1875-1969)

Sans une présence féminine à leurs côtés, les grands représentants de l’Art Nouveau au-
raient-ils pu nous proposer une aventure aussi extraordinaire ? Isolons deux grands cen-
tres, d’un côté la France, avec l’école de Nancy et ces noms connus mais ici précédés de
prénoms féminins : Henriette Gallé et Marie Prouvé, sans oublier : Rose Wild, Madeleine
Deville et Marie Blesz ; de l’autre la Belgique, à Bruxelles essentiellement où Gabrielle
Canivet-Montald, Hélène Du Ménil-De Rudder et Caroline Cauchie-Voet œuvrent à l’élabo-
ration et au suivi de cette esthétique originale et brève.  

Le 28/01/2019 : 
Les avant-gardistes 
Suzanne Valadon (1865-1938), Gabriele
Münter (1877-1962), Sonia Delaunay (1885-
1979) et Marthe Donas (1885-1867)

Chacune de ces personnalités, y compris la belge méconnue Marthe Donas, a contribué
au développement des différents courants artistiques qui essaiment au début du XXe siècle
et font voler en éclats les dernières règles académiques héritées du siècle précédent. Leur
production picturale peut être classée dans les tiroirs à « -isme » de la grande armoire
avant-garde : expressionnisme, fauvisme, cubisme, orphisme… Mais la richesse et la di-
versité de leurs investigations en font plutôt de grandes modernes que les échantillons
d’un style.  
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Le 25/02 : 
Les femmes dans la tourmente : 
décrire et se souvenir de 
l’univers concentrationnaire 
Jeanne Letourneau (1895-1979), Charlotte
Salomon (1917-1943) et Ceija Stojka (1933-
2013)

Chacune de ces artistes a eu à subir la terrible expérience de la réclusion dans l’univers
concentrationnaire et chacune d’elle a laissé un témoignage relatif à ces douloureux évé-
nements mêlant intimement mots et images. Les dessins de Jeanne Letourneau accompa-
gnent Clichés barbares, le récit d’une déportée « politique » au camp de Ravensbrück où
elle passe deux années. Avant de mourir à Auschwitz en 1943, Charlotte Salomon a laissé
un ensemble de 800 gouaches – aquarelles constituant Est-ce la vie ou le théâtre ?, pré-
sentation ponctuée de citation de la littérature allemande décrivant sa vie avant l’enfer-
mement. Autrichienne d’origine tzigane, Ceija Stojka a attendu plus de quarante ans après
sa libération de Bergen-Belsen pour dire et peindre la déportation de son peuple. 

Le 18/03 : 
Diptyque sculpté 
Germaine Richier (1902-1959) 
et Louise Bourgeois (1911-2010)

De la première, Louis-Jacques Guigues a dit : « derrière le paravent de ses bonnes ma-
nières, derrière son sourire de Joconde égarée dans un univers qui ne semblait pas être
fait pour elle, Germaine Richier n'était que feu, tension, volcan toujours prêt à exploser ».
Et de la seconde, surnommée « la lionne de l’art contemporain », on épinglera : « certaines
personnes sont tellement obsédées par le passé qu’elles en meurent. Si votre volonté est
de refuser d’abandonner le passé, vous devez le recréer. Vous devez faire de la sculp-
ture. »

Le 29/04 : 
Des femmes derrière l’objectif 
Bettina Rheims (1952), Brigitte Lacombe
(1950), Dolorès Marat (1944), Julie de 
Waroquier (1889), Sophie Calle (1953)

Cette dernière intervention fera la part belle aux photographes françaises de la seconde
moitié du XXe siècle afin de revoir les portraits de femmes de Bettina Rheims et les photos
de célébrités de Brigitte Lacombe, de découvrir l’imagination que suscite la simplicité du
quotidien dans les clichés de Dolorès Marat et les mises en scènes surréalistes ou oniriques
de Julie de Waroquier, d’apprécier le travail de Sophie Calle dont le sujet de prédilection
est elle-même. 
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Dans le cadre des conférences d’Histoire
de l’Art
Escapade à la Fabuloserie et au
Musée Camille Claudel en France

Un voyage de 2 jours sera organisé au printemps prochain, dernier week-end d’avril ou
premier week-end de mai (à déterminer). Ce voyage s’effectuera en co-voiturage. 

Le 1er jour, nous visiterons la Fabuloserie.
La Fabuloserie est un lieu imaginé et conçu par l’architecte Alain Bourbonnais pour abriter
sa collection d’art hors-les-normes. L’espace se compose d’une « maison-musée » où sont
exposées plus de mille créations allant des dessins de Yanko Domsic aux bourrages de
Francis Marshall, en passant par l’étonnante production des Turbulents d’Alain Bourbon-
nais lui-même. Un musée de plein air, dit « le jardin habité », présente les sculptures
d’habitants-paysagistes : Camille Vidal, Jules Damloup, les girouettes de Jean Bertholle
et l’étonnant manège de Petit Pierre.

Le 2ème jour, en matinée, balade dans le bois des pauvres à Milly-la-Forêt pour découvrir
le Cyclop, sculpture monumentale construite par le sculpteur suisse Jean Tinguely en col-
laboration avec Niki de Saint Phalle.
L’après-midi sera consacré à la visite du Musée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine. C’est
un musée qui s’est ouvert en 2017 et qui est consacré à l'œuvre de Camille Claudel et à
la sculpture de l'école française du XIXe siècle. 
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Pour participer à nos excursions, il vous est demandé de réserver
par téléphone au 061 41 23 00 ou par mail cc.bertrix@belga-
com.net, d’effectuer sans tarder le paiement sur le compte BE91
2670 2599 2076 en mentionnant la destination, le nombre de
personnes avec nom et prénom.

Samedi 20/10/2018
Arts plastiques
Bruxelles : MIMA et KANAL

Le MIMA en visite libre : ce musée occupe le bâtiment de l'ancienne
brasserie Belle-Vue, situé sur le canal au centre de Bruxelles. Jeune musée d'envergure
internationale, il est dédié à une création contemporaine.
Le MIMA fête les 50 ans de Mai 68 en exposant 400 affiches de la contestation qui traverse
les 5 continents de 1968 à 1973 : graphisme simple, efficace en aplat monochrome, avec
ou sans texte ; il n’est guère besoin de les lire pour que chacun en saisisse le sens au pre-
mier coup d’œil !
Dans la salle dédiée aux affiches de Mai 68 qui est l’épicentre de l’exposition, on ressent
encore l’excitation qui devait régner au cœur de ces ateliers populaires qui les produisaient
au jour le jour ! 

Le KANAL en visite guidée : Parcours dans les entrailles du plus grand garage d’Europe,
bâti dans les années 30. L’exposition s’intitule " Kanal brut ". Ce voyage artistique rem-
place la circulation des automobiles roulant au pas. 

Les œuvres de dix artistes bruxellois s’invitent aux côtés de celles issues
des collections du Centre Pompidou ; pas de Picasso, pas de toiles célèbres
mais des sculptures, des installations, du design, des projections signées
Ron Arad, César, Calder, Rauschenberg, Toyo Ito, Tinguely, Jean Prouvé ou
encore Marcel Broodthaers : toutes des pièces capables de résister aux
conditions d’un bâtiment industriel  laissé dans son jus. On jurerait que le
garage a fermé juste hier.

Le voyage se fera en train au départ de Bertrix ; départ à 8h56 (rendez-
vous à la gare à 8h40) et retour prévu à 20h05 à Bertrix.
Tarif : 45 euros comprenant entrées aux 2 musées, visite guidée à Kanal,
café-repas de midi.
S’ajoute le coût du voyage en train : 2 possibilités s’offrent à vous (à si-

gnaler lors de l’inscription), soit vous utilisez le Rail-Pass du Centre Culturel et il vous en
coûtera 15.40 euros en supplément ; soit vous disposez de votre propre billet. 
Inscription pour le 10 octobre au plus tard.
Une organisation des Centres Culturels de Bièvre et Bertrix.
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Jeudi 06/06/2019
Patrimoine
Tournai, ville
deux fois 
millénaire

Cette saison, nous revenons en Bel-
gique pour visiter une des plus an-
ciennes villes du pays. Avec Arlon et
Tongres, Tournai peut se targuer d’un
patrimoine qui remonte à l’Antiquité
romaine. Son origine débute au 1er
siècle de notre ère et la ville va très vite
gagner en importance : cité royale sous
Childéric, elle deviendra la première
capitale de ce qui sera la France de Clo-
vis. Son Age d’Or se situe du XIIe
jusqu’au XVIe siècle, époque à laquelle 

la ville se pare de su-
perbes constructions : la
cathédrale, le beffroi, le
pont des Trous. La ville
frontalière passera en-
suite aux mains de nom-
breuses puissances,
variant de statuts au fil
des victoires  ; elle sera
française, anglaise, espa-
gnole, autrichienne et
hollandaise. 

Lors de notre excursion, nous aurons le plaisir de décrypter les traces anciennes dans le
bâti moderne de la ville, en visitant bien sûr les sites incontournables : la cathédrale
classée au Patrimoine de l’Unesco, le musée des Beaux-Arts, …

Tarif : 55 euros voyage en bus et repas de midi compris.
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Du Roman à l’écran
Un partenariat entre la Bibliothèque provinciale, la Bibliothèque publique,  le Centre Cul-
turel de Bertrix et la Ligue des Familles.
Dans le cadre du festival « Du roman à l’écran », trois films seront projetés au Centre Cul-
turel de Bertrix.

Samedi 16/02/2019  -  20h
Le Cercle littéraire de Guernesey

Film dramatique britannique et américain de Mike Newell
Avec Lily James, Michiel Huisman, Matthew Goode
D’après le roman « Le Cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates » de Mary
Ann Shaffer et Annie Barrows publié en 2008 aux Etats-Unis et en 2009 en France.

1946, Londres : Juliette Ash-
ton vient de terminer son
livre inspiré de Shakespeare.
Elle reçoit une lettre d’un
mystérieux Dawsey, membre
d’un club littéraire créé à
Guernesey durant l’occupa-
tion. La jeune londonienne in-
vitée à venir présenter son
manuscrit aux membres du
club, se rend sur l’île et ren-
contre alors les membres très
excentriques du Cercle litté-
raire des amateurs d’éplu-
chures de patates dont
Dawsey, le charmant et intri-
gant fermier à l’origine de la
lettre. Leurs confidences, son
attachement à l’île et à ses
habitants, son affection pour
Dawsey, l’absence d’Elisabeth
l’un des membres du club et
le pourquoi de ce départ,

vont bouleverser à jamais le cours de la vie de
Juliette …
Magnifiquement interprété et filmé, mêlant humour (un peu) et émotions (beaucoup !),
ce récit réchauffe les cœurs même les plus secs comme ceux de certains habitants de l’île.
Un très beau film qui illustre un certain flegme britannique. A ne pas manquer !

Dimanche 17/02/2019  -  14h30
Bécassine !

Comédie tendre réalisée par Bruno Poda-
lydès
Avec Eméline Bayart, Denis Podalydès et
Karin Viard
D’après les BD Bécassine adaptées au ci-
néma par Bruno Podalydès.

Des bécasses survolent le village et passent
au-dessus d’une modeste ferme bretonne
au moment où une petite fille vient au
monde. La petite portera le nom de Bécas-
sine. Naïve, ingénue, rêveuse, inventive,
tendre, optimiste et toujours sincère, Bé-
cassine est fascinée par la vitesse et ébahie
par l’éclairage électrique. Devenue adulte,
elle rêve de rejoindre Paris mais sa rencon-
tre avec Loulotte, petit bébé adopté par la
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marquise de Grand-Air va bouleverser sa vie. Elle
va devenir la nourrice de l’enfant et un souffle
joyeux régnera dans le château. Mais pour com-
bien de temps ? Les dettes s’accumulent et l’ar-
rivée d’un marionnettiste grec peu fiable
n’arrange rien ... C’est sans compter sur Bécas-
sine qui ne se décourage jamais ! Tenant tou-
jours ses promesses et avec une bouche pour
dire à sa petite Loulotte qu’elle l’aime par-dessus
tout, Bécassine va prouver qu’elle est la femme
de la situation.
Bruno Podalydès a fait de Bécassine un person-
nage extrêmement poétique et moderne fasciné par l’automobile et les inventions du mo-
ment. Toujours pleine d’enthousiasme et d’émerveillement, elle reflète de magnifiques
valeurs à garder précieusement et à partager avec les enfants.

Dimanche 17/02/2019 – 17h
Je vais mieux

Une comédie douce-amère de Jean-Pierre Améris
Adaptée du roman de David Foenkinos
Avec Eric Elmosnino, Ary Abittan, Judith El Zein et Alice
Pol.
Un quinquagénaire est victime d’un mal de dos fulgurant.
Tous les médecins, les radiologues et les ostéopathes du
monde ne peuvent rien pour lui : la racine de son mal est
psychologique. Mais de son travail, de sa femme ou de sa
famille, que doit-il changer pour aller mieux ?
Un film alerte, actuel, réflexif et drôle porté par Eric El-
mosnino, épatant !

Participation : 1 film 4 €, 2 films au choix 6 €, les 3 films
9 €.

Festival « A films ouverts » 2019
Un partenariat entre Média Animation et le Centre Culturel avec la participation de la Bi-
bliothèque publique.

Mardi 19/03/2019  -  19h 
(à 14h30 pour le scolaire secondaire –
voir page 45)
Le Brio 

Comédie dramatique de Yvan Attal
Avec Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Nozha Khouadra
Camélia Jordana a remporté le César du « Meilleur espoir féminin » pour son rôle dans
ce film. 

Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la grande université
parisienne d’Assas, elle se confronte dès le premier jour à Pierre Mazard, professeur connu
pour ses provocations et ses dérapages. Pour se racheter une conduite, ce dernier accepte
de préparer Neïla au prestigieux concours d’éloquence. A la fois cynique et exigeant,
Pierre pourrait devenir le mentor dont elle a besoin mais encore faut-il qu’ils parviennent
tous les deux à dépasser leurs préjugés ...
Un film fluide, subtil, bien écrit et bien joué. Le Brio tient sa force de ses dialogues aiguisés
et corrosifs qui osent tout sans jamais se tromper et, si l’histoire aborde avant tout le ra-
cisme, elle le fait avec finesse et éloquence. 
La projection du film « Le Brio » sera suivie d’un débat mené par les animateurs de Media
Animation.
Participation : 4 € 
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Ciné-Club de Bertrix
Saison 2018

Le Ciné-Club de Bertrix est une initiative locale qui propose des films en-dehors des sentiers
battus par les blockbusters mais reconnus par l’industrie du cinéma pour leur qualité et
des moments d’échanges conviviaux. Venez nous rejoindre et nous proposer vos coups de
cœur ou simplement découvrir des nouveaux univers cinématographiques en toute sim-
picité…

Mardi 23 octobre 2018 - 20h
Manifesto (VOSTFr)
drame/expérimental allemande (en anglais VOSTFR) de Julian Rosefeldt, 2015. Avec Cate
Blanchett (Carol, Blue Jasmine, Elizbeth)

Manifesto rassemble aussi bien les manifestes futuriste, dadaïste et situationniste que les
pensées d’artistes, d’architectes, de danseurs et de cinéastes tels que Sol LeWitt, Yvonne
Rainer ou Jim Jarmusch. A travers 13 personnages dont une enseignante d’école primaire,
une présentatrice de journal télévisé, une ouvrière, un clochard… Cate Blanchett scande
ces manifestes composites pour mettre à l’épreuve le sens de ces textes historiques dans
notre monde contemporain.
(source: Allociné)  P.A.F. : 4 euros
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Mardi 27 novembre 2018 - 20h
Hungry Hearts (VOSTFr)
drame/thriller USA et Italie de Saverio Costanzo, 2014. Avec Adam Driver (Girls, Starwars,
Lincoln) et Alba Rohrwacher (Taj Mahal, Sworn Virgin)

Jude est Américain, Mina Italienne. Ils se rencontrent à New York, tombent fous amoureux
et se marient. Lorsque Mina tombe enceinte, une nouvelle vie s’offre à eux. Mais l’arrivée
du bébé bouleverse leur relation. Mina, persuadée que son enfant est unique, le protège
de façon obsessionnelle du monde extérieur. Jude, par amour, respecte sa position jusqu’à
ce qu’il comprenne que Mina commence à perdre contact avec la réalité.
(source : Allociné)  P.A.F. : 4 euros

Mardi 18 décembre 2018 - 20h
Blanca Nieves (Blanche Neige)
(VOSTFr)
drame de Paolo Berger, Espagne 2012
Avec Daniel Giménez Cacho (El Narco, La Mala Educación), Ramón Barea (Cervantes) et
Inma Cuesta (La Novia) (Anna Karenina, The Borgia)
Sud de l’Espagne, dans les années 20. Carmen est une belle jeune fille dont l’enfance a
été hantée par une belle-mère acariâtre. Fuyant un passé dont elle n’a plus mémoire,
Carmen va faire une rencontre insolite : une troupe ambulante de nains toreros qui va
l’adopter et lui donner le surnom de « Blancanieves ». C’est le début d’une aventure qui
va conduire Carmen/Blancanieves vers elle-même, vers son passé, et surtout vers un
destin à nul autre semblable...  P.A.F. : 4 euros
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Festivals
Lundi 25/03/2019  -  De 14h à 22h
Festival ENEO

Cette saison, le festival des aînés organisé tous les deux ans par ENEO, revêtira la
forme d’un salon « loisirs, culture et passions » à l’attention de tous les aînés, y com-
pris des jeunes générations d’aînés. Des ateliers participatifs, créatifs, des stands d’in-
formation, des moments de réflexion, de conférence-débat ou d’autres activités
collectives seront à l’ordre du jour. 
Cette journée se passera dans une ambiance détendue et festive et aura pour objectif
de mettre en valeur la convivialité, l’amitié, l’entraide, l’accessibilité et, pour certains,
la préparation à la retraite ou encore l’engagement dans du volontariat. Plus d’infor-
mations sur ce festival des aînés seront disponibles fin 2018 ou début 2019.

Samedi 15/06/2019  -  De 14h à 18h30
Festival interculturel :
« L’Echappée : Place du partage… » 
suivie de la soirée « Métis Night »

Après le beau succès en mai 2018 de « L’Echappée :
place du partage » organisée par le Centre Culturel
et ses nombreux partenaires (la Bibliothèque pu-
blique, le Crilux, le CINL, les Centres Croix-Rouge de
Ste Ode et d’Arlon, la Maison des Jeunes et l’Acadé-
mie de Musique de Bertrix) et sou-
tenue par le Gal Ardenne
Méridionale, la Commune de Ber-
trix et l’ASBL Bertrix Initiatives ;

après l’impact du groupement de deux grands événements intercultu-
rels sur la même journée : « L’Echappée : Place du partage » suivie de
la soirée « Métis Night » organisée par l’ASBL Bertrix Initiatives, quoi
de plus naturel que de renouveler ce festival !
Le public pourra se réunir à nouveau sur la Place des Trois Fers à Ber-
trix pour y découvrir et participer à des animations diverses. Danses,
chants, jeux, balades, contes, musiques d’ici et d’ailleurs vous offriront
une après-midi festive dans une ambiance de partage que vous pour-
rez poursuivre au Bertrix Hall avec la soirée « Métis Night » et son bal
couleur café. Bienvenue à toutes et à tous pour ce beau moment inter-
culturel !

Samedi
31/08/2019
Fête Saint
Remacle 

Auby sera au rendez-vous pour
cette après-midi festive sur le site
des grottes aériennes occupées
par St Remacle au VIIe siècle.
Venez nombreux.



Jeux
Nouveauté à Bertrix 
4ème Mercredi du mois  de 15h à 17h 
Le Biblio-Ludo Bus provincial  
Pour tous  -  Devant l’Espace Culturel

Il s’agit d’une nouvelle formule de prêt de jeux pour petits et grands.
Les mercredis 26/09 – 24/10 – 28/11 – 26-12/2018, dans le Biblio-Ludo Bus provin-
cial, les ludothécaires de Marche proposeront des animations pour mettre en avant des
jeux variés.

En dehors de ces animations, toute personne intéressée pourra emprunter des jeux
pour 4 semaines (maximum) à la Bibliothèque. 
Une organisation de la Bibliothèque publique (infos au 061 41 50 19) en partenariat
avec la Bibliothèque provinciale de Marche. Avec le soutien du Centre Culturel.

1er Mardi du mois  de 19h30 à 21h30
Soirées jeux
Adultes/Ados

Vous avez envie de passer une soirée agréable et conviviale ? 
Alors, venez nous rejoindre chaque 1er mardi du mois (jour férié, 2ème mardi) à la Bi-
bliothèque.

Les mardis 04/09 – 02/10 – 06/11 – 04/12/2018 et 08/01 - 05/02 – 05/03 –
02/04 – 07/05 – 04/06/2019.

Nadia (Le Temps de Rêver) nous fera découvrir des nouveautés tout au long de l’année,
mais vous pourrez également venir avec vos jeux préférés afin de les partager.
Une organisation du Centre Culturel et de la Bibliothèque publique.

Dimanche 04/11/2018  de 14h à 17h30
Après-midi Jeux de société
En famille

S’ils font souvent appel à la réflexion, à la mémoire, à la « culture » ou tout simple-
ment au bon sens, les jeux de société offrent l’occasion de partager de bons moments,
entre amis ou en famille … et parfois aussi, de franches rigolades !
Jeux éducatifs, jeux de connaissance, jeux de société, jeux de stratégie ... tous ces jeux
présentent aussi de nombreux atouts en matière d'apprentissage et de « vivre ensem-
ble ».
Durant cet après-midi, vous aurez la possibilité de tester en famille de nouveaux jeux
de société.
En partenariat avec « Le Temps de Rêver » (possibilité d’achats au magasin à Libra-
mont) et la Bibliothèque publique.
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les projets

Bien vivre ensemble, ça s’apprend …

Bertrix Virage Zéro Déchet parce que la
mobilité, c’est bouger mais aussi « se
bouger » pour mieux vivre ensemble …
Et, afin de bien prendre le virage pour
tendre vers notre objectif «  Zéro Dé-
chet », nous utiliserons les 4R tout au
long de cette saison : 

Réduire, Réutiliser,
Réparer, Recycler 

Du vendredi 14/09 au vendredi 28/09/2018
Exposition « Comment assurer le
Tempo ? … A vélo ! »

De 14h à 16h30 dans le Forum
Exposition de vélos customisés par des personnes porteuses d’un handicap venues de dif-
férentes ASBL régionales. Plus d’infos en page 51.

Durant l’année scolaire :
Atelier créatif « Sois bien dans
tes baskets… Sème dans tes
chaussettes ».

Les élèves des classes maternelles des écoles de villages de l’entité de Bertrix apporteront
une chaussette dépareillée qui sera le contenant destiné à recevoir du terreau dans lequel
seront semées des graines de plantes aromatiques.

Ces chaussettes seront suspendues aux abords de l’école (ex : grillage de la cour de ré-
création). Les plantes aromatiques seront arrosées par les enfants. Arrivées à maturité,
elles pourront être cueillies pour agrémenter les repas.
Ces ateliers sont destinés à faire prendre conscience aux enfants que certains objets peu-
vent être recyclés, voire détournés en leur donnant une tout autre fonction que celle ini-
tialement prévue.

Du mercredi 03/10/2018 au mercredi
22/05/2019
Atelier « Vannerie papier »

Animé par Nathalie Remacle 
20 séances de 18h à 19h30 : 03-10-17-24/10, 07-14-21-28/11, 05-12/12/2018 et 20-
27/02, 06-13-20-27/03, 03-24/04, 15-22/05/2019.
Participation : de 16 à 26 ans : 130 €  -  plus de 26 ans : 140 €
Et si on récupérait le papier ? Si on le travaillait comme on tresse l’osier pour créer de
beaux objets ou réaliser des œuvres originales et personnelles ?



Mercredi 10/10/2018 
A 13h30 et à 15h
Atelier « Jaquette de livres, sac à
tartines : avec la cire d’abeille,
je crée des merveilles ! »

Dans le cadre de « La fureur de lire » et de la « Semaine du commerce équitable »
Animatrice : Françoise Hendricks
Les participants auront l’occasion de réaliser une jaquette pour le livre de leur choix et/ou
un sac à tartines. La matière utilisée sera une toile de coton rendue imperméable grâce
aux flocons de cire d’abeille. Il en résultera la création d’un tissu coton imperméable, ré-
utilisable et facile d’entretien. Ces ateliers sont ouverts à tous. Toutefois, si vous êtes in-
téressé(e), inscrivez-vous sans tarder car le nombre de places est limité.
Participation : 3 € 

A 20h
Conférence « Les abeilles et le
miel : tant de merveilles ! »
Par Marc Plainchamp, apiculteur
Marc Plainchamp nous parlera du miel : production, chimie, apithérapie et comment aider
concrètement les abeilles. La conférence sera suivie d’une dégustation pour permettre un
temps convivial de questions et réponses.
Entrée libre.

N.B. : Tout au long de la journée du 10 octobre, la Bibliothèque publique et le Centre Cul-
turel proposeront des boissons et des dégustations issues du commerce équitable.

Samedi 30/03/2019  -  20h 
Conférence participative «  C’est
quoi le hic avec le plastique ? »

Par Nadège De Bonte de Ecoconso
Le plastique est omniprésent dans notre quotidien. S’il peut présenter d’indéniables atouts,
il a également son revers de médaille. Quels sont les impacts sur la santé et l’environne-
ment ? Comment diminuer les risques ? Quelles précautions prendre ? Quelles alternatives
privilégier ?
Contenu de la conférence :
• Reconnaître les différents types de plastiques et leurs utilisations.
• Les enjeux environnementaux et sanitaires. Impact sur le paysage, impacts sur l’envi-
ronnement (en particulier la faune marine).
• Impacts sur la santé (notamment perturbateurs endocriniens et attention accrue à
porter aux publics sensibles tels que les enfants).
• Les solutions : appliquer les 4R (réduire, réutiliser, réparer, recycler) et proposer des
alternatives en matière d’alimentation, de jeux et jouets, d’aménagement intérieur et
mobilier.
Participation : 4 euros 
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Dimanche 31/03/2019 - 15h
Spectacle 
« Alex au pays des poubelles »

Spectacle de danse tout-public par XL production
Plus d’infos en page 26 
Animations après le spectacle à 16h :
Coin jeux en bois - Coin livres - Stand compostage
à domiciel et jeu de la Province sur le tri des déchets
proposés par Pascal Micha, conseiller en environ-
nement (IDELUX-AIVE) - Atelier créatif organisé par
le Service Petite Enfance - Animations du Centre Cul-
turel - Malle «  Prévention des déchets et éco-
consommation » du Réseau IDée asbl. 
Une initiative du Centre Culturel et de la Biblio-
thèque publique en partenariat avec le Service Pe-
tite Enfance, le Réseau IDée asbl de Bruxelles et
IDELUX-AIVE, avec l’aide et le soutien de la Province
de Luxembourg. 

Dimanche 31/03/2019
Exposition « Zéro déchet »
après le spectacle Alex au pays des poubelles

Photos sur l’environnement, sur la problématique des déchets plastiques, présentation
des créations « Jaquette de livres, sac à tartines… » et des réalisations des ateliers « Van-
nerie papier », exposition des réalisations et projets des classes de l’entité de Bertrix, de
L’Envol et de l’Accueil extrascolaire villages, des œuvres réalisées lors des ateliers Re-
pair’Jeunes, des réalisations de « la Source, une cascade de ressources » et des créations
du groupe « Avana » réalisées lors des ateliers créatifs de récup/recyclage.
L’exposition sera ouverte en scolaire du lundi 01/04 au vendredi 05/04/2019.
Une initiative du Centre Culturel et de la Bibliothèque publique en partenariat avec Eco-
conso, Idélux-Aive, l’Envol, l’Accueil extra-scolaire Villages, les écoles (Croix-Blanche,
Auby,…), le GAL Ardenne Méridionale, le Service Petite Enfance de Bertrix, la Source de
Bouillon, le CPAS de Bertrix, le groupe interculturel « Avana », Vie Féminine Centre Ardenne
et le Plan de cohésion sociale de Bertrix, avec le soutien de la Commune de Bertrix et de
la Province de Luxembourg.
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Projet de prévention de la violence
" A nous de jouer ... pour la bienveillance

et le mieux vivre-ensemble "

Pour la troisième saison consécutive, nous avons choisi de poursuivre ce projet de préven-
tion de la violence sous toutes ses formes … Dans sa globalité, il vise à sensibiliser tous
les acteurs à travers différents moments de rencontre, conférences et ateliers et, par une
implication participative, citoyenne et solidaire, à les amener à prendre conscience, se
former et changer d'attitude envers eux-mêmes et les autres par le dépassement des cli-
vages, la déconstruction personnelle et collective des préjugés, le questionnement des mo-
dèles préétablis et la contribution à des gestes et actes concrets pour un mieux
vivre-ensemble.

L'objectif n'est pas seulement de dénoncer la violence comme telle mais plutôt de l'ap-
préhender et la traiter par des (in)formations, ateliers et actions qui créent du lien social
et de la solidarité d'où son titre ''A nous de jouer ... pour la bienveillance et le mieux
vivre-ensemble ".
Ce projet a été conçu en partenariat entre le Centre Culturel, le Plan de Cohésion Sociale
de la commune de Bertrix (PCS) et Vie Féminine Centre Ardenne.

Les lundis 17/09, 08/10, 05/11, 26/11,
17/12/2018 (dates à fixer pour 2019)
Atelier Wendo

De 9h à 12h - à la Maison des Générations
Avec Marie-Christine Lange
Technique de protection de soi et de prévention de la violence pour les femmes.
Groupe réservé aux femmes : maximum 14 participantes.
Une organisation du PCS et de Vie Féminine Centre Ardenne.

Les vendredis 28/09, 26/10, 23/11/2018 et
25/01, 22/02, 22/03, 26/04, 24/05, 28/06/2019.
Groupe de paroles de femmes

De 9h à 12h - à la Maison des Générations
Expression de soi, partages, rencontres de per-
sonnes ressources, visites, … (selon les besoins et
demandes) avec une attention particulière aux per-
sonnes fragilisées, pour identifier, dénoncer et réa-
gir face à la violence et aux vécus difficiles sous
toutes leurs formes.
Ces rencontres s’adressent aux femmes (quel que
soit leur âge ou origine) qui éprouvent le besoin
d’un temps d’arrêt, de partage et de soutien pour
se situer dans leur vie familiale, sociale et/ou pro-
fessionnelle. 
Un espace privilégié pour :

• Penser à soi, reconnaître ses besoins, ses aspirations, ses doutes, ses atouts et ses li-
mites, mieux se comprendre et oser être soi-même

•Etre soutenue en période de crise : séparation, changements, conflits, difficultés per-
sonnelles et professionnelles

•Reprendre sa vie en main, définir ses priorités et faire des projets

•Partager, échanger avec d'autres femmes, nouer des liens, s’entraider

Les animations sont orientées vers la recherche d’un mieux-être en fonction des préoccu-



pations vécues ou orientées vers des thèmes plus spécifiques selon les besoins exprimés
(exemples : vivre avec nos contradictions, vivre avec nos émotions, oser dire non, trouver
des ressources et s’en nourrir, …).

Une organisation du PCS et de Vie Féminine Centre Ardenne.

Jeudi 18/10/2018  -  20h
Conférence-débat « Les violences
au sein du couple et les enfants
exposés, … et si on en parlait ! »
Au Centre Culturel de Bertrix

Avec Anne-Marie Offermans, sociologue de la santé, maître d'enseignement au Départe-
ment de Médecine Générale de l'ULB
Comment comprendre ces violences ? Quelles en sont les conséquences sur la santé et
plus particulièrement celle des enfants ? Que faire ? Vers qui s'orienter ?  ... Autant de
questions qui seront abordées lors de cette soirée. 
En partenariat avec les Plates-Formes Violences Conjugales coordonnées par la Province
de Luxembourg. Une organisation du Centre Culturel, du PCS et de Vie Féminine Centre
Ardenne.
Participation gratuite.
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Vendredi 09/11, jeudis 22 et 29/11/2018
Formation avec Emma Loos

De 9h à 16h - à la Maison des Générations
Dans la foulée des deux modules de formation à la gestion du stress organisés les deux
saisons précédentes, voici une suite formative et participative en trois journées intitulée :
"Ecoute du corps, respect et estime de soi, bienveillance et solidarité, autant d'atouts pour
poser ses limites et se protéger" 
Maximum 15 personnes. Inscription obligatoire à l’ensemble du module.
Une formation organisée par le Centre Culturel, le PCS et Vie Féminine Centre Ardenne.

Mercredi 06/02/2019  -  20h 
Conférence-débat « Comment 
lutter contre la perversion et le
narcissisme social ? 
Reconstruire les liens à soi et
aux autres »

Au Centre culturel  de Bertrix
Avec Christine Calonne, psychologue spécialisée dans l’étude et le traitement de la per-

version narcissique
Notre société moderne est en train de déployer une dynamique perverse et narcissique
dont les dégâts sont énormes tant au niveau humain qu’au niveau écologique : augmen-
tation de la violence psychologique, verbale, physique, financière, perte du lien à l’autre,
à la nature, accroissement des maladies dues au stress (burn-out, dépression, troubles
anxieux, addictions, TDHA), hyper-activité, pertes d’emplois croissantes, déshumanisation,
intolérance face à la souffrance au travail, face à la différence, etc. Cette dynamique obéit
à une compétition à tout prix, pour une rentabilité à court terme, sans souci d’éthique et
d’humanité. Elle valorise la loi du plus fort, la dureté. Elle encourage la prédation, l’ex-
ploitation des ressources humaines et naturelles plutôt que l’entraide, l’empathie, la convi-
vialité, la reconnaissance de la différence, de la souffrance, de la maladie, du
vieillissement, de la mort. Elle nie le féminin en l’être humain et survalorise la virilité, la
toute-puissance narcissique. Comment y faire face ? Comment s’en protéger ? Comment
envisager des alternatives plus éthiques et humaines au niveau des relations sociales de
couple, en famille, au travail, au niveau des organisations ? Comment susciter et nourrir
un narcissisme créateur ? Autant de questions auxquelles notre intervenante tentera de
répondre.

C. Calonne est l’auteure de différents livres sur le sujet "Les violences du pouvoir", "Petits
abus de pouvoir en privé" et "Les pervers narcissiques. 100 questions / réponses" aux-

quels s’ajouteront ‘’Les pervers, 100 questions/réponses’’ et ‘’Les pervers narcissiques’’,
dans la collection Vivre et comprendre, tous deux à paraître chez Ellipses fin 2018 – début
2019.

Une organisation du Centre culturel, du PCS et de Vie Féminine Centre Ardenne. 
Participation gratuite.

Pour les activités organisées par les 3 partenaires : inscriptions au Centre Culturel au 061
41 23 00.
Pour les activités portées par le PCS et Vie Féminine Centre Ardenne seuls : inscriptions
auprès du PCS-Françoise Moreau francoise.moreau@bertrix.be ou VF-Christine Godard :
antenne-centre-ardenne@viefeminine.be

Projet de création intergénérationnelle
d’une exposition intitulée 

« Jeux et Jouets d’autrefois ….. »

Vendredi 28/09/2018  -  14h
Excursion au Musée 
du Jouet à Ferrières

Après la visite du Musée de la Boulangerie dans le domaine de Palogne,
nous vous proposons une excursion au Musée du Jouet de Ferrières. 
Retrouvez votre âme d’enfant au Musée du Jouet de Ferrières, plus de 1000 jouets anciens
et plus modernes datant du XIXe siècle aux années 1950 vous attendent dans une ancienne
école communale.
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Le parcours muséal s’articule autour de 4 salles. Une première contient tous les jouets fa-
briqués en Belgique. La deuxième salle propose une exposition bisannuelle à thème. La
troisième salle présente des jouets de France, d’Allemagne, des Etats-Unis … La visite se
termine par la salle de jeux.
L’excursion s’adresse à toutes les personnes souhaitant participer au projet de création
de l’exposition sur les jeux anciens.
La visite guidée dure 1 heure et l’entrée
est de 6 euros/adultes. Covoiturage or-
ganisé. Réservation au Centre Culturel
061 41 23 00.

Du lundi 18/02 au mardi 26/02/2019
Exposition 
« Jeux et Jouets 
d’autrefois »

Après le succès de l’exposition créée la saison dernière sur l’évo-
lution du pain et de ses ateliers « Fabrications de pains d’ici et
d’ailleurs », le groupe des aînés et la Ligue des Familles en
partenariat avec le Centre Culturel, le Service Petite Enfance, le Gal Ardenne Méridional,
le CCCA, l’Envol, les Accueils extra-scolaires communaux et la Bibliothèque publique se
lancent dans une nouvelle aventure intergénérationnelle.
Cette saison, les jeux et jouets anciens ainsi que leur évolution seront mis à l’honneur.
Des visites guidées et des animations seront organisées en scolaire à partir de la 3ème
maternelle.
L’exposition sera également ouverte au public les samedi 23 et vendredi 24 février .
L’objectif de ce projet est de favoriser la transmission et l’échange de savoirs et de savoir-
faire autour des jeux et jouets d’autrefois entre les différentes générations pour créer des
synergies qui permettent d’ouvrir les enfants à la diversité et au décloisonnement des gé-
nérations.
NB : si vous avez de vieux jouets que vous souhaitez exposer, vous pouvez nous contacter
en téléphonant au 061 41 23 00 (M. Haineaux).

Projet de création d’un spectacle à 
l’Athénée Royal de Bertrix

Jeudi 06/06 et vendredi 07/06/2019
Quand je serai grand, je serai … 

Spectacle proposé en scolaire et en tout-public dans le cadre d’une triennale mise en place
par les trois écoles fondamentales de Bertrix : l’Athénée Royal, l’école Notre-Dame du Ro-
saire et l’école d’enseignement spécialisé Croix-Blanche.

Cette saison et durant toute l’année scolaire, les classes de Delphine Stoz et de Nicolas Fi-
chet vont créer un nouveau spectacle intitulé : « Quand je serai grand, je serai… ».
Les élèves travailleront avec André Borbé (chanteur, écrivain) pour l’écriture de chansons
(paroles et musiques), Sonia Marx (illustratrice) et Mr Godenne (professeur de menuiserie
dans le Secondaire) pour la réalisation du décor.
Les enseignants créeront l’histoire dans laquelle seront intégrées les chansons et feront
la mise en scène.
L’objectif de ce projet est de créer un spectacle sur la thématique des métiers. Une confron-
tation entre la réalité et la fiction basée sur l’avenir professionnel mettra en avant ces
deux temporalités pour amener chacun à croire en ses rêves. Des aînés intègreront le
spectacle, créant des moments de partage pour tisser des liens sociaux et affectifs.
Grâce à leur collaboration dans la création du décor, les élèves d’une classe de menuiserie
du Secondaire seront mis à l’honneur à travers ces métiers manuels ou sections insuffi-
samment valorisées.

Création soutenue financièrement par la Cellule
Culture Enseignement de la FWB, le Centre Cultu-
rel, la Bibliothèque publique et les écoles dans le
cadre d’une convention triennale. En partenariat
avec des aînés du groupe intergénérationnel.
Spectacle programmé également en scolaire et en
tout-public : voir pages 37 et 41.
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RGPD
Depuis le 25 mai, le Règlement général sur
la protection des données personnelles
(RGPD) est entré en application dans toute
l’Europe.

Son objectif est de protéger vos données personnelles, c’est-à-dire toutes les informations
qui permettent de vous identifier.

Comme vous en avez marqué l’accord antérieurement, vous êtes repris dans notre fichier
spectateurs ou participants en fonction des marques d’intérêt que vous nous avez trans-
mises (théâtre, musique, exposition, ateliers, …) ; pour ce faire, vous nous avez commu-
niqué vos adresses postale, mail et numéro de téléphone/GSM. Cette base de données
ne sert qu’à vous informer et reste confidentielle. Son contenu n’a donc aucune autre
visée, qu’elle soit commerciale ou autre, il n’est ni prêté, ni loué, ni donné. 

Comme le veut la nouvelle législation, merci de nous confirmer que vous acceptez toujours
que nous utilisions les informations fournies. A défaut, merci de nous envoyer un mail
explicite demandant à ce que vous ne figuriez plus dans ce fichier.

Si vous ne l’avez déjà fait, sans réponse de votre part , nous en déduirons que nous pou-
vons, comme par le passé et avec toutes les garanties de confidentialité qui s’imposent,
conserver vos coordonnées afin de vous tenir au courant de nos activités.

Tout en vous remerciant d’avance, nous restons à votre disposition.

Le bénévolat vous tente ... ?
Afin de mener à bien nos nombreuses activités et d’accueillir comme il se doit tous nos
habitués, nous avons la chance de pouvoir compter sur des bénévoles qui nous épaulent
depuis des années, mais comme vous le remarquez, nos activités s’étoffent de saison en
saison. Nous sommes donc à la recherche de personnes qui souhaiteraient s’investir
quelques heures, voire plus, pour donner un coup de main à la tenue du bar, à la surveil-
lance d’expositions, à l’ accueil des publics en salle ou pour exprimer un des leurs nom-
breux talents. Intéressé ? Contactez-nous par téléphone ou venez nous rendre une petite
visite au bureau. 

Heures d’ouverture du bureau : du lundi au vendredi 9 h / 16h

Alain THOMAS  animateur/directeur (chargé diffusion soirée)
Marianne HAINEAUX animatrice (secteur enfants, projets, 

théâtre scolaire)
Marylène NEMERY animatrice (ateliers créatifs, expositions)
Pascale QUOIRIN animatrice (éducation permanente, théâtre scolaire)
Danielle VOSS chargée de communication
Annick  HOUCHARD  secrétariat, billetterie et site Internet
Etienne LAIME  secrétariat, billetterie et administration
Axel DE RIDDER régie son/lumière et bâtiment
Isabelle PECHEUR technique et régie
Cristel RAUSCH entretien des bâtiments


