
Cette saison, nous avons eu envie de vous dérouter !
Rassurez-vous, l’idée qui guide nos choix vise à vous divertir en vous proposant

des chemins de traverse et autres diverticules, bien loin des grands axes 
routiers surchargés qui ne nous incitent plus à découvrir 

les campagnes et forêts qu’ils traversent. 
Prenez du temps pour vous ! Ouvrez l’œil, dressez l’oreille et vous vous régale-
rez grâce aux paysages atypiques et éclectiques que nous vous suggérerons 

durant les douze mois à venir … 
De quoi aiguiser votre curiosité et entrevoir de nouveaux horizons culturels.

Quelques exemples de ces sentiers buissonniers ?
En diffusion, nous partirons à la découverte du cirque contemporain (Burning), de
spectacles mêlant plusieurs disciplines (Juke-Box Opéra, Callas, il était une Voix),
de classiques entièrement revisités (Scapin 68, Hamlet), de musiques pleines de
fougue (Urban Trad, Violons Barbares, Anne Niepold et le Quatuor Alfama) sans

oublier, comme la saison dernière, de magnifiques spectacles de notoriété 
(Marc Ysaye et Mister Cover, Grandgeorge, Patrick Leterme, Un grand cri

d’amour, l’Ecole des Femmes, Le Porteur d’histoire, Tailleur pour dames, …), des
sorties en famille (Pic-Nic Rendez-vous, …) et du cinéma !

Fuyez le quotidien et embarquez avec nous pour Sars-Poteries et Laon, mettez-
vous au vert avec Raconte ton Bac, la Journée de la pomme, la Conférence des
Joyeux résistants, le Stage de vannerie, Culture Plage, … et soyez à nos côtés
dans différentes actions qui visent à faire société : Expo sur l’école d’autrefois,

Animations Fake News, Tournage d’un film « Vivre à … », Internet 
expliqué à ta mère, Animations Jeux de société, … Enfin, « comme l’art est un
cheminement studieux vers une école buissonnière » (Robert Mallet), n’hésitez

pas à prendre part à un atelier, à suivre les conférences d’histoire de l’art 
ou à découvrir nos nombreuses expositions ! 

Cette saison sera aussi celle de tous les partenariats ! 
Des dizaines d’associations œuvreront à nos côtés pour vous mobiliser, 

vous divertir avec notamment deux moments-phares : 
les 50 ans de la Clairière et les 25 ans du Parcours Artistes-Artisans.
Prêt pour ces nombreuses escapades ? On n’attend plus que vous !
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vendredi  13/09/2019 - 20h00

Sarah letor
Soirée de présentation

Saison buissonnière oblige, la soirée de
présentation sera … intensivement axée
sur la culture. Une bouffée d’air frais
pleine de surprises ! Des artistes, des par-
tenaires seront avec nous, à cour et à jar-
din, pour évoquer quelques moments-
phares, sélectionnés parmi les 130 activi-
tés de 2019/2020. Le tout sera orchestré
par le talentueux Nicolas Dalaidenne, co-
médien-improvisateur qui assurera le fil
rouge de ce rendez-
vous incontournable.

En seconde partie de soirée, Sarah Letor
et ses musiciens vous proposeront un
concert à l’image de toutes nos program-
mations puisqu’il conjugue talent et cha-
leur humaine. D’origine italienne, née à
Bruxelles, Sarah nous entraînera aux
portes de la « soul music ». Son univers
musical possède un peps et un groove qui
nous envahissent dès les premières notes.
Sa superbe voix s’inscrit dans la lignée
des plus grandes (Amy Winehouse,
Adèle, …) et combine énergie et émotion.
A savourer sans modération. 

Sarah Letor : chant, piano
Hervé Letor : drums, saxophone
Bruno Castelluci : drums
Greg Chainis : guitare
Fabrizio Erba : basse

SAMEDI 21/09/2019  -  20H00

FêTE DES 
LAURÉATS 2019
Centre culturel
Avec la collaboration du Caecilia Wind Orchestra
Voici le premier rendez-vous de notre saison musicale : la fête aux ar-
tistes qui ont terminé en juin 2019 leur grand parcours à l’Académie.
La Fête des Lauréats est une occasion unique d’apprécier et de féliciter
ces jeunes gens pour tout leur talent et toute l’énergie consacrée à un
bel aboutissement de leur formation artistique.

Avec Justine Bourgeois (flûte), Virginie Chanteux (clarinette), Marius Crucifix
(clarinette, percussion, déclamation), Yasin Demir (déclamation), Astrid Laval-

leye (piano, danse), Alexandra Lepage
(guitare, danse), Emma Questiaux (décla-
mation), Florence Peeters (orgue), Anne-
Sophie Petit (piano), Mathilde Raymackers
(danse).

Associés à leurs prestations se retrouveront
exceptionnellement sur scène d’anciens
lauréats et professeurs – Thomas Clarinval
(clarinette), Jean-Baptiste Toussaint (per-
cussion), Pierre-François Remience
(trompette), Marianne Protin
(violoncelle), Michel Delcom-
minette (piano), Bernard Cru-
cifix (clarinette) – et 70
musiciens du CAECILIA
Wind Orchestra pour
un florilège de
grandes pages
(dé)concer -
tantes.
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Mercredi 25/09/2019  -  20h00

Burning
(Je ne mourus pas et pourtant
nulle vie ne demeura)

Cette année, en ouverture de saison, nous avons privilégié un incroya-
ble spectacle qui oscille avec bonheur entre cirque contemporain, poé-
sie et danse.
Couvert de prix (Meilleure Autrice pour Laurence Vielle, Prix du Théâ-
tre/Danse/Cirque), Burning revient d’une tournée estivale en Chine
pour un passage à Bertrix dans le cadre d’une programmation Pro-
pulse Asspropro. Le spectacle nous touche directement au cœur, tant
par sa forme exceptionnelle que par son fond car il relève le défi de
nous faire ressentir les symptômes du burn-out et de l’accélération fou-
droyante de nos vies, de nos sociétés. La scénographie est tout sim-
plement éblouissante et utilise une technologie qui renforce le propos.
La vidéo sculpte l’espace et parsème le plateau de données qui évo-
quent un monde du travail de plus en plus déshumanisé où l’être hu-
main est devenu marchandise, où le rendement devient le seul critère
éligible mais où le sens est perdu. Loin d’être anxiogène, Burning dé-
livre un message libérateur, car l’artiste circassien, acrobate céleste
se joue de cette pesanteur dans une fin grandiose.

De et par Julien Fournier
Texte en voix off de Lau-
rence Vielle
Production : L’Habeas Cor-
pus Compagnie
En partenariat avec La
Clairière Vivalia dans le
cadre de son 50ème anni-
versaire

3



4



Mercredi 09 et 
Jeudi 10/10/2019  -  20h00
L’Ecole des Femmes
Théâtre La Virgule -  
Mouscron-Tourcoing/France

Démodé Molière ? Pour celles et
ceux qui pensent que les œuvres
classiques sont des monuments
poussiéreux, cette adaptation du
plus grand succès de Molière va
bousculer ces quelques lieux
communs. En effet, plus au-
jourd’hui qu’hier, en pleine
vague de #MeToo et du très
controversé #BalanceTonPorc, les
rapports de domination
homme/femme sont au cœur de
nos débats. Malicieusement,
cette comédie clairvoyante dé-
montre que celui qui se prétend
maître absolu de la destinée fé-
minine se retrouve prisonnier de
son propre piège. 

Dans une magnifique scénographie signée Renata Gorka (December
Man et La Promesse de l’Aube, vus la saison dernière), la jeune
Agnès, emprisonnée dans une cage, fut-elle dorée … (référence à
l’univers de Louise Bourgeois), va déjouer ingénument toutes les ten-
tatives du vieil Arnolphe, interprété tout en nuance par Jean-Marc
Chotteau (L’Eloge de la Folie – saison 2017). Prostrée à même le sol,
enfermée dans un coffre ou une cage, la tête couverte d’un voile …
de mariée, Agnès, dans la langue du XVIIème siècle, incarne la femme
du XXIème qui lutte encore pour sa liberté. Quant à Arnolphe, terrifié
à l’idée d’être cocufié, il devient plus humain, apeuré
comme beaucoup d’hommes par
la difficulté de vieillir. Au-delà
du manichéisme, un mo-
ment de théâtre savoureux
qui éclaire nos intelli-
gences et touche nos
cœurs.

Avec le soutien de WBI International
Mise en scène : Jean-Marc Chotteau
Avec Aurélien Ambach-Albertini, Jean-Marc Chotteau, Arnaud Devin-
cre, Julie Duquenoy, Éric Leblanc, Barbara Monin, Lionel Quesnée,
Philippe Sinnesael, Stéphane Titelein
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Vendredi 18/10/2019  -  20h00

Grandgeorge
Après un premier album et plus de 100 dates en 2016, Grand-
george fait une halte à Bertrix pour nous présenter les nouvelles
compositions de son nouvel album salué par la presse dès sa sor-
tie. Grandgeorge, c'est bien sûr une voix, un style mais c'est sur-
tout une écriture musicale qui privilégie une certaine fraîcheur,
des mélodies imparables liées à des textes qui nous parlent.

Rodé à la scène, toujours généreux avec son public, il se pro-
duira avec quatre musiciens dans des arrangements qui sublime-
ront ses tubes "Feel good" comme So Fine, How Long, I'll be
trying … L’acoustique idéale de notre salle permettra à
chacun(e) d'apprécier l'univers de Grandgeorge, mélange subtil
entre versions  et sonorités très actuelles. Un mix entre pop, afro
et électro qui donne une sérieuse envie de bouger.
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Jeudi 24/10/2019  -  20h00

Juke-Box Opéra
Cette programmation cadre parfaitement avec notre envie de vous
présenter des spectacles qui sortent des sentiers battus. Juke-Box
Opéra, c’est bien sûr du théâtre, du rire, de l’émotion mais c’est aussi
l’occasion d’entendre la sublime voix de Julie Mossay. Fille d'un mar-
chand de frites, elle se découvre très tôt une passion pour le chant qui
la propulsera des soirées karaoké au concours Reine Elisabeth. C'est
donc le récit de sa vie qu'elle déroule durant 1 heure 30, construisant
un pont improbable entre deux mondes qui ne se croisent jamais, pas-
sant avec le même plaisir de Whitney Houston à La Flûte enchantée,

de Balavoine à Puccini. Les spec-
tateurs sont ainsi captivés par
l'histoire d'une vie originale, par
cette ode à l'écoute de son cœur
et par des airs musicaux admira-
blement interprétés et accompa-
gnés au piano par le plus que
talentueux Johan Dupont. 
Un conte de fées à la belge

« comme Cendrillon sortie d'une friterie », Juke-Box Opéra vous tou-
chera au cœur et émerveillera vos oreilles.

Réalisation : Axel De Booseré et Maggy Jacot
Avec Julie Mossay (jeu et chant), Johan Dupont (piano), Didier de
Neck et Didier Colfs (jeu).
Une production de la Cie Pop-Up, du Théâtre le Public, du Théâtre de
Liège et du Palais des Beaux-Arts de Charleroi.
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Mardi 05/11/2019  -  20h00
( Option mercredi 06/11/2019
20h00 )

Le Porteur 
d'histoire
Alexis Michalik, l'auteur phénomène aux dix Molières, dont « Ed-
mond » aussi porté au cinéma et décliné en BD, a mis en scène cette
version belge de son Porteur d'histoire. C'est une occasion inespérée
pour le public de découvrir une écriture contemporaine, pleine de
fougue, qui privilégie l'imaginaire et fait voler les murs du théâtre en
éclats. 
1988. Par une nuit pluvieuse, au fin fond des Ardennes, Martin Martin
doit enterrer son père. Il est loin d'imaginer que la découverte d'un
carnet manuscrit va le mener dans une enquête vertigineuse à travers
l'histoire et les continents. Quinze ans plus tard, au cœur du désert al-
gérien, une mère et sa fille disparaissent mystérieusement. Elles ont
été entraînées par le récit d'un inconnu, à la recherche de livres et
d'un trésor colossal accumulé à travers les âges par une légendaire
société secrète. C'est donc une intrigue à la Da Vinci Code qui va se
dérouler sur scène. Un tourbillon théâtral magistral, dans lequel les
spectateurs vont croiser les Lysistrates, le pape Clément VI, Alexandre
Dumas, Eugène Delacroix, ... 

Création et mise en scène : Alexis
Michalik
Avec Allan Bertin, Baptiste Blam-
pain, Nicolas Buysse, Julia Le Faou,
Shérine Seyad
Une coproduction du Théâtre Le Pu-
blic, d'ACME Productions et de
l'Atelier Jean Vilar.
En partenariat avec la Bibliothèque
Publique de Bertrix.
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Jeudi 14/11/2019  -  20h00

Urban Trad
1ère partie : 
Laura Waty et Florent Brack

Après le succès de la soirée irlandaise (Perry Rose) l'an dernier, nous
vous invitons à un nouveau concert folk plein de fougue et de fraî-
cheur. Le groupe Urban Trad, qui s'était illustré en représentant les
couleurs de la Belgique au concours de l'Eurovision, revient avec de
nouveaux musiciens et des sonorités plus électriques. Au chant, Veró-
nica Codesal et Soetkin Collier apportent la chaleur et l'émotion à des
mélodies bien huilées, tandis que le set (guitares, batterie, basse, vio-
lon) se lance dans des envolées musicales qui donnent envie de taper
des pieds, de danser. 

En première partie de soirée, vous pourrez découvrir Laura Waty
(piano) et Florent Brack (chant), deux artistes luxembourgeois plein
de talent. Laura a obtenu son prix de conservatoire avec grande dis-
tinction et Florent a été le lauréat de l'émission 2015 de The Voice Bel-

gique. Ce duo fraîchement créé présentera des compositions origi-
nales oscillant entre balade romantique et refrains très rythmés.

Avec Verónica Codesal (chant), Soetkin Collier (chant), Jill Delien
(basse), Philip Masure (guitare acoustique), Bert Verschueren (guitares
électriques), Nicolas Scaillet (batterie), Yannick Swennen (violon, man-
doline).
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Jeudi 28/11/2019  -  20h00

Une Vie sur Mesure
En 2ème partie de soirée  :

Concert de Lou B.
Si vous privilégiez les spectacles susceptibles de vous toucher droit au
cœur, cette soirée originale est faite pour vous ! Au travers de l'histoire
de deux vies, racontées sous la forme d'une œuvre théâtrale puis d'un
concert, vous aurez la démonstration que l'on peut être différent mais
animé par des passions qui vous transcendent.
La première partie de soirée débute par Une vie sur Mesure, immense
succès théâtral en France (+ de 800 représentations). Adrien Lepage,
incarné par Pierre Martin, est un ado différent qui se découvre très
jeune une passion absolue pour la batterie et le rythme. Loin d'être
idiot ou attardé, il ne cadre pas avec les normes imposées par la fa-
mille, l'école, la société en général. Pourtant, sa différence est source
de bonheur. Débordant de joie de vivre et d'enthousiasme, il livre son
récit "live" accompagné de deux batteries. 

De Cédric Chapuis 
Mise en scène : Stéphane Batlle 
Avec Pierre Martin 

En seconde partie et quel que
soit votre âge, vous allez "kif-
fer" Lou B., un jeune artiste de
20 ans qui compte plus de 12
millions de vue sur les réseaux
sociaux  ! Surdoué et talen-
tueux (½ finaliste en 2017 de
La France a un incroyable ta-
lent, révélation du public au
Festival LaSemo 2017, Franco-
folies). Lou B. est une person-
nalité hors du commun, un
artiste attachant qui ne vit que
pour la scène et le plaisir de

transmettre sa passion au public. Interprétant des re-
prises telles que Les yeux de ma mère, L'hymne à
l'amour, … il compose aussi ses propres morceaux
où l'émotion domine : Je m'appelle Lou, je vous kiffe
... Cerise sur le gâteau, Lou vous séduira également
avec quelques interprétations clins d’œil car il est
en plus un imitateur hors norme  ! En partenariat
avec la Clairière dans le cadre de son cinquantième
anniversaire.



Jeudi 05/12/2019  -  
14h00 et 20h00

Sous les
néons du
désir
Ce conte contemporain vous invite à lever le rideau des
fenêtres aux néons rouges pour mieux connaître ces
« Roxane » qui se cachent derrière leur redlight et regar-
der en face le plus vieux métier du monde, celui des filles
« dites » de joie qui côtoient pourtant au quotidien toute
la détresse du monde.

A partir de témoignages de prostituées recueillis dans les
quartiers chauds de Bruxelles, Véronique de Miomandre
restitue avec justesse et humanité les témoignages de ces
femmes jeunes ou usées par la vie, auprès de qui des
hommes en mal d'amour recherchent des sensations
fortes mais aussi un peu de tendresse
et de chaleur humaine. 

Cet univers dominé par le sexe et
l'argent est à l'image de notre société
dans laquelle se croisent petits bon-
heurs et détresse, où tout se vend et où
l'humain est
bien souvent
bafoué.
Un récit vrai
qui permet à
chacun de revoir
certains préjugés et
de comprendre la
complexité des vies
humaines, tout cela
avec beaucoup d'hu-
mour car les récits parfois
très crus prêtent plus à rire qu'à
pleurer. 

Création : Véronique de Miomandre 
et Max Lebras

Mise en scène : Max Lebras
Avec Véronique de Miomandre
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Mardi 17/12/2019  - 20h00
Option lundi
16/12/2019  -  20h00

Un grand
cri d'amour
Ecrite au vitriol par Josiane Balasko, cette pièce de
boulevard moderne ne fait pas dans la modération
et c'est un cri délirant qui animera le plateau pen-
dant près de deux heures. L'œuvre s'articule autour
de deux artistes sur le retour : Gigi et Hugo. Ils se sont aimés, ont
connu le succès mais se sont séparés et ne peuvent plus se sentir. Im-
possible de les rapprocher ? Peut-être pas ! Un gérant de théâtre pa-
risien en panne d'actrice a l'espoir de les réunir sur scène dans une
pièce à l'image de leur couple désuni. Le cadre est planté. La colère,

l'exubérance, l'alcool, le tabagisme vont dominer les
premiers actes. 
Vêtue en tigresse, Natasha Amal, qui reprend le rôle
de Gigi, déboule tel un pitbull pour donner la réplique
à Alain Leempoel tout aussi furieux de devoir jouer avec
cette « has been ». Le choc de leur rencontre va s'éten-
dre à tout le plateau et contaminer ainsi les person-
nages de l'impresario et du metteur en scène, débordés
par une telle tempête. 
Une pièce du feu de Dieu, à l'ironie mordante, admira-
blement interprétée par des comédiens pleins de talent
qui s'en donnent visiblement à cœur joie. 

Mise en scène : Daniel Hanssens
Avec Natasha Amal, Alain Leempoel, Pierre Pigeolet et

Bernard Cogniaux. Une coproduction de Panache Diffusion et du
Théâtre Royal des Galeries
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Vendredi 20/12/2019  -  20h00
( Les 21 et 22/12 via 
l'Académie uniquement )

Orphee aux enfers
CAECILIA Wind Orchestra - Danseuses et comédiens de l’Académie
de Bertrix sous la direction de Bernard Crucifix.

Il y a exactement 200 ans naissait Jacques Offenbach, personnage
truculent de la vie musicale parisienne sous le Second Empire, maître
du Théâtre des Bouffes-Parisiens où il produira l’essentiel de ses opé-
rettes jubilatoires, avec un succès qui lui ouvrira les portes de nom-
breuses scènes européennes.

Pour ces fêtes de fin d’année 2019, le CAECILIA Wind Orchestra a
choisi de vous faire découvrir Orphée aux Enfers, l’un des plus grands
succès d’Offenbach. Nombre d’artistes à travers les siècles, dont Mon-
teverdi et Glück, ont été magnifiquement inspirés par le mythe grec
d’Orphée et Eurydice. Mais Offenbach et son librettiste Halévy méta-
morphosent le drame en une véritable féerie à grand spectacle, bril-
lante et pétillante. Car c’est bien une folie que cette histoire de couples
en crise, d’Olympe en révolte et d’enfers orgiaques où tout le monde

ne rêve que de fête et de séduction.

Petite entrée en matière. Comme on le dit familièrement, « il y a de
l’eau dans le gaz » dans le couple d’Orphée le violoniste, et de la
belle Eurydice. Le premier charme les autres nymphes tandis que la
seconde flirte avec le berger Aristée qui n’est autre que Pluton, le dieu
des Enfers. Fort heureusement pour Orphée, Eurydice meurt. Mais
c’est sans compter avec l’Opinion publique qui enjoint Orphée de par-
tir la rechercher au séjour des morts…

Ce texte plein de verve et digne des meilleurs vaudevilles constituera
la trame de ce nouveau spectacle, servi par 7 comédiens talentueux
issus des classes de théâtre de Marie-Gilles Vander Essen à l’Acadé-
mie. La célèbre musique d’ouverture d’Offenbach sera évidemment
au rendez-vous, mais c’est sur le thème de la danse sous tous ses styles
que s’articulera l’ensemble du programme musical joué par les 80 mu-
siciens du CAECILIA Wind Orchestra, passant allègrement de l’am-
biance romantique au latino et au funky, pour terminer bien sûr par
un flamboyant french-cancan. Un merci particulier à Jean-Christophe
Dumont et à ses grandes élèves danseuses de l’Académie qui endia-
bleront véritablement la scène du Centre culturel.
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Samedi 18/01/2020  -  20h00

Addiction
Dans la lignée des compagnies Nono Battesti ou Opinion Public, nous
programmons cette saison la Cie Le Huit et son spectacle Addiction.
Soutenu par la Maison de la Culture de Marche, ce spectacle est une
invitation à faire le point sur nos dépendances, sans moralisation.
L'idée est née dans la tête des danseurs et chorégraphes Caroline Le
Noane et Justin Collin autour d'une conversation anodine sur la ciga-
rette. De là, a surgi l’envie de traiter de nos addictions modernes au
travers d'un magnifique spectacle, tout en émotion et esthétisme.

Cinq danseurs se découvrent sur scène, se livrent et s'entraident pour
créer un monde qui pourrait enfin les libérer de leurs blocages et leurs
angoisses. A l'image du sujet qui est très proche de notre quotidien,
ce spectacle est particulièrement accessible à tous car le spectateur
ressent aisément les émotions et les difficultés engendrées par l'addic-
tion au tabac, à la drogue, à la violence, … 

En première partie, les élèves des classes supérieures de danse de
l'Académie se produiront sur des musiques très actuelles, le tout or-
chestré par Jean-Christophe Dumont.

Chorégraphie, scénographie et musique : Caroline Le Noane et Justin
Collin accompagnés sur scène par les danseurs Virginie Benoist et Tay-
lor Lecoq.
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Mardi 28/01/2020  -  20h00

Callas, il était
une voix
Pour la seconde fois cette saison, nous programmons un spectacle qui
marie théâtre et opéra. Le texte dû à l’excellente plume de Jean-Fran-
çois Viot (Sur la route de Montalcino, Lettres à Elise) dépasse large-
ment le respect biographique pour mettre en scène deux êtres humains
qui opèrent sur chacun une transformation inattendue. 

En cette belle fin d’après-midi de 1977, François Grenier – journaliste
pour la radio – n’a qu’une idée en tête : empoigner sa valise pour
fuir Paris et ses soucis professionnels, sauter dans le train et rejoindre
sa famille en vacances. Mais une actualité brûlante va le retenir dans
la capitale. En milieu de journée, Maria Callas est décédée, seule,
dans son appartement. Chargé par sa direction de réaliser une émis-
sion spéciale pour le lendemain, François plonge dans la documenta-
tion. Jusqu’à ce que – par réelle magie ou grâce à sa puissante
imagination – une figure féminine mystérieuse fasse son apparition.
Sur scène, Anne Renouprez, comédienne et soprano, incarne Maria
Callas avec une troublante ressemblance, jusque dans la tessiture des

œuvres qu’elle interprète.

Mise en scène Patrick Brüll.
Avec Alain Eloy, Anne Renouprez.
Par l’Atelier Théâtre Jean Vilar.
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Samedi 15/02/2020  -  20h00

Candide ensemble et
Patrick Leterme
1ère partie : 
Duo Vermeulen-Verpoest

Depuis quelques années, nous avons le plaisir d’accueillir des concerts
classiques de renom qui permettent à chacun d’apprécier pleinement
des œuvres interprétées par des musiciens d’exception (souvenez-vous
de Frank Braley et de l’ORCW l’an dernier). 
Cette soirée, placée sous le signe des festivals de Wallonie et de
Musiq3, sera articulée en deux parties.

Le duo Vermeulen-Verpoest ouvrira la soirée. Déjà distingué sur les
scènes belges, il vient d’être lauréat du concours Supernova, notam-
ment pour son interprétation d’une œuvre maîtresse de la musique de
chambre, la Sonate pour violon de Janáček … Vous découvrirez Claus
Vermeulen au piano et Diede Verpoest au violon dans des œuvres de
Poulenc, Schumann, Schubert.

La deuxième partie de soirée mettra à l’honneur une œuvre de Leo-
nard Bernstein, l’occasion de retrouver sur scène la voix de Musiq3
et l’un des visages emblématiques du concours Reine Elisabeth en la
personne de Patrick Leterme. Passionné de musique, pédagogue en-
thousiaste, désireux de rendre accessible le classique au plus grand
nombre, Patrick Leterme nous donnera des clefs pour ressentir parfai-

tement le Candide de
Bernstein. Une œuvre
contemporaine de West
Side Story où il présente
un parallèle intéressant
entre une Amérique ins-
crite dans la modernité,
urbaine et rythmique et
une Europe encore ancrée
dans une musique héritée
du passé. En fil rouge, le
personnage de Candide
imaginé par Voltaire, per-
met au compositeur de
dresser un paysage

contrasté : l’Europe des Lumières vue depuis l’Amérique.
Un grand moment musical qui se prête particulièrement à la mise en
contexte attractive dont Patrick Leterme s’est fait une spécialité.

Avec Patrick Leterme (direction artistique et musicale), Laura Sandrin
(flûte), Frauke Elsen (hautbois), Mathieu Roskam (clarinette), Pascal
Moreau (cor), Kenske Taira (basson), Patrick Leterme (piano).
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Mercredi 19 et Jeudi
20/02/2020  -  20h00

Scapin 68
Spectacle événement

Nous accueillons pour la première fois un des théâtres emblématiques
de la scène belge, le renommé Théâtre
Royal du Parc qui nous présentera un de
ses succès de la saison 2018/2019 : Sca-
pin 68, mis en scène par le talentueux
Thierry Debroux. Le titre est évocateur et
donne d’emblée la ligne conductrice de
cette joyeuse comédie  : placer l’œuvre
phare de Molière dans le contexte de Mai
1968. Un parallèle intelligent et plein de
sel qui réactualise cette volonté de la jeu-
nesse, éprise de liberté, de s’affranchir de
l’autorité et du monde sclérosé des
adultes.

Molière flirte ici avec les Beatles, le cos-
tume d’époque fait place au blue-jeans, à
la chemise à fleurs qui fleure bon le pat-
chouli, tandis que la guitare électrique dé-
trône le clavecin. Il y a du Woodstock dans
l’air. Loin de trahir l’œuvre originale, Sca-
pin 68 fait résonner comme jamais les ré-
pliques de Molière, la révolte des fils,
Léandre et Octave qui, pris dans les filets
du patriarcat autoritaire, tentent de
s’émanciper. Cette quête de liberté et d’in-
dépendance qui a marqué Mai 68 est par-
faitement claire.
Thierry Debroux maîtrise son sujet d’un
bout à l’autre, accentuant sans excès
chaque réplique mais l’étincelle et le génie
de ce spectacle résident dans le dynamisme du jeu des comédiens.

Dans le rôle de Scapin, coiffé à l’afro, Othmane Moumen est à la co-
médie ce que Jimmy Hendrix est à la guitare : une révélation. Son jeu
très physique (déhanchés, acrobaties, …) complète une ironie natu-

relle qui coïncide agréablement avec le personnage de Scapin ima-
giné par Molière. 
Le décor fait de trappes, de balcon escaladé par le virevoltant Scapin
alors que les pères âgés peinent à monter les marches, offre un po-
tentiel de jeu dynamique incroyable. 
Un vrai bonheur théâtral.

Mise en scène : Thierry Debroux.
Avec Julien Besure, Mickey Boccar, Laure Godisiabois, Thierry Jans-
sen, Othmane Moumen, Brigitta Skarpalezos, Benoît Van Dorslaer,
Simon Wauters.

Une coproduction du Théâtre Royal du Parc, de l’Atelier Théâtre Jean
Vilar, du Théâtre de Liège et DC&J Création.
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Jeudi 05 et 
Vendredi
06/03/2020 - 20h00

La Gueule
de 
l’emploi
Si l’on prend un peu de temps pour analy-
ser les informations qui, quotidiennement,
emplissent nos journaux papier ou télévisuels, on s’aperçoit que le
monde du travail se déshumanise et perd tout sens du bien-être collec-
tif. S’inspirant d’un documentaire édifiant de Didier Cros, les compa-
gnies « Tricéphale » et « L’Impact asbl » ont craqué pour cette œuvre
réaliste et mordante qui permet au spectateur de pénétrer dans l’uni-
vers du recrutement des travailleurs. L’intrigue se noue au siège d’une
grande compagnie d’assurances à Paris. Des candidats motivés sont
là, déterminés, prêts à tout pour décrocher un poste de commercial
mais bien loin d’imaginer les méthodes auxquelles ils seront soumis
d’emblée. A côté d’un simple entretien d’embauche qui vise à détecter
leurs compétences et leur professionnalisme, cette séance hyper stres-
sante va peu à peu se transformer en jeu de massacre. Mais, atten-
tion ! Ce spectacle n’est ni une histoire ni une fiction, c’est bien pire :
les faits relatés ici sont réels ! Plongez dans ce bain décapant aux
côtés de ces femmes et ces hommes désireux de trouver un emploi … 
Un spectacle qui interpelle et touche en plein cœur. 

Mise en scène : 
Stéphane Lesoin.
Avec Jean-Luc Antoine,  Pascal
Dabe, Gaëtane Goosse, Marc
Hollevoet, Patrick Hulstaert, Sté-
phane Lesoin, Dominique Not-
tet, Florence Ricci, Sébastien
Wilkin.
Une résidence en collaboration
avec le Centre culturel de Bièvre
dans le cadre des actions BBB
(Bertrix-Bièvre-Bouillon).
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V .
Vendredi 20/03/2020
20h00

Violons barbares
Wolf's Cry Tour
Le rock des steppes débarque pour la seconde fois à Bertrix.
Le trio débordant d'énergie communicative réussit le pari de
croiser des instruments traditionnels, des musiques folks à la
fougue d'un concert de Métal ! Ils ont inventé ce concept qui
permet à une musique traditionnelle axée sur un jeu subtil
aux archets sur la gadulka (vièle bulgare) et le morin khuur
(vièle mongole à tête de cheval) de s'harmoniser avec un
batteur … pour un moment totalement déjanté ! Le spectateur
se trouve littéralement soulevé de son siège pour enfourcher
une monture fictive et chevaucher la steppe à bride abattue
jusqu'aux portes ottomanes, dégustant des danses tsiganes,
un twist balkanique ou encore un folk acrobatique sur le
rythme "boiteux" en 8/9 de Psychedelic Karsilama. La verve
facétieuse du joueur de morin khuur, Epi, qui se double d'une
voix rodée au chant diaphonique et du fameux bourdon cha-
manique, parachève ce show qui fouette le sang (Télérama
déc. 2018). Quand on vous disait que cette saison naviguait
hors des sentiers battus ! 
Laissez-vous emmener lors de ce beau voyage musical.

Avec Dimitar Gougov (gadulka et chant), Dandarvaanchig
Enkhjargal (vièle morin khuur et chant) et Fabien Guyot (per-
cussions multicolores et chant).
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Jeudi 12/03/2020  -  20h00

Hamlet
Un Hamlet du XXIème siècle illuminé par le charismatique
Thomas Mustin (Mustii), voilà ce que vous propose le ta-
lentueux Emmanuel Dekoninck et son asbl des Gens de
Bonne Compagnie. Ce metteur en scène a relevé le défi
de rendre hommage au grand William tout en offrant une
version très personnelle et contemporaine d’Hamlet. Le
spectateur retrouve à la fois l’aspect spectacle grandiose
du théâtre shakespearien, la poésie d’une langue incom-
parable mais, sur un versant plus moderne, une plongée
onirique dans l’âme tourmentée d’un jeune homme de 20
ans qui se sent seul face à un monde féroce. 

L’actualité de ce texte classique parmi les classiques est
ici mise en évidence par une scénographie pétillante, truf-
fée de clins d’œil (morceaux musicaux, chants) qui dyna-
misent l’intrigue. 
Hamlet, jeune prince de Danemark, beau, riche, amoureux,
idéaliste, mène brillamment ses études à Wittenberg, quand,
un matin, il apprend la mort brutale et suspecte de son père. Le

22



monde des adultes se révèle alors crûment, dévoilant un visage plus
obscur, obnubilé par le pouvoir, la trahison, … Un monde qui heurte
de plein fouet les idéaux du jeune prince et suscite en lui bien des in-
terrogations. Que faire ? Subir ? Agir ? Détruire ? Disparaître ? Vivre
ou mourir ? Et en définitive, être ou ne pas être, n’est-elle pas toujours
la question ?

Musiques live, déplacements chorégraphiés, conjugués au jeu envoû-
tant de Mustii font de cet Hamlet un spectacle total à découvrir abso-
lument

Adaptation et mise en scène Emmanuel Dekoninck.
Avec Thomas Mustin (Hamlet), Bénédicte Chabot, Gilles Masson, Taïla
Onraedt, Gaël Soudron, Jérémie Zagba, Frédéric Malempré, Frédéric
Nyssen, Alain Eloy.

Une coproduction des Gens de Bonne Compagnie, de l’Atelier Théâtre
Jean Vilar, de l’asbl ECCE HOMO et de DC&J Creation.
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Mercredi 25 et Jeudi
26/03/2020  -  20h00

Tailleur pour
Dames
A ceux et celles qui estiment que le théâtre dit « de boulevard » n'est
que synonyme de portes qui claquent et d'intrigues amoureuses su-
perficielles, cette mise en scène de Georges Lini, vous démontre avec
brio, que le théâtre de Feydeau, c'est de la dynamite ! 

Laissons la presse en parler : "Attention, spectacle ébouriffant ! Tous
formidables, les comédiens finissent en apothéose dans une gymnas-
tique acrobatique des plus étonnantes." Le Soir **** 
"Lini, Docteur Folamour d'un Feydeau désopilant. [...] une brochette
d'acteurs aux talents d'alpiniste interprète ce sommet de loufoquerie."
L'Echo ****

"Une mise en scène particulièrement décapante avec huit excellents
acteurs qui s'amusent beaucoup. Et puis Georges Lini a imaginé un
décor qui met les acteurs en posture tellement difficile que ça ajoute
au comique … C'est vraiment inénarrable!" Matin Première.

L'intrigue en quelques mots. Tout réussi à Moulineaux, jusqu'à ce Bal
d'Opéra ! Il n'a pas dormi chez lui, occupé toute la nuit à attendre
son éventuelle future maîtresse. Au petit matin, sa femme Yvonne exige
des explications. Par chance, Bassinet, un ami, vient lui demander un
service. Et s'il devenait son alibi ? De quiproquos en mensonges, face
à sa femme, sa belle-mère, le mari de sa maîtresse, l'amante de celui-
ci qui fut jadis la sienne, Moulineaux est emporté dans un tourbillon
d'évènements qu'il essaie de maîtriser tant bien que mal.
Une bombe théâtrale, attention aux éclats … de rire.
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De Georges Feydeau
Mise en scène : Georges Lini. 
Avec France Bastoen, Isabelle Defossé, Eric de Staercke, Stéphane
Fenocchi, Michel Gautier, Louise Jacob, Thierry Janssen, Marie-Paule
Kumps.
Une création de la Compagnie Belle de Nuit, coproduite par l'Atelier
Théâtre Jean Vilar, le Théâtre Royal du Parc et DC&J Création.



Vendredi 10/04/2020  -  20h

L’héritage 
diabolique de
tata odette
Centre Théatral Bertrix

Comédie diaboliquement drôle écrite par Jérôme Dubois. Un héritage
est toujours source d'émotions diverses. La famille de Tata Odette doit
se rendre chez le notaire pour prendre connaissance du testament de

celle-ci, s’imaginant déjà propriétaire de la grande maison de la pau-
vre défunte. Au retour, l’ambiance n’est pas à la fête. Tata Odette,
qui de son vivant a toujours été un peu "spéciale", a en fait légué sa
maison à des clochards …

Mise en scène par Guy Pieters.
Avec Marie-Lucy Houssière, Carine Vanden Dunghen, Dominique De-
pierreux, André Jordant, Evelyne Coulonval, Yves Culot, Didier Vi-
gnol, Isabelle Hotua Gillet, Laurie Dauvin et Daniel Leonard.
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Jeudi 23/04/2020  –  20h00

Spectacle 
d'Impro
Pour clôturer cette saison théâtrale très … buissonnière, nous invitons
les spectateurs à s'engager sans réserve dans l'aventure de l'Impro.
Les codes sont simples, les comédiens jouteurs sont vos complices d'un
soir, ils ont en eux l'imagination, une expérience de la scène bien
rodée mais à vous de leur lancer des défis. Servant à la fois d'arbitre
et de Monsieur Loyal, Nicolas Dalaidenne va coacher deux équipes :
la locale (Les Zherbivores d'Herbeumont/Bertrix) face à une équipe
extérieure. A la clé, un apéritif tonique, construit sur des personnages
haut en couleurs, une ambiance (dé)tendue comme un slip de bain,
un décorum ingénieux qui profitera de notre plateau et de supports
vidéos. Une soirée pleine de surprises, de rebondissements, de joutes

verbales, qui, impro oblige, se construira sans filet, mais grâce à l'os-
mose si particulière entre public et improvisateurs. La soirée s'annonce
pétillante et festive.
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Jeudi 07/05/2020  -  20h00

Marc Ysaye et
Mister Cover
Woodstock
Lorsque l'on évoque l'histoire du rock, fût-il devenu aujourd'hui Classic
"21", la figure de Marc Ysaye s'impose immédiatement à l'esprit de
tous ceux et celles qui aiment à développer leur culture en la matière.
Avec les bouillants musiciens de Mister Cover, Marc nous avait déjà
captivés, il y a trois ans, avec son Rock'n'Roll Hits Story et avait en-
flammé notre salle dans un infernal Highway to Hell final. 

Ces artistes seront de retour en ce chaud mois de mai pour
commémorer les 50 ans du célèbre festival Woodstock.
Ils vous présenteront un show digne de ce nom, qui vous
plongera dans un bain incandescent des six-
ties, en plein cœur de ce festival qui a
marqué l'histoire de la musique et qui
est devenu un événement em-
blématique de la culture
hippie, de la société des
Golden Sixties et de la
révolte. Un ren-
dez -vou s
culturel 
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qui mêle plaisir, érudition, anecdotes croustillantes avec
des envolées musicales live, un GROS son et un show
de lumières très psychédéliques. 

Vous allez en prendre plein les yeux et les oreilles !

Avec Marc Ysaye (narration) et Mister Cover : Nicolas
Dieu (chant), Simona Brezanova (chant), Sébastien
Harvengt (guitare), Fabrice Mirco (batterie), Olivier Fa-
nuel (basse), Maxime Siroul (clavier).
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Samedi 30/05/2020  -  20h00

Lalala
Anne Niepold et le Quatuor
Alfama

Voilà, la boucle est bouclée, nous terminons cette saison musicale buis-
sonnière, dans le cadre champêtre du château de Biourge et de son
église. Pour ce dessert musical, nous avons choisi la légèreté et la voix
de l'accordéoniste Anne Niepold, mariée pour l'occasion aux sonori-
tés suaves du quatuor Alfama. Pleine de peps, sourire aux lèvres,
Anne a élaboré un mille-feuille musical dans lequel, en virtuose de son
accordéon diatonique, chaque couche est un délice. De Brel à Dalida,
d'Henri Salvador à Charles Trénet, dont les mélodies ont gravé nos

cœurs et nos oreilles, elle parfume cette pâtisserie déjà harmonieuse
de compositions classiques de Mozart, Mendelssohn ou encore Chos-
takovich. A ses côtés, le quatuor peut ainsi révéler tout son art. Les
cordes font un écho magnifique aux doigts qui courent sur ce clavier
dit du "pauvre" mais qui, ici, se révèle d'une incroyable richesse. 

En première partie, dans le cadre chaleureux de la cour du château
de Biourge, accueil par les ensembles instrumentaux et vocaux de
l’Académie.
Ne vous étonnez pas, si à l'issue de
cette soirée, vous aurez vous
aussi l’envie de fredonner
lalala …

Avec Anne Niepold (accor-
déon diatonique), Elsa De La-
cerda (violon), Céline Bodson
(violon), Morgan Huet (alto),
Renaat Ackaert (violoncelle).
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Spectacle pluridisciplinaire de l’Académie de Bertrix

Plus de 200 musiciens, chanteurs, danseurs et comédiens !

Extravagance, merveilleux, fantastique ... tel est l'univers dans lequel
évolue le baron de Münchausen. A-t-il vraiment voyagé sur la lune,
chevauché un boulet de canon, séjourné dans le ventre d'un monstre
marin,  dans le cratère de l'Etna ? Qu'importe ! Son insouciante et iné-
puisable joie de vivre, la poésie du récit qu'il nous conte, son imagi-
nation sans limite qui le tire de toute situation embarrassante, sa
générosité et son courage nous entraînent dans une course effrénée
vers l'aventure. On a vite fait de succomber au charme de ce baron
pas comme les autres ! Quant aux incrédules, qu'ils aillent donc véri-
fier sur place, s'ils ne le croient pas !

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que l’ensemble des classes de 
musique, danse et théâtre de l’Académie envahira une nouvelle fois
la scène agrandie du Centre culturel pour un spectacle pluridiscipli-
naire haut en couleur, magnifique vitrine de l’enseignement artistique
bertrigeois. Les 20 professeurs et plus de 200 élèves vous invitent à
savourer le travail de toute une année scolaire en vous plongeant avec
eux dans ce conte
ph i lo soph ique
empreint d’oni-
risme fantastique
et d’humour. 
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Mercredi 24/06/2020 - 20h00

Les Fabuleuses aventures 
du baron de Münchausen



Dimanche 06/10/2019  -  15h30

Casse-croûte
pour petits
cœurs 
Bloutch

Spectacle musical dans le cadre de la Petite
Enfance en Fête
De 2,5 ans à 10 ans

Le duo Bloutch propose un spectacle d’une
poésie rare, bourré de chansons qui crépitent
sous la langue, de comptines remplies de vi-
tamines et de fables pas banales, qui font rire
et réfléchir.
Les paroles, telles des graines semées à la
volée, font appel à l’imaginaire des enfants
pour aborder des thèmes actuels aussi divers
que l’amour, la peur, le langage et toutes les
petites choses de tous les jours qui nous tien-
nent à cœur. Un spectacle drôle et touchant,
empli de bienveillance … On en mangerait !
C’est un voyage au pays des merveilles, du
merveilleux. Une bulle de tendresse où l’on
convoque le rêve, la créativité.

Avec Sophie Debaisieux (chant, accordéon,
ukulélé, petits instruments) et Julien Burette
(chant, guitare, cavaquinho, percussions).

Pas de réservations et paie-
ment à l’entrée le jour de la
fête.
Entrée fête seule : 2 euros – En-
trée fête + spectacle : 5 euros.
En partenariat avec le service
Petite Enfance et les Jeunesses
Musicales du Luxembourg
belge. 

Les spectacles en famille
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Dimanche 10/11/2019  -  15h00

Pic-Nic 
Rendez-vous
Zirk théâtre

Spectacle musical à partir de 3 ans

Mrs Flower passe chaque jour à la boutique de Mister Daffodil pour
acheter un petit bouquet de fleurs. Un jour, celui-ci prend son courage
à deux mains et l’invite à un pic-nic, elle lui a confié qu’elle adore ça!
Durant cette journée ensemble, où rien ne se passe comme prévu, ils
vont faire face à leurs timides maladresses, surmonter leurs peurs et
écouter leur irrésistible envie de découvrir ce qui pourrait peut-être
devenir une romance.
Ce spectacle sans dialogues, à peine quelques mots échangés, a pour
langage principal la musique, inspirée de chefs-d’œuvres tels que
Mary Poppins et Singing in the rain et chantée en français et en an-
glais. La poésie qui se dégage des personnages et l’humour qu’il vé-
hicule donne le ton du spectacle : drôle, tendre, musical et absurde.

Avec Perry Rose (chant, piano, banjolele, toy piano, bodrhan, tuba
baryton, xylophone, danse) et Rachel Ponsoby (chant, piano, clari-
nette, bugle, saxophones, flûte, penny whistle, danse). 

Prix unique : 7 euros.
Après le spectacle : jus de pomme artisanal offert par
la Ligue des Familles de Bertrix.
Animations gratuites : Jeux géants et Espace lecture
jeunesse.

Spectacle organisé par le Centre culturel en
partenariat avec la Bibliothèque publique et la
Ligue des Familles de Bertrix.

Les spectacles en famille
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Dimanche 08/12/2019  -  14h30 

Au fond des bois
Léa Pellarin

Spectacle interactif de contes, musique et livres-tissu 
A destination des tout-petits de 6 mois à 5 ans

Un saut au-dessus du ruisseau et voici l’entrée du bois. La tête dans
les branches, regarde le vent souffler sur les petites graines pour les
faire voltiger. En voilà une qui passe tout prêt d’un buisson, cachant
un loup bien trop gourmand. De graines en graines, d’histoires en his-
toires, pars à la rencontre de l’escargot malin, de l’alouette trop ba-
varde, de M. Deleau sur son ruisseau. Petites histoires rythmées par
le cri du crapaud qui fait son solo, tous les soirs au bord de la mare,
sur son nénuphar …
Prix unique : 6 euros.
Spectacle présenté dans le cadre de la journée professionnelle du
conte à Chiny.
Espace sensoriel à découvrir réalisé par le Service Petite Enfance.

Samedi 11/01/2020 : atelier pour adultes « Fabrication de marion-
nettes à doigts ou à main » proposé dans la continuité du spectacle ;
voir chapitre Créativité en page 54 
Une organisation du Centre culturel et de la Bibliothèque publique.
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Vendredi 05/06/2020  -  19h30

À Petits Pas
Dès 4 ans

Spectacle de l’école Notre-Dame du Rosaire
dans le cadre du projet Culture-Enseignement.
Création collective avec les élèves de Lucie
Cornet (3-4 P), Amélie Orban (4P) et Char-
lotte Evrard (2P), voir chapitre Culture à
l’école en page 39.

Danse, expression corporelle, théâtre/mime et percussions au pro-
gramme de cette année pour aborder la thématique de la fratrie dans
laquelle émergera toute une palette d’émotions.

Avec les intervenants professionnels : Claire Gonty (ateliers philos),
Thierry Colard (formateur théâtre, superviseur, metteur en scène),
Marie Simon (atelier danse), Maxime Champion (ateliers de percus-
sion).

Prix :  5 euros/enfants et 6 euros ados/adultes.
Ce spectacle est également programmé en scolaire.

Projet soutenu financièrement par le Centre culturel, la Bibliothèque
publique et les écoles de Bertrix dans le cadre d’une convention trien-
nale.
Une organisation du Centre culturel en partenariat avec la Biblio-
thèque publique et les Jeunesses Musicales du Luxembourg belge.

Les spectacles en famille
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Dans le Fondamental
Lundi 13 et Mardi 14/01/2020
Taama
Théâtre de la Guimbarde
Pour les crèches, pré-maternelles et
1ères maternelles

Un petit moment (en)chanté pour les enfants dès 1 an.
Taama – « voyage » en langue dioula – réunit une chanteuse burkinabé et un violoniste
breton dans un monde coloré qui mêle les comptines traditionnelles et les mélodies clas-
siques.
En exil, elle cherche un havre où poser ses petites et grandes affaires pour se reconstruire
un nid. Dans ses sacs, elle a emporté les instruments qui lui rappellent les sons et les
chants de son pays. Autant de trésors qui font sa richesse. Lui, présent sur sa route, l’ac-
cueille et l’accompagne sur ce chemin musical. Comme une comptine qui la rassure.
Comme une présence bienveillante et complice.
A travers l’idée du voyage, le spectacle se veut une métaphore de l’enfant qui, séparé de
sa mère, est confronté quotidiennement à l’inconnu.

Avec Aïda Dao et Benoît Leseure.
Prix de la Petite Enfance et de la Ministre de la Culture à la vitrine Chanson à l’école 2018

Lundi 03 et Mardi 04/02/2020
Habanera
Compagnie Muzik-e-Motion
Pour les 2-3 maternelles 
et les 1-2 primaires

Dans sa petite maison, un monsieur joue de la contrebasse. Tous
les jours, il rejoue le même morceau. Mais il se sent un peu seul.
Il voudrait bien rencontrer quelqu’un avec qui faire de la mu-
sique. Alors, il laisse une petite annonce : « musicien travailleur
– cherche chanteuse bonne voix – pour chanter Habanera – pas
sérieuse s’abstenir ». Arrive une femme. Elle a fait un grand
voyage. Elle tombe sur l’annonce qui l’emmène jusque chez lui.
C’est le coup de foudre. Mais dans une petite maison, il n’y a
pas vraiment de place pour elle. Pendant ce temps, la tempête
menace, le vent se lève et profite de la fenêtre ouverte pour s’in-
filtrer dans la maison. Les partitions s’envolent. Un nouveau
voyage commence pour eux.

Avec Emanuela Lodato et Vincent Noiret

La culture à l’école
Les matinées scolaires
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Mercredi 12/02/2020
H@rcèlements
Alvéole théâtre
Pour les 5-6 primaires

Le harcèlement est présent dans tous les établissements scolaires et s’exprime sous des
formes variées.
Cette création théâtrale a pour objectif de sensibiliser les élèves et leurs enseignants aux
différents mécanismes du harcèlement, à l’impact du cyberharcèlement sur la vie privée,
sociale et familiale. Il traite de l’ambivalence du harceleur et de la victime, du rôle des
enseignants et de l’institution scolaire. Il permet également de comprendre et repérer
cette violence sournoise, ouverte ou cachée, afin de mieux la prévenir en brisant le silence
et en prenant adéquatement en charge les victimes.
Un spectacle proposé dans le cadre de la journée consacrée au harcèlement en milieu sco-
laire. Attention : ce spectacle est offert uniquement aux classes qui viendront voir les spec-
tacles ci-après.

Avec Denis Bechoux, Bruna Bettiol, Yvon François, Laëtitia Moncousin, Sabrina Paletta et
Chloé Sadoine.
En partenariat avec le SDAC (Service de la diffusion et de l’animation culturelle).
Plus de détails au chapitre Conférences en page 58.

Lundi 27 et Mardi 28/04/2020
La Guerre des Buissons
Théâtre des 4 Mains
Pour les 3-4-5-6 primaires

C’est le récit de l’exil de Toda, une petite fille d’ici ou de là-
bas, peu importe. Dans son pays, les uns se battent contre
les autres et il faut fuir. Toda ne comprend pas bien le conflit,
elle le subit et essaie tant bien que mal de se l’expliquer avec
sa logique. L’histoire raconte avec poésie la traversée de la
petite Toda, son déracinement, pour atteindre « là-bas », là
où elle sera en sécurité. Castelets mouvants, silhouettes, ma-
rionnettes de toutes tailles donnent vie au voyage de Toda.

Adaptation et mise en scène : Jérôme Poncin.
Avec Anaïs Pétry, Marie-Odile Dupuis, Simon Wauters.
Mention du Jury des Rencontres de Théâtre Jeune Public de Huy 2017, pour la pertinence
du propos et la qualité artistique & Coup de Cœur de la Presse.
Animations « philo » à la Bibliothèque publique (dates à définir) ; le nombre de classes
étant limité, la réservation est obligatoire.
Une organisation du Centre culturel en partenariat avec la Bibliothèque publique de Ber-
trix.
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Jeudi 04 et Vendredi 05/06/2020
A Petits Pas
Création du spectacle par l’école 
Notre-Dame du Rosaire
Pour les 1-2-3-4-5-6 primaires

Dans toute fratrie, des liens se créent, des alliances se construisent, des conflits peuvent
surgir. Les mouvements d’amour, de haine (le fait d’être élu, d’élire, d’être rejeté, de re-
jeter) qui naissent et se déploient au sein de la fratrie, aident l’enfant à se connaître, à
connaître l’autre, à l’apprivoiser, à le fuir s’il semble représenter une menace et à gérer
les conflits. Chacun apprend à partager, à lutter pour conserver ses privilèges et l’admi-
ration de ses parents. Les interactions fraternelles sont des relations chargées sur le plan
affectif : elles sont caractérisées par de fortes émotions mais la fratrie est aussi un endroit
où chacun va découvrir son altérité, sa différence, sa spécificité, sa singularité.

Spectacle proposé dans le cadre d’une triennale mise en place par les trois écoles fonda-
mentales de Bertrix : l’Athénée Royal, l’école Notre-Dame du Rosaire et l’école Croix-
Blanche.
Cette saison et durant toute l’année scolaire, les élèves de Charlotte Evrard (2 P), Lucie
Cornet (3-4 P)et Amélie Orban (4 P) travailleront en atelier avec Marie Simon pour le
volet danse, Maxime Champion pour le travail de percussions et Thierry Colard pour la
mise en scène. 

Dans le cadre d’un projet Culture-Enseignement en partenariat avec les Jeunesses Musi-
cales du Luxembourg belge et la Bibliothèque publique de Bertrix.
Création soutenue financièrement par le Centre culturel, la Bibliothèque publique et les
écoles.

DANS LE SECONDAIRE

Jeudi 03/10/2019
Le Moment Clé
Cie du Chien qui Tousse
Pour les 3-4 Secondaires

C’est la nuit. Jean-Pierre a froid sur son banc, dehors. Il boirait bien un petit coup pour
se réchauffer lorsque soudain, une sorte de génie sort de sa canette ! Est-ce une illusion?
L’étrange personnage l’invite à le suivre dans un monde meilleur. Une proposition sédui-
sante ; le sans-abri refuse toutefois de partir avant d’avoir répondu à une question qui
tourne en boucle dans sa tête : à quel moment sa vie a-t-elle basculé ? Jean-Pierre parcourt
alors sa vie "d’avant la rue" en quête d’une réponse. Mais la trouvera-t-il ?
Le Moment Clé aborde avec sensibilité, humour et une bonne dose de fantastique (grâce
à l’illusionnisme), les thèmes de la pauvreté, de la solidarité et de la responsabilité col-
lective face aux moments de fragilité.

Texte : Alberto García Sánchez & Cie du Chien qui Tousse
Mise en scène : Alberto García Sánchez
Avec Yann-Gaël Monfort, Aude Droessaert-de Swetschin, Abdeslam Hadj Oujennaou
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Mardi 21/01/2020
Monte Cristo
Cie du Chien qui Tousse
Pour les 1-2 Secondaires

Edmond est jeune, beau, talentueux, honnête et généreux. Il est sur le point d’épouser la
plus belle femme du quartier quand soudain ... les jaloux, les méchants, les cupides, tapis
dans l’ombre, en décident autrement. Incapable de lutter contre la puissance de leur com-
plot, le jeune homme sera anéanti et incarcéré au château d’If.
Vingt ans plus tard, nul ne pourra empêcher le mystérieux Comte de Monte Cristo d’as-
souvir son terrible désir de vengeance ...
Quatre comédiens pour narrer une telle aventure ! Mais que nous racontent-ils vraiment?
Une autre histoire. L'histoire des "monstres" qui sont en eux : leur propre lâcheté, leur
violence, leur médiocrité. Une chance, le théâtre est là pour leur montrer une autre route
…

Texte : Pierre Richards & la Cie du Chien qui Tousse
Mise en scène : Pierre Richards
Avec Aude Droessaert, Abdeslam Hadj Oujennaou, Yann-Gaël Monfort et Dominik Rentsc Jeudi 02/04/2020

2h14
Cie La P’tite Canaille
Pour les 5-6-7 Secondaires

Pascale n’est pas une tortue, c’est une hirondelle. Même si les autres pensent que Pascale
a abandonné son fils, comme le font les tortues en abandonnant leurs œufs sur la plage,
Pascale, elle, sait qu’elle avait construit un nid solide, beau et rassurant.
Pourtant, ce jour-là, à 2h14, son petit commet l’irréparable. Dans une classe, Charles
s’empare d’une arme et tue son professeur de français ainsi que quatre camarades.
Cette jeune femme cherche alors la faille dans son parcours de mère et se pose la question
de la responsabilité. De quoi son petit a-t-il manqué pour commettre cet acte que rien ne
pourra jamais justifier ? L’esprit de Pascale est comme une toile sur laquelle seraient pro-
jetés les derniers instants de vie avant le drame. Un terrain de jeu où se reproduiraient
les scènes cruciales de ces cinq personnes fauchées en plein vol qui cherchaient simplement
une manière d’être heureuses. Comme Charles peut-être, chacune à leur manière. En bri-
sant le quatrième mur, Pascale interroge le public sur la question de la responsabilité et
surtout, elle n’oublie pas qu’elle est une hirondelle.

Texte : David Paquet
Mise en scène : Manon Coppée
Avec Bruno Borsu, Alice D’Hauwe, Nathan Fourquet-Dubart, Martin Goossens, Elsa Tarlton
et Esther Sfez
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[ EXPOSITION ]
L’École d’Autrefois
Création d’une exposition 
intergénérationnelle en 2020/2021
Pour les 6-12 ans

La cloche de l’école sonne ! Vite en rang par deux, Monsieur le Maître attend…
Après l’exposition sur les jeux et jouets anciens, le groupe des aînés et le Centre culturel
de Bertrix s’associent pour créer une nouvelle exposition intitulée « L’école d’autrefois »
qui sera présentée durant la saison 2020/2021.
Mais avant cela et durant la saison 2019/2020, des rencontres auront lieu entre des
classes et des aînés, chez l’habitant, à la maison de repos Saint-Charles ou à la Biblio-
thèque, pour échanger sur l’école d’autrefois. Les témoignages, photos ou films rassemblés
feront partie intégrante de l’exposition. 

Pour les personnes susceptibles de s’impliquer dans la création de l’exposition, voici les

premières dates à retenir.
Jeudi 05/09/2019 
1er rendez-vous : Excursion à Treignes
Cette excursion (en co-voiturage) a pour but de se plonger dans le passé et de recueillir
toutes les informations nécessaires à la reconstitution d’une classe d’autrefois et de son
enseignement.

Vendredis 10-17-24/01/2020 de 9h à 12h
2ème rendez-vous : Fabrication de tabliers et de bonnets d’âne.
Ceux-ci seront utilisés par les élèves durant les animations prévues lors l’exposition pro-
grammée pour la saison 2020/2021.

Nous invitons toutes les personnes qui souhaitent s’associer à ce projet dans un rôle actif
ou pour nous prêter du matériel d’époque à nous contacter au 061/412300.
Une organisation du Centre culturel et du groupe des aînés de la Ligue des Familles de
Bertrix, en partenariat avec la Bibliothèque publique, le CCCA et le Service Petite Enfance.

Les activités dans le scolaire
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[ FORMATION ]
Du lundi 28/10 au jeudi 31/10/2019 (congé de
Toussaint)
Initiation théâtrale
Pour les institutrices primaires 
de l’ecole ND-Rosaire

Dans le cadre du projet de création du spectacle « À Petits Pas », le stage alternera entre
moments de découvertes et de pratiques théâtrales et moments de « brainstorming » afin
de nourrir le projet et les activités qui y seront liées. Les enseignantes écriront le scénario
et élaboreront un début de mise en scène. Plusieurs rencontres auront lieu avec Thierry
Colard durant l’année scolaire.

[ ANIMATION ]
Pendant les jours blancs avant Noël
Fake News « Les vidéos qui
font peur » de Defakator 
Pour le Secondaire

Avant les vacances de Noël, le Centre culturel se décentralisera dans les écoles secondaires
de Bertrix.
Fake News, fausses informations, hoax, rumeur, théorie du complot et autre biais cognitif
pullulent sur le Web. Pour ne pas être victime de ces manipulations qui fleurissent sur les
plateformes de partage vidéo (Youtube, Vimeo, Twitch, Dailymotion, etc.), il est utile de
développer certains réflexes. Grâce au Youtubeur Defakator et sa vidéo "Les vidéos qui

font peur", il sera proposé aux élèves de déceler de manière ludique les indices de ma-
nipulation ou les incohérences qui se cachent dans certaines vidéos.

L'animation se prolongera par la réalisation d'un podcast débat/audio avec les élèves et
la mise à disposition d'une liste d'outils en ligne pour prolonger la réflexion et éveiller le
sens critique.
En partenariat avec la Maison des Jeunes de Bertrix

[ EXPOSITION ]
Du lundi 16/03 au vendredi 20/03/2020
Voyage vers l’essentiel 
Création collective de 5 centres 
culturels luxembourgeois
Pour les 6-12 ans

Depuis plusieurs années, différents centres culturels, dont le nôtre, s’associent pour créer
des expositions interactives, ludiques et créatives. Cette nouvelle exposition s’est construite
autour de la question de « l’essentiel », symbolisé par la valise (faire un voyage avec et
vers l’essentiel).
La thématique a été choisie suite à l’interpellation de chacun face à l’explosion de la so-
ciété de consommation et des modifications de comportements qui évoluent au fil du
temps.

Chaque centre culturel a élaboré le contenu d’une à trois valises en y associant un sens
par lieu.
La Maison de la Culture d’Arlon a choisi de faire un voyage intergénérationnel dans le
passé avec l’odorat ; le Centre culturel de Bastogne privilégie un voyage intérieur avec le
toucher ; le Centre culturel de Bièvre s’aventure dans la nature avec le goût ; le Centre
culturel d’Habay explore le son avec l’ouïe et le Centre culturel de Bertrix s’évade dans
le futur avec la vue.
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[ CINEMA ]
Mardi 31/03/2020  -  13h45
Chez Nous
Pour le Secondaire

Dans le cadre du Festival "A Films Ouverts" 2020.
Pauline se laisse convaincre de se présenter aux élections municipales dans le Pas-de-
Calais et d’occuper la 1ère place sur la liste du Rassemblement national patriotique, parti
issu du Bloc Patriotique d’extrême droite … Plus de détails au chapitre Cinéma en page
66.

[ ANIMATION ]
Podcast
Pour le Secondaire

Le Centre culturel de Bertrix se décentralise et part à la rencontre des élèves de Bertrix
pour réaliser des podcasts au sein des établissements scolaires.

Assurer une technique podcast, ani-
mer une conduite d'émission, réfléchir
et réagir sur le monde qui nous en-
toure, voici les enjeux de cette nou-
velle animation. Il sera proposé à des
groupes d'élèves de réaliser de ma-
nière ludique, pendant les heures
d'étude, des émissions audio dans les-
quelles seront abordés des thèmes va-
riés tels que la vie dans l'école, les
enjeux de société, le gaming et l'ac-
tualité des Youtubeurs.
Les podcasts alimenteront la Chaîne
Youtube Éducation permanente du
Centre culturel de Bertrix.
En partenariat avec la Maison des Jeunes de Bertrix.

[ EXPOSITIONS ]
La plupart des expositions Arts plastiques sont ouvertes aux groupes scolaires, sur ren-
dez-vous pour une visite guidée et/ou un atelier, dans la limite des places disponibles.
Plus de détails au chapitre Expositions en pages 45-47.

Epinglons …

Du samedi 14/09 au jeudi 26/09/2019
Itinérance masquée
Graver est la passion des membres du collectif ATELIER 80 NEUF … Faire peur, faire rire,
faire venir le soleil, cacher son visage, symboliser une émotion, … autant d’interprétations
que 10 artistes ont gravé à visage découvert !
(Du 14/09 au 11/10 : Un univers surréaliste et onirique d’Annick Piron et C’est pas ta
mère qui nettoie ! de Lisa Toulemonde)

Du lundi 03/02 au dimanche 16/02/2020
A l’encre du quotidien
Exposition d’Art contemporain
Cécile Ahn, plasticienne, explore la métamorphose du papier, telle la trame de notre
société de consommation.
Après une déconstruction en bandelettes de la matière première vient ensuite la phase
de reconstruction suivant une technique appropriée (tissage, crochet, tricot)
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Du samedi 14/09 au jeudi 26/09/2019
De 14h à 17h
Vernissage le vendredi 13/09 à 19h15
Itinérance masquée

« Graver est la passion des membres du collectif ATELIER 80 NEUF, des passionnés issus
de l'Atelier du Livre de Mariemont qui tra-
vaillent en toute indépendance. Certains
d’entre eux ont œuvré sous l'égide de Gus-
tave Marchoul, d'autres les ont rejoints avec
leur enthousiasme et leur talent, tous ont
envie de communiquer l’amour de la gra-
vure qui les anime » (Guy Beyns)

Guérir, faire peur, faire rire, accompagner
un défunt, faire venir le soleil, … cacher son
visage du regard des autres, symboliser une
émotion ou un personnage, protéger son vi-
sage, … autant d’interprétations que 10 ar-
tistes ont gravé à visage découvert ! 

Une itinérance masquée s’offre à vous pour découvrir les œuvres de Guy Beyns, Marie
Cécile Clause, Vinciane de Bellefroid, Sylvie Anne Debrichy, Henri Gillaerts, Colette Leroy,
Marianne Merx, Agnès Rectem, Ghislaine Rectem, Cyrille Verlinden 

Du samedi 14/09 au vendredi 11/10/2019
En semaine aux horaires de bureau
Les samedis 14-21/09 et les dimanches 
15-22/09 de 14h à 17h
Vernissage le vendredi 13/09 à 19h15
Un univers surréaliste et
onirique

Annick Piron est graphiste de formation. Dernièrement, elle a développé son style en tant
qu’illustratrice. Son travail s’alimente de photos sélectionnées dans Adobe-stock. Ces pho-

tos, de bonne qualité et libres de droit, An-
nick les détourne avec des logiciels de re-
touche-photo, tel Photoshop  ; un travail
didactique certes, mais qui prend des allures
surréalistes lorsque la créativité et la liberté
d’expression prennent le dessus !

Du samedi 14/09 au vendredi 11/10/2019
En semaine aux horaires de bureau
Les samedis 14-21/09 et les dimanches 
15-22/09 de 14h à 17h
Vernissage le vendredi 13/09 à 19h15
C’est pas ta mère qui nettoie !

Lisa Toulemonde est fraîchement diplômée de l’enseignement secondaire, section Arts
plastiques, de l’Athénée d’Izel.

Son dada, c’est le cheval !
Au fil de ses balades dans
la forêt gaumaise, Lisa fait
du nettoyage !
Par le biais de sculptures,
elle nous présente le fruit
de ses récoltes.
No comment !
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Du lundi 03/02 au 
dimanche 16/02/2020
De 14h à 17h
Vernissage le dimanche 02/02 à 16h
Exposition d’Art contemporain
A l’encre du quotidien

Cécile Ahn, plasticienne, explore la métamorphose du papier. Après une déconstruction
en bandelettes de la matière première sortie des toutes-boîtes (journaux, magazines, fol-
ders publicitaires, …), Cécile recycle le papier en le mettant en boule. 
Vient ensuite la phase de reconstruction suivant une technique appropriée (tissage, crochet,
tricot). 
La trame de notre société de consommation se construit, des variations chromatiques nais-
sent, les vides et les pleins se côtoient et s’invitent en dentelle de papier, la lumière s’in-
filtre et les ombres s’en suivent.

Visites guidées et atelier « papier » pour les groupes scolaires et autres (sur rendez-vous).

Du lundi 16/03 au vendredi 20/03/2020
Voyage vers l’essentiel 
Création collective de 5 centres 
culturels luxembourgeois
Pour les 6-12 ans
Plus de détails dans le chapitre Culture à l’école en page 42.

Du lundi 20/04 au jeudi 30/04/2020 
De 14h à 17h
Exposition d’œuvres de la
collection de l’Hôpital 
Psychiatrique La Clairière
de Bertrix

A l’occasion du 50ème anniversaire de son installation dans la commune, route d’Her-
beumont.
Les liens entre troubles psychiques et imaginaires de nombreux peintres et dessinateurs
sont connus de longue date et sont confirmés aujourd’hui tout en étant plus nuancés.

Dès les premières années de fonctionnement de La Clairière, un atelier d’expression libre
y fut installé et sa gestion fut confiée à une artiste peintre afin de mieux révéler ou
réveiller la créativité et la spontanéité de réalisation de certains malades volontaires, en
dehors de la période de crise habituellement peu productive. Il ne s’agissait pas d’une
simple activité occupationnelle mais d’une possibilité de médiation artistique contribuant
à la restauration et au renforcement de leur estime de eux-mêmes. Les œuvres exposées
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représentent des formes variées qui reflètent une part de l’identité des auteurs. 
Saluons ces artistes qui, par leur talent et leur travail, méritent toute notre attention et
notre admiration.

Du mardi 12/05 au dimanche 17/05/2020
Du 12/05 au 15/05 de 13h30 à 16h30
Les 16/05 et 17/05 de 14h à 19h 
Travaux de nos ateliers 

Une belle palette créative hissée aux cimaises du Centre culturel !
Comme chaque année, vous découvrirez le fruit du travail de nos ateliers : dessins, pein-
tures, vannerie, couture, … de quoi valoriser tous les participants et vous donner l’envie
de rejoindre les futurs ateliers !

Samedi 16/05 et dimanche 17/05/2020
Parcours des Artistes 
et Artisans de Bertrix

Un événement qui s’affiche pour sa 25ème édition … ça se fête !
Les Artistes et Artisans de Bertrix vous préparent un programme savoureux, à déguster
tout au long d’un week-end. Une nocturne, de la musique, … ils n’en diront pas plus !
Mais soyez certains qu’ils mettent les petits plats dans les grands pour vous faire découvrir
une belle palette de savoir-faire et vous faire vivre des échanges enrichissants !

Bienvenue à tous les artistes et artisans du Grand Bertrix, quel que soit leur art ou arti-
sanat ! Contactez-nous !

Du jeudi 30/07 au dimanche 09/08/2020
De 14h à 17h
Vernissage le mercredi 29/07 à 20h
Exposition d’ensemble

Un événement estival qui rassemble les amoureux de l’Art.
Artistes/Artisans de tout horizon, amateurs ou confirmés, voici une opportunité pour faire
connaître ou reconnaître votre travail.
Intéressé(e) ? Contactez-nous !

Mais aussi …
L’École d’Autrefois
Création d’une exposition 
intergénérationnelle en 2020/2021
Pour les 6-12 ans
voir page 41.
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A vous de faire le choix parmi une palette d’activités artistiques, musicales et numériques  :
sources de créativité, de rencontres, d’expression de soi.

Sauf mention spéciale, l’inscription à un atelier s’effectue par téléphone au 061/412300
ou par mail cc.bertrix@belgacom.net.
L’entièreté du paiement a lieu dès confirmation de l’inscription. Le montant est à verser
sur le compte BE91-2670-2599-2076 avec en communication : intitulé de l’atelier + nom
et prénom.
En cas de désistement, nous ne rembourserons pas le montant de l’inscription sauf pour
raison valablement justifiée.
Nos ateliers peuvent être annulés en raison d’un trop faible nombre de participants. Nous
ne manquerons pas de vous en informer et de vous rembourser.
Merci de votre compréhension.

Module 1
Atelier de l’échange 
Tissons des liens
Adultes/Ados
Atelier libre
10 mardis de 13h à 16h  :
10/09, 08/10, 12/11,
10/12/2019 et 14/01, 11/02,
10/03, 14/04, 12/05,
09/06/2020
Participation : gratuité

Vous êtes un(e) passionné(e) de couture, tricot, crochet, tissage, macramé, … bref tout ce
qui est en rapport avec le fil … alors, cet atelier libre est pour vous ! 10 rencontres qui
tournent autour du fil et qui vous aiguilleront à travers la conception de plumes en ma-
cramé, de chaussettes réalisées à 5 aiguilles, d’un sac, d’une trousse avec appliqué,
d’éponges magiques, de patchwork, … et toute autre idée à apprendre ou à transmettre.

Module 2 
Atelier de la vannerie 
sauvage
Adultes/Ados
Animatrice : Marianne Graff
6 samedis de 13h à 17h
Participation : 180 euros + 5 euros/atelier pour la matière première ; cependant lors de
certains ateliers, vous récolterez vos végétaux.

21/09/19 : Balade-découverte des plantes utiles en vannerie sauvage. Confection de pla-
teaux et de cornes d’abondance. Prévoir une tenue adaptée pour l’extérieur.
26/10/19 : Découverte du noisetier et du houblon. Fabrication d’une banse.
09/11/19 : Curiosité sur la clématite sauvage. Réalisation de luminaires et de couronnes. 
21/03/20 : Tissage avec le saule vivant. Mise en œuvre d’une tontine.
25/04/20 : Autour de l’osier sec. Un panneau-cloison original aux multiples usages.
09/05/20 : Balade-reconnaissance. Vie et métamorphose d’insectes. Création de papillon,
libellule ou araignée. Prévoir une tenue adaptée pour l’extérieur.
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L’esprit et l’ambiance de ces ateliers permettent de découvrir le plaisir des sens, un mo-
ment pour soi : des pieds pour marcher, des mains pour toucher. Au fil des rencontres :
découverte des matières, des couleurs, des fragrances et autonomie de se fournir dans
un environnement proche en tiges, feuilles, racines, écorces, au fil des saisons. Une richesse
végétale qui offre, à qui sait prendre le temps de l’observer, une source infinie d’inspira-
tions artistiques, une multitude de créations originales et personnalisées. Admirer, c’est
s’arrêter !

Module 3
Atelier de la couture
7/10 ans et 10/15 ans
Animatrice : Mélissa Vermersch (école privée de stylisme K-Chérie)
22 mardis de 16h30 à 17h30 (7/10 ans) et de 17h30 à 19h (10/15 ans) – 1er atelier le
15/10/2019
Participation : 200 euros pour les 7/10 ans et 250 euros pour les 10/15 ans (matériel
compris)

La machine à coudre … tu vas avoir le coup de foudre !
Ça fait déjà quelques temps que tu regardes maman, mamy ou papa coudre à la machine !
Maintenant c’est ton tour et tu vas adorer !
A chaque séance, tu réaliseras une création utile ou décorative. Mélissa fournit la machine
et le tissu. Toi, tu feras tes premiers pas dans la couture et pourquoi pas, plus tard, dans
la Haute Couture !

Module 4
Atelier du tricot 
Moi, maintenant, le mercredi, j’peux pas.
J’ai tricot !
8/13 ans
Transmission de savoirs
8 mercredis de 15h à 16h30 : 16/10, 13/11, 04/12/2019 et 15/01, 19/02, 18/03, 22/04,
13/05/2020
Participation : gratuité

Le tricot, c’est rigolo. C’est ma manie, c’est ma marotte … le mercredi, je tricote !
Apprendre à prendre son temps !
Le plaisir de partager, d’apprendre à tricoter à des enfants/ados … telle est la mission
qu’un groupe de tricoteuses s’est donnée ! 8 rendez-vous où les jeunes renoueront, maille
après maille, avec la patience de nos grand-mères. Une activité pour le plaisir de créer
avec ses mains !

Module 5
Atelier du dessin
9/13 ans
Animatrice : Céline Coibion
22 mercredis de 13h30 à 15h – 1er atelier le 16/10/2019
Participation : 125 euros

Cet atelier est essentiellement dédié au dessin.
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Dessin d'après observation, dessin d'imagination, dessin abstrait.
Mise en couleur, techniques diverses (pastel, peinture, crayon, encre, ...).
Apprendre à dessiner des histoires (bande dessinée ou livre illustré).
Et en fin d'année, les participants réaliseront leur propre petit livre avec leurs dessins !

Module 6 
Atelier des Arts plastiques
6/9 ans
Animatrice : Céline Coibion
22 mercredis de 15h à 16h30 – 1er atelier le 16/10/2019
Participation : 120 euros

Votre enfant aime faire des choses avec ses mains, cet
atelier est fait pour lui !
Patouiller dans la peinture, dessiner, transformer les
vieux trucs de votre grenier et même danser avec la
peinture !
Laissez-le nous rejoindre pour qu’il puisse explorer sa
créativité : apprendre à suivre ses inspirations et leur
donner forme, apprendre qu'avec ce que l’on a sous la
main … on peut faire des merveilles !
Les thèmes seront proposés au fil de l'année et
quelques ateliers seront dédiés à la création libre !

Module 7
Atelier d’éveil musical 
et animations jeux/livres
3/6 ans
Animateur : Lionel Brack
12 mercredis : 16/10, 06-20/11, 04/12/2019 et 08-22/01, 05-19/02, 11-25/03, 29/04,
13/05/2020
De 14h15 à 15h : Animations jeux/livres dans l’espace jeux avec Marianne
De 15h à 15h45 : Eveil musical avec Lionel 
Possibilité d’ouvrir un deuxième groupe en alternance en fonction du nombre d’enfants
inscrits.
Participation : 75 euros – Maximum 12 enfants
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Tous les enfants sont attirés par la musique … Cela ne veut pas dire qu’ils seront tous mu-
siciens. Mais, les éveiller à cette discipline artistique dès le plus jeune âge permet de les
familiariser d’une part, à la voix et au chant et d’autre part, à tout ce qui a trait aux
objets sonores.

Une organisation du Centre culturel de Bertrix en partenariat avec les Jeunesses Musicales
du Luxembourg

Module 8
Atelier d’éveil musical 
pour les bébés
Dès 18 mois + un parent présent durant la
séance
Animateur : Lionel Brack
12 mercredis de 16h à 16h30 : 16/10, 06-20/11, 04/12/2019 et 08-22/01, 05-19/02,
11-25/03, 29/04, 13/05/2020

Possibilité d’ouvrir un deuxième groupe de 16h30 à 17h en fonction du nombre d’ins-
crits.
Participation : 40 euros – Maximum 12 enfants
Les sons fascinent depuis toujours les enfants. En sensibilisant un enfant à la musique,
on développe ses capacités d’écoute, d’expression et de communication ainsi que sa sen-
sibilité artistique.
Une organisation du Centre culturel de Bertrix en partenariat avec les Jeunesses Musicales
du Luxembourg

Module 9
Atelier d’Initiation 
théâtrale
3/6 ans 
Animateur : Thierry Colard
12 mercredis de 13h30 à 15h : 23/10, 13-27/11, 11/12/2019 et  15-29/01, 12/02, 04-
18/03, 22/04, 06-20/05/2020
Possibilité d’ouvrir un deuxième groupe de 15h30 à 17h en fonction du nombre d’ins-
crits.
Participation : 75 euros – Maximum 12 enfants

Que peut apporter la pratique théâtrale à un enfant ?
Développer la confiance en soi, mieux interagir avec le monde qui l’entoure ou transcender
ses émotions : par bien des aspects, le jeu théâtral permet à l’enfant de s’affirmer. 

Module 10
Ateliers créatifs
3/12 ans
Animatrices : Christel Rausch et Marie-Claire Didier
4 mercredis de 15h à 16h30 : 23/10, 11/12/2019 et 12/02, 01/04/2020
Participation : 2 euros par atelier

Ces ateliers d’activités manuelles permettront aux enfants d’apprendre des techniques
variées pour découvrir, façonner et développer leur créativité en s’amusant. Quatre ren-
dez-vous qui les amèneront à puiser dans leur imaginaire et à exprimer leur sensibilité
dans des créations personnelles.
Une organisation dans le cadre de L’Envol avec le Centre culturel et le groupe interculturel
Avana. Intervention financière de l’école communale de devoirs L’Envol.
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Module 11
Atelier du croquis 
Attitudes et modèle vivant
Adultes/Ados
Animatrice : Céline Coibion
10 mercredis de 17h30 à 19h30 – 1er atelier le 23/10/2019
Participation : 145 euros (5 séances de modèle vivant comprises)

Apprendre à dessiner ce que l'on voit et le traduire à sa manière.
Développer ses aptitudes à observer et à exprimer son imaginaire.
Croquer des personnes en position assise, debout, face, profil ou d’après modèle vivant
(5 séances), aborder les perspectives, respecter les proportions, …
Aucune expérience dans le dessin n'est demandée ! Mettez vos appréhensions à la poubelle
et venez apprendre en vous amusant !
L’atelier Croquis peut être suivi en alternance avec le module 14 – Atelier Couleur (1ère
date : 06/11).

« Elève libre »
Cet atelier est également ouvert à qui pratique déjà le dessin et voudrait profiter des
séances de pose. Les dates de pose du modèle vivant ne sont pas encore arrêtées : se ren-
seigner fin septembre. 
Participation : 10 euros par atelier

Module 12
Stage Illustration
10/12 ans
Animatrice : Annick Piron
Stage de Toussaint : du lundi 28 au mercredi 30/10/2019 de 9h30 à 15h30
Participation : 50 euros

Apprendre à dessiner un univers fantastique avec des formes géométriques simples, à
dessiner des chevaliers, des châteaux imaginaires, des personnages loufoques, …
Avec Inkscape, un logiciel gratuit de dessin, tout est possible. Les participants deviendront
eux aussi des « pro » de l’illustration !

Pour info : Comment inspirer les enfants et les jeunes adolescents à se familiariser avec
la lecture et l’écriture ? Comment leur apprendre à rédiger un texte littéraire ? Comment
susciter un imaginaire artistique ? « Tutur et Compagnie » est un livret drôle, loufoque,
truffé d’idées, d’effets, de figures de style pour aider, par l’exemple, à écrire. Ce livret,
conçu par Annick et Olivier Piron, est publié par les éditions Memory ; les recettes de la
vente seront versées au Télévie , il est disponible au Centre culturel.
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Module 13
Stage Web-Reporters
12/15 ans
Stage de Toussaint : du lundi 28/10 au jeudi 31/10/2019 de 9h à 16h
Participation : gratuité

Pour les jeunes qui souhaitent devenir reporter dans leur commune. Un stage d'initiation
au Web-reportage où, pendant quatre jours, ils pourront apprendre des techniques d'in-
terview, de cadrage et montage vidéo. Ces reportages alimenteront la chaîne Youtube
Éducation permanente du Centre culturel ; ce sera l'occasion d’aborder avec eux la gestion
d'une chaîne Youtube (design, miniature, titre, annotation).
En partenariat avec la Maison des Jeunes de Bertrix

Module 14
Atelier de la couleur
Adultes/Ados
Animatrice : Céline Coibion
10 mercredis de 17h30 à 19h30 – 1er atelier le 06/11/2019
Participation : 120 euros

Jouer librement avec la couleur pour se faire plaisir !
Cet atelier sera dédié à la couleur à partir de sujets libres d’après nature ou imagination.
Des techniques et des approches de mise en couleur seront abordées sur différents supports
par le biais du collage, de la peinture acrylique, du pastel, de l’aquarelle, …
Si vous souhaitez participer aux 2 ateliers du mercredi à 17h30 (modules 11 et 14), il
vous sera possible de faire une mise en couleur de vos croquis. Participation pour les 20
séances :  250 euros.

Module 15
Atelier de confection de 
marionnettes en tissu
Adultes/Ados
Animatrice :  Myriam Simon 
Samedi 11/01/2020 de 9h à 12h et de 13h à 16h
Participation : 50 euros – Nombre limité – 7 machines à coudre à disposition

Marionnettes à doigts ou à main pour éveiller et amuser votre bambin en jouant avec lui
ou en inventant de belles histoires …
Apporter aiguilles, fils, tissus de récupération … 
Atelier proposé dans le cadre du spectacle « Au fond des bois » de Léa Pellarin programmé
le dimanche 08/12/2019 (voir chapitre Spectacles en Famille en page 34 ).
Une organisation du Centre culturel et de la Bibliothèque publique de Bertrix.
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Module 16
Atelier de la vannerie papier
Adultes/Ados
Animatrice : Nathalie Remacle
2 samedis de 14h à 17h : 08 et 15/02/2020
Participation : gratuité

C’est dans le cadre de l’exposition contemporaine « A l’encre du quotidien » que vous
pourrez vous initier à la vannerie papier. Nathalie vous guidera à travers le canevas de
base à partir de pages de magazines, de revues publicitaires, de toutes-boîtes, …Tisser,
nouer, coller au gré de votre inspiration du moment. Libre cours à votre créativité !

Module 17
Stage « Vivre à ... »
11/15 ans
Stage de Carnaval de 10h à 12h et de 13h30 à 17h
Lundi 24/02 et mardi 25/02/2020 : tournage à Rossart
Mercredi 26/02, jeudi 27/02 et vendredi 28/02/2020 : tournage à Orgeo
Participation : Gratuité

Le Centre culturel de Bertrix part à la ren-
contre des habitants des villages de la com-
mune de Bertrix.

« Vivre à ... », c'est une série de films réa-
lisés par des jeunes sur leur village et ses
habitants. Les reporters en herbe vont de
porte en porte récolter les témoignages sur
la vie au sein du village. Ensuite, toute la
population est invitée à assister à une pro-
jection du film, donnant le prétexte à une
soirée conviviale où toutes les générations
échangent leurs impressions.

Une aventure qui a tout pour séduire les jeunes de 11 à 15 ans ! 
Renseignements et inscription obligatoire au 061/412300 ou via ep.ccbertrix@gmail.com
En partenariat avec la Maison des Jeunes de Bertrix.

Module 18
Stage d’Initiation au théâtre
d’objets et création d’une
marionnette
5/10 ans et 11/14 ans
Animateurs : Thierry Colard et Marie Charles
Stage de Pâques :  du mardi 14/04 au vendredi 17/04/2020 de 9h à 12h et de 13h à
16h
Participation : 80 euros (apporter son pique-nique)
Maximum 12 enfants/groupe en alternance matin et après-midi.

Le théâtre d’objets est une manière ludique d’aborder le théâtre de marionnettes dans
son expression la plus inventive. Il s’adresse directement aux enfants et aux jeunes qui
ont cette faculté de jouer instinctivement avec tout ce qui les entoure.
En réalisant leur propre marionnette et en leur donnant vie, ils développeront leur capacité
expressive et imaginative.
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CONFERENCES
Sauf mention spéciale, la réservation à nos activités est souhaitée au 061/412300 ou via
cc.bertrix@belgacom.net

Lundi 21/10/2019  -  20h
Les Joyeux Résistants

Conférenciers : Aline Besonhé et Raphaël Go-
blet

"Nous n'avons pas la prétention de
changer le monde mais celle d'aider
chacun à y contribuer", voici la
maxime des Joyeux Résistants.

Résister, oui mais à qui, à quoi ? Nous
sommes constamment assaillis de mes-
sages publicitaires, d'injonctions nous inci-
tant à surconsommer, d'idéaux de vie
pré-construits, qui nous poussent toujours plus loin dans
le besoin d'acheter et d'avoir. Un tel mode de vie n'est plus possible, en tout cas, pas à ce
rythme-là ! La société de consommation et l'industrie nous offrent sans cesse de nouveaux
biens, outils, modes de vie, censés nous faciliter la vie ou la rendre plus belle. Et c'est tel-
lement tentant … et tellement dérisoire ! Dès lors, nous nous inscrivons dans une réelle
démarche de résistance face à ces tentations, facilités, messages publicitaires, modes de
vie et de consommation, cela nous rendra vraiment la vie plus belle, plus durable, plus
sociale, plus collaborative. 
Les Joyeux Résistants vous proposent de partager leurs apprentissages en terme de dé-
couvertes, réflexions, échecs, tests, envies et ambitions ! Si vous avez envie d'apprendre
à décrypter les petits caractères sur les emballages ... c'est ici que cela se passe.

Participation : 6 euros

Lundi 25/11/2019  -  20h
Casser le cycle de la violence
conjugale et se reconstruire

Conférencier : M. Simoens du CVFE-Collectif contre les violences familiales et l’exclusion

La notion de cycle de la violence dans les couples a été introduite en 1988 par la psycho-
logue américaine Leonor Walker et reprise ensuite par la chercheuse québécoise Ginette
Larouche. Ce modèle permet d’appréhender la dimension temporelle des violences conju-
gales et d’expliquer comment s’instaure l’usure des repères et la victimisation. Dans ce
modèle, le cycle de la violence se compose de quatre phases bien distinctes : la tension,
la crise, la justification et la rémission ou lune de miel.
Il est fondamental d'aider les victimes à se "re-narcissiser", c'est-à-dire : permettre à cha-
cun de retrouver l’estime de soi, la confiance en ses compétences cognitives et profession-
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nelles, en ses capacités d'analyse et, pour ce faire, l’aider à se recréer un univers sécurisé,
à faire des projets, à restaurer des liens affectifs et sociaux, à développer des activités
personnelles (créatives, sportives, associatives).

En partenariat avec le Plan de Cohésion sociale, avec le soutien financier de la Région
Wallonne.
Participation : Gratuité

Jeudi 12/12/2019  -  20h
La pollution domestique
Par SAMI-Lux

Le SAMI-Lux ou Service d'Analyse des Milieux Intérieurs de la Province de Luxembourg a
pour objectif de conseiller et d’aider la population dans les démarches visant à préserver
une bonne qualité de l’environnement intérieur.
D’après l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la pollution de l’air à l’intérieur des
habitations figure au huitième rang des facteurs de risque à l’origine de problèmes de
santé et est responsable de 2,7 % de la charge mondiale de morbidité.
Lors de cette soirée, nous vous proposerons une sensibilisation et des solutions pour réduire
les composés organiques volatils, les pesticides, le monoxyde de carbone, l'humidité et
les moisissures, les allergènes, le radon et les champs magnétiques dans votre habita-
tion.

Participation : 5 euros

Mercredi 12/02/2020  -  19h30
Internet expliqué à ta mère

Conférencier : Pascal Minotte

"Internet expliqué à ta mère" … Derrière ce titre un brin provocateur, tiré d'un projet
vidéo réalisé par des jeunes du collège de Gembloux, se cache un projet pédagogique,
initié par des professionnels du secteur de la jeunesse et de la santé mentale, qui pose
une réflexion sur l'usage et l'accompagnement des adolescents dans l'espace numérique. 
Pascal Minotte, psychologue, psychothérapeute, auteur de multiples ouvrages, chercheur
au Centre de référence en santé mentale (CréSaM), nous aidera lors de cette soirée à
faire le tri entre danger réel et fantasmé. Avec lui, nous plongerons dans la jungle numé-
rique et tenterons de dégager un chemin adéquat et propice à une écoute et un dialogue
serein entre adultes et jeunes.

Cette conférence s'inscrit dans le cadre d'une journée consacrée au harcèlement en milieu
scolaire en partenariat avec la Province de Luxembourg. Au programme : spectacle « Har-
cèlement » par la Cie Alvéole Théâtre, exposition didactique sur le harcèlement, workshop
et présentation d'outils à destination des professionnels de la prévention jeune et de l'édu-
cation.  

Participation : 6 euros

58



Samedi 25/04/2020  -  18h
Le malade ET l’artiste
Psychisme ET créativité

Conférencier : Emmanuel Grégoire

Depuis l’Antiquité, des liens ont été établis entre troubles psychiques et créativité. La pé-
riode romantique, dans les excès qui lui sont propres, n’hésitera pas à souligner la néces-
sité de la présence des premiers comme gage de qualité de la seconde. Mais cette liaison
intime risque de nous amener à vouloir à tout prix déceler dans les œuvres des signes de
la folie de leurs auteurs. Laissons cette tendance de côté le temps d’un soir et opérons

plutôt le distinguo entre l’étude de la personnalité de l’artiste et le regard que nous posons
sur son travail. Nous pourrons alors mieux apprécier le rôle des génies (et non des fous
!) qui consiste à introduire le changement et à faire évoluer le monde des Arts. Ainsi
seront abordées des phases dans la production de Guillaume Pujolle et d’Adolf Wölfli, de
Vincent Van Gogh et d’Henri Michaux, sans oublier Aloïse Corbaz et Camille Claudel. 

Cette conférence viendra clôturer la présentation d’une partie des collections de l’Hôpital
psychiatrique « La Clairière » de Bertrix, des oeuvres exposées dans les locaux du Centre
culturel du 20 au 30/04/2020 (voir chapitre Expositions en page 46 ). 
L’accueil aura lieu dès 17h30 et le verre de l’amitié est prévu vers 19h45. 

Participation : conférence offerte par l’Hôpital La Clairière.
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Voyage au cœur de l’art …
… Une saison buissonnière en Italie 
Conférencier : Emmanuel Grégoire (Historien de l’Art)

Cycle de 8 conférences : lundis 23/09, 14/10, 04/11, 09/12/2019 et 20/01, 17/02,
23/03, 20/04/2020 de 18h à 19h30.
Participation : 8 euros/conférence – 55 euros/cycle. 

Le cycle de conférences Histoire de l’Art proposé cette saison par le Centre culturel
de Bertrix permettra au public d’emprunter des sentiers buissonniers dans
la vaste production artistique italienne. Ainsi, le conférencier Emmanuel
Grégoire délaissera volontairement les grands sujets attendus pour se
consacrer à d’autres, à ceux qu’on découvre, comme par surprise, au dé-
tour d’un chemin. L’itinéraire retenu se veut chronologique, il peut
être parcouru dans son intégralité ou être emprunté
ponctuellement. 

1. Lundi 23/09/2019
Les secrètes
cités étrusques : 
de Mantoue à Capoue

À leur apogée, vers 500 avant Jésus-Christ, les villes constituant la ligue étrusque s’éten-
dent sur une large partie du territoire actuel de l’Italie sans oublier la Corse. Céramistes,
fresquistes et bronziers s’associent pour constituer une imagerie, notamment funéraire,

rivalisant avec les cultures européennes voisines contemporaines. Au regard
de la Rome antique classique, la civilisation étrusque reste « clandestine »
du grand public. Aussi, mettons à profit cette saison buissonnière pour nous

renseigner sur les mœurs saisissantes de ce peuple méconnu. 

2. Lundi 14/10/2019
Escale à Ravenne  
des mosaïques d’influence 
byzantine dans un écrin 
architectural romain 

Du pavement à l’abside, la basilique Saint-Vital de Ravenne étin-
celle de myriades de tesselles de mosaïques tantôt originales tantôt restaurées. Cet édifice
d’Émilie-Romagne permet, en dépit des tribulations du temps, d’apprécier un des cycles
les plus complets de cet art de la taille de la pierre et du verre typiquement byzantin. La
conjointe netteté des vues d’ensemble comme des détails, c’est-à-dire, par exemple du
cortège qui accompagne l’empereur Justinien et des parures de l’impératrice Théodora,
est un gage de cette remarquable qualité d’exécution datant du VIème siècle. 
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3. Lundi 04/11/2019
Visiter deux chapelles 
l’une peinte par Giotto et l’autre par
Piero della Francesca 

Initiateur de la peinture de la Renaissance italienne dès le début du XIVème siècle en s’es-
sayant au jeu savant de la restitution de la troisième dimension et en utilisant le bleu
plutôt que l’or pour le fond des sujets religieux traités, Giotto décore à la fresque l’inté-
gralité des surfaces murales d’une chapelle gothique pour le compte du riche mécène
Scrovegni à Padoue. 

À Arezzo, c’est la chapelle Bacci qui est peinte par le maître de la perspective : Piero Della
Francesca. Le premier mettra en image la vie de la Vierge et celle du Christ tandis que le
second s’attèlera à la représentation de la découverte de la vraie croix. 
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4. Lundi 09/12/2019 
Le Caravage 
dans les coulisses de ses cycles 
de peintures

Peintre scandaleux et révolutionnaire qui marque la transition entre maniérisme et ba-
roque dans l’Italie des XVIème et XVIIème siècles, Le Caravage ne cesse d’occuper la Une
dans le monde de l’Art. En effet, la découverte d’œuvres nouvelles, les publications régu-
lières et les expositions dans les plus grandes institutions orientent les projecteurs sur
cette personnalité complexe. C’est par les détails significatifs que les peintures comman-
dées par l’Église seront décortiquées le temps d’un soir.

5. Lundi 20/01/2020
Sous les ciels de Tiepolo 
les yeux tournés vers 
les fresques des plafonds 

Avant d’être appelé dans les cours européennes pour peindre à la fresque des surfaces
toujours plus vastes, le peintre italien Giambattista Tiepolo a orné de ses talents les pla-
fonds des palais durant le siècle des Lumières. Maître du trompe-l’œil, coloriste génial et
ordonnateur sans égal, ses compositions gigantesques attirent sans relâche nos regards
émerveillés de spectateur, nous faisant même oublier l’inconfort de notre position d’ad-
mirateur. 

6. Lundi 17/02/2020 
Les Macchiaioli 
peintres modernes 
et impressionnistes toscans 

L’Italie de la seconde moitié du XIXème siècle n’est pas en reste. Elle peut se targuer
d’avoir eu, elle aussi, son heure de modernité picturale et sa frange du courant impres-
sionniste. Ainsi, au moment où des « Manet » et des « Monet » bouleversent l’académisme
artistique français, un groupe de toscans appelés les Macchiaioli, c’est-à-dire les « ta-
chistes », se constitue dans un café florentin. Giuseppe De Nittis, Giovanni Fattori, Silvestro
Lega, Telemaco Signorini … vont impacter la touche, les formats et les sujets.
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7. Lundi 23/03/2020
Architecture fasciste 
Mussolini bâtisseur 
d’une nouvelle Rome (l’EUR)

Dès sa prise de pouvoir en 1922, le dictateur Benito Mussolini lance des campagnes ar-
chéologiques d’envergure afin de mettre au jour le grandiose passé de la Rome impériale
antique. Les vestiges qui émergent de ces dernières, sa volonté de créer du travail en lan-
çant d’immenses chantiers de construction et l’apport matériel issu des récentes colonies
italiennes vont être conjugués pour créer un gigantesque nouveau quartier romain, l’EUR,
dominé par ce que l’opinion publique désignera bien vite comme étant le colisée carré. 

8. Lundi 20/04/2020
Triptyque 
« modernissimo
trois jalons de la
sculpture italienne de la fin
du XIXèME siècle à nos jours »

Chacun à leur manière, ces trois sculpteurs sont,
d’une part, les héritiers d’une longue tradition ar-
tistique (Bugatti, de la sculpture animalière ; Manzù,
de la statuaire religieuse ; Penone, du travail du

bois) et d’autre part, des continuateurs originaux
de celle-ci. 

En effet, de l’observation attentive des pen-
sionnaires du zoo d’Anvers lors de
son séjour en Belgique, le premier
fera émerger dans sa production
l’énergie spécifique des corps de ces
modèles ; de l’impact visuel du hié-
ratisme des ecclésiastiques réunis
pour le concile Vatican II, démarrera
la désormais célèbre série du
deuxième ; de sa fascination pour la
croissance de la nature, le troisième
partira en quête de l’origine de cette
dernière au cœur même des arbres.
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Pour participer à nos excursions, il vous est demandé de réserver par téléphone au
061/412300 ou par mail cc.bertrix@belgacom.net puis d’effectuer sans tarder le paiement
sur le compte BE30 0682 4986 0711 en mentionnant la destination, les nombre & nom
des personnes. 

Samedi 26/10/2019
Arts plastiques
Musverre de Sars-Poteries
Atelier/Musée du verre 
de Trélon

Le Musverre est installé à Sars-Poteries, au cœur du bocage avesnois, dans un bâtiment
d’une qualité rare, véritable écrin de pierre bleue. Offrant 1 000 m² de surface d’exposi-
tion, le Musverre révèle une prestigieuse collection contemporaine d’œuvres en verre,
d’artistes du monde entier. Cette collection et présente également de nombreux « bousillés
», objets pleins de fantaisie et de couleurs créés, par les verriers de Sars-Poteries entre
1802 et 1937. Le musée vibre au rythme des expositions temporaires et des nombreux
événements et ateliers de création.

L'atelier-musée du verre
de Trélon est implanté
dans un site d'exception.
Sous une architecture ty-
pique du 19ème siècle,
la halle verrière a
conservé ses infrastruc-
tures techniques d'ori-
gine, dont deux fours à
pots, témoins rares de
cette activité industrielle.

Le musée présente également une importante collection de flacons produits autrefois sur
le site. Les démonstrations permanentes de soufflage et du travail du verre ajoutent magie
et féerie à la visite. De 1823 à 1914 à Trélon, on fabrique de la verrerie noire, les bouteilles
de champagne. Après-guerre, on produit de la verrerie blanche, principalement du fla-
connage pour la pharmacie et la parfumerie. L’exposition présente une collection de fla-
connages rares, produits dans ces murs chargés d’histoire. Des marques prestigieuses
(Chanel, Guerlain, Lancôme…) témoignent de l’exigence de qualité et de création de la
verrerie. 

Voyage organisé en partenariat avec le Centre culturel de Bièvre ; inscription auprès du
Centre culturel de Bertrix. 
Participation 60 euros tout compris : voyage en car, repas de midi, visites guidées.

Jeudi 04/06/2020
Patrimoine
Laon

Cette saison, nous vous emmenons aux frontières de la Picardie et de la Champagne pour
découvrir la ville de Laon.
Avec plus de 80 monuments historiques classés, la cité médiévale, perchée sur
une butte témoin, accueille l'un des plus grands secteurs sauvegardés de
France. Huit kilomètres de remparts encerclent ce trésor et confèrent à

la cité son appellation de montagne couronnée. La cathédrale 
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Notre-Dame, plus beau joyau de cette cou-
ronne, est visible à des kilomètres à la ronde.
Laon invite à la promenade et à la décou-
verte de plus de six siècles d'histoire. De
l'église Saint-Martin, à la charmante chapelle
des Templiers, en passant par la cour du Dau-
phin, les amateurs d'art et d'histoire ou les
simples promeneurs sont comblés car ils dé-
couvrent à Laon une cité où l'œil est sans
cesse interpellé par un détail d'architecture
ou une trace laissée par l'histoire …
Des guides chevronnés nous accompagneront
pour découvrir cette cité séculaire qui a reçu
le prestigieux label "Ville d'art et d'histoire"
tandis qu'une des bonnes tables laonnoises
nous accueillera pour un repas des plus conviviaux.
Participation 60 euros tout compris : voyage
en car, repas de midi, visites guidées.

Mardi 23/06/2020
12/16 ans
Quai 10 à Charleroi

Une manière décalée de découvrir la ville de Charleroi. Au programme : Quai 10, ateliers
Gaming, Graffiti tour et parcours Street Art !

Quai 10
Atelier Coopération par le jeu vidéo : Coopérer, c’est simple ? Pas tant que ça ! Les parti-
cipants découvriront de manière ludique les difficultés du travail d’équipe mais également
ses avantages sur le court et long-terme.

Atelier Découvrir les métiers du jeu vidéo : le jeu vidéo, c’est plein de métiers différents,
du graphiste au développeur en passant par l’ingénieur son et le chef de projet. Cet atelier
est l’occasion de découvrir un milieu aux multiples facettes qui ne cesse de s’agrandir en
proposant de plus en plus de possibilités d’avenir ! Et qui sait, peut-être que vous vous
découvrirez une nouvelle vocation ?

Graffiti tour
Ce parcours urbain au cœur du Charleroi « underground » offre l’opportunité d’admirer,
en métro et à pied, les œuvres de centaines de graffeurs et peintres. Des artistes belges
et internationaux qui ont investi plusieurs murs situés le long du halage et sur la route
de Mons lors du projet Urban Dream. Cette promenade inattendue fera le bonheur des
amateurs de photos insolites et autres explorateurs urbains. Berlin n’a qu’à bien se tenir!

Une organisation des Centres culturels de Bièvre et de Bertrix en partenariat avec la
Maison des Jeunes de Bertrix.

Participation 40 euros. Prendre son casse-croûte. Départ 8h, retour 18h30. 
Infos, réservations et paiement : Centre culturel de Bièvre 061/511614 ou centre.cultu-
rel@bievre.be au plus tard le 01/06/202
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DU ROMAN À L’ÉCRAN
Ce film vous est proposé dans le cadre de l’opération « Du roman à l’écran », menée par
la Province de Luxembourg. En partenariat avec la Bibliothèque publique de Bertrix et la
Bibliothèque provinciale.

Samedi 08/02/2020  
14h
Le Cercle des 
Petits 
Philosophes
Tout public
15h30 : Débat/échange
16h45 : Expérimentation/initiation ani-
mation SEVE (Savoir être et vivre ensem-
ble)
Genre documentaire de Cécile Denjean
Avec Frédéric Lenoir
Quel est le sens de la vie ? 
Pourquoi on vit ? 
Pourquoi on meurt ? 
Qu'est-ce-que l'amour ?

Ces questions, le philosophe et auteur à succès Frédéric Lenoir, les a posées à des enfants
de 7 à 10 ans, au cours d'ateliers philosophiques qu'il a mené dans deux écoles primaires
durant une année scolaire. Il nous invite à partager les pensées de ces enfants, qui se
confrontent à la complexité du monde et la violence de leurs émotions.
Frédéric Lenoir s'émerveille encore par la capacité des enfants à s’emparer de questions
existentielles, à argumenter, à débattre … bref, à devenir de petits philosophes !

Après le film, un débat sera assuré par la Fondation SEVE Belgium. De plus, une initiation
libre à la formation "Comment mener un atelier de philosophie avec les enfants ?" vous
sera proposée.
Participation : 4 euros 

FESTIVAL "A FILMS OUVERTS" 2020
Un partenariat entre Média Animation, la Bibliothèque publique, le Centre culturel et le
Plan de Cohésion sociale de Bertrix, avec le soutien de la Wallonie.

Mardi 31/03/2020  - 19h30
Chez Nous 
Tout public
Film franco-belge de Lucas Belvaux, sorti en 2017.
Avec Émilie Dequenne, André Dussollier, Guillaume Gouix, Catherine Jacob et Anne Mari-
vin.
Ce film a obtenu 3 nominations au Festival du Film Politique. 
Une projection à destination du Scolaire secondaire est programmée le 31/03 à 13h45.

À Hénart, dans le Pas-de-Calais, Pauline Duhez est infirmière libérale. Tous les jours, elle
est confrontée à la misère sociale, à la disparition des services publics, tout en jonglant
avec une vie personnelle bien remplie : son père, ancien métallurgiste malade de l'amiante
dont elle s'occupe et ses enfants qu'elle élève seule. Un jour, le docteur Philippe Berthier,
médecin fortuné et ancien député européen, lui propose de se présenter aux élections
municipales en tête de la liste du Rassemblement National Populaire (RNP), un mouve-
ment populiste fondé par Agnès Dorgelle, présidente du Bloc Patriotique, un parti d'ex-
trême-droite. Réticente au début, Pauline se laisse séduire par le discours à la fibre sociale
du docteur Berthier. Après avoir accepté d'être candidate, la vie de Pauline change radi-
calement, certains de ses proches se détournent d'elle et elle n'est plus la bienvenue chez
certains de ses patients.
Participation : 4 euros
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CINÉ-CLUB DE BERTRIX
Tous les films sont diffusés en VOSTFR
Participation : 4 euros

Mardi 17/09/2019 - 20h
Capharnaüm
Drame de Nadine
Labaki, 2018 
(Liban, France)

À l'intérieur d'un tribunal, Zain, un gar-
çon de 12 ans, est présenté devant le
juge. À la question : "Pourquoi attaquez-
vous vos parents en justice ?", Zain lui
répond : "Pour m'avoir donné la vie !". 
Capharnaüm retrace l'incroyable par-
cours de cet enfant en quête d'identité,
qui se rebelle contre la vie qu'on cherche
à lui imposer. (Source : Allociné)

Dimanche 20/10/2019  -  18h
Paris nous appartient
Nouvelle Vague - Drame/thriller, 1960
(France)

À Paris, au cours de l'été 1957, en dépit de difficultés matérielles, un groupe de jeunes
gens se prépare à monter Périclès, prince de Tyr, de Shakespeare. Cependant, les répéti-
tions sont troublées par divers événements. Anne, venue rejoindre son frère Pierre, per-
turbe le groupe en flirtant avec l'un des garçons. Dans le même temps, Philip, un Américain 
victime du maccarthysme, suscite l'angoisse au sein de la troupe en évoquant le complot
qui a entraîné le suicide d'un compositeur espagnol.

Mardi 19/11/2019  -  20h
Ascenseur pour l'Echafaud
Nouvelle Vague -
Policier/drame de
Louis Malle, 1958
(France)

Un homme assassine son patron avec
l'aide de sa femme dont il est l'amant.
Voulant supprimer un indice compro-
mettant, il se retrouve bloqué dans l'as-
censeur qui l'emporte sur les lieux du
crime. (Source : Allociné)
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Mardi 10/12/2019  -
20h
Les Sentiers
de la Gloire 
(The Path of Glory)
Drame de Stanley
Kubrick, 1957

En 1916, durant la Première Guerre mon-
diale, le général français Broulard ordonne au général Mireau de lancer une offensive
suicidaire contre une position allemande imprenable, surnommée "La fourmilière". Au
moment de l'attaque, les soldats tombent par dizaines et leurs compagnons, épuisés, re-
fusent d'avancer ... (Source : Allociné)

Jeudi 16/01/2020  -  20h
Mustang
Drame de Deniz Gamze Ergüven, 2015 
(Turquie, France, Allemagne)

Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses
quatre sœurs rentrent de l’école en jouant avec
des garçons et déclenchent un scandale aux
conséquences inattendues. 

La maison familiale se transforme progressive-
ment en prison : les cours de pratiques ména-
gères remplacent l’école et les mariages
commencent à s’arranger. Les cinq sœurs, ani-
mées par un même désir de liberté, détournent
les limites qui leur sont imposées. (Source : Al-
lociné)

Mercredi 26/02/2020  -  20h
A Scanner Darkly
Animation/science-fiction de Richard Lin-
klater, 2006 (USA)

Une banlieue d'Orange County, en Californie, en 2013. L'interminable et vain combat de
l'Amérique contre la drogue se confond désormais avec sa guerre contre le terrorisme. Le
policier Bob Arctor, spécialiste réticent des missions d'infiltration, est contraint de jouer
les taupes auprès de ses amis Jim Barris, Ernie Luckman, Donna Hawthorne et Charles
Freck. Lorsqu'il reçoit l'ordre de s'espionner lui-même, Arctor entame une inexorable des-
cente dans l'absurde et la paranoïa, où loyautés et identités deviennent indéchiffrables.
(Source : Allociné)
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Mardi 17/03/2020  -  20h 
Le Géant Egoïste 
(The Selfish Giant)
Drame de Clio Barnard, 2013 
(Grande-Bretagne)

Arbor, 13 ans et son meilleur ami Swifty habitent un quartier populaire de Bradford, au
Nord de l’Angleterre. Renvoyés de l’école, les deux adolescents rencontrent Kitten, un fer-
railleur du coin. Ils commencent à travailler pour lui, collectant toutes sortes de métaux
usagés. Kitten organise de temps à autre des courses de chevaux clandestines. Swifty
éprouve une grande tendresse pour les chevaux et a un véritable don pour les diriger, ce
qui n’échappe pas au ferrailleur. Arbor, en guerre contre la terre entière, se dispute les
faveurs de Kitten, en lui rapportant toujours plus de métaux, au risque de se mettre en
danger. L’amitié des deux garçons saura-t-elle résister au Géant Egoïste ? (Source : Allo-
ciné)

Mercredi 22/04/2020  -  20h
Julieta
Drame de Pedro Almodovar, 2016 (Espagne)

Julieta s’apprête à quitter Madrid définitivement lorsqu’une rencontre fortuite avec Bea,
l’amie d’enfance de sa fille Antía la pousse à changer ses projets. Bea lui apprend qu’elle

a croisé Antía une semaine plus tôt. Julieta se met alors à nourrir l’espoir de retrouvailles
avec sa fille qu’elle n’a pas vue depuis des années. Elle décide de lui écrire tout ce qu’elle
a gardé secret depuis toujours. 
Julieta parle du destin, de la culpabilité, de la lutte d’une mère pour survivre à l’incertitude
et de ce mystère insondable qui nous pousse à abandonner les êtres que nous aimons en
les effaçant de notre vie comme s’ils n’avaient jamais existé. (Source : Allociné)

Jeudi 14/05/2020  -  20h
L'Homme qui répare les
Femmes
Documentaire de Thierry Michel, 
2015 (Belgique, DRC, USA)

Denis Mukwege, gynéco-
logue et militant des
droits de l'homme
congolais, pratique la
chirurgie réparatrice sur
les femmes violées par
les forces militaires du
pays, à l'hôpital de
Panzi de Bukavu, au
péril de sa vie.

Ce lauréat du prix Sa-
kharov, en 2014, a reçu
le soutien de nombreuses
personnalités politiques
internationales.
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RENDEZ-VOUS
Sauf mention spéciale, la réservation à nos activités est souhaitée : au 061/412300 ou
via cc.bertrix@belgacom.net

Dès le mardi 03/09/2019
De 19h30 à 21h30 
Soirées Jeux de société à la
Bibliothèque publique
Adultes/Ados

Chaque 1er mardi du mois (reporté au 2ème mardi en cas de mardi férié) : 03/09, 01/10,
05/11, 03/12/2019 et 07/01, 04/02, 03/03, 07/04, 05/05, 02/06/2020.

Les jeux de société font partie de nos souvenirs d’enfance. Qui ne se souvient pas de ces
tournois amicaux avec les membres de sa famille ou entre amis ?
La participation à ces soirées est certainement un excellent moyen de se retrouver, de
créer du lien et de découvrir de nouveaux jeux, tout au long de l’année.
Une organisation du Centre culturel et de la Bibliothèque publique de Bertrix avec le ma-
gasin Le Temps de rêver.

Dimanche 27/10/2019
De 14h à 17h30
Après-midi jeux de société au
Centre culturel
En Famille

Il n’est jamais trop tôt pour découvrir les vertus « du vivre ensemble », surtout si ça se
fait en jouant ! Les professionnels de la petite enfance sont bien placés pour le savoir. 
Durant cet après-midi, vous découvrirez des jeux variés aux règles simples tels que les
jeux de coopération entre joueurs qui peuvent aider à transmettre ce message en douceur. 
La manipulation d’objets, la richesse des interactions verbales et gestuelles seront autant
de plaisir à partager en fa-
mille. D’autres jeux aux
règles plus élaborées se-
ront également présentés.
Une organisation du Cen-
tre culturel, en partenariat
avec le magasin Le temps
de rêver et la Bibliothèque
publique de Bertrix.
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Samedi 23/11/2019  -  17h30
Repas Insolent

Le Repas Insolent est une animation ludique créée par l'association étudiante Starting
Block. Le temps d'une soirée, le Centre culturel de Bertrix vous propose une plongée au
cœur des échanges économiques et alimentaires internationaux. Dans ce jeu de rôle cu-
linaire, vous aurez la possibilité d'incarner de manière aléatoire des zones géostratégiques
(Afrique subsaharienne, Amérique latine, Asie, Monde arabo-musulman et pays indus-
trialisés) et de poser une réflexion sur la répartition des richesses dans le monde et les
inégalités entre Sud et Nord. Aborder des sujets graves à travers l'humour et la convivialité,
voici le défi que nous vous lancerons lors de cette soirée.

"Rien n'est plus sot que de traiter avec sérieux de
choses frivoles; mais rien n'est plus spirituel que
de faire servir les frivolités à des choses sérieuses."
Erasme, Éloge de la Folie

En partenariat avec le Plan de Cohésion sociale de
Bertrix, Oxfam et le groupe local CNCD 11 11 11. Avec le soutien de la Région Wallonne.
Inscription obligatoire pour le vendredi 08/11 au plus tard.
Participation : 5 euros

Samedi 12/10/2019
De 10h à 17h
Journée de la Pomme

Dans le cadre d’une « Saison Buissonnière", le Centre culturel de Bertrix et
le GAL Ardenne méridionale vous emmènent à la maraude. Le temps d'une
journée, ensemble, ils mettront la pomme à l'honneur afin que vous puissiez
croquer à pleines dents, ce fruit défendu … par des artisans locaux. 

Au programme, conférence sur le design de vergers, exposition d’œuvres
artistiques, concours de la meilleure tarte aux pommes, visite d'un verger
collectif à Bertrix, atelier sur la transformation et la conservation des
pommes, achat groupé d'arbres fruitiers, projections de tutoriels de l'asbl
Diversifruits, … 

Le jour "P", un pressoir mobile à jus de la société Pepipom sera présent sur
place. Que vous soyez un particulier, une école ou une ASBL, venez avec
vos pommes et repartez un quart d'heure plus tard avec votre jus. Les ré-
servations pour la presse mobile sont à effectuer directement auprès de Pe-
pipom à l'adresse  HYPERLINK  "mailto:fred@pepipom.be"
fred@pepipom.be
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Vendredi 06/03/2020  -  20h
Cabaret–lectures

"Seule la lecture de ses livres nous fait entrer dans l'intimité d'un écrivain et c'est là qu'il
est au meilleur de lui-même et qu'il nous parle à voix basse sans que sa voix soit brouillée
par le moindre parasite." Patrick Modiano

La Bibliothèque publique de Bertrix, en partenariat avec le Centre culturel de Bertrix  vous
invite à un cabaret-lectures. A l’occasion de la journée des droits de la Femme, Jeannine
Dumont et Cécile Jancart vous feront découvrir des œuvres littéraires récentes où la femme
est présente dans ses relations au monde, aux autres et à elle-même. L’occasion de vous
donner envie de plonger ensuite au cœur de ces romans.
Isabelle Pêcheur, avec sa harpe celtique, accompagnera les lectrices pour des respirations
musicales.

La Bibliothèque publique de Bertrix vous accueillera lors de cette soirée. Le nombre de
places étant limité, les réservations auprès de la Bibliothèque au 061/415019 sont indis-
pensables. 
Participation : spectacle offert sur inscription. 

Du mardi 05 au mercredi
27/05/2020 de 13h30 à 17h
Culture plage
3ème édition - Pour tous

Devant l’Espace culturel, en semaine lors des après-midi ensoleillés.
Affichage des activités au jour le jour.

Le Centre culturel, la Bibliothèque publique 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 ! Jouer, lire, papoter,
transmettre un savoir, organiser un atelier, chanter et danser ensemble,
construire des châteaux de sable, jouer de la musique, … tout est permis
sur la plage pour autant que l’on s’y sente bien et que l’on crée du lien !

Participation : gratuité

NB : Vous êtes enseignant, animateur, … et vous souhaitez organiser des activités sur la
plage, réservez l’espace plage en téléphonant au Centre culturel. Tout le matériel du par-
fait plagiste (transats, tables, livres, jeux de société, …) sera mis à disposition.
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Samedi 09/05 et dimanche 10/05/2020
Sur les traces de Rimbaud
Animatrice : Marie-Andrée Delhamende

Un partenariat entre la Bibliothèque publique et le Centre culturel de Bertrix.
L’animation littéraire proposée par Marie-Andrée Delhamende durant ce week-end est
composée de deux journées indépendantes l'une de l'autre. Le samedi sera consacré à la
visite des lieux rimbaldiens à Charleville, le dimanche à un atelier d'écriture à partir de
Rimbaud.

Samedi 09/05/2020  de 9h à 19h
Les lieux de Rimbaud (excursion)
Après un arrêt à Roche, berceau de la famille maternelle
de Rimbaud, nous découvrirons sur les quais de la Meuse,
juste derrière la belle place ducale du Vieux Charleville où
nous dînerons, la "Maison des Ailleurs" où Rimbaud passa
son adolescence et quelques autres lieux rimbaldiens …
Les lectures en cours de journée seront réalisées par Cécile
Jancart, asbl de Cour à Jardin et M-A. Delhamende. 

Dimanche 10/05/2020  de 10h à 17h
Écrire avec Rimbaud (atelier d'écriture)
Nous écrirons des textes personnels en nous laissant inspirer par les fulgurantes visions
des poèmes de Rimbaud. L'atelier d'écriture est ouvert à toute personne désireuse de dé-
couvrir et de travailler l'écriture créative.

Modalités pratiques :
L’inscription se décline sous deux formules
•Pour la seule journée d'excursion du sa-
medi 09/05 : 50 € + entrée du musée (8
€, tarif réduit 5 €) + repas/boisson à midi.
Un covoiturage, essence à partager, sera
organisé pour les personnes qui le dési-
rent. Merci de signaler lors de votre ins-
cription si vous disposez de places dans
votre véhicule ou si vous désirez bénéficier
du covoiturage. 
•Pour les deux journées 09 et 10/05 (excursion + atelier d'écriture) : 120 € + musée +
repas.
Inscriptions : uniquement auprès de delhamende@hotmail.com / tél 0032/478.49.58.17
/ www. delhamende.be

Du dimanche 21/06 au dimanche 28/06/2020
Raconte ton Bac !

Raconte ton Bac ! est une invitation lancée à toutes et tous, particuliers ou associations,
sur un large territoire, pour faire l'éloge du vivant ! Parrainer un bac public existant (ou
le créer), en prendre soin en le customisant avec des techniques artistiques "maison", ac-
cessibles à tous et en récup', tout en racontant son histoire. Les héros seront des consom-
mables (légumes, fruits, aromates, fleurs comestibles) avec une suite heureuse : ils
semèrent et eurent beaucoup d'enfants.
A l’initiative de la Cellule Article 27 Nord-Luxembourg et des Centres culturels de Hotton
et Marche-en-Famenne, ce projet sème ses graines à travers les Provinces de Namur et de
Luxembourg avec pour objectifs la rencontre, l’échange et une réflexion sur l’espace public
qui nous entoure. 
Associations, écoles, citoyens, seniors, comités de quartier, clubs de jeunes, … sont les
bienvenus pour apporter leur contribution au bac et s’approprier leur lieu de vie !
Save the date : semaine d’inauguration festive du 21 au 28 juin 2020.
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FORMATIONS
Lundi 04/11, mardi 05/11 
et mercredi 18/12/2019
De 9h30 à 16h30
Ma cabane à la
crèche
Formatrices : Gaëtane Reginster et Noëlle Dehousse/Théâtre
de la Guimbarde

Comment, par le biais de la création d’un espace, favoriser
les interactions physiques et verbales entre l’enfant et
l’adulte qui l’accompagne ? Comment développer ces mo-
ments privilégiés qui permettent de vivre ensemble des émo-
tions, des sensations, des aventures ?
En s’attachant aux sens (voir, toucher, écouter, sentir, ma-
nipuler, tester) et à la motricité (grimper, glisser, pousser,
tirer), nous proposons à chacun de réfléchir à ce que serait « sa » cabane à la crèche.

A destination des professionnels de la petite enfance dans le cadre des formations conti-
nues de l’ONE. 
Une organisation de l’ONE et de la Guimbarde en partenariat avec le Centre culturel de
Bertrix.
Informations et inscriptions : uniquement via la brochure de formations 0-3 ans de l’ONE.

Jeudis 6-13/02 et vendredi 14/02/2020
La médiation pour les ados
Animatrice : Delphine Dumont

La médiation vise le secteur culturel au sens large : expos, ateliers créatifs, techniques de
production artistique, musique, mode, lecture.
Delphine vous présentera des préceptes qui vous aideront à travailler sur des cas bien
concrets.
L’idée est de montrer les différentes médiations qui peuvent se développer à partir d’un
même thème ou d’une même exposition.
Des exemples de médiations réussis et programmés dans d’autres lieux culturels vous se-
ront relatés ; vous pourrez ainsi, par petits groupes, préparer et développer une médiation
ou un outil de médiation pertinent en rapport avec le cas proposé.

A destination des professionnels du secteur Jeunesse. Apporter de quoi prendre des notes.
Informations et inscriptions : uniquement via www.neomuseo.com/formation-outil-ado
Participation : 345 € HTVA (cette formation est reprise dans la catalogue du Fonds 4 S).
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Jeudis 09/04, vendredi 10/04 et lundi
04/05/2020
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Les histoires, ça conte !
Formatrice : Emmanuelle Lambin

Vous rêvez de conter ! Vous aimeriez traverser la mangrove enchantée, donner voix à une
fée libellule, dénicher le repaire des feux follets ou rendre vie à la théière fêlée. Mais
vous ne savez pas exactement comment vous lancer …
Les contes sont une ressource importante et fabuleuse. Ils ont résisté à l’histoire … car ils
ont toujours quelque chose à nous dire ou à nous apprendre ! Conter une histoire est une
porte d’entrée enthousiasmante pour façonner l’imaginaire et accéder aux émotions. 
L’atelier découverte vous permet de vous initier aux techniques du conte. Vous découvrirez
les ingrédients et épices qui rythment le conte. De l’insolite en passant par l’énigmatique,
vous apprendrez à faire exister un personnage. Vous saisirez comment capter l’attention
et susciter l’émerveillement. Une curieuse formulette ou un coup de baguette et la magie
opère… L’approche est pratico-ludique, on apprend tout en souriant !
La journée d’entraînement du 4 mai à la Bibliothèque publique vous permet de vous exer-
cer à conter. Les récits seront existants, inventés ou (ré)assaisonnés à votre personnalité
et à vos publics respectifs. L’approche est créatrice, on conte et on écoute tout en s'atten-
drissant !
De délicieux breuvages à savourer ensemble, avec tendresse et sagesse …

A destination des professionnels de l’enfance et pour toute personne souhaitant se fami-
liariser à l’art de conter (pas de prérequis).
Une organisation du Centre culturel et de la Bibliothèque publique de Bertrix dans le
cadre de la programmation du spectacle « Au fond des bois »  de Léa Pellarin (voir chapitre

Spectacles en Famille en
page 34)

Inscriptions au 
Centrer culturel de Bertrix
061/412300.

Participation  : 120 euros
pour les 3 journées 
(prendre son pique-nique). 
Maximum 12 personnes.
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#CULTURE :
LE CENTRE CULTUREL AU

RYTHME DES "BITS"
Cette saison, le Centre culturel de Bertrix inaugure des initiatives numériques.

La chaîne Youtube "Éducation permanente CC Bertrix". Web-reportages, film « Vivre
à ... », fiction, expérience sociale, film interactif, podcast,
streaming, teaser, machinima, découvrez les productions
multimédias du Centre culturel et de ses partenaires en
parcourant les différentes playlists de notre chaîne.
Pour nous trouver : https://www.youtube.com/chan-
nel/UCUt813LX5tccfzEGse0hzOg/videos ou via ce
QRCode

Le compte Twitter "Éducation permanente du CC Bertrix".
Abonnez-vous à notre compte pour suivre la vie du Centre
culturel et être informé des activités majeures des secteurs
culturel et associatif de notre territoire. 
@Ebertrix / https://twitter.com/EBertrix ou via ce
QRCode

Vous retrouverez -en détails- notre approche du numérique dans :

•nos ateliers « Illustration (10/12ans), Web-Reporters (12/15 ans), 
Vivre à … (11/15 ans) » dans le chapitre Créativité. 

•les activités « Fake News de Defakator, H@rcèlements, Podcast » dans le chapitre   
Culture à l’école.

•« Internet expliqué à ta mère » dans le chapitre Conférences.

•« Quai 10 à Charleroi » (12/16 ans) dans le chapitre Excursions.
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BILLETTERIE  /  ABONNEMENT

Heures d’ouverture de la Billetterie 
Mardi de 13h à 16 h
Mercredi de 13h à 16 h
Jeudi de 10h à 12h et de 13h à 16h

Les places seront en vente dès le lundi 16/09. Les heures d’ou-
verture pour les 16/09 et 17/09 sont exceptionnellement de 9h
à 12h et de 13h à 17h. Priorité aux spectateurs se présentant
aux guichets. Dès le mercredi 18/09, les demandes par télé-
phone ou mail seront traitées par ordre d’arrivée.

Informations pratiques pour les achats et réserva-
tions de places
Le principe adopté est identique à celui de toutes les salles de
spectacles, à savoir qu’une place est définitivement attribuée au
moment où elle est payée.
Les places réservées au guichet ou par téléphone 061/412300
ou via cc.bertrix@belgacom.net doivent être payées, après
confirmation de leur disponibilité, dans les 5 jours, à l’accueil
ou par virement sur le compte BE30 0682 4986 0711 ou par
dépôt de vos tickets Pass. Pour rappel, il n’y a pas de Bancontact
au CCB.

Faute de paiement dans les 5 jours qui suivent la réservation,
elles perdent leur ordre de priorité. 

En aucun cas, une place achetée ne sera remboursée sauf  en
cas d’annulation du spectacle.
Les billets sont nominatifs mais sont cessibles. Cependant,
lorsqu’un adulte veut bénéficier d’une place allouée à un jeune,
un supplément est dû.

Les billets sont imprimés dès réception du paiement. Pour un
envoi postal, compter 1 euro en supplément. Sinon, nous
conservons les billets jusqu’au spectacle. 
Le jour J, la billetterie ouvre 30 minutes avant l’heure. 

Marche à suivre
Vous avez le choix entre le prix plein et le tarif  réduit via l’abon-
nement (min 6 spectacles) ou le Pass (à la carte).
Les prix variant en fonction des âges, il est impératif  de nous
indiquer précisément le nombre de spectateurs et leur catégo-
rie : adultes, moins de 26 ans, moins de 12 ans, demandeurs
d’emploi inscrits au Forem, article 27, élèves de l’Académie de
Bertrix (en cas de partenariat avec celle-ci), groupes scolaires et
accompagnants.

Les réservations étant nominatives, nous avons besoin de vos
coordonnées : nom, prénom, un téléphone ou un e-mail pour
vous contacter en cas d’annulation.
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L’Abonnement 
A partir de 6 spectacles réservés (et payés) simul-
tanément par personne, vous avez un abonne-
ment qui vous ouvre l’accès au tarif  préférentiel
pour tous les spectacles de l’année.
En fonction des places disponibles, vous choisi-
rez la vôtre.
Après paiement, vous recevrez vos billets ; ce qui
vous évitera de faire la file d’attente à l’heure de
la représentation. 

Le Pass’Culturel
Il permet d’obtenir un tarif  préférentiel pour les
personnes qui souhaitent assister, au fil de la sai-
son,  à plusieurs spectacles, soit seul, soit accom-
pagné.
Le Pass contient 20 tickets au prix de 60 €. Pour
connaître le nombre de tickets utiles par specta-
cle, reportez-vous à la liste des tarifs. En cas de
tarif  prévente, le nombre de tickets requis reste
calqué sur le tarif  plein (pas de double réduc-
tion).
Le Pass est valable uniquement durant la saison
2019/2020.
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03 : Soirée Jeux de société avec la Bibli (10x) P.70
05 : Excursion à Treignes/expo L’Ecole d’Autrefois P.41
10 : Atelier Tissons des liens (10x) P.49
13 : Présentation de saison avec Sarah Letor (musique) P.02
14-26 : Expo Itinérance masquée P.45
14-11/10 : Expo Un univers surréaliste et onirique P.45
14-11/10 : Expo C’est pas ta mère qui nettoie ! P.45
17 : Cine-Cub Capharnaüm P.67
21 : Atelier Vannerie sauvage (6x) P.49
21 : Fête des lauréats 2019 de l’Académie & CAECILIA W.O. P.02
23 : Histoire de l’Art : Cités étrusques de Mantoue à Capoue P.60
25 : Burning (spectacle pluridisciplinaire) P.03

OCTOBRE 2019

03 : Le Moment Clé (scolaire/secondaire) P.39
06 : Casse-croûte pour petits cœurs/Bloutch (en famille) P.32
09-10 : L’Ecole des Femmes (théâtre) P.05
12 : Journée de la Pomme P.71
14 : Histoire de l’Art : Escale à Ravenne P.60
15 : Atelier Couture (7-10 ans et 10-15 ans)(22 x) P.50
16 : Atelier Tricot (8/13 ans) (8x) P.50
16 : Atelier Dessin (9/13 ans) (22x) P.50
16 : Atelier Arts plastiques (6/9 ans) (22x) P.51
16 : Atelier Eveil musical & jeux/livres (3/6 ans) (12x) P.51
16 : Atelier Eveil musical (18 mois/3 ans) (12x) P.52
18 : Grandgeorge (musique) P.06
20 : Ciné-Club Paris nous appartient P.67
21 : Conférence Les Joyeux Résistants P.57
23 : Atelier Initiation théâtrale (3/6 ans) (12x) P.52
23 : Ateliers créatifs (3/12 ans) (4x) P.52
23 : Atelier Croquis (10x) P.53
24 : Juke-Box Opéra (théâtre) P.07
26 : Excursion Le Verre (Sars-Poteries/Trélon) P.64
27 : Après-midi jeux de société en famille P.70

28-30 : Stage Illustration (10/12 ans) P.53
28-31 : Stage Web-Reporters (12/15 ans) P.54
28-31 : Stage Initiation théâtrale pour A Petits Pas P.42

04 : Formation Ma cabane à la crèche (3 jours) P.74
04 : Histoire de l’Art : Chapelles Giotto/Piero Della Francesca P.61
05 (option 06) : Le Porteur d'histoire (théâtre) P.08
06 : Atelier Couleur (10x) P.54
10 : Pic-Nic Rendez-vous/Zirk théâtre (en famille) P.33
14 : Urban Trad - Laura Waty et Florent Brack (musique) P.09
19 : Ciné-Club Ascenseur pour l'Echafaud P.67
23 : Repas Insolent P.71
25 : Conférence Casser le cycle de la violence conjugale …

(M. Simoens) P.57
28 : Une Vie sur Mesure 

+ Concert de Lou B. (théâtre-musique) P.10

05 : Sous les néons du désir (théâtre) P.11
08 : Au fond des bois/Léa Pellarin (contes en famille) P.34
09 : Histoire de l’Art : Le Caravage P.62
10 : Ciné-Club Les Sentiers de la Gloire P.68
12 : Conférence La pollution domestique (SAMI-Lux) P.58
17 (option 16) : Un grand cri d'amour (théâtre) P.12
17 Jours blancs : Les vidéos qui font peur de Defakator 

(scolaire/secondaire) P.42
20-21-22 : Orphée aux Enfers - CAECILIA Wind Orchestra 
`                (musique) P.13

10 : Fabrication de tabliers et de bonnets d’âne (3x) P.41
11 : Atelier Confection de marionnettes en tissu (1x) P.54
13-14 : Taama (scolaire/pré-maternelles) P.37
16 : Ciné-Club Mustang P.68
18 : Addiction (danse) P.14
20 : Histoire de l’Art : Sous les ciels de Tiepolo P.62
21 : Monte Cristo (scolaire/secondaire) P.40
28 : Callas, il était une voix (théâtre) P.15

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 2019-2020

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

JANVIER



03-04 : Habanera (scolaire/fondamental) P.37
03-16 : Expo Art contemporain A l’encre du quotidien P.46
06 : Formation La médiation pour les ados (3 jours) P.74
08 : Cinéma Le Cercle des Petits Philosophes 

(Du roman à l’écran) P.66
08 : Atelier Vannerie papier (2x) P.55
12 : H@rcèlements (scolaire/fondamental) P.38
12 : Conférence Internet expliqué à ta mère 

(Pascal Minotte) P.58
15 : Ensemble Candide & Patrick Leterme +

Duo Vermeulen-Verpoest (musique) P.16
17 : Histoire de l’Art : Les Macchiaioli P.62
19-20 : Scapin 68 (théâtre) P.19
24-28 : Stage « Vivre à ... » (11/15 ans) P.55
26 : Ciné-Club A Scanner Darkly P.68

05-06 : La Gueule de l’emploi (théâtre) P.20
06 : Cabaret–lectures P.72
12 : Hamlet (théâtre) P.22
16-20 : Expo Voyage vers l’essentiel 

(scolaire/fondamental) P.42
17 : Ciné-Club Le Géant Egoïste P.69
20 : Violons barbares (musique) P.21
23 : Histoire de l’Art : Architecture fasciste l’EUR P.63
25-26 : Tailleur pour Dames (théâtre) P.24
31 : Cinéma Chez Nous (A films ouverts) P.66

02 : 2h14 (scolaire/secondaire) P.40
09 : Formation Les histoires, ça conte !  (3 jours) P.75
09-10 : L'héritage diabolique de Tata Odette (théâtre) P.26
14-17 : Stage théâtre d’objets et création de marionnette 

(5/10&11/14 ans) P.55
20 : Histoire de l’Art : Bugatti-Manzu-Penone P.63
20-30 : Expo de La Clairière de Bertrix P.46

22 : Ciné-Club Julieta P.69
23 : Spectacle d'Impro (théâtre) P.27
25 : Conférence Le malade et l’artiste (E.Grégoire) P.59
27-28 : La Guerre des Buissons (scolaire/fondamental) P.38

05-27 : Culture plage - 3ème édition P.72
07 : Marc Ysaye et Mister Cover 

Woodstock (musique) P.28
09-10 : Sur les traces de Rimbaud (atelier d’écriture) P.73
12-17 : Expo Travaux de nos ateliers P.47
14 : Ciné-Club L'Homme qui répare les Femmes P.69
16-17 : Parcours des Artistes et Artisans de Bertrix 

(25éme édition) P.47
30 : Anne Niepold et le Quatuor Alfama 

à Biourge (musique) P.30

04 :  Excursion Patrimoine Laon P.64
04-05 : A Petits Pas 

(scolaire/fondamental et en tout public) P.35
21-28 : Raconte ton bac P.73
23 : Excursion 12/16 ans Quai 10 à Charleroi P.65
24 : Les aventures du Baron de Münchausen (musique) P.31

30/07-09/08 : Exposition d’ensemble P.47

MAIS ENCORE …

Pendant la saison
Podcast – animation (scolaire/secondaire) P.43
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Votre Saison 2019-2020
FEVRIER

MARS

MAI

JUIN

JUILLET / AOUT

AVRIL
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