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n large éventail d’act ivités sont au programme
de cette journée dédiée aux piétons,
promeneurs, cyclistes,…

Animat ions du service de prévention et de sécurité de
la police de Mariemont
Atelier et animat ion sous forme de parcours pour
personnes à mobilité réduite organisés par l’AWHIP.
Et bien d’autres ateliers, pro menades, concerts,….
dans les rues de Morlanwelz.

Dimanche 18 Septembre - de 10h00 à 17h00

«Œuvres des par t ic ipa nts d e l ’at eli er a qu arell e»

D

urant une année, notre petit groupe
d ’ aq u a re l l is t es s ’ es t e xe r c é
à dessiner, décortiquer et mettre en
couleurs les différentes techniques de cet art
poétique qu’est l’aquarelle.
Du portrait au x natures mortes en passant par
les marines, nos exposants vous feront
découvrir le fru it de leur travail.

Venez nombreux admirer leurs réalisations.
Expo visible
Du 18 au 25 septembre de 10h à 12h et de 13h à 16h
Le vendredi de 9h à 12h
Vernissage 18 septembre à 10h

EXPOSITIONS
Une exposition de l’asbl «Les Territoires de la Mémoire»,
Centre d’Éducation à la Résistance et à la Tolérance
Résiste! . c’est l’appel qui est lancé. Il traverse l’exposition «Triangle rouge»
Dédiée à tous ceux qui, sous le joug nazi, portaient ce petit bout de tissu rouge
triangulaire dans les camps du IIIème Reich, le message véhiculé par ce nouvel outil
des Territoires de la Mémoire est plus large et souligne l’action de t ous les résistants à
toutes les formes de tentatives liberticides.

C’est l’histoire du XXème siècle
traversée par un journaliste. Son
t ém oi g na g e p e rm et d e s e
remémorer de très nombreux faits
sombres et significatifs de notre
histoire contemporaine.

4 Thèmes seront présentés
La montée des fascismes
Les Squadres, l’Italie fasciste, l’antifascisme italien, le nazisme, l’antinazisme,
l’antisémitisme, les Brigades Internationales, l’Apeasement, le Goulag, le totalitarisme,
le Rexisme, le VNV et Verdinas o, l’antifascisme belge.

La résistance à l’occupant
Le Blitzkrieg, la capitulation, le vie quotidienne, le S TO, l’aide aux réfractaires, la
collaboration, les rés eaux, les missions, les figures, les femmes dans la Résistance, la
Résistance juive, l’arrestation, les lieux d’internement, « Nacht und Nebel ».
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L’univers concentrationnaire
Définition, hiérarchie interne, fonction économique, la vie quotidienne, la Shoah, les
expériences médicales, la Résistance dans les camps, la Résistance juive, Francisco
Boix, les marches de la mort, la libération des camps, que savaient les Alliés ?

Le devoir de vigilance
A Nuremberg, l’ONU, la Cour Internationale de Justice, le devoir de mémoire et le
négationnisme, les médias de la mémoire, les associations, les génocides du XXe
siècle, les TPI pour l’ex-Yougoslavie, le Rwanda et le Timor Oriental, la compétence
universelle, le devoir de vigilance, l’extrême droite, l’antifascisme.

Du 1er au 13 octobre 2011
de 10h à 12h et de 13h à 16h - vendredi de 10h à 12h
Verni ssage 30 septembre à 19h

e

Ci

a des R sista ces » pr se te

ibert »

EN COLLABORATION AVEC LA M AISON DE LA LAÏCITÉ
Un film de Tony Gatlif. Avec : Marc Lavoine, Marie-José Croze, James Thiérée
Ce fil m est di ffusé dans le cadre de l’exposition « Triangle
rouge » qui se déroulera au Sablon du 1 er au 13 octobre 2011
Liberté rappelle des faits historiques graves trop peu souvent
évoqués : la déportation des gitans et tziganes vers des camps
d’internement par les gendarmes français du régime de Vichy et
vers les camps de concentration nazis.

eudi 13

ct bre

20h

(*)

E tr e 3

Lieu : Maison de la Laïcité
Place Albe rt 1 er, 16a – 7140 Morlanwelz
Tél : 064/442326
(*) Hors abonnement
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BAR ACOUSTIQUE
1ère Partie

Mathias Bouyez

M

athias Bouyez (chanteur et guitariste de 18ans) est le
premier lauréat du concours « Faites-nous une scène
2011 » organisé dans 8 Centres culturels de la région
du Centre. Mathias a séduit le jury autant par sa maturité que
par son originalité musicale. En plus de ses compositions, il
interprétera quelques classiques des Beatles.

2ème Partie

Pierre Simon

PRIX DU PUB IC de a BIE

A E DE A CHA S

FRA CAISE 2010 2011

Q

uand il enfile le collier de ses chansons, ses perles
d’inspiration sont irisées comme le petit mat in,
insoumises comme la mer, viv ifiantes comme
l’iode ou crémeuses comme l’huître qui swingue dans
une bouche en coeur. Il donne à rire, à danser mais aussi
à penser. Son art noble et populaire fait jaillir du chapeau
du ciel de très accessibles étoiles. Et nous, on en a plein
les yeux, illu minés et joyeux.
Coup de coeur aux Francofolies de Spa 2009 et 2010
(Francoscoop, LLB,...).

Vendredi 30 Septembre - 20h00 - Prix : 5 €
6

CONCERTS

L

e groupe « la nouvelle offensive (n -osif) » est issu
de la rencontre d’une bande de copains que sont :
« Don Angelo – Masto – Beat-maker ‘La note’ Muove maker ‘Ton ton D’ - An’g-lo ». Une collaboration
avec le Plan de Cohésion Sociale de Morlanwelz leur a
permis de mener à bien un projet de co mposition et
d’enregistrement qui sera b ientôt suivi par l’édit ion d’un
cd.

E

"CECILIA::EYES"

couter cecilia::eyes, c’est avant tout être
prêt à pénétrer l'univers onirique qu'il
invoque. Univers assez comparab le, dans
son évolution et ses émotions, à celui de Mono,
Mogwai ou Godspeed You! Black Emperor. Mais
avec un son sophistiqué représentatif des
productions récentes, il en résulte un ensemble
majestueux et mystérieu x, oscillant entre
mélancolie et espoir.

D

eux ans après leur premier album, les
memb res de Vegas ont repris le chemin
du studio l'été dernier, enrich is de leurs
nombreuses expériences et d'une nouvelle maturité
musicale.
Le groupe nous délivre avec leur nouvel albu m «
An hour with... » une véritable petite bo mbe
musicale au x sonorités puissantes et efficaces,
agrémentées de mélodies on ne peut plus
accrocheuses. Leur imp lacable section rythmique secondée de guitares tour à tour corrosives
ou légères soutiennent et portent une voix envoûtante et percutante qui se balade entre
douceur et rage.

Samedi 22 Octobre - 20h00 - Prix : 5 €
7
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MUSIQUE CLASSIQUE
Du

U a C rda »
Avec

Coline Dutilleul : voix
Kamal Abdul-Malak : guitare
http : //www.duo-unacorda.com

C

oline co mmence son parcours au
co n serv at o ire d e To u rn ai
(Belgique), en classes de piano
et de chant, et poursuit sa formation au
Conservatoire Royal de Mons, où elle
obtient en 2009 un Master de Chant
Ly rique dans la classe de Thierry
Migliorin i.
En 2010, elle entre au
Conservatoire Royal de Bru xelles dans
la classe de Christine So lhosse afin de se
perfectionner avec un Master spécialisé.

K

amal co mmence la guitare
classique à 8 ans et poursuit ses
études
mu s ica les au
Conservatoire Nat ional de Lyon, où il
obtient un premier prix de guitare
classique et de culture musicale. Il
s’installe en Belgique en 2006 et se
perfectionne auprès de deux grands
g u it a ris t e s , il o b t ie n t a lo rs
successivement un Master Spécialisé en
guitare classique au Lemmens Instituut
de Leuven et un Master Didactique au
Conservato ire Roy al de Mons. En
p ara l l è le , i l mèn e d es ét u d es
universitaires de Lettres Modernes qui le
conduisent à l’obtention d’un Master de
Littérature Contemporaine.

1ère partie
Musique Italienne Renaissance et Baroque
Jean-Baptiste Besard, Occhi dell'alma
Giovanni Giaco mo Gastoldi, Per voler d'amore
Ruggiero Giovanelli, Mi parto, ahi sorte ria!
Alessandro Grandi : O quam tu pulchra es
Musique Française
Michel Lambert: Ombre de mon amant
Musique Anglaise Renaissance et Baroque
Thomas Morley, Come, Sorrow, come
It was a lover and His lass
John Dowland, Weepe you no more
Francis Pilkington, Rest sweet nymphs
Henry Purcell: Music for a while
Blessed Virgin's Expostulation.
2ème partie
XIXème siècle
(guit. solo) Johann-Kaspar Mertz, La ri membranza
Fernando Sor, 5 Seguidillas
Musique judéo-espagnole
Daniel Akiva (arr.), Cycle de chansons judéoespagnoles
Matilde Salvador, Endechas y cantares de Sefarad

#ercredi 21 septe bre

20h00

Prix

8

Atelier créatif

9

« Vive les marionnettes... » Atelier créatif

P

etits bouts de papier et de carton, de fil et de métal, …
qu’elles soient sous formes de lion à la crinière de laine,
de sorcière au x verrues d’argent d’alu miniu m, de fée à la
robe de dentelle et de chiffon ou de petit lutin tout coquin, …
qu’elles sont belles nos marionnettes.
Viens imag iner et créer tous les personnages qui te font rêver en
leur donnant vie et mobilité grâce à tous les objets qui traînent au
fond de ton tiroir.
A vos pelotes de laine, rouleau de papier essuie-tout, bout de
chandelle, bouchon de liège et capsules de bouteille… toutes ces
petites choses bonnes à jeter à la poubelle vont se transformer en
œil, bouche, jambe,… pour finir en personnages sages comme
des images.

Ateliers destinés aux enfants
de 4 à 12 ans (2 groupes)

Tarif(*)
30€/par semaine de stage
Repas chaud : 2€/repas
Garderie : 1€/heure

Horaires
Stage de 9h à 16h
Garderie de 8h à 9h et de 16h à 17h.

INSCRIPTIONS
064/43.17.18
(*) Hors abonnement

REGARD DU MONDE
Islande

Western USA

De glace et de feu

Grands parcs et peuples ind iens

par Eric

ra g

V

par Da y

arique

A

oilà 30 ans que je connais l'Islande,
et que je vis une véritable histoire
d'amour ! » a lancé en substance
Éric Lo rang, baroudeur qui a découvert l'île
lors d'un tour du monde. L'Islande, un pays
qui est devenu pour lui une passion. Au
point que son fils, Yann, décide de partir y
vivre. Mais la réalité de la société islandaise
ne colle pas vraiment avec le portrait
idyllique que lu i peignait son père. Celui-ci
a alors décidé d'y retourner et de réaliser un
film vérité : « Je voulais déchirer le voile
classique que l'on a des Islandais et des
Scandinaves ». C'est donc à un véritable
exposé en profondeur que s'est attelé Éric en
parcourant le pays de long en large, à la
rencontre de ses habitants. Le mo ment était
particulièrement propice à ce genre de
travail, ajoute-t-il avant la projection. Avec
la crise écono mique qui a frappé l'île, cette
société est en pleine introspection. Pendant
plusieurs semaines, La caméra d'Éric
Lorang tourne aussi bien en ville qu'à la
campagne, des serres chauffées au x points
géothermiques où poussent bananes, figues
ou poivrons. Les paysages volcaniques
proposent une vaste palette de couleurs, et
le contraste entre les glaciers et les geysers
bouillants est stupéfiant.

vant même la fin de la conquête de
l'Ouest et les traités de paix avec les
Indiens, les Etats-Unis créent le
premier Parc Nat ional au monde ! Pour les
amateurs de paysages, c'est un festin
permanent offert par la nature. Ces Parcs
constituent maintenant 5 % du territoire
américain. Les plus connus : Yello wstone,
Yosemite, Grand Canyon, Grand Teton,
Monument Valley, Brice, Arches...
Mais 5 %, c’est aussi la portion congrue
laissée aux peuples natifs d’Amérique, les
Navajo , Apach e, Blackfeet , Pueb lo,
Lakota... Des peuples au riche passé mais
avec quel avenir ?
Dans l’Ouest américain, les mythes se
télescopent : la route 66, le cinéma, les
espaces à conquérir, les cow-boys et les
indiens, Las Vegas, les Rocheuses ou la
Vallée de la Mort...
Mais en même temps la déshumanisation est
poussée à son paroxysme : la grandeur des
villes, la malbouffe, les jeu x de la
consommation...
Les USA, c’est un voyage entre les
éternités ! Si la nature y est exubérante, la
géologie est dingue. Malheureusement
l’ho mme aussi..!

jeudi 22 Septembre 2011
19h30

jeudi 1 er Décembre 2011
19h30
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INFOS & RESERVATIONS :

(*)
(*) voir exceptions

La Namibie

La Corse

Entre deux déserts

Des Monts et merveilles

par Da y

arique

P

arc d ’ Et o s h a : u n e fa mi l le
d’éléphants et quelques rhinos se
prélassent dans une mare entourée
d’acacias. Grand désert du Namib : les plus
hautes dunes se colorent d'abricot dans le
soleil naissant. A Twyfelfontein et au
Brandberg, les gravures rupestres évoquent
le passage des ancêtres de l’Ho mme.
Le Kao koland aride abrite les Himbas,
minorité de pasteurs semi-no mades dont la
survie est menacée. Derrière le cercle de
leurs huttes, les Hereros rassemblent le
bétail, tandis que des Ovambos récoltent le
maïs. Dans la savane du Kalahari, les
Bushmans cherchent à assurer leur
existence via le tourisme.
Sur la Côte des Squelettes - rivage oublié s’étale la p lus grande colonie d'otaries de
Namibie, pendant que Swakop mund ou
Windhoek - villes germaniques d’Afrique
australe - font la Oktoberfest !
Tourné vers le futur, ce jeune pays est
s u rt o u t le p re mi e r à in t ég r er
l'environnement dans sa constitution !
Et son nom v ient du Namib, le plus vieu x
désert de notre planète.
C’est un voyage sur fond d'espace terrestre,
avec une question importante : quelle place
pour l’ho mme, quelle place pour la faune ?

jeudi 15 Mars 2012
19h30

: 064/43.17.18 - Prix : 7 €

par Hasse Er Riha i

C

ertains prétendent que c’est une île,
et pourtant, on n’a jamais fini d’en
faire le tour !

La Corse ! Cette île – département flotte
parmi tant de légendes dans son coin bleu
de la carte de l’hexagone ! La Corse, une
montagne qui tombe dans la mer, et le
cliché est inusable.
Avec ses pics déchiquetés, ses gorges
mystérieuses, ses lacs étincelants et ses
aubes adoucies, l’île des beautés ne cesse
d’émerveiller le randonneur avide d’espace
et de nature intacte…
De Bastia à Ajaccio, du Cap à la
Castagniccia et jusqu’à Corte et les sentiers
du GR 20, la Co rse égrène ses charmes.
A l’image de leur terre qu’ils vénèrent d’un
amour fou, idéalisé, tradit ionnel et violent,
nous voyons dans les Corses des caractères
bien trempés, comp lexes, victimes autant
que bourreaux hérit iers d’un mal-être
centenaire…

jeudi 19 Avril 2012
19h30
11
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CINEMA

Avec : Colin Firth, Helena B onham Carter et Derek Jacobi

Oscar du Meilleur film : Oscars / Academy Awards 2011

Vendredi 28 octobre 2011 - 20h00

D

ans les années 1930, au Royau me-Uni, le prince Albert,
deuxième fils du roi George V, vit un grave problème
de bégaiement. L'abdication de son frère aîné Édouard
VIII l'oblige à monter sur le trône sous le no m de Geo rge VI. Or
le roi doit s'exprimer en public. Sur l'insistance de sa femme, il
rencontre Lionel Logue, orthophoniste australien au x méthodes
peu orthodoxes. La méthode de Logue fonctionne, malgré les
réticences du prince. Or, malg ré tout, Albert doit surmonter ses
difficultés de langage au mo ment où l'Europe entre dans la
Seconde Guerre mondiale.

Avec : Lambert Wilson, Michael Lonsdale et Olivier Rabourdin

Grand prix du jury (Cannes) - César du meilleur film 2011

Vendredi 16 décembre 2011 - 20h00

U

n monastère dans un village isolé au milieu des
montagnes algériennes, dans les années 1990. Une petite
communauté de mo ines catholiques y est installée. Les
mo ines ont une vie simple, austère, rythmée par la p rière et les
tâches quotidiennes. L'ordre cistercien, auquel ils appartiennent,
est centré sur la contemplat ion, soutenue par la prière co mmune,
les chants liturgiques mais aussi des temps de silence. Une place
importante est accordée au travail de la terre, à l'aide au x démunis,
aux soins apportés aux malades. Le monastère sert en effet de
dispensaire médical pour la population locale. Un des mo ines,
frère Luc, est médecin et accueille chaque jour des personnes
souffrantes.

INFOS & RESERVATIONS : 064/43.17.18 - Prix : 3 €

SEMAINE HOMMAGE A BRASSENS
Brasse s aupr s de ses

Exposition

13

ts »

L

'exposition "Georges Brassens" est composée de huit panneaux illustrés par des photos,
des extraits de chansons, des témoignages et des manuscrits,...
Ils ont pour t itres : De Sète à Paris, L'amitié, L'amour, Le droit à la d ifférence, Le
scepticisme, La mo rt, La guerre, Les mots des autres

Bras Se s Dessus Dess us »

Spectacle

L

e Spectacle chanté et dansé est un hommage rendu à l’artiste décédé voici 30 années, il
comporte une vingtaine de titres qui seront présentés sous différentes formes, classique,
slam, chant d’ensemb le, déclamat ion et interprétation en wallon. Ce spectacle sera
animé par la troupe de danse ARGOS.
Claviers et direction des chants : Monique Landrieu x
Gu itare : Philippe Arnaud.
Textes et mise en scène sont d’Eric Delange.
Le s pectacle est une initiati ve de la maison de l a poésie et des littératures asbl de Manage

Samedi 5 Novembre - 20h00 - Prix : 8 €

P

eut-on aimer Brassens et chanter ses couleurs si on n'est pas
avant tout de ses «copains d'abord » ?
Amoureuse inconditionnelle de l’ho mme et de son
oeuvre, Patricia Beudin (Mons) vous contera le parcours du chaleureu x poète chanteur, en toute
connivence avec Jacques Evrard ( Liège) au chant et à la guitare.

Conférence

La co mp licité de cœur, d'esprit, de « valeurs » existe entre ces trois-là…

Concert

Brasse s cha t par !acques Evrard »

Jeudi 10 Novembre

Conférence : 19h00 - Prix : 5 €
Concert : 21h00 - Prix : 5 €
Combiné : 8 €

THEATRE BAR "Au bout du comptoir, la mer"
comédie de Serge Valetti avec Alain BOIVIN

M

onsieur Stéphane, son rêve, c’était Las Vegas,
Sinatra, les palaces, les lu mières… Alors, présenter
des numéros de cabaret dans un casino au bord de la
mer, il faut bien avouer qu’il a un peu dérivé. Le spectacle
terminé, il se réfugie au comptoir et y déverse son exaspération
obsessionnelle, ses désillusions, sa haine impuissante du monde
miteu x dont il est prisonnier à travers un monologue croustillant
de méchanceté, imp itoyable et tendre, indiscret et pudique.
Co mique cruel qui se raconte des histoires sans même y cro ire
avant de continuer machinalement sa chienne de vie.
Unanimement salué par la presse lors de sa création, « Au bout
du comptoir, la mer ! » est un spectacle qui bouscule.
Valletti est un auteur étonnant, qui a l’art de narguer. Il
tortillonne les mots dans tous les sens, leur fait rendre gorge, les
caresse comme un amant et la poésie jaillit, à la fo is
bouleversante et du plus haut comique.

Ve dredi 21

ct bre

20h

Pr v 5

S+p, 7
(*)

DANSES folkloriques Biélorusses

L

a troupe KOUKOUCHECHKA– version
russe: КУКУЩЕЧКА, est originaire de
Biélorussie et est localisée dans la ville de
Bobroujsk, ville se situant au Sud de la
République. Pour sa prestation en Belgique, la
troupe sera composée de 35 danseurs et
danseuses âgés de 13 à 18 ans. Deu x chanteuses
accompagnent la troupe et un jeune et talentueux
accordéoniste assure les intermèdes.

Samedi 29 octobre
15h00 & 20h00
Pr ve te Adu te 8" # E fa t (–12 a s) 5" # Fa*i e (2 adu , 2 e f.) 18"
Sur p ace Adu te 9" # E fa t (–12 a s ) 5" # Fa*i e (2 adu , 2 e f.) 20"
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SOIRÉE DÉDIÉE
À L’ART ET LA MUSIQUE ITALIENNE.

E

xposition des sculptures de
Jean Conte et peintures de
Salvatore Tarallo associées à
d es ph otos su r l’immig rat ion
italienne, le tout acco mpagné sur
fond musical par Franco Boriello à
la guitare et Gaetano Iachini à la
mandoline.
Une dégustation de mets et vins
italiens vous sera proposée afin
d ’ag rément er ce mo ment au x
couleurs et à la chaleur du sud.

$a F d rati

des pe si

THEATRE

s pr vi ciaux du Hai aut pr se te'''

"Séraphin sans ailes"
Pièce de JL Piérard. Comédie en 1 acte

Ve dredi 25 ve bre 20h00
Sa edi 26 ve bre 20h00
Di a che 27
ve bre 16h00

Entrée 8 euros
(*) Hors abonnement

(*)
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EXPOSITIONS
« Pe i nt u re s c o nt e mpo r ai ne s »

de Gaston Alexander et Christiane Detry

D

écouvrez une sélection de peintures réalisées
par un couple bien connu de l’entité
morlanwelzienne
Du 8 au 11 octobre 2011
Sam & Dim : 10h à 12h et 14h à 17h
Lun & Mar : 10h à 12h et 15h à 19h
Verni ssage 7 octobre à 19h

PH T

C UB E GRE3IER « P ho t o grap hie s »

V

enez ad mirer les no mbreuses réalisations des artistes du
photo club « Le Gren ier »

19 et 20 novembre de 9h à 12h et de 14h à 18h
Verni ssage 18 novembre à 19h

CONCERT "Hommage à Louis Armstrong"
Soirée Jazz exceptionnelle

EN COLLABORATION AVEC LA M AISON DE LA LAÏCITÉ

40

ans après la mort de « Satch mo », venez
redécouv rir quelques-uns des célèbres
morceau x instrumentaux et vocau x de cet
ambassadeur du jazz dans le monde entier grâce à
Christophe Cabus (trompette/chant), Peter Maguire
(Tro mbone- Angleterre) et le quartet de Michel Main il.

Lieu : Maison de la Laïcité
Place Albe rt 1 er, 16a – 7140 Morlanwelz
Réservations : 064/442326
Boissons à p rix démocra tiques.

Ve dredi 18 3 ve bre
16

20h

Pr v 8

S+p, 9

(*)

EXCURSION

Marchés de Noël

MAASTRICHT
LIEGE

Pr1gra**e de a 31ur e
8h30: Départ Place de Carnières. En milieu de route, nous ferons une petite halte
« hygiénique » qui nous permettra de nous dégourdir les jambes et de partager une « p’tite
jatte de café ».

11h00 : Arrivés à Maastricht nous nous dirigerons vers le « Winterland Maastricht » pour la
découverte de son marché de Noël et pour « soulager » notre portefeuille de quelques sous.
Par la même occasion, prévoir quelques cadeaux pour les proches ! Mais ne dépensez pas
tout, Liège nous attend ! Marché à ciel ouvert, mais de nombreu x endroits de restauration et
autres lieu x chauffés accueilleront les frileu x.
Repas de midi libre.
15h00: Nous remonterons dans le car, direction Liège.
De 15h30 à 18h00 : Visite libre des différents stands de Noël (et des boutiques) de Liège.
18h00: Nous reprendrons le car pour le retour vers Carn ières.
Arrivée prévue vers 19h30 - 20h00 (selon la circulation).

Samedi 17 décembre - Prix : 20 €

(*)

(*) Hors abonnement
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ATELIERS

Ateliers créatifs pour adultes
(dès 18 ans)

Ateliers
Peinture à l’huile : tous les lundis de 14h à 16h
Aquarelle : tous les lundis de 17h30 à 19h30
Aquarelle pe rfectionné : tous les mardis de 14h à 16h
Pastel : tous les mardis de 17h30 à 19h30
Sauf jours fériés et congés scolaires.
10 séances : 40€ - matériel non compris

(l’atelier sera mis en place à partir de 8 participants)
Contact : Le Sablon 064/43 17 18

Atelier céramique
Initiation à l’art de la terre et de la céramique. Tous les jeudis de 13h à 16h.
Contact : Mme Christiane Empain 064/44 92 27

Atelier italien
Initiation à la langue italienne.
Tous les jeudis hors congés scolaires / jours fériés de 17h à 19h.
Contact : Mme Sophie Mathieu 064/33 29 04-0495/28 24 06

Atelier Wallon
Initiation à la langue wallonne via la mise en place de mini sketchs, chansons,
…Ambiance et convivialité garanties! Afin d’assurer un bon équilibre dans le
groupe et le renforcer par leur humour, les hommes sont fortement sollicités.
Contact : Mme Liliane Faes 064/44 66 85
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AGENDA CULTUREL
DATE

ACTIVITE

HEURE

PRIX

Septembre
18/09/2011

Journée sans voitures

10h00

Entrée libre

Du 18 au 25/09/2011

Exposition aquarelles

Voir page 3

Entré libre

21/09/2011

Concert classique: « Duo una corda »

20h00

8€

22/09/2011

Regard du Monde: « Islande »

19h30

7€

30/09/2011

Bar acoustique: « Pierre Simon »

20h00

5€

Octobre
Du 1 au 13/10/2011

Exposition: « Triangle Rouge »

Voir page 5

Entrée libre

Du 8 au 11/10/2011

Exposition peintures: « Gaston Alexander »

Voir page 16

Entrée libre

13/10/2011

Cinéma : « Liberté » à la Maison de la Laïcité (*)

20h00

3€

14/10/2011

Expo concert: « l’Italie à Morlanwelz »

19h00

Entrée libre

21/10/2011

Théâtre Bar: «Au bout du comptoir la mer »

20h00

7 €/ Prév. 5€

22/10/2011

Concert: « n’osif » - « cecilia::eyes » - « Vegas »

20h00

5€

28/10/2011

Cinéma: « Discours d’un Roi »

20h00

3€

29/10/2011

Danses biélorusses (*)

15h et 20h00

6€ / 8€/9€

9h à 16h

30 € le stage

Novembre
Du 31/10 au 3/11//2011

Atelier créatif Toussaint: « Les marionnettes » (*)

5/11/2011

Exposition - spectacle: « Brassens »

20h00

8€

10/11/2011

Concert - conférence: « Brassens »

20h00

8€

18/11/2011

Concert Jazz à la Maison de la Laïcité (*)

20h00

9 €/ Prév. 8€

Exposition Photo club: « Le Grenier »

Voir page 16

Entrée libre

Théâtre: « Séraphin sans ailes » (*)

Voir page 15

8€

19 et 20/11/2011
25, 26 et 27/11/2011

Décembre
1/12/2011

Regard du Monde: « Western USA »

19h30

7€

16/12/2011

Cinéma : « Des hommes et des dieux »

20h00

3€

17/12/2011

Excursion - Marché de Noël « Maastricht » (*)

8h00

20 €

(*) Hors abonnement
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Avec le soutien et la participation de :

Centre culturel « Le Sablon »
Place de Carnières, 36 - 7141 Carnières
Téléphone : 064/43 17 18 - Fax : 064/43 17 19
Email : sablon@morlanwelz.be - site: http//sablon7141.skyrock.com
Facebook : centre culturel le sablon
Editeur responsable : Ph. Hesmans-7141 Carnières

