Chers Sabloniens,
Madame, Monsieur,
La rentrée est marquée par un bel événement : la venue du réalisateur
Stéphan Streker au Sablon pour y présenter son dernier film « Le monde
nous appartient ».
Il sera aussi accompagné du producteur du film. Ce n’est pas fréquent d’avoir
la chance de rencontrer des professionnels du cinéma dans des conditions
aussi intimes. Ne ratez donc pas cette belle occasion de partager vos
impressions avec eux après la projection.
Le Sablon fait aussi la part belle à la musique. J’épinglerai le duo Lylac,
présent cette année au Franco de Spa et le concert de Noël avec l’Emilienne
et un groupe Gospel.
Le cinéma sera made in Belgium et l’humour « engagé » vous sera présenté
par la troupe du Théâtre du Public de La Louvière avec sa pièce intitulée
« Comme un baobab sur le parking».
Enfin, l’équipe du Sablon tient à remercier Virginie BiIliet pour son travail de
Présidente durant 12 ans. En effet, elle a démissionné pour céder la place à
notre ancien Trésorier, Thierry Bonnechère à qui nous souhaitons la
bienvenue en tant que Président du Sablon.
Au plaisir de vous retrouver toutes et tous !

Philippe Hesmans
Animateur Directeur
Anne et Caroline

LA RENTREE

Pour la troisième fois, le Sablon propose la cérémonie des
Mérites culturels qui se tiendra de nouveau dans ses
murs.
Emile Lansman, en maître de cérémonie,
présentera les lauréats dans les différentes disciplines
artistiques primées. Une initiative du Sablon, du S.I.M. et
de l’échevinat de la Culture.

Vendredi 20 septembre - 20h

Entrée Libre

Un large éventail d’activités sont au programme de
cette journée dédiée aux piétons, promeneurs, cyclistes,
<
Animations du service sécurité de la police de Mariemont, et bien d’autres ateliers, promenades,
concerts ...dans les rues de Morlanwelz...
Au Sablon : exposition des œuvres des participants des
ateliers artistiques du Sablon.

Dimanche 22 septembre - de 10h à 17h

Entrée Libre

Concert fantaisie par la Royale Chorale « Les Crampons ».
En collaboration a vec la Société Royale d’Instruction
Populaire.
A l’origine, cette société, créée en 1882 portait le nom du
« Cercle des XX ». Son but fut d’emblée l’art dramatique en
même temps que le chant d’ensemble et cela sous la
direction de simples amateurs. Au fil du temps, la chorale
s’est agrandie et avec ses 22 chanteurs, la Royale Chorale
Les Crampons a bien passé le cap du second millénaire sous la direction de sa
nouvelle cheffe de chœur Cindy Basso-Valentina, professeur de l’Académie de
Morlanwelz, accompagnée par 2 de ses élèves accordéonistes: Paola Alaimo et
Rémi Hennebique.

Samedi 28 septembre 17h - Entrée : 7€
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SPECTACLES

Spectacle- Concert « Les Mijolettes »
Sensualité des années folles en compagnie de ces drôles de dames exposant
leurs drames. Sensualité d'avant la crise. La gravité s'allège par l'humour des
historiettes racontées entre les chansons. Les mijoles hors des geôles musicales, hors des carcans. Érotisme rose bonbon. Dissonances et prose, en ton sur
ton<Au chant Fanny Rosillo accompagnée à la guitare par Fanny Demoustier.
Première parie : Appoline

Appoline attirée depuis son plus jeune âge par le milieu artistique et particulièrement la musique, elle débute le piano à l'âge de 7 ans en cours particuliers avec
Rosella Clini, professeur au Conservatoire de Mons. A l'adolescence, elle prend
goût à la guitare ainsi qu'au chant qu’elle pratique en autodidacte. A 17 ans, elle
réussit l'examen d'entrée de piano pour entrer au Conservatoire Royal de Mons.

Samedi 2 novembre 20h - Entrée 5€
«Comme un baobab sur le parking» de
Philippe Dumoulin
Une création du Théâtre du Public
Constance et Prudence trient des vêtements usa
gés. C’est leur métier. Elles savent qu’elles travail
lent dans une entreprise pas tout à fait comme une
autre. « Soye z le changement que vous voulez voir
dans le monde. » C’est ce qu’on leur a dit. Mais d’où l’on vient, ce n’est pas
tous les jours facile< Et c’est ce qu’elles vont découvrir puis expérimenter au fil
de leur rencontre puis de leur amitié.
« Comme un baobab sur le parking », c’est un spectacle qui fait le grand écart
entre l’Europe et l’Afrique et qui part explorer une île d’utopie bien ancrée, malgré la dérive des continents, dans l’océan de l’économie de marché.
En partenariat avec la Société Royale d’Instruction Populaire

Dimanche 24 novembre 16h - Entrée 7€
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CONCERTS

Concert Jazz « Dr Gumbo »

Concert de reprises de Ray Charles, Nina
Simone et Dr. John
Vocals - Francois Vaiana
Sax - Michel Mainil
Piano - Marc Sperber
Bass - Stijn Deldaele
Drums - Nicolas Chkifi

Samedi 9 novembre 20h - Entrée 8€
Concert « Lylac »
LYLAC est le nouveau projet solo d’Amaury Massion
(MY TVis DEAD, Attica). Dans cette aventure folk, il
est accompagné par la violoncelliste française Thècle Joussaud (Debout sur le Zinc, Oldelaf).
Les compositions de LYLAC, chantées en français et
en anglais, sont portées par une musique sobre et
directe, laissant une place importante à la voix et
aux te xtes. Tous les morceaux écrits et composés
par Amaury sont autant
d'ambiances sonores imprégnées de ses voyages en Asie, un peu comme dans la
musique de CocoRosie ou de Devendra Banhart. Les lignes de violoncelle
répondent à la perfection aux mélodies vocales et naviguent entre douceur et envolées rageuses. Car même si LYLAC développe un songwriting sobre, il s’en dégage
une puissante énergie.

Vendredi 6 décembre 20h - Entrée 7€
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EXPOS

Exposition des ateliers artistiques du Sablon

D

urant une année, nos petits groupes d’artistes se
sont exercés à dessiner, décortiquer et mettre en
couleurs les différentes techniques de l’aquarelle,
de la peinture à l’huile et du pastel.
Du portrait aux natures mortes en passant par les marines,
nos exposants vous feront découvrir le fruit de leur travail.

Expo visible
De 10h à 12h et de 13h à 16h
Vernissage Dimanche 22 septembre à 11h (journée sans voiture)

Du samedi 21 au mercredi 25 septembre
Francis Klinkemallie - Exposition
Cette passion pour la peinture l’a repris en 2007 où, suite à
un arrêt de travail prolongé, il se teste à la peinture à
l'huile.
«C’est en touchant à l'aquarelle en 2010 que le déclic et
l’attirance pour la peinture à l’eau auront lieu. Depuis lors,
je tente de dompter ce médium pour le moins capricieux et
à trouver mon style, inspiré par des aquarellistes réputés.
Eugen Chisnicean, Stéphane Heurion ou Thierry De Marichalar sont mes sources d’inspiration et j’espère un jour
pouvoir égaler leur talent. J’aime tout peindre et je passe
du portrait au paysage en touchant le domaine animalier
également. »
Vernissage : vendredi 4 octobre à 19h
Exposition visible : week end : de 10h à 12h et de 13h à 17h,
du lundi au jeudi : de 9h à 16h, vendredi : de 9h à 12h

Du samedi 5 octobre au dimanche 13 octobre
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EXPOS

Exposition du Photo club « Le Grenier »

Q

u’elles soient en noir et blanc ou en couleurs,
représentant un paysage, un portrait, qu’elles
soient abstraites, concrètes, en montage ou en trompe
l’oeil ,<. les photos exposées vont vous interpeller.
Venez donc admirer les nombreuses réalisations des
artistes du photo club « Le Grenier » que l’on ne
présente plus.
Vernissage le vendredi 8 novembre à 19h.

Du samedi 9 au lundi 11 novembre
Exposition Eddy de Mons
Eddy de Mons est un peintre d’origine polonaise qui
travaille et vit à Mons et à Port Barcares. Il se sert de
sa formation scientifique pour approcher toutes les
techniques picturales et développer un esprit créatif vif
et contemporain. En construction et en recherche
constantes, sa technique s’appuie et se joue de
différents supports tels que la toile ou le bambou. Son
chevalet est sa table d’écriture et sert de tremplin pour
son ressenti. La matière trouve la vie par son pinceau.
Eddy de Mons développe une esthétique nouvelle
nourrie des Arts Abstraits, des Arts Singuliers et du
courant Matiériste « Abstrait » - Singulier Art Matiériste ». L’inspiration du
trait semble guider une œuvre souvent abstraite et elle trouve son plein
épanouissement dans son profond intérieur.
Exposition visible
Week end : de 13h à 17h.
Du lundi au jeudi : de 9h à 16h
Vendredi : de 9h à 12h

Du 23 au 30 novembre - Vernissage le 22/11 à 19h
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REGARD DU MONDE

Océan Indien
En septembre 2003, je louais une pirogue de mer pour quitter l’île de Nosy Be
et
gagner le nord d’un archipel authentique, les
Radamas, à l’Est de Mayotte, tout près de la
Grande Terre de Madagascar. Un soir, dans la
lumière rougeoyante d’un crépuscule ordinaire,
un homme souriant jouait du bandonéon. Joé, le
chef de pirogue, me confia tout bas : « c’est
Momad, le roi de la région. » Le respect semblait
de rigueur, l’autorité de ce personnage était
incontestable<
L’économie locale s’est effondrée en 2012 quand je suis revenu. Le tourisme et
la misère fusionnent désormais dans une alchimie ravageuse. Je côtoie les
jeunes, leurs espoirs, leurs illusions, leur démerde, la passion du Zouk, le rhum
et l’herbe pour oublier, séduire.

Jeudi 10 octobre 2013 19h30 - Entrée 7€
Andalousie. Par Eric Lorang
Carrefour historique des cultures catholique,
musulmane et juive, ce morceau d’Espagne ancré à
la pointe méridionale de l’Europe répond aux
clichés qui appartiennent à l’inconscient collectif :
flamenco, tauromachie, pèlerinage religieux<
En sillonnant l’Andalousie, on s’abandonne à de
splendides paysages, déserts, grottes, montagnes,
villages blancs et bien sûr un littoral qui attire
chaque année, des millions de touristes< Mais c’est à travers ses grandes
cités que l’on prend toute la mesure de l’intérêt d’un séjour en Andalousie;
Séville, qui abrite dans sa cathédrale le tombeau de Christophe Colomb,
Cordoue et son incroyable mosquée transformée en cathédrale lors de la
Reconquête, Grenade, surplombée par l’Alhambra.

Jeudi 5 décembre 2013 19h30 - Entrée 7€
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Abonnez-vous !
30€ : 4 reportages +1 spectacle

Europe Sauvage
Les reporters ont parcouru sept pays
d’Europe, à la recherche
des plus beaux panoramas, d’une
faune et d’une flore encore sauvages
mais
également à la rencontre des femmes
et des hommes qui protègent, utilisent
ces espaces sauvages et y tra vaillent.
Vous allez humer l’air frais, écouter les
bruissements de la nature, vous
sui vre z ces re po rte rs en vo us
enfonçant au plus profond des petits canaux du delta du Danube ; vos pas
emboîteront les leurs pour découvrir la forêt vierge de Bialowieza en
Pologne à la rencontre des derniers bisons sauvages d’Europe. Vous
apprécierez la sérénité et le silence du Nord de l’Europe, vous partagerez
plusieurs nuits d’affût pour réussir à observer les ours .

Jeudi 6 février 2014 19h30 - Entrée 7€
Cap-Vert, poussières de terre. Par Jean-Claude Herman
Le Cap-Vert , une couronne d’étoiles tombée du ciel en Atlantique. Dix
îles:celles « au vent », flagellées par un alizé
venu du Sahara. Ici, il y a des plages qui
n’ont jamais senti la pression des pas, et des
baies qui cachent des bateaux morts venus là
s’échouer. Paysages sublimes où les rares
habitants épongent leurs larmes à arroser
leurs maigres jardins de cailloux e xprimant
l’infini. Oubliées dans l’immensité océane,
ces poussières de terre sont contrastes : l’île feu de Fogo, un cône
sortant des eaux et qui attend son heure pour cracher ses laves, Brava
l’île fleur où les maisons aux toits de tuiles sont des pétales de couleurs,
Boa Vista, l’île au sable.

Jeudi 27 mars 2014 19h30 - Entrée 7€
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ATELIERS

AQUARELLE ET PEINTURE
Peinture à l’huile : les lundis de 13h00 à 16h00
Aquarelle : les mardis de 13h00 à 16h00
Pastels : les mardis de 17h00 à 20h00
Aquarelle semi débutant : les mercredis de 13h00 à 16h00
Coût des ateliers : 60 € / 30 heures
Contact : Joëlle Daniaux au 0478/23 56 71
Lieu : ancienne école communale de la Place Decamps à Carnières
(actuellement crèche « les petits bouts »)
TRICOT
Le comité des Femmes Prévoyantes Socialistes de Morlanwelz propose
au Sablon mais également à la Maison communale de Mont-SainteAldegonde un atelier où chacun pourra manier l’art du tricot , du
crochet, du point de croix, de la couture,< Tous les jeudis de 12h30 à
15h. Ambiance conviviale et chaleureuse garantie. (Un jeudi sur 2 au
Sablon).
Contact : Mme Annette Grégoire au 0473/70 60 69

WALLON
Initiation à la langue wallonne via la mise en place de mini
sketchs, chansons,<Ambiance et convivialité garanties!
Contact : Mme Liliane Faes 064/44 66 85
DANSE - « SD Touch»
Réservé aux adultes (H/F). Ce cours de danse est orienté "spectacle" et
vise à développer l'expressivité au travers de la danse. Il allie ainsi la
technique de la danse jazz à l'e xpressivité du théâtre. Bien au-delà du
côté sportif, le but est de développer le côté artistique d'une chorégraphie,
permettant l'intégration de personnes de niveaux différents (du débutant
au plus confirmé) au sein d'une même représentation.
Modalités pratiques: le mercredi de 18h45 à 20h à partir du
05/09/2013. Ce cours est réservé aux adultes et est gratuit. Une
assurance de 12€/an est à souscrire.
Contact : Sophie Drappa au 0495/79 88 72
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ADULTES-ENFANTS

FLORAL
Destiné aux adultes (H/F). Passionné(e) d’art floral ou simplement envie de créer un bouquet ou un montage floral que vous
pourrez offrir ou emmener chez vous pour décorer votre intérieur,
cet atelier est pour vous. Chaque séance est indépendante et les
thèmes sont adaptés aux saisons ou aux fêtes qui s’y rapportent.
Modalités pratiques: 1 fois par mois, les jeudis de 18h à 20h.
Prochaines séances: 5/09, 24/10, 21/11 et le 5/12.
Coût de la séance : 20€ - fleurs et accessoires compris.
Contact : Anne-Marie Lecocq au 064/26 08 20 ou lecocqam@gmail.com
Lieu : ancienne école communale de la Place Decamps à Carnières
( actuellement crèche « Les petit Bouts » )

Atelier créatif pour les enfants de 4—12ans
« Des étoiles plein les yeux - Direction la Lune »
L’espace est un univers magique qui regorge de planètes, d’étoiles, de
météorites et de millions d’autres choses mystérieuses et encore
inconnues. Mais il y a également le soleil, la
lune et d’autres astres qui ont une influence sur
la terre. : le soleil qui nous tient chaud, la lune
qui influence les marées et qui, il y a des milliers
d’années était vénérée comme une déesse.
Viens découvrir dans cet atelier : Jupiter,
Neptune, Mars et toutes les autres galaxies qui
entourent notre planète et les histoires qui s’y
rapportent. Tu t’amuseras à créer un système solaire original et à
imaginer une planète qui serait la plus belle à tes yeux!
Modalités pratiques :
Age : entre 4 et 12ans
Prix : stage : 35€ - Garderie : 1€/heure - Repas : 2,5€
Horaire : de 9h à 16h. Garderie: de 8h à 9h et de 16h à 17h.

Du lundi 28 au jeudi 31 octobre
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CINEMA

« Le monde nous appartient »
Par le réalisateur belge Stephan Streker
Drame. Durée : 1h28
Avec : Vincent Rottiers, Ymanol Perset, Olivier
Gourmet, Sam Loywyck,<.
Dans un Bruxelles filmé comme une grande ville
américaine et porté par la bande son d’Ozark
Henry, deux beaux personnages solitaires hantent l’espace à la recherche d’une vie meilleure.
Une nuit, sur un pont< un coup de couteau. Il y a
Pouga. Et il y a Julien. Le film montre le destin
parallèle de ces deux jeunes hommes qui se ressemblent sans se connaître. Ils partagent les mêmes valeurs et un même désir d’absolu. Ils pourraient être amis. Et
pourtant<

En présence du réalisateur STEPHAN STREKER et du
producteur du film Mickaël GOLDBERG

Osez le cinéma belge
Une action coordonnée par le Centre du Cinéma et La Quadrature du Cercle, Réseau des programmateurs de cinéma.

RESERVATIONS OBLIGATOIRES : 064/43.17.18
Jeudi 26 septembre 20h - Entrée libre
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CINEMA

« L’Attentat ». Réalisé par Ziad Doueri
Drame. Durée 1h45min.
Avec : Ali Suliman, Evgenia Dodena,<
Dans un restaurant de Tel-Avi v, une femme fait
exploser une bombe qu’elle dissimule sous sa robe
de grossesse. Toute la journée, le docteur Amine,
Israélien d’origine arabe, opère les nombreuses
victimes de l’attentat. Au milieu de la nuit, on le
rappelle d’urgence à l’hôpital pour lui annoncer que
la kamikaze est sa propre femme. Refusant de croire
à cette accusation, Amine part en Palestine pour
tenter de comprendre.
D’après l'oeuvre de Yasmina Khadra.

Vendredi 25 octobre 20h - Entrée 3€
« Tango Libre ». Réalisé par Frédéric Fonteyne
Comédie dramatique. Durée 1h37min.
Le début du film montre une attaque de fourgon de
transports de fonds qui tourne mal. Puis l'on suit JeanChristophe, dit JC, un gardien de prison. Il vit avec la
seule compagnie de son poisson rouge et mène une
existence ordonnée et terne. Unique fantaisie dans sa
vie quotidienne, il apprend le tango.
Un soir, à son cours, JC rencontre une nouvelle venue,
Alice, et danse avec elle. Plus tard, il la revoit au parloir
de la prison où il travaille. D’abord avec un homme,
puis avec un autre... Alice est la femme de deux
détenus, Fernand - son époux et le père de son fils
Antonio - et Dominic, les deux hommes que l'on a vus au début du film lors
d'une attaque qui a dérapé. Le règlement interdit aux gardiens de fréquenter la
famille des prisonniers. Mais au lieu de mettre fin à leur relation ou d'en parler
à son chef après une agression, JC ne dit rien, transgressant les règles.

Vendredi 22 novembre 20h - Entrée 3€
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DANSES
Danses biélorusses « Koukouchechka »
Version russe: КУКУЩЕЧКА, est originaire de
Biélorussie, 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.
Deux chanteuses accompagnent la troupe et un
talentueux accordéoniste assure les intermèdes.

Prévente: adulte : 8€ - Enfant (–12 ans):5€ Famille (2 adul + 2 enf.) : 18€
Sur place : adulte : 9€ - Enfant (–12 ans) : 5€ - Famille (2 adul + 2 enf.):20€

Samedi 26 octobre 15h et 20h
Ballet Jaryen « La Ronde des messages »
Un spectacle enchanteur alliant tous les styles de
musique. « La ronde des messages » vous fera
traverser les décennies d’un pas de danse <
Tableau des années « Yéyé » à nos jours en
passant pas des chorégraphies porteuses de paix et
de sentiments forts, la troupe du ballet Jaryen vous
fera rêver et passer un moment inoubliable.

Samedi 30 novembre 20h - Entrée 5€
Spectacle théâtral des Agents Provinciaux du Hainaut
Comme chaque année, les agents provinciaux honoraires de la
province du Hainaut, nous ont préparé une pièce de théâtre truffée
d’humour qui embellira les tristes journées d’hiver.

Vendredi 15 - 20h, samedi 16 - 20h
et dimanche 17 novembre - 16h - Entrée 8€
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Spectacle - Conférence
Spectacle théâtral « Van Gogh, d’ici et d’ailleurs » 15h
L’association des compagnies théâtrales du Hainaut ont le plaisir de présenter
trente textes d’auteurs du Hainaut adaptés et mis en scène par Sébastien
Bonnamy. « C’est une commande< une demande d’écriture. Une directrice
veut un spectacle sur l’artiste! Le hic, c’est que l’auteur concerné ne connaît
rien de l’homme, ni de son œuvre< alors il se documente, réfléchit, pense,<
C’est ensemble que nous allons traverser cette pensée< « Ce qui aurait pu
être des séquences de sa vie » Mais en 2013, qui peut si bien raconter la vie
d’un homme qui vivait plus de cent ans auparavant? Comment déterminer le
vrai du faux? Le concret de l’abstrait? Et comment les gens de notre époque
parlent-ils de lui? Comment est-il considéré? Allons le découvrir ensemble<.
Entrée : 8€
Spectacle des « Waloneûs » du Sablon à 17h
Au programme : sketches, chansons et poèmes.
Créé il y a plus de 12 ans, cet atelier dédié à la langue wallonne
s’est développé en une troupe qui se produit dans toute une série
d’évènements. Les Waloneûs auront le plaisir de vous présenter
dans « leurs murs », un spectacle chargé d’humour qui mettra tout le
monde de merveilleuse humeur.
Entrée : 5€

Dimanche 6 octobre 15h et 17h - Combiné : 10€
Conférence:
«Regards sur l’évolution des châteaux belges au XXe siècle »
Enquête historique, architecturale et socio-économique
à partir de diverses sources scientifiques et de statistiques
originales sur 590 châteaux belges
par François-Emmanuel de Wasseige
Licencié en histoire de l’art & archéologie ULB, doctorant
en histoire, art et archéologie UCL
rédacteur en chef de «Demeures historiques & jardins»

Jeudi 7 novembre 19h30 - Entrée 5€
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CHORALES - Chants de Noël
Chorale l’Emilienne et Les Mas
Voilà 30 ans que L’Emilienne est sous la direction
de Madame Sonia Vanrome. La chorale a pour
objectif de s'impliquer fortement dans la vie
communale de Morlanwelz en participant à de
nombreux évènements culturels de la cité. Pour
célébrer ce bel anniversaire, nous vous proposons
le groupe « LES MAS ».

LES MAS
Ils sont jumeaux, connus sous leur nom d’artistes, LES MAS. Ce nom vient de la
contraction de Mmúnga (= premier né des jumeaux, en langue Bemb e
ouÉb embe) et de Asúkúlú (= deuxième né des jumeaux).
Ils sont belges originaires du Congo (RDC),
ex-Zaïre. Nés dans une famille pastorale et
musicale, Les MAS ont commencé à chanter très
tôt, dès l’âge de trois ans. À 7 ans déjà, ils
s’exercent à la guitare et à 10 ans, se mettent à
composer leurs chants. Depuis, leur répertoire
comprend plus de six cents chansons en neuf
langues: En ébembe, swahili, mashi, lingala,
français, anglais, néerlandais, allemand et
suédois. . Leur chanson O SIFUNI MUNGU /
All Creatures of Our God and King (composée
conjointement avec le groupe américain First
Call) fut proclamée la meilleure de l’année 1988 aux États-Unis.
Neuf ans plus tard, avec leur chant Inamona (Je verrai), ils ont remporté
le premier prix de la catégorie « groupe » ainsi que celui de toutes catégories, au
concours Pour la gloire, R.T.B.F. / 1997. Avec leur chanson Ils sont là, ils ont
été deuxième après Mélanie Cohl au Concours national de l’Eurovision de la
chanson, 1998. La même année, avec Toots THIELEMANS et MAURANE, LES
MAS ont été choisis pour représenter la multi culturalité de la musique belge à la
Conférence Interparlementaire Européenne.

Dimanche 15 décembre 16h - Entrée 8€
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EXCURSIONS

Nord-Pas-de Calais : Lewarde, Douai et Lens.
En collaboration avec l’Espace M uséal de M orlanwelz

Au programme
En matinée : visite du Centre Historique Minier situé sur
le site de l’ancienne Fosse Delloye à Lewarde.
Repas libre à Douai.
L’après-midi sera consacré à la découverte du musée
« Le Louvre » de Lens.
Un espace unique d’exposition qui regroupe les plus
grands chefs-d’œuvre et artistes présents au Louvre.
Départ : 8h - Retour : 19h

Samedi 28 septembre - Excursion 25€
Marchés de Noël :

Aix- la-Chapelle et Liège

Programme de la journée :
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 Ai x-la-Chapelle nous nous dirigerons vers le centre ville
pour la découverte du vaste marché de Noël qui s’étend sur plusieurs
endroits 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
nombreux endroits de restauration et autres lieux chauffés accueilleront les
frileux.
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 Carnières.
Arrivée prévue vers 19h30 - 20h00 (selon la circulation).
Prévoyez une marche de 15-20 minutes entre le parking et le centre
d’Aix-la-Chapelle.

Samedi 14 décembre - Excursion 25€
(*) Hors abonnement
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AGENDA
DATE

ACTIVITE

HEURE

PRIX

20h

Libre

10h à
17h

Libre

11h

Libre

20h

Libre

17h
8h-19h

7€
25€

septembre
20 septembre

Mérites culturels

22 septembre

Journée sans voiture

21 au 25 septembre Expo «Couleurs» ateliers artistiques
26 septembre

Osez le cinéma belge
« Le monde nous appartient »

28 septembre

(SRIP) Chorales « Les Crampons ».
Excursion Nord Pas-de-Calais
octobre

5 au 13 octobre
6 octobre

Exposition Klinkemallie
Spectacle théâtral Van Gogh et
« Les Waloneûs » du Sablon

Libre
15h
17h

8€
5€

10 octobre

Regard du monde : Océan Indien

19h30

7€

18 octobre

Vernissage Van Den Abeele

18h30

Libre

25 octobre

Ciné Club « L’Attentat »

20h

3€

26 octobre

Danses biélorusses

15h et
20h

Voir
article

9h à
16h

35€

20h

5€

Du 28 au 31 oct.

Atelier créatif pour les enfants
novembre

2 novembre

Concert « Les Mijolettes »

7 novembre

Conférence sur les châteaux belges

19h30

5€

9 au 11 novembre

Expos. du photo club «Le Grenier»

10h

Libre

Concert « Jazz »

20h

8€

20h
16h

8€

20h

3€

9 novembre

15, 16 et 17 novemSpectacle des Agents Provinciaux
bre
22 novembre

Ciné Club « Tango Libre »

23 au 30 novembre Expo Eddy de Mons
18

Libre

A CULTUREL

DATE

ACTIVITE

HEURE

PRIX

novembre
24 novembre

Spectacle humoristique « Comme un
baobab sur le parking » (S.R.I.P.)

16h

7€

30 novembre

Ballet Jaryen

20h

5€

19H30

7€

20h

7€

8h30-20h

25€

16h

8€

décembre
5 décembre

Regard du Monde : Andalousie

6 décembre

Concert Lylac

14 décembre

Excursion Marché de Noël : Aix-laChapelle et Liège

15 décembre

Concert chorale Emilienne (concert de
Noël)

Le Sablon en collaboration avec le CC de Dinant propose une exposition des dessins de
Rémy Van Den Abeele au CC de Dinant
Remy Van den Abeele (1918-2006) est un peintre et sculpteur belge.
Après une formation à l'Académie des Beaux-Arts de Mons, il débute
sa carrière à Binche dans la mouvance du courant surréaliste.
Ensuite, il s’en éloignera et évoluera parallèlement aux courants
contemporains sans jamais s’y confondre.
L'exposition présentée au Centre Culturel Régional de Dinant réunira
un éventail représentatif des croquis et dessins de Remy Van den
Abeele, quelques peintures de la même veine, ainsi que les "bijouxpeintures" qu’il a réalisés en collaboration avec le bien connu créateur
joaillier et ami du peintre, Jean-Pierre De Saedeleer

Vernissage vendredi 18 octobre à 18h30
Infos cc Di nant : 082 213 939

E-mail : info@ccrd.be.
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MOT DU PRESIDENT
C’est avec une grande fierté et beaucoup de plaisir que j’assurerai
la Présidence du Sablon au cours des 6 ans à venir.
L’équipe du Sablon nouvellement constituée et moi-même nous
nous efforcerons de poursuivre le tra vail entamé par l’équipe
précédente que je salue. Nous aurons à cœur de développer et de
diversifier nos activités, offres et partenariats.
Que ce soit dans le domaine musical, théâtral, littéraire, de la
peinture, de la photographie, de la danse et des voyages,nous
tenterons de vous faire rêver et de vous faire découvrir des projets
novateurs.
Nous nous attacherons aussi à accroître les partenariats lors des
festivités organisées dans notre commune.
Enfin, nous souhaitons améliorer la visibilité des activités
organisées par le Sablon via une publicité et une diffusion accrues
de notre programme.
L’équipe sera toujours à votre écoute ; n’hésitez donc pas à nous
soumettre vos idées, vos projets, et pourquoi pas vos rêves.
Je vous souhaite au nom de notre équipe une bonne année
culturelle et vous donne d’ores et déjà rendez-vous pour nos
différentes activités de septembre !
Thierry Bonnechère
Président

Avec le soutien et la participation

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

