Chers Sabloniens,
Madame, Monsieur,
L’équipe du Centre culturel et moi-même vous présentons nos
meilleurs vœux pour cette année nouvelle.
Si la fin du monde n’a pas eu lieu, la fin de la crise n’est pas
programmée pour demain semble-t-il...
Par contre, nous vous avons programmé une saison riche en
événements divers et qui devrait rencontrer toute les sensibilités
et vous faire oublier, nous l’espérons, l’espace d’un instant, les
difficultés du moment.
Mon coup de cœur ira cette fois au deuxième spectacle de
Pierre Mathues, « Gourou coucou » qui a été en partie créé au
Sablon.
Enfin, si vous êtes intéressé par notre voyage culturel à
Tongres, inscrivez-vous vite car les places sont limitées.
Au plaisir de vous voir aussi nombreuses et nombreux que
l’année passée!

Philippe Hesmans
Animateur Directeur
Anne, Caroline et Grégory.

FAITES-NOUS UNE SCENE
Un concours réservé aux artistes amateurs
Une scène ouverte aux artistes, un concours dédié aux amateurs, dans toutes les disciplines
scéniques : théâtre, conte, music-hall, mime, cirque, one-manshow., musique, chanson..
Les candidats artistes proposent un court spectacle à un jury.
Le concours se déroule en plusieurs phases : sélection,
coaching, demi-finale, finale.
CONDITIONS casting
Être amateur et avoir 16 ans accomplis
Proposer un spectacle acoustique (pas d'installation technique).
Chaque candidat dispose d’environ cinq minutes pour défendre
sa prestation. (pas de reprise musicale!!!)

AGENDA
Casting Sablon : jeudi 21 février de 19h à 21h
Coaching Sablon : 24 mars à 15h séance de coaching pour les candidats
sélectionnés dans les différents lieux de casting
Demi-finale : le 20 avril à 20h au Palace à La Louvière
Concert de la finale au Sablon : le 25 mai à 20h. Les candidats sélectionnés se
produiront sur la scène du Sablon en première partie de : JANE DOE

Informations : 064 / 43.17.18
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Spectacle théâtral
HEROCK FANTASY, féerie en quatre actes
Par l’Atelier Théâtre « Le feu sur les planches

»

L’Atelier Théâtre « le feu sur les planches » va
vous raconter une histoire « elfique », princière
et faunesque.
Une féerie en quatre actes
cadencée de morceaux de musique « rock ». Le
temps d’une soirée, les comédiens vous
emmèneront dans « l’ elfique » forêt de
Béleriande peuplée de fées, de faunes et de
pixies, vous feront trembler pour l’avenir du
royaume d’Eldamar et de ses habitants, et parce
que la lumière ne peut briller qu’en présence de
l’obscurité, vous feront découvrir la tour
ténébreuse de Losgard où vivent les puissances
de la Nuit ; vous frémirez pour la jolie princesse
emprisonnée, vous fondrez devant les petits
Elfes-fées qui jouent dans la forêt et vous
vibrerez aux éclats de l’épée du jeune chevalier.

Samedi 26 janvier - 18h30 Tarif : 6 €
« LES VERITES VRAIES»

de Didier Caron par le
Théâtre de la Lune

Est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire ? C'est ce que doit encore se
demander Jean-Claude qui vient de répondre à une question délicate posée par
sa fille Magali. Elle a en effet profité du déjeuner qui a suivi l'enterrement de
son grand-père pour interroger son père sur un point précis : "pourquoi ne
l'a-t-il pas élevée après le décès de sa mère ?

Vendredi 31 mai, Samedi 1er juin - 19h30
dimanche 2 juin - 16h Tarif : 5 €
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REPAS-SPECTACLE*

Envie de passer un moment musical et culinaire agréable ?
Rejoignez nous pour cette soirée aux couleurs marocaines avec
au menu :

Menu
Apéritif du soleil


Tajine de poulet et légumes
(carottes, petits pois, pommes de terre, citrons confits,
et épices)

Dessert, café ou thé

La soirée sera animée par le groupe
ARGANE de Liège qui interprètera de la
musique traditionnelle marocaine.
Avec :
Hicham : crotales;
Ayoub: crotales chant;
Nouraddine: crotales et
chant;
Ouakim: Guembri et chant

Vendredi 22 mars - 19h

Tarif : 25 €

Réservations : 064 / 43.17.18
(*) Hors abonnement
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THEATRE
« Tout va al displouke » Par la troupe « La Rampe »
En collaboration avec la Société Royale d’Instruction Populaire

U

ne adaptation en wallon de Philippe DECRAUX tirée de la comédie d’Olivier Lejeune.

« Qu’est ce qui fait qu’un homme divorce deux heures après s’être marié? Jacques
Labye s’est résigné à épouser Corine. A la sortie de l’église, Lucie, gaffeuse invétérée, lui a
logé un grain de riz dans l’œil. Accessoirement, Jacques a une maîtresse, Lulu qui est marié à
Simon Tourille. Celui-ci vient de lui apprendre la mort accidentelle de cette dernière… Pierre
Leboute, homme politique très en vue met fin à leur collaboration professionnelle… Quant à
Olivia Quinet, la journaliste locale, elle ne sait plus sur quel pied danser! »
Une pièce gaie en trois actes.
.

Samedi 16 février - 16h Tarif : 5€

Défaillance Théâtre
La bataille, le combat de travailleurs qui contre vents et marées, ont voulu croire
à la renaissance de leur usine, une usine au cœur de la ville, Royal Boch.
Aujourd’hui, il reste juste un tas de gravats, une
marque qui continue à faire prospérer son
liquidateur … juste un nom qui hante les rues de La
Louvière et les esprits des anciens de là…
Une poignée de ces anciens a refusé l’oubli. Ils ont
créé leur pièce : « Royal Boch, la dernière
Défaillance ». Le Sablon vous invite à découvrir
cette pièce qui sera suivie d’un débat où chacun
pourra s’exprimer.

Vendredi 8 mars - 20h Tarif : 5€
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EXPOS
Photo Club « Le Grenier »

R

emise des prix aux différents clubs de photos de la région, combinée à

une superbe exposition des membres du photo club.
Le photo club « Le Grenier » a voulu mettre à l’honneur l’ensemble des
différents photos clubs de nos régions en présentant leurs œuvres
et en récompensant les plus beaux travaux. Une belle occasion de
rencontrer ces différents talents et de parler « argentique,
numérique, développement et autres techniques de cadrage ».
Entrée libre. Bienvenue à tous.

9 et 10 février 2013. De 10h à 17h.

Exposition Photos Carnaval de Ömer Yaglidere.
Ömer Yaglidere est né à Giresun, en Turquie, le 20
septembre 1961, il vit à Bursa. Il y exerce la profession de
docteur en médecine.Ayant découvert il y a cinq ans les
carnavals de la région du Centre, il revient chaque année
aux environs du Mardi-Gras afin de collecter davantage de
photos sur le sujet.
Il prépare un livre sur les principaux carnavals de gilles de
la région. Sa détermination et sa passion pour nos carnavals
ont touché des journalistes de La Nouvelle Gazette et
d’Antenne Centre qui lui ont consacré des reportages.
Vernissage : vendredi 15 février à 19h.
Heures d’ouverture : tous les jours de 9h à 12h et de 13h à 16h sauf le vendredi de 9h à
12h. Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 13h à 17h.

Du 16 au 24 février.
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ATELIERS CREATIFS

« Pharaon, Pyramide et
Momie »
L’Égypte tu connais? Le mystère
des pyramides, le pouvoir des
Pharaons et toutes les légendes et
les malédictions sur les pilleurs de
tombeaux sans oublier les
hiéroglyphes, ces sortes de dessins
qui faisaient office d’écriture en
« ce temps-là ».sans oublier le
fameux nez de Cléopâtre,

« Tous à la Ferme»
Elles caquettent, elles rouspètent
les poulettes, mais donnent de si
jolis œufs . Le cochon, il est
grognon et pas folichon mais qu’il
est bon en saucisson. La vache,
elle a plein de « taches » mais son
lait est si bon et son petit veau si
mignon.

Viens t’amuser à créer ton
« papyrus » à écrire en
« hiéroglyphes », à découvrir à
quoi servaient les pyramides , et
qui étaient les Pharaons.

Et les pommes de terre qui donnent
de si bonnes frites ; le blé et le
froment qui se transforment en
farine et en tartines et je ne parle
pas du beurre et du fromage qu’on
glisse dessus. MIAM. Que de
bonnes choses à la ferme!

Dessins, couleurs, papier, carton,
colle et ciseaux seront tes armes
pour construire ta pyramide ou ton
tombeau ….

Viens découvrir tout ce que la
ferme produit; t’amuser à compter
tous les animaux qui y vivent et
les plantes que l’on cultive.

Attention : Du lundi 11 au
vendredi 15/02 sauf le mardi
12/02
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4 à 12 ans

« Des photos à gogo »
.Passionné

de photo
façon 20ème siècle
(avec les « vieux
appareils»), ce stage
est pour toi.
Comment ça fonctionne un
appareil photo? La couleur ça
s’ajoute quand?
Et le cadrage? Le développement?
En plus d’apprendre à « faire » des
photos, nous mettrons au défi nos
photographes en herbe de créer,
façonner et décorer leur appareil
photo et d’ensuite « tirer le
portrait » avant de développer leur
photo toujours à « l’ancienne ».
Une belle façon d’éveiller l’intérêt
des enfants à l’image et de laisser
libre cours à leur imagination.

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

Tarif
35€/par semaine de stage
40€ (stage de juillet)
Repas chaud : 2.5€/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
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ATELIERS
Ateliers peinture (à partir de 8 personnes)
Peinture à l’huile : les lundis de 12h45 à 15h45
Aquarelle perfectionné : les mardis de 13h à 16h
Aquarelle débutant : les mercredis de 13h à 16h
Pastel : tous les mardis de 17h à 20h00
Sauf jours fériés et congés scolaires. A partir du 7 janvier.
10 séances de 3 heure: 60 € - matériel non compris.

Contact : Joëlle Daniaux au 0478/23 56 71
Lieu : ancienne école communale de la Place Decamps ( actuellement Crèche
« Les petits Bouts » - Place Decamps à Carnières.)

Atelier tricot
Le comité des Femmes Prévoyantes Socialistes de Morlanwelz propose au Sablon
mais également à la Maison communale de Mont-Sainte-Aldegonde 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

Atelier 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
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ADULTES
Atelier 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'expressivité 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 05/09/2012. 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

Atelier 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.
Le 17 janvier - Le 21 février– Le 28 mars - le 25 avril - Le 23 mai - le 27 juin
Coût de la séance : 20€ - fleurs et accessoires compris

Contact : Anne-Marie Lecocq au 064/26 08 20 ou lecocqam@gmail.com
Lieu : Ancienne Ecole Communale de la Place Decamps ( actuellement Crèche
« Les petit Bouts » - Place Descamps à Carnières.)

INFOS & RESERVATIONS : 064/43.17.18
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CINEMA
Manhattan, 1609 réalisé par Philippe Hesmans,
52’. En présence du réalisateur
Septembre 1609, le navigateur Henry Hudson jetait l’ancre face à l’île de Manhattan.
Quelques années plus tard, des Protestants belges et français du Nord, chassés de leur région par les guerres de
religion, partirent tenter une autre vie dans le Nouveau
Monde. Ils y débarquèrent et achetèrent aux Indiens une
terre encore vierge où ils s’installèrent sans se douter
qu’un jour elle deviendrait la plus célèbre ville du monde: New York. Ce film
raconte la véritable histoire de la naissance de New York et de ceux qui y participèrent.
En première partie, le court métrage de Stan Zanbeaux « Recardo Rostas » qui a
reçu le prix des Centres culturels au festival « Filmer à tout prix » de Bruxelles 2011.

Jeudi 28 février - 19h30

Tarif : 3 €

« THE READER» de Stephan Daldry avec Kate Winslet et Ralph Fiennes
Un adolescent, Michael Berg, fait par hasard la connaissance de Hanna, une femme de trente-cinq ans dont il devient l'amant. Pendant plusieurs mois, Michael rejoint
Hanna chez elle tous les jours, et l'un de leurs jeux
consiste
à
ce
qu'il
lui
fasse
la
lecture.
Hanna reste pourtant mystérieuse et imprévisible. Un jour,
elle disparaît, laissant Michael le coeur brisé.
Huit ans plus tard, devenu étudiant en droit, Michael assiste aux procès des crimes de guerre nazis. Il a la surprise
de la retrouver sur les bancs des accusés.
.

Vendredi 12 avril - 20h00
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Tarif : 3€

REGARD DU MONDE
Tour du Mont Blanc

par Eric Lorang

Inscrit dans l’inconscient collectif, flanqué de
pics,d’aiguilles,d’arêtes, de dents et de glaciers,
mais aussi de dix sommets de plus de 4 000 mètres,
le Mont Blanc évoque une force de paysages
étonnants.
Du haut de ses 4810 mètres, il domine l’Europe.
Ce géant mythique réservé hier aux alpinistes
chevronnés, offre aujourd’hui un autre visage que celui des crêtes immaculées.
Sur ses chemins, en été, de nouvelles générations de marcheurs s’abreuvent
d’un univers pastoral riche d’une faune et d’une flore aussi discrètes
qu’attachantes. Des lacs d’altitude, des faces rocheuses vertigineuses, des
craquements de séracs, autant d’éléments parmi tant d’autres qui font de ce
décor un véritable lieu d’exception.

jeudi 31 janvier - 19h30 Tarif : 7 €
Bavière, au pied des Alpes
par Marie-Thérèse et Serge Mathieu

La Bavière, une évocation ‘carte postale’ où
s’entremêlent pâturages ondulants clairsemés de
chalets fleuris, châteaux de contes de fées haut
perchés, montagnes escarpées, sommets enneigés
aux pieds desquels miroitent les lacs d’altitude.
Dans ce paysage, les clochetons du château de Neuschwanstein rivalisent de
beauté avec les pics enneigés du Zugspitze, le plus haut sommet d’Allemagne.
Là encore, des gorges profondément échancrées alternent avec de doux vallons
ondulés par les verts alpages.

jeudi 14 mars - 19h30 Tarif : 7 €
INFOS & RESERVATIONS : 064/43.17.18
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Mercredi Insolent
L'INFO PASSEE A LA MOULINETTE
Le monde tel qu'il pique et palpite, les petites lâchetés de
la vie quotidienne dont il vaut mieux sourire... Ici, les petits
et les grands faits de l'actualité sont décortiqués et
retournés, comme pour mieux nous réveiller.
Chansons folles, raps déjantés, imitations impertinentes,
billets doux ou amers, feuilletons à tiroirs, incantations
rocailleuses, potins mondains, crêpage de chignons, infos loufoques,
séquences émotion...
En 90 minutes de rires, de coups de coeur et d'imprévisibles sursauts
d'humeur, un musicien et quatre chroniqueurs assez filous proposent un
cabaret d'humour plein de piquant et d'entrain, avec un invité vedette mis
sur la sellette. Un spectacle nouveau et différent à chaque fois.

Invité du jour : notre nouveau Bourgmestre : Christian Moureau

Mercredi 27 mars - 20h - 7 €

Goûter dansant

L’après-midi dansante sera animée par le Charly
Quartet. Ils proposeront un répertoire de chansons
des années 60 à 90. De 14h à 17h.

Goûter : Tiramisu, un café ou un cacao chaud
* Pour les membres d’une amicale de seniors de
l’entité : 5 €
Pour les autres 8 €
A l’initiative du Conseil consultatif communal des aînés.

Mardi 5 mars -14 h Tarif : 5€ ou 8 €*
14

Spectacle Pierre Mathues
« Gourou Coucou »
Les temps sont durs, les gens sont mous ! Voici
le Gourou Coucou !
Une nouvelle fois, Pierre Mathues pense avoir
réponse à tout.
Cette conférence pseudo-pédagogique tonique
et délirante (dans la lignée de "Silence dans les
rangs !") le montre en maladroit pourfendeur
de coachs, managers et gourous de toutes
obédiences. Allez, ambiance !
Présentation
Pour vivre heureux, vivons coachés ? Les
gourous sont partout ! L’école, le travail,
la famille, l’amour, le sport, la santé, la télé. Le
monde est envahi par les coachs, mentors,
conseillers, auditeurs.
Pourquoi les croire ? Jusqu’où les suivre ? A-ton vraiment besoin d’un coach du sommeil ? D’un "coaching" parental,
d’un "coaching" scolaire, pour le travail, l’amour, le sport, la décoration,
l’éducation, la santé, les problèmes de cœur, les problèmes de voisinage, les
problèmes familiaux, la cuisine…
N’attendez pas d’être mal pour vouloir aller mieux. Avec Pierre Mathues,
libérez le génie qui est en vous !
Après "Silence dans les rangs !", "Gourou Coucou" déboule.

Jeudi 18 avril 2013 - 20 h Tarif : 5 €
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Ciné spectacle
Soirée « Chicago » un film, de la danse et un concert
Le film :
A Chicago, dans les années vingt, Roxie Hart, une
jeune femme qui rêve de monter sur la scène de
l'Onyx Club, est accusée du meurtre de son amant
indélicat et envoyée en prison. Derrière les barreaux,
elle retrouve celle qu'elle admire, Velma Kelly, une
chanteuse de jazz condamnée pour avoir tué son mari
et sa soeur, pris en flagrant délit d'adultère.
Réalisé par Rob Marchall avec Renée Zellweger,
Catherine Zeta-Jones, Richard Gere
Danse : Durant plus d’une année, le groupe de danse « SD Touch » s’est
entraîné dans nos murs afin de vous présenter une chorégraphie basée sur la
comédie musicale « Chicago ».
Musique : Pour terminer cette soirée dédiée aux années 20, nous vous
proposerons quelques chansons sur un air des années folles autour d’un cocktail
digne de la prohibition !
*Toute personne munie d’un accessoire des années « folles » représentatif
bénéficiera d’une réduction de 3€ !

Vendredi 3 mai - 19h Tarif : 8€*
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Excursion

Tongres*
8 h30 :

Départ Place de Carnières (devant le Sablon )

10h30: arrivée au musée gallo-romain de Tongres
pour la visite de la superbe exposition sur les
Étrusques. Bien avant les Romains, les Étrusques
donnaient le ton en Italie centrale. Leur pouvoir
culturel était grand, leurs œuvres d’art d’une beauté
inégalée, leur foi dans l’au-delà illimitée.
L’exposition raconte l’histoire intrigante des
Étrusques, de leur richesse, leur religion, leur pouvoir
et leur splendeur. Cette exposition temporaire est
incontournable pour tous ceux qui s’intéressent de
près ou de loin à notre passé.
Vous ne serez pas uniquement séduits par cette
exposition. L’architecture exceptionnelle, la boutique
du musée et l’élégant Museum Kafee contribueront
tout autant au succès de cette visite et vous sortirez
avec un bagage précieux pour partir à la découverte
de la ville historique et culturelle de Tongres!

12h : Nous remontons dans le car, direction le
Centre ville pour le repas (libre) et pour une petite « virée shopping »
15h30 - 17h30 : « Promenade dans la ville ». Visite guidée de la plus ancienne ville
de Belgique, à la découverte de la richesse de son patrimoine historique. En effet, qui dit
Tongres, dit Ambiorix, ce héros national qui fit subir de lourdes défaites à l’empereur romain
Jules César.
18h : Retour au car, destination Carnières. (Arrivée vers 19h30 selon la circulation)

Samedi 8 juin 2013 - 8h - 35 €
Voyage et visites compris
(*) Hors abonnement
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DATE

ACTIVITE

HEURE

PRIX

19h

5€

19h30

7€

Photo Club « le Grenier »-Remise de prix /
Expo

10h à 17h

gratuit

Atelier créatif « Pharaon, pyramide et momie »

9h à 16h

35€

16h

5€

10h à 16h

gratuit

20h

3€

Janvier
26 janvier

Théâtre « Herock Fantasy »

31 janvier

Regard du monde « Le tour du Mont-Blanc »
Février

9 et 10 février
Du 11 au 15 février
16 février
Du 16 au 24 février
28 février

Théâtre « Tout va al displouke ».
Expo « Carnaval » de Omer Yaglidere
Ciné club « Manhattan, 1609 »
Mars

5 mars

Après-midi « goûter dansant »

14h

8€

8 mars

Défaillance théâtre « Royal Boch »

20h

5€

14 mars

Regard du monde « la Bavière »

19h30

7€

22 mars

Soirée repas - spectacle « Le Maroc »

19h

25€

27 mars

Mercredi Insolent

20h

5€

9h à 17h

35€

Avril
Du 2 au 5 avril

Atelier créatif « Tous à la ferme »

12 avril

Ciné club « The reader »

20h

3€

18 avril

Spectacle « Gourou Coucou »

20h

5€

Mai
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3 mai

Soirée Chicago « Ciné - Spectacle »

20h

8€

25 mai

Faites-nous une scène

20h

gratuit

31 mai

Théâtre « Les vérités vraies »

19h30

5€

AGENDA
DATE

ACTIVITE

HEURE

PRIX

19h30
15h30

5€

8h

35€

9h à 16h

40€

Juin
1et
2 juin

Théâtre « Les vérités vraies »

8 juin

Excursion « Tongres »
Juillet

Du 1er au 5 juillet Atelier créatif « Des photos à gogos »

(*) Hors abonnement
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MOT DE LA PRESIDENTE
Le Conseil d’administration et moi-même vous présentons nos meilleurs
vœux pour l’année nouvelle. Nous espérons vous voir aussi nombreux
cette année au sein du centre culturel. Pour vous satisfaire, une panoplie
d’activités. Le théâtre aura une place prépondérante les mois prochains
avec notamment une représentation féerique de l’atelier théâtre « le feu
sur les planches » qui répète au sein de nos locaux. Nous aurons le plaisir
d’accueillir les travailleurs de Royal Boch qui après la faillite de leur
entreprise se sont reconvertis en comédiens.
Le repas-spectacle nous fera découvrir les saveurs et la musique
orientales.
A épingler, le retour du « Mercredi Insolent » avec le nouveau
bourgmestre de notre commune, Christian Moureau qui sera mis sur la
sellette mais attention, ce dernier n’a pas l’intention de se faire
démonter…
N’hésitez donc pas à venir nous rejoindre !
Virginie Billiet
Présidente

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

