MARCHE DE NOËL
DE PARIS

Chers Sabloniens,
Madame, Monsieur,
Pour ouvrir cette deuxième partie de saison, j’aimerais mettre en
avant, la première édition de La Nuit Américaine. 5 concerts et un
show de danse country seront proposés dans différents bars de
l’entité, le samedi 19 septembre et le dimanche 20.
Le dimanche 20 septembre sera aussi la journée sans voiture à
Morlanwelz. Des activités pour petits et grands seront organisées
entre la place de Morlanwelz et la place de Carnières qui seront
inaccessibles aux véhicules. La circulation sera interdite entre ces
deux points via la rue Vanrôme, et la rue du Polichêne. La
Chaussée Brunehaut reste quant à elle bien accessible.
Le coup de cœur ira cette fois au spectacle « La drague pour les
gros nuls » de Benoît de Labie. Cet humoriste de Carnières a déjà
une grande expérience de la scène et a reçu de nombreux prix
comme vous le découvrirez dans l’article qui lui est consacré.
J’épinglerai le Festimanga, porté par la Bibliothèque de
Morlanwelz et organisé pour la première fois au Sablon, ainsi
qu’une très belle soirée slam en souvenir de la bataille de
Collarmont.
Je vous souhaite d’ores et déjà de passer de bons moments en
notre compagnie.
Philippe Hesmans
Directeur
Anne, Alyson et Francesco.

LA NUIT AMERICAINE
Samedi 19 septembre
20h : Café LE BISTROT (face à la gare de Morlanwelz)
« The Dog’sBand» vous fera transpirer à travers des Boogies envoutants et
vous secouera grâce à des swings endiablés. Guitar :D.D. Stoned Dog, Vocal Harmonica :P. ButtLem, Bass: Vince Vegas, Drums: Ben Watson

20h : Café LE BON COIN (place de Carnières)

« Dusty Blue Dog » Away from my roots / you can hear the sound of my boots prévient Dus - T qui livrera un set intimiste et tout personnel. Sa musique, balançant sur
un rythme ternaire syncopé est éclairé d'une lueur d'espoir où création et expériences
de la vie s'enchevêtrent mélancoliquement.

Dimanche 20 septembre
14h à 17h : « La Planche à Jazz »
Band déambulatoire entre la place de Carnières et celle de Morlanwelz.
14h30 à 17h: Place de Carnières
“Country Club Accused “(danse country). Cette troupe de danse
se produira le long du parcours entre la place de Carnières et
celle de Morlanwelz.
17h : Café LE COMBATTANT (place de Morlanwelz)
« Inside-Outside Quintet. » Les influences différentes de ces cinq jazzmen aux
multiples expériences sont des avantages mis au service du feeling. Bref, ça groove,
ça balance, ça déménage… ça swingue !
Richard Rousselet (Trompette), Michel Mainil (Sax), Jean-Denis Tourneur (Guitare), Dexter
Pallamy (Basse), Michael Degreef (Drums)

17h : Café LE CHEZ NOUS (place de Carnières)
« Trio Kevin Mulligan »(US) Kevin Mulligan est originaire du Kentucky. Il a étudié la musique dans célèbre Berkeley School de Boston. Il chantera son pays natal à
travers des reprises jazz et des compositions originales. Roberto Difernando (Guitare),
Patrick Deltenre (Guitare).

ENTREE LIBRE

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
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SPECTACLES
Spectacle de Benoît De Labie « La drague pour les gros nuls »

« Une conférence amusante et dynamique
qui vous fournira tous les tuyaux nécessaires, de manière pédagogique en agrémentant la théorie de témoignages et de
cas pratiques. »

L’année 2011 est très prolifique pour lui car il se voit attribuer 3 prix lors des festivals d’humour de Bierges et Rémicourt.
En 2012 il gagne un concours lancé par les frères Taloche dans le cadre de leur festival liégeois : Le Voo Rire. Prix qui lui permettra en 2013 de participer aux festivals : humour en
capitale de Paris, le festival du rire de Marakesh de Djamel Debouze et le festival Grand
rire du Québec.
Il a fait également les premières parties de Roland Magdane, Richard Ruben,
Bruno Coppens et Dan Gagnon.
En 2014, direction la télévision. Avec un «Signé Taloche» pour la RTBF
Il continue en parallèle à donner des cours d’improvisation théâtrale et à participer
régulièrement à différents événements d’improvisation en Belgique et à l’étranger. Il entre
également durant cette année à la Ligue d’improvisation professionnelle belge.

Dimanche 11 décembre à 20h
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Entrée : 10€ - Prévente : 8€

Sablon-Bibliothèque
Festimanga
Autrefois appelé « Quiz mangas », le Festimanga est une
organisation de la bibliothèque communale de Morlanwelz.
Le manga est mis à l’honneur à travers une exposition de
dessins (concours), un accueil d’auteurs (dédicaces), des
ateliers culinaires. C’est également
l’occasion de découvrir le Japon et sa culture avec le jeu
de go, les combats de Sumos, l’atelier calligraphie et la
dégustation de nouilles. Et en apothéose, quelques pas de
danse… Des concours et de nombreux prix à gagner…
Une occasion de se rencontrer, de s’amuser, de se cultiver.

Programme du Festimanga
Quiz : de10h à 11h et de 13h à 14h
Démonstration et concours de sumo : 11h-12h et 15h-17h
Atelier calligraphie japonaise : 14h30-17h30
Jeu de go : permanent (de 10h à 17h)
Atelier dessin : permanent
Atelier culinaire : 16h-17h
Atelier dédicaces : permanent
Défilé Cosplay : 17h30
À partir de 17h30 : proclamation des résultats et remise des prix des concours de dessin,
copslay, quiz, sumo

Samedi 26 septembre de 10h à 18h

Entrée Libre

Soirée SLAM - Commémoration 14-18
Spectacle - souvenir de la Bataille de Collarmont de Carnières.
Le spectacle est une adaptation des textes slam qui ont été lus lors du parcours du 22
août 2014 à Carnières - Mont - Saint - Aldegonde et qui retraçent les événements à
travers des saynètes évoquant un duel, une relation amoureuse, des destins héroïques ;
le tout exprimé en slam en y incorporant des effets sonores et visuels (images, vidéos,
musiques,…).
Le tout est inspiré de faits réels et historiques. Un spectacle proposé par le Collectif Goslam City en partenariat avec la Bibliothèque de Morlanwelz et Le CHAM.

Le 21 novembre à 20h

Entrée : 3€
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Concert
Cecylia Eyes

Fondé en automne 2004, cecylia::eyes, composé de Christophe Thys (guitares),
Nicolas Denis (batterie), Pascal Thys (basse), Michaël Colart (guitares) et Gauthier
Vilain (guitares & samples), se définit comme un groupe pratiquant un subtil mélange de musique instrumentale et sombre, avec un goût prononcé pour les mélodies lentes et noisy.
Ecouter cecylia::eyes, c’est avant tout être prêt à pénétrer l'univers onirique qu'il invoque. Univers assez comparable, dans son évolution et ses émotions, à celui de
This Will Destroy You (Tunnel Blanket).
Le groupe parvient toutefois à donner de l'ampleur à sa musique instrumentale, laquelle sort des contours parfois rigides du post-rock et affiche des accointances
très marquées avec la scène shoegazer (Slowdive, My Bloody Valentine), mais
avec un son sophistiqué représentatif des productions récentes.
Première partie : AUTOREIVS

Le 17 octobre à 20h Entrée : 5€
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Mérite culturel

Une nouvelle fois, la cérémonie de remise des Mérites culturels se déroulera entre les murs du Sablon. Emile Lansman, en maître de cérémonie, présentera les lauréats dans les différentes disciplines
artistiques primées. Une initiative du Sablon et de
l’échevinat de la culture.

2015

Vendredi 25 septembre à 20h

Entrée Libre
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EXPOS
Exposition : « Frédéric Dusépulchre »

"L’imperfection est mécanique, analogique et humaine.
“Analogique” propose des images capturées sur film,
souvent périmés... Imparfaites. Brutes. Dures. Naturelles.
Profiter du hasard d’une rencontre ou d’une perspective,
sans complexe ni contrainte. Capturer le mélange de
couleurs... un instant unique, parfois inopportun... rechercher l’accident et profiter de l’erreur... sortir du
cadre et refuser la facilité, les normes et les règles... essayer d’étonner, de surprendre... et refuser de faire joli.
Sans retouche. Sans tricher."

Vernissage le vendredi 27 novembre à 19h
Visible de 10hà 12h et de 13h à 17h

Du samedi 28 au dimanche 29 novembre

Entrée libre

Photo club « Le Grenier »

Q

u’elles soient en noir et blanc ou en couleurs, présentant 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 23 octobre à 19h.
Exposition visible de 10h à 12h et de 13h à 17h.
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Du samedi 24 au dimanche 25 octobre Entrée libre

EXPOS
Exposition « de la Terre à la Tête »

En 2014, l’exposition de photos « Urgences » de
Freddy Bouchez valorisait le patrimoine naturel de la
région du centre. Cette fois, « De la terre à la tête »
nous fera voyager dans des paysages qui évoquent
l’enfance, le Cotentin cher à Jacques Prévert ainsi que
la nature présente partout, dans nos intérieurs comme
dans nos villes. Cette nouvelle exposition continuera
aussi à nous faire découvrir des paysages proches de
« chez nous ». « De la terre à la tête », une expo
photos et d’autres activités qui font le lien entre nature,
bien-être et culture.
Nous avons le plaisir de vous proposer :
☺Du 7 au 22 novembre
Exposition « Urgences » de Freddy Bouchez au
Centre culturel « Le Sablon ».
Vernissage le vendredi 6/11 à 19h.
☺Jeudi 12 novembre
19h : ciné débat «Le sel de la terre » de Wim Wenders.
Une rencontre avec le photographe S.Salgado et « un
hommage à la beauté de la planète.
Organisé par la Maison de la Laïcité de Morlanwelz.
Info : Mimie Lemoine au 0497/46 34 93Entrée:2€
☺Dimanche 15 novembre
De 9h à 14h : dépistage santé organisé par les F.P.S.
De 10h à 12h : balade organisée par le collectif des Sentiers de la Haute Haine. Départ à 9h45 Place
de Carnières
A 12h : au terme de la balade, une soupe/croque-monsieur ( 4€) sera proposée au Sablon. Une
occasion de découvrir ou de revoir l’exposition de Freddy Bouchez .
Réservation obligatoire pour le repas au 064/43 17 18
☺Mercredi 18 novembre
19h : ciné débat « Le sel de la terre » de Wim Wenders organisé par l’asbl Cepré.
Rendez-vous à la Centrale FGTB - rue Aubry, 23 à 7100 Haine-Saint-Pierre
Gratuit. Réservation souhaitée au 064/23 61 18

☺Du 28 novembre au 19 décembre
Exposition des photos réalisées par les élèves des écoles de devoirs lors de la balade sur le terril de
Bouvy.
Vernissage le samedi 28/11 à 16h au Club Achille Chavée - Rue Abelville, 34 à La Louvière.
Une organisation du Club Achille Chavée.
Info : club.achille.chavee@skynet.be ou le 0475/ 33 29 99
Vernissage le vendredi 6 novembre à 19h.
Exposition visible le week end : de 10h à 12h et de 13h à 17h.

Du samedi 7 au dimanche 22 novembre Entrée libre
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EXPOS
Roumanie
1989. J'ai 13 ans. Chaque jour sur le
chemin de l'école, je passe devant un
panneau
« Opération Villages Roumains », une
opération que ma ville soutient.
À la télé, Nicolae Céausescu vient
d'être fusillé. Un monde s'en va. Un
nouveau arrive. La Roumanie...
Que peut-on penser de tout cela quand
on a 13 ans?

13 nouvelles années se sont écoulées. Et j'ai enfin mis les pieds en Roumanie. Ou plutôt
les roues. En chemin vers Madagascar. À vélo. Un bref aperçu, un rapide coup d'oeil,
mais des moments inoubliables gravés dans ma mémoire, une chaleur humaine
indescriptible.
Et une promesse. Un jour, très prochainement, revenir, approfondir, sentir… Car j'aime la
Roumanie...
Ceux qui la connaissent me diront: « comment pourrait-il en être autrement? »
Pourtant, dans la tête de beaucoup d'entre nous encore, les préjugés foisonnent à propos
d'une Roumanie en blanc et noir: enfants du métro, Roms omniprésents et voleurs,
scandales politicofinanciers et le fantôme de Céauşescu...
Certaines images sont vraies, d'autres totalement dépassées ou absurdes. Alors,
aujourd'hui, quelles sont les réalités de la Roumanie? Ambitieux projet...

Jeudi 22 octobre 2015 19h30 Entrée : 7€
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REGARD DU MONDE
Périgord
Grand air, forêts, rivières et vallées verdoyantes ont fait de ce berceau de
l’histoire une région où les hommes ont gardé le sens du bien vivre. Des
lieux magiques, des villages de charme, des châteaux perchés sur leur
falaise, d’incroyables bastides moyenâgeuses et autres trésors artistiques
font du Périgord une terre d’exception qui incarne bien le pays de cocagne
où l’homme a décidé où vivre depuis 400 000 ans! Du nord au sud, d’est
en ouest, nous vous ferons découvrir le Périgord au rythme des rivières et
des vallées qui abritent pas moins de 15 sites préhistoriques classés au
patrimoine mondial par l ‘UNESCO. Le Périgord et ses hauts lieux culturels et touristiques bien sûr,
mais également celui plus secret de ses villages pittoresques hors des sentiers battus, celui de
l’accueil et des traditions, celui de ces paysages aux courbes féminines, celui qui, en toute saison, loin
du stress urbain, saura reposer l’âme et l’esprit, ravira les papilles de l’épicurien et dévoilera aux
curieux des trésors préhistoriques, naturels et architecturaux incroyables. Suivez-nous à travers ce
film à la découverte d’un Périgord authentique où les paysages fabuleux servent d’écrin à la douceur
de vivre, descendez les rivières impétueuses et laissez porter votre regard sur un véritable
kaléidoscope d’émotion, de couleurs et d’authenticité à partager avec les auteurs présents à chaque
projection.

Jeudi 19 novembre à 19h30

Entrée : 7€

Costa Rica
I pure Vida ! Cette expression fétiche du Costa Rica est celle
qui décrit le mieux ce pays qui déborde de vie sous toute ses
formes.
La gentillesse et la chaleur des ticos n’ont d’égale que
l’extraordinaire richesse de la nature. Partir au Costa Rica,
c’est d’abord s’offrir un voyage pour jouer Indiana Jones
dans un véritable paradis sauvage! Un paradis qui vous offre
tout à la fois : des plages de rêve et des sommets
vertigineux ; la jungle la plus épaisse et des steppes
lunaires ; des fonds marins dignes des plus beaux aquariums
et des forêts immenses à couper le souffle ; des mangroves
inextricables et deux océans aux vagues parfois impressionnantes… Le Costa Rica, surnommé
« La Suisse de l’Amérique latine » », est rassemblé dans un « mouchoir de poche » d’à peine plus
de 51000 km2. Mais le Costa Rica, c’est surtout un pays de rencontres, des habitants ouverts,
sensibles et accueillants… un pays qui a abandonné son armée et privilégié la santé et l’éducation
de sa population sans attendre la mode du développement durable. Un pays où il est facile d’être
un voyageur heureux et comblé!

Jeudi 21 avril 2016 19h30 Entrée : 7€
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ATELIERS
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: 3/09 - 15/10 - 12/11 - 3/12.
Spécial « montage de Noël » le 18/12 (30€)
Coût de la séance : 20€ - fleurs et accessoires compris.
Contact : Anne-Marie Lecocq au 064/26 08 20 ou lecocqam@gmail.com

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 - dés le 27/08).

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
A partir du 7 septembre

DANSE - « SD Touch »
Cours de danse Modern-jazz adultes.
Travail de l'expression scénique et réalisation d'un spectacle annuel. Notions (bases) en
danse ou en théâtre requises. Le travail est centré sur l'expression scénique. Vidéos
disponibles sur demande.
Possibilité pour les membres de la troupe qui le souhaitent de participer également aux
activités "de l'ombre" du spectacle (décors, vidéos, organisation de la soirée etc...).
Infos pratiques :
- Les cours ont lieu le mercredi de 18h45 à 19h45 ou de 20h à 21h (certaines semaines,
la participation aux 2 heures de cours est requise)
- Répétitions générales obligatoires
- Inscription obligatoire (sous réserve des places disponibles) au 0495/79.88.72 ou
0498/52.92.20 ou par mail sdtouch.dance@gmail.com
- Coût : assurance annuelle 12€/an. Forfait costume:20€/an.
- Adultes uniquement (>18ans)
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ATELIERS ENFANTS
Atelier créatif pour les enfants de 4 -12ans
« Les fous du labo 36 »
Amis scientifiques qui aimez jouer avec
la mousse,
l’eau, l’électricité,...Cet
atelier est pour vous!
Mais au fait, l’électricité : c’est quoi?
Comment ça fonctionne? Et le savon,
pourquoi ça mousse ? Pourquoi l’huile
« flotte » , pourquoi il y a des « bulles »
dans l’eau pétillante, ….

Durant 4 journées, les enfants vont s’amuser à découvrir mille et une astuces pour
colorer les aliments, tester des produits (inoffensifs) avec d’autres et découvrir leur
réaction chimique, … et expérimenter quelques recettes notamment la fabrication
du levain ou du savon …
L’atelier des 9-12 ans sera plus basé sur les expériences avec notamment au
programme :

l’électricité : pile, ampoule, conducteurs, circuits

L’air ; propriétés, pression, dilatation, pression atmosphérique avec réalisation
D’une montgolfière.

les leviers

La ventilation pulmonaire
Modalités pratiques :
Age : 4 à 8 ans et 9 à 12 ans
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 2 au jeudi 5 novembre
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CINEMA
« Quartier lointain » un film réalisé par Sam Garbarski sorti en
Europe en 2010 d'après le manga Quartier lointain de Jirō Taniguchi Avec Pascal Greggory, Jonathan Zaccaï, Alexandra Maria Lara

d’après le manga culte de Jirô Taniguchi

Thomas, la cinquantaine, père de famille, arrive par hasard dans la ville de son
enfance. Pris d’un malaise, il se réveille quarante ans plus tôt, dans son corps
d’adolescent.
Projeté dans le passé, il va non seulement revivre son premier amour, mais aussi
chercher à comprendre les raisons du mystérieux départ de son père.
Mais peut-on modifier son passé en le revivant ?

Vendredi 2 octobre à 20h
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Entrée : 3€

DANSES - Spectacle
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 31 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 28 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.
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Vendredi 9, Samedi 10 et dimanche 11octobre

Entrée : 8€

SPECTACLES
Thé dansant
Une petite danse sous les airs des années 80, un petit rock
endiablé avec Elvis Presley ou une valse de Vienne,… le
tout accompagné d’une tasse de café et d’une douceur pour
passer un bon après-midi, ça vous dit?
A l’initiative du Conseil Consultatif des aînés, le Sablon
organise plusieurs thés dansants qui combleront quelques
après-midi.
Animation musicale : Cédric en musique
Uniquement sur réservation.

Mardi 13 octobre de 14h à 17h

Entrée : 5€

CHORALES - Chants de Noël
Depuis de nombreuses années, la chorale
l’Emilienne sous la direction de Madame
Sonia Vanrome, nous enchante par ses
chants aussi divertissants qu’attrayants.
L’objectif de celle-ci : s'impliquer au maximum dans la vie communale de Morlanwelz en participant à de nombreux évènements culturels de la cité.

Le concert de l’Emilienne sera suivi d’un
concert surprise comme les années
précédentes.

Le dimanche 27 décembre à 16h

Entrée : 8€
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EXCURSIONS
Marchés de Noël de PARIS

La ville de Paris accueille les
visiteurs avec des milliers de
lumières et de décorations. Plus
de 125 places et rues sont
éclairées et décorées avec des
banderoles, des guirlandes, des
lumières de toutes sortes. Des
arbres de Noël parés de mille
boules et parmi les plus belles
illuminations, celles des Champs
-Elysées, de Montmartre, le
Boulevard Saint-Germain, la rue
de Richelieu, la Place Vendôme,
le Forum des Halles et la Tour Eiffel. Il existe plusieurs marchés de Noël à Paris. A ne
pas manquer celui de la Défense, le centre ultramoderne de la capitale française mais
également les marchés logés au cœur du vieux Paris, ceux de Saint-Germain-des-Prés
et de la Place Saint-Sulpice, et, évidemment, tous les marchés qui s’installent le long des
Champs-Elysées et à proximité de la Tour Eiffel (Trocadero). Ne manquez pas de visiter
les célèbres grands magasins parisiens comme les galeries Lafayette, Printemps
Haussmann, Bon Marché ou le BHV, qui organisent, pendant les fêtes, des vitrines
spéciales Noël.

Programme de la journée :
6h30: départ Place de Carnières (avec un arrêt vers le milieu du trajet).
10h30 : arrivée à Paris pour une visite libre des Marchés, de la ville , des boutiques,
des restaurants et autres endroits de dégustations,….
16h30 : retour au car , direction Carnières. Un arrêt sera également prévu durant le
retour.
20h30 : arrivée à Carnières (selon la circulation et les conditions climatiques)

Dimanche 19 décembre - Excursion 25€
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(*) Hors abonnement

AGENDA
DATE

ACTIVITE

HEURE

PRIX

septembre
3 septembre

Atelier floral (sur réservation)

18h-20h

20€

20 septembre

Journée sans voiture

10h-18h

Entrée libre

Page 3

Entrée libre

20h

Libre sur
réservation

10h-18h

Entrée Libre

20h

3€

Théâtre FPH

Page 4

8€

13 octobre

Thé dansant (sur réservation)

14h-17h

5€

15 octobre

Atelier floral (sur réservation)

18h-20h

20€

17 octobre

Concert du groupe Ceciylia Eyes

20h

5€

22 octobre

Regard du monde « La Roumanie »

19h30

7€

24 au 25 octobre

Exposition Photo Club : Le Grenier.
Vernissage le vendredi 23/10 à 19h

Page 6

Entrée libre

30 octobre

Soirée Halloween

19h-21h

Entrée libre

31 octobre

Danses biélorusses

15h-20h

Page 14

09-16h

35€

19 et 20 septembre Nuit Américaine
25 septembre

Mérites culturels

26 septembre

Festimanga

octobre
2 octobre
9,10,11 octobre

Ciné - Club « Quartier Lointain »

novembre
2 au 5 novembre

18

Atelier créatif et scientifique
« Les fous du labo n°36 »

CULTUREL

DATE

ACTIVITE

HEURE

PRIX

?

Entrée Libre

20h

Voir M
Laïcité

novembre
Du 7 au 22
novembre
12 novembre

Exposition « De la terre à la tête »
Vernissage le vendredi 6/11 à 19h
*Ciné Club « Le sel de la terre » dans la
cadre du projet de « La terre à la tête ».
Organisation de la Maison de la Laïcité.
A voir à la Maison de la
Laïcité - Place Albert Ier– Mlz

12 novembre

Atelier floral

18h-20h

20€

15 novembre

*Dépistage santé de 9h à 14h organisé
par les Femmes Prévoyantes Socialistes
de Morlanwelz
*Balade/soupe/croque-monsieur dans le
cadre du projet « de la terre à la tête »

9h-14h

Entrée Libre

10h-12h

Repas:4€

19h30

7€

20h

?€
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Entrée libre

20h

5€

18h-20h

20€

20h

10€
pré vente:8€

19 novembre

Regard du Monde : Périgord

21 novembre

Soirée SLAM - Commémoration 14-18
(une initiative de la Bibliothèque de Mlz)

28 au 29 novembre Exposition « Dusépulchre »
Vernissage le vendredi 27/11 à 19h
28 novembre

Ballet Jaryen

décembre
3 décembre

Atelier floral (sur réservation)

11 décembre

Spectacle Humour « La drague pour les
gros nuls » de Benoît De Labie

18 décembre

Atelier floral « spécial Noël »
(sur réservation)

18h-20h

30€

19 décembre

Marché de Noël Paris

8h-20h

25€

27 décembre

Chorale l’Emilienne

16h

8€
19

Le vendredi 25 septembre, notre Centre Culturel Le Sablon accueillera
en ses murs, le temps d’une soirée, la Cérémonie de remise des
Mérites Culturels 2015 de Morlanwelz.
C’est toujours avec un énorme plaisir qu’il nous est permis de
valoriser le talent et les compétences des citoyens, des associations
qui, de par leur travail et talent, arrivent à mettre en exergue le nom de
notre commune. Ce sont parfois des personnalités connues mais aussi,
souvent de manière anonyme, des créateurs opérant dans l’ombre pour
notre plus grand plaisir. Cette quatrième édition des Mérites Culturels
de la commune de Morlanwelz nous permettra de vous dévoiler
différentes facettes de ces acteurs culturels, et surtout, en votre nom,
de les remercier pour la joie et la curiosité qu’ils suscitent en nous
lorsque nous partageons leurs émotions. Nul doute que la cuvée 2015
nous révèlera de belles surprises. Je vous fixe donc rendez-vous, le 25
septembre, pour partager, en compagnie des lauréats, cette soirée
festive et conviviale.
Giorgio Facco
En Charge de l’Echevinat de la Culture.

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@mor lanwelz.be - site: http//sablon7141.skyrock.com
Facebook : centr e cultur el le sablon
Compte du Sablon : BE96 068213494805
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