Concert de Noël

Olivier Juprelle

Chers Sabloniens,
Madame, Monsieur,
A l’occasion de la Fête de la Communauté Wallonie-Bruxelles
2012, le Service du Centre du Cinéma et de l’audio-visuel
propose, aux Centres culturels intéressé s, de mettre le cinéma
belge à l’honneur.
Cette séance, entièrement gratuite, se déroulera le 26 septembre
au Sablon, sur réservation uniquement!!
Nous aurons le plaisir de vous faire entendre plusieurs concerts
exceptionnels dont celui d’Olivier Juprelle qui est
incontestablement notre coup de cœur pour cette deuxième
partie de saison.
Ne ratez sous aucun prétexte le concert de Noël de la Chorale
Polonaise dans l’Eglise Saint Martin de Morlanwelz. Elle est
présente en Belgique dans le cadre de sa tournée internationale.
Elle sera accompagnée de la Chorale morlanwelzienne
l’Emilienne.
Cette année encore, le Sablon mettra à l’honneur de nombreux
artistes locaux à travers des expositions ou des événements
comme le Week-end Bienvenue. L’occasion de voir que notre
entité regorge de talents merveilleux.
Enfin, j’a imerais, au nom de l’équipe du Sablon, remercier Irène
Hollande, notre bénévole « nationale », qui arrête ses activités,
après plus de dix ans de bons et loyaux services.
Merci à elle pour tout son dévouement !
Pour l’équipe
Philippe Hesmans
Animateur Directeur
Anne et Gregory

Oy ez ! Oy ez brav es gens ! Le Colporteur de Notes est là, au détour d’une
rue, croisant v otre chemin, bardé d’instruments de
musique en tout genre.
Le badaud pourra déambuler et s’amuser en compagnie
de ce musicien de rue à la fois poète, musicien, et acteur
de v otre festiv ité. Un large éventail d’activ ités sont au
programme de cette journée dédiée aux piétons,
promeneurs, cyclis tes, …
Animations du service sécurité de la polic e de Mariemont, atelier et
animation sous forme de parcours pour personnes à mobilité réduite
organisés par l’AWHIP. Et bien d’autres ateliers, promenades, concerts ...
dans les rues de Morlanw elz .
D I M A N C H E 1 6 S E P T EM B R E D E 1 0 H A 1 8 H

« Au cul du loup » de Pierre Duculot
Av ec Christelle Cornil, François Vincentelli, William Dunker, Roberto
D’Orazio.
Christina, bientôt 30 ans, v it dans la région de Charleroi en Belgique,
av ec Marco, son petit ami.
A la mort de sa grand-mère, elle hérite d’une mais on en Corse.
Dans son entourage, personne ne semble sav oir pourquoi la v ieille
dame possédait cette mais on. Sa famille presse Chris tina de vendre
son bien. Mais elle s’y refuse.
Sur un coup de tête, elle part seule à la découv erte de sa mais on. Ce v oyage va bousculer
son ex is tence. Et celle de ses proches.
M ercr edi 26 s ept em bre 19h30
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Née en 1967, Sylv iane Ledocq représente la troisième
génération d’une famille de photographes amateurs.
On retrouv e dans ses trav aux la rigueur de son grand-père
et un certain souci descriptif, hérité sans doute du penchant
pédagogique de son père ; cependant, elle fait preuv e d’un
talent qui lui est propre et qui ne résulte d’aucune influence
d’école, elle est en réalité une autodidacte, dont le tempérament éclectique de graphiste, s’ex prim a longtemps sous la
forme de beaux tirages qu’elle réalisait elle-même, en mettant à profit les moy ens qu’offre l’informatique personnelle.
Restée longtemps inconditionnelle de la prise de v ue argentique, elle est passée maintenant au numérique. Elle recherche des sujets très div ersifiés, pour lesquels elle a le plus souv ent recours à une focale longue,
tandis que la macro lui permet de sais ir les moindres détails des sujets qui l’attirent particulièrement.
En aucun cas, un logiciel n’est utilisé pour tenter de faire preuv e d’une quelconque créativ ité ;
celle-ci ne peut se manifester, selon Sy lv iane, que lors de la saisie du sujet et lors de son cadrage, le plus souvent immédiat, à la pris e de v ue ; c’est là le gage d’une authenticité esthétique qu’elle juge incontournable.
Ex po v is ible de 10h à12h et de 13h à 16h
Vernissage le 5 octobre à 19h

D u 6 a u 1 4 o c t o b re 2 0 1 2
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Illustration : Fille de feu

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
ex posées vont v ous interpeller. Venez donc admirer les nombreuses réalis ations des artistes
du photo club « Le Grenier » que l’on ne présente plus.
Vernissage le v endredi 9 novembre à 19h.
Exposition visible de 10h à 12h et de 13h à 18h.

L e s 1 0 e t 11 n ov em b r e 20 12

D

urant une année, nos petits groupes d’artistes se sont
ex ercés 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
ex posants vous feront découv rir le fruit de leur trav ail.
Expo visible
De 10h à 12h et de 13h à 16h
Vernissage 14 septembre à 19h

D u 1 5 a u 2 0 s e p t e m b re 2 0 1 2
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Olivier Juprelle compose et interprète en français ses chansons. Il se situe résolument dans la nouv elle chanson français e, à tex te et atmosphère. En parallèle, il a été bassis te pour des groupes en
v ue tels que Vive la Fête et Mudflow . Après une formation
complète à Londres (Music ian Institute, « Guitar Play er of
the Year ») et à Anvers, au Jazz-Studio, Oliv ier Juprelle
s’est fait la main dans div erses participations sur scène. Ce
n’est que récemment qu’il se décide en solo av ec un premier
EP Brûlures au second degré, dont 5 titres liv e, ont été présentés en un passage télé à 50 Degrés Nord (Arte/RTBF).

M e r c r e d i 1 4 n o v e m b re à 2 0 h

Dans le cadre du 10è anniversaires du Jumelage
Morlanwelz - Villarosa

BAR ACOUSTIQUE
Roberto Di Ferdinando était sur scène av ec William
Dunker, à la Fête de la musique en juin à Morlanw elz . Il y
a peu de temps, il a composé un duo avec un chanteur
guitariste, Giuliano Luigi. Le concert qu’ils v ous
présenteront dans le bar du Sablon, en duo (Guitares,
Chants, Chœurs…) s’articulera autour de l’histoire de l’immigration italienne dans le
monde.
J e u d i 6 d é c e m b re à 2 0 h
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Cette passion pour la peinture l’a repris en 2007 où, suite à un
arrêt de trav ail 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 trouv er mon sty le,
inspiré par des aquarellistes réputés. Eugen Chisnicean,
Stéphane Heurion ou Thierry De Marichalar sont mes sources
d’inspiration et j’espère un jour pouv oir égaler leur talent. J’aime tout peindre et je passe du
portrait au paysage en touchant le domaine animalier également. »

Les membres ont toujours à cœur de faire découv rir leur passion à tous. Ils nous présentent,
cette fois, les photos réalis ées lors d’ateliers d’animations organisés avec les pensionnaires
des petits godets.
Venez nombreux admirer leurs œuv res.

l e s 20 et 2 1 O CTO B R E d e 10 h à 1 9 h

Le Sablon propose la deux ième édition de la Cérémonie des Mérites culturels 2012 à
19h au Sablon.. Emile Lansman, en maître de cérémonie, présentera les lauréats dans
les différentes disciplines artistiques prim ées. Une initiativ e du Sablon, du S.I.M. et de
l’échev inat de la Culture.

S A M E D I 2 2 S E P T EM B R E 2 0 1 2
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Pays Baltes

St Petersbourg

Estonie, Lettonie, Lituanie

par Dominique Senay

J e ud i 4 o cto b re à 19 h30

J e ud i 8 no vem b re à 19 h30

D’immenses forêts où dominent le
pin et le bouleau, des centaines
de lacs, des plages in finies et
désertes, des collines escarpées
et riv ières encaissées : tel est le
cadre quasiment inv iolé et
jalousement préserv é où les
Baltes v iv ent avec plaisir et
respect.
Leurs capitales inscrites sur la liste
du patrimoine mond ial de
l’ U NE S CO , con st it u en t u n
ensemble architectural unique au
monde.

Féerie de neige et de glace, de
débâcle et de remous, de nuits
blanches et jours pastel…
D’un solstice à l’autre, la scène est
picturale.
Dans les eaux de ses canaux rôdent
les fantômes de ses milliers de
bagnards, bâtisseurs anonymes,
qui ont maudit chaque pierre dès
l’origine.
Puis ce matin de frisante lumière, un
ma lin gén ie la su sp end en
apesanteur de peur qu’elle ne
s’enfonce et se noie. Amirauté,
Forteresse, Ermitage et mille autres
joyaux du patrimoine surgissent des
marécages, prêts à se hisser, les
bras tendus v ers le ciel.
Une cure d’irréel pour conjurer le
sort.
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Tour du Mont Blanc

Bavière, au pied des Alpes

par Eric Lorang

par Marie-Thérèse et Serge Mathieu

J e ud i 31 ja nv ie r à 19 h3 0

J e ud i 14 m a rs à 19 h3 0

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 év oque une
force de paysages étonnants.
Du haut de ses 4810 mètres, il
domine l’Europe.
Ce géant mythique réserv é hier aux
a lp in ist e s ch ev ron n és, of fr e
aujourd’hui un autre v isage que
celui des crêtes immaculées. Sur ses
chemins, en été, de nouv elles
g é n é ra t io n s d e m a r ch eu r s
s’abreuv ent d’un univ ers 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 v éritable lieu d’exception.

La Bav ière, une év ocation ‘carte
p ost a le’ où s’ en t remêlen t
pâturages ondulants clairsemés
de chalets fleuris, châteaux de
contes de fées haut perchés,
montagnes escarpées, sommets
enneigés aux pieds desquels se
miroitent les lacs d’altitude.
Dans ce paysage, les clochetons
du château de Neuschwanstein
rivalisent de beauté av ec
les pics enneigés du Zugspitze, le
plus haut sommet d’Allemagne.
L à e n c o r e, d e s
g or g e s
p rofon d é men t éch a n cr ées
alternent avec de doux vallons
ondulés par les v erts alpages.

Abonnement : 30€
Séance : 7€
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ATELIERS

Atelier tricot
Le comité des Femmes Prévoyantes Socialistes de Morlanwelz propose
au Sablon mais également à la Maison communale de Mont-S ainteAldegonde 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 Danses - « Moderne Jazz »
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.
Modali tés prati ques: le mercredi de 18h45 à
20h à par ti r du 05/09/2012. Ce cours es t rés ervé aux adul tes et
est gratui t. Une assurance de 12€/an es t à souscri re.

Contact : Sophie Drappa au 0495/79 88 72
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ATELIERS

Peinture à l’huile : tous les lundis de 14h à 16h
Aquarelle : tous les lundis de 17h30 à 19h30
Aquarelle perfectionné : tous les mardis
de 14h à 16h
Pastel : tous les mardis de 17h30 à 19h30

Sauf jours fériés et congés scolaires. 10 séances :
40€ - mat ériel non compris
Contact : Mme Joëlle Daniaux au 0478/23 56 71

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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D u 2 9 o c t o b re a u 2 n o v e m b r e 2 0 1 2

Venez vivre et découvrir les fantastiques histoires
de Jules Verne : de « Vingt mille lieues sous les
mers » en passant par « L’île mystérieuse » ou « Le
voyage au Centre de la terre », … nous plongerons
dans l’univers fantastique de cet auteur passionné
précurseur de la « science-fiction ».
Appel donc à tous les verniens et les verniennes , à
leur imagination féroce, pour passer 4 jours d’aventures extraordinaires…

Avec le soutien du SPJ
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v

ersion 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.) :
Same di 2 7 o c t o br e à 1 5 h e t 2 0 h

Spectacle de Hip Hop réalisé par les enfants des a teliers d’ Infinity dance .
Venez nombreux admirer leurs prouesses et leur talen t.
S a m e d i 3 n o v e m b re à 1 9 h

« La ronde des messages »
Un spectacle enchanteur alliant tous les styles de
musiques. « La ronde des messages » vous fera
traverser les décennies d’un pas de danse … Tableau des
années « Yéyé » à nos jours en passan t pas des chorégraphies porteuses de
paix et de sen timen ts forts, la troupe du ballet Jaryen vous fera rêver et
passer un momen t inoubliable.
S a m e d i 17 n o vem b r e à 20 h
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Un film de Daniel AUTEUIL
Avec Daniel Auteuil, Nicolas Duv auchelle et Astrid Bergres-Frisbey

En coupant à travers champ s pour aller porter le déjeuner à
son père, Patricia rencontre Jacques. Elle a dix-huit ans, il
en a vingt-six. Elle est jolie, avec des manières fines de demoiselle; il est pilote de chasse et beau garçon. Un peu de
clair de lune fera le reste à leur seconde rencontre. Il n’y
aura pas de troisième rendez-vous: Jacques est envoyé au
front. Patricia attendra un enfant de cette rencontre. Les
riches parents du garçon crieront au chantage, Patricia et
son père, le puisatier, auront seuls la joie d’accueillir l’enfant. Une joie que les Mazel leur envieront bientô t et chercheront à partager, car Jacques est porté disparu…
V e n d r e d i 2 6 o cto b r e à 20 h

Un film de Joachim LAFOSSE
av ec Niels Arestrup, Tahar Rahim et Emilie Dequenne
Murielle et Mounir s'aiment passionnément. Depuis son
enfance, le jeune homme vit chez le Doc teur Pinget, qui lui
assure une vie matérielle aisée. Quand Mounir et Murielle
décident de se marier et d'avoir des enfants, la
dépendance du couple envers le médecin devient excessive.
Murielle se retrouve alors enfermée dans un climat
affectif irrespirable, ce qui mène insidieusement la famille
vers une issue tragique.
V e n d r e d i 3 0 n o ve mb r e à 20 h
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Le Chœur s’est formé en 2006 à Gowidlino et a
participé à de nombreux festivals à l’étranger
(Belgique, Italie, France). Il est composé de 25
chanteurs. Ils on t reçu le Diplôme de Bronze en
2007 au Festival CANTAT MUNDUS de Sopot en
Pologne, La Silver Streak au Festival des Chants
de Pastorales à Chelmno et remporté le 2e prix au
Festival Ars Liturgica de Turin en 2008.Le directeur fondateur, chef
d'orchestre et artistique du Chœur, est Sławomir Bronk.

Estinnes Music Band est un jeune orchestre d'harmonie fondé en
2003 par Geoffrey HUGÉ. Il en prend la direction artistique et l’ensemble est lauréat de plusieurs concours provinciaux et internationaux.
Voilà 29 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 Morlanw elz en participant à de nombreux évènements culturels de la cité.
D i m a n c h e 1 6 d é c e m b re à 1 6 h 3 0

Comme chaque année, les agents provinciaux honoraires de la province
du Hainaut, nous ont préparé une pièce de théâ tre truffée
d’humour qui embellira les tristes journées d’hiver.

V e n d r e d i 2 3 e t 2 4 n o v e m b re à 1 9 h3 0
Di m a n ch e 2 5 n o ve mb r e à 15 h
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S AM E D I 8 S E P T EM B R E 2 0 1 2

Le Musée Alex andre Louis Martin, Le Syndicat d’Initiativ e de
Morlanw elz et
le Centre culturel « Le Sablon » ont le plaisir de v ous conv ier à
un v oy age qui allie culture et découverte gastronomique.
Au programme de cette belle journée :
En matinée, nous vous proposons de faire une v is itée guidée en
car, de la ville his torique de Cambrai et de savourer ses bêtises
(les confiseries!) et son chocolat.
Après un repas libre, l’après-midi sera dédié au patrimoine
artistique av ec la v is ite du magnifique musée du peintre Matisse
à Cateau Cambrésis .
Nous terminerons ce circuit, par la découverte d’une brasserie artisanale!

Rendez-vous donc le samedi 8 septembre à 8h00 devant l’Espace Muséal de
Morlanwelz - Place de Carnières.
Le retour est prév u aux alentours de 20h à Carnières

Réservation et Renseignement
MUSEE MARTIN : 064/43.16.19

AU SABLON : 064/43.17.18
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S a m e d i 15 dé c e m b r e 2 01 2
P r o g r a m m e

d e

l a

j o u r n é e

:

8h30: départ Place de Carniè res. En milieu de route, nous fe rons
une petite halte « hygiénique » qui nous permettra de nous
dégourdir le s jambes et de partager une « p’tite jatte de café ».

11h00: arrivés à Lille nous nous dirig erons vers le « Centre ville »
pour la découverte de son marché de Noël et pour « soulager » notre portefeuille de quelq ues sous.
« Tous les ans, Lille se pare de lumières et d’une multitude de décorations qui rendent encore plus
chaleureuse la capitale des Fla ndres. Façades pimpantes, guirla ndes naturelles ou lumineuses sans
oublier toutes les vitrines des boutiq ues qui rivalisent d’origin alité et de créativité pla iront aux enfants et
raviront les parents.
La pla ce du Général de Gaulle dite Grand’Place accueille la Grande Roue qui offre une vue
imprenable sur la ville illu minée à 50 mètres du sol. A seulement quelques mètres de la Grand’ Place
sont installés plus de 80 chale ts du Marché de Noël ouverts sept jours sur sept place Rihour, à deux
pas de l’o ffice de tourisme de Lille . Artisans et commerçants locaux mais aussi d’autres régions de
France, de Russie, de Pologne, du Canada, d'Allemagne proposent là des idées de cadeaux originales
et sympathiques : produits du terroirs à déguster sur place ou à emporter, décorations de Noël, bijoux,
peluches, vin chaud, gaufres, pain s d’épices, objets en bois. »

Repas de midi libre.
15h30: nous remonterons dans le car, directio n Tournai.
De 16h30 à 18h30: visite libre des différents stands de Noël (et des boutiq ues) de Tournai ou
simplement l’occasion de prendre un verre sur la très belle grand’pla ce.

18h30 : nous reprendrons le car pour le retour vers Carnières.
Arrivée prévue vers 19h30 - 20h00 (selon la circulation).
RESER VATION OBLIGATOIRE
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Bonne ambiance pour le concert de William Dunker à la Fête de la Musique et encore
un grand merci à tous nos bénévoles qui nous aident durant l’année

Louisa, Marie-Jeanne, Virginie et Thierry

Une rentrée culturelle sans gros boulev ersement : des activ ités récurrentes comme le
ciné-club, les div ers ateliers, les rendez-v ous habituels des fidèles associations comme « Le Grenier », les danses Bielorusses, Regard du Monde…
Deux ième édition des mérites culturels où nous mettrons de nouv eau à l’honneur les
talents morlanw elziens en collaboration av ec l’échev inat de la culture.
Plusieurs voy ages sont également organisés : cette année changement de direction
pour le marché de Noël, nous prendrons la direction du nord pour visiter Lille.
A épingler, une première collaboration av ec la Fabrique d’église où notre chorale locale
l’Emilienne sera accompagnée d’une chorale venue directement de Pologne pour interpréter des chants de Noël.
.
Au plaisir de v ous rencontrer,
Virginie Billiet
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DATE

A C TIVITÉ

H EU R E

PR IX

8h à 20h

15€

SEPTEMBRE
8/09
Du 15 au 20/09

Excursion à Cambrai
Expo. des ateliers peinture

10h-12h et 13h-16h Entrée libre

16/09

Journée sans voiture

10h à 18h

Entrée libre

22/09

Mérites culturels 2012

19h

Entrée libre

26/09

Cinéma : « Au cul du loup »

19h30

Entrée libre

19h30

7€

OCTOBRE
04/10/2012

Regard du monde : Pays Baltes

Du 06 au 14/10

Exposition de Sylviane Ledocq

Les 20 et 21/10

Week-end Bienvenue (voir expo « Le Grenier »
et « Klinkemallie »)

10h-12h et 13h-16h Entrée libre
10h à 18h

Entrée libre

20h

3€

Le 26/10

Cinéma : « La fille du puisatier »

Le 27/10

Danses Biélorusses

15h et 20h

Prix divers

Atelier créatif « Jules Verne »

De 9h à 16h

35€

19h

5€

19h30

7€

Du 29/10 au 2/11

NOVEMBRE
3/11

Spectacle de danse « Infinity »

8/11

Regard du monde : St Petersbourg

Le 10/11 et le 11/11 Exposition Le Grenier

10h-12h et 13h-16h Entrée libre

14/11

Concert Olivier Juprelle

20h

5€

17/11

Ballet jaryen

20h

5€

19h30 et 15h

8€

20h

3€

20h

5€

8h30 à 20h

20€

16h30

5€

Les 23 - 24 et 25/1 1 Théâtre par les Agents Provinciaux
Le 30/1 1

Ciné Club : « A perdre la rais on »
DÉCEMBRE

Le 6/12

Concert acoustique
« Giuliano Luigi et Roberto Di Ferdinando »

Le 15/12

Excursion Marchés de Noël « Lille et Tournai »

Le 16/12

Dyscontus, l’Emilienne et Estinnes Music
Band
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Avec le soutien et la participation de :

Blog : http://sablon7141.skyrock.com/
Facebook CCSablon

Centre culturel « Le Sablon »
Place de Carnières 36 - 7141 CARNIÈRES
Téléphone : 064 43 17 18 - Fax : 064 43 17 19

Éditeur responsable : Ph.H esmans - 7141 C arnièr es

