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FAITES-NOUS UNE SCENE
U c

c urs r serv aux artistes a ateurs
du 13 au 16 février 2012

L

es centres culturels et services Culture des
communes de la rég ion du Centre se rassemblent,
via l'agence Centritudes, autour d'un concours qui
a pour but de découvrir de jeunes talents !
Faites-nous une scène ! est un appel au jeu, à la chanson,
à la magie, à l'hu mour... au x arts du spectacle vivant.
Une scène ouverte aux art istes, un concours dédié aux
amateurs, dans toutes les disciplines scéniques : théâtre,
conte, music hall, mime, cirque, one-man-show...
Les candidats artistes proposent un court spectacle à un
jury.
Le concours se déroule en plusieurs phases : sélection,
demi-finale, finale.
Le-la finaliste aura l'occasion de présenter son spectacle dans des conditions professionnelles,
face à un vrai public, sur une scène de la région du Centre.
CONDITIONS
Être amateur
Avoir 16 ans accomplis (et l'accord des parents si l'on est mineur d'âge).
Proposer un spectacle acoustique (pas d'installation technique).
Chaque candidat dispose d’environ cinq minutes pour défendre sa prestation.
Une série d'épreuves éliminatoires se dérouleront dans différentes communes de la rég ion du
Centre

Au Sab
Casting
Mardi 14 février de 19h à 21h
Demi-finale
Samedi 14 avril à 20h00
Une finale sera prévue au mo is de mai, la date exacte vous sera communiquée très
prochainement.
Le lauréat aura l'occasion de présenter son spectacle dans un environnement professionnel, sur
une des scènes de la région du Centre.
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BAR ACOUSTIQUE
VI"#"$CE##E E$ CAVA#E
Concert mu ltimédia par PIERRE MICHAUD
(... et son double, filmé en plein e nature !)

C

ompositions originales. Violoncelle arco et/ou
pizzicato, piano, voix.
Pour les nombreu x duos, des séquences filmées sous
le soleil de plusieurs pays offrent au public un aperçu
audiovisuel complet de la partie co mplémentaire.
"Pierre Michaud est un violoncelliste de grande qualité qui a choisi une voie bien personnelle.
Loin d’avoir oublié le répertoire classique de l’instrument, Pierre Michaud nous fait découvrir
ses talents de chanteur, poète et compositeur qu’il sait mettre en valeur grâce à une parfaite
maîtrise instrumentale et une adresse remarquable. Il nous offre un beau voyage musical, plein
de tendresse, de force et de fantaisie."
Roland Pidoux (Violoncelliste, concertiste, professeur au Conservatoire de Paris.)

Vendredi 17 février - 20h - Prix : 5 €

'"$SIEUR DUP"$T

A

près la sortie en ju in 2010 de son premier albu m
intitulé « Positif » et les concerts qui ont suivi,
Monsieur Dupont repart sur les routes en trio
acoustique : Manu Champagne (guitare), Sophie Cavez
(accordéon diatonique) et Grégory Chainis (guitare acoustique,
basse, percussions.) Non seulement ces trois-là jouent, mais en
plus ils chantent ensemble. Sur scène on va de surprises en
surprises, on découvre les nouveaux titres, on se laisser aller à
une poésie, une magie, une douceur. Monsieur Dupont, ce sont
ces petits airs qui ne quittent pas notre tête, c’est tout le monde,
ce n’est personne, mais c’est surtout quelqu’un qui se glisse
délicieusement au creux de nos oreilles pour notre plus grand
plaisir.

Mercredi 16 mai - 20h - Prix : 5 €
4

REPAS - SPECTACLE

'e u
Apéritif festif et mignardises
(Cocktail brésilien sucré à base de rhum)

L

e
r e p as
se ra
accompagné par un
groupe aux sonorités
sud-américaines.
Une soirée gourmande à ne
rater sous aucun prétexte.

La feijoada du chef accompagnée de riz
(Plat traditionnel à base de poulet mijoté
avec des haricots rouges, de l’orange, du citron)
Duo de gourmandises aux saveurs fruitées et son café

Samedi 11 février - 19h - Prix : 25 €
R servati
(*) Hors abonnement

s

064

(*)

43 17 18
5

THEATRE
2 T ur
E c

yeu desbard » Par a tr upe 2 #a Ra pe »

ab rati

avec a S ci t R ya e d’I structi

U

P pu aire

ne adaptation en wallon de Philippe DECRAUX de la
comédie en 3 actes « La surprise » de Pierre Sauvil.

Cette pièce, très gaie, en trois actes, nous raconte la rencontre
inattendue de deux ho mmes très différents : l’un grand PDG,
odieux, malhonnête et exp loiteur, sur le point de divorcer ;
l’autre jeune chômeur, faib le, intègre et désespéré.
Logiquement ces deu x-là n’auraient jamais dû se trouver sur la
même route si les circonstances ne les obligeaient pas à
s’affronter, durant 24 heures dans un combat désopilant. Les
interventions d’un voisin, d’une étudiante révolutionnaire et d’une épouse déterminée ne
manqueront pas de rajouter du piment à cette co médie.

Samedi 18 février - 16h - Prix : 5 €
Réservation obligatoire

CONFERENCE
Ce tra es uc aires #a r p

se - v s questi

s

L

e 11 mars 2012, nous fêterons le triste
anniversaire de la catastrophe de
Fukushima. A l’heure où la France
imagine un plan de fermeture de ses centrales,
quel sera l’avenir de nos centrales nucléaires ??
Qu’en est-il dans les autres pays ? Si vous avez
des questions à poser, des inquiétudes, des avis à
formuler, si vous avez entendu tout et son
contraire, nous vous invitons à partager un
mo ment de réflexion sur le sujet.
Une présentation et un débat seront animés par Monsieur Christian STEFFENS, Ingénieur
Industriel et Consultant en Énergétique, Électricité et Électronique indépendant.

Dimanche 4 mars - 16h - Prix : 5 €
6

EXPO FOLON
2 Des i ages p ur des

ts »

U

ne rencontre entre l'image et l'écrit où le talent
d'illustrateur de Folon est mis à l'honneur. La
cinquantaine d'œuvres exposées - aquarelles et
gravures - illustrent une sélection de textes de grands
auteurs : Prévert, Apollinaire, Borges, Lewis Caro ll,
Kafka, Vian ...

Jean-Michel FOLON est né à Bru xelles en Belg ique en
1934. Il y a suivi des études d'architecture. En 1955, il
quitte Bru xelles pour s'installer dans un pavillon de
jardin ier, dans les environs de Paris.
Durant 5 années, il dessinera du matin au soir.
En 1985, il s'installe au bord de la Méditerranée et
travaille, entouré d'artistes, dans un atelier sur le port
de Monaco où la lumière et la paix lui conviennent à
merveille.
En 1969, il expose ses aquarelles pour la première fois. C'est à la Lefebre Gallery à New
Yo rk. En 1973, il fait partie d'une sélection d'artistes belges de la XXIIé Biennale de Sao
Paulo où il obtient le Grand Prix de peinture. Pendant de nombreuses années, il travaille
diverses techniques, témoins de son art, comme les aquarelles, gravures, sérigraphies,
illustrations de livres, mosaïques, vitraux, décors de films, conception d'affiches plus
particulièrement pour des causes humanitaires.
A partir de 1988, il crée ses premières sculptures, d'abord en bois, ensuite en terre ou en
plâtre, et enfin en bronze ou en marbre. De no mbreu x musées lui ont consacré des
expositions.
En 1988, il crée La Fondation Folon qui a été inaugurée en automne 2000, dans la Ferme du
Château de La Hu lpe (non loin de Bru xelles) où l'on peut découvrir les œuvres qu'il a
préservées, "pour les voir réunies un jour en un même lieu".

Du 31 mars au 29 avril 2012
de 10h à 12h et de 13h à 16h
le vendredi de 10h à 12h
Week-end de 10h à 12h et de 13h à 17h.
Vernissage 30 mars à 19h00

Entrée 3 euros
Illustra tion : Alice au pays des merveilles, Lewis Caroll

7

ATELIERS CREATIFS

« Les pirates »

« Folon dans tous ses états »

« Mille sabord s… vl’à les pirates ! »

L’aquarelle et le pastel se dévoilent

T

ous à l’abordage,
pirates attaquent ….

les

Attention, durant 4 journées
intenses les pirates vont envahir Carnières
et ses environs. Alors à vos sabres,
mousquets, canons et préparez-vous à les
accueillir… Après tout, peut-être ne sontils pas si méchants que ça !
A travers les histoires et les légendes les
plus sordides mais aussi les plus belles,
les enfants voyageront à travers le temps
pour découvrir qui étaient vraiment les
pirates : des hommes sanguinaires ou des
« robins des bois ». De quoi vivaient-ils ?
Où dormaient-ils ? Y avait-il des pirates
chez nous ?
Venez le découvrir au Sablon la semaine
des congés du Carnaval.
Les animatrices vous préparent une
fabuleuse chasse au trésor.

8

C

onnaissez-vous Folon, cet artiste
co mp let qu i à t ravers ses
scu lptu res, ses dess ins , ses
aquarelles a réussi à transfigurer des
textes en images …. Pourquoi pas nous ?
Co mment transformer les contes de La
Fontaine en images colorées…. Travestir
une poésie de Prévert en une caricature
animée…. Donner des couleurs à une
histoire chantée…. Et rassembler tout cela
en un livre illustré qui nous fera rêver,
comme Folon nous l’a si b ien montré.
Durant cette semaine, nos essayerons de
faire découvrir au x enfants les techniques
de l’aquarelle et du dessin et de mettre en
images une histoire, un conte ou une
poésie.
Une visite de l’exposition de Fo lon sera
prévue en fin de stage.

4 À 12 ANS

« Le loup »
Atelier créatif et décou verte

D

ans le Chaperon rouge, il avait le
rôle du méchant… dans « le petit
loup », il était gentil ; dans nos
contrées, il était mal aimé et chassé. Mais
qui est-il vraiment ? Un gros chien que
l’on peut câliner ou une vilaine bête qui
nous dévore tout cru si on vient
l’embêter ?
Et puis co mment vit-il ? Tout seul dans
son coin ou en meute ? Et à part le petit
Chaperon rouge ou les chèvres de
Monsieur Seguin, il mange quoi ?
Mille et une informat ions sur cet animal
de légende vont être dévoilées durant ce
stage. Sous forme de jeu x, de créations en
tout genre, de textes et d’histoires; nos
animatrices nous montreront un aspect du
loup qui mettra peut-être fin à certaines
idées préconçues.
Les enfants auront également le plaisir de
découvrir une
s u p e r b e
e xp o s i t i o n
d éd iée
au x
loups au Musée
de Mariemont.

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

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

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

INSCRIPTIONS
064/43.17.18
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CINEMA
I

’est 5a ais tr p tard

Avec : Tom Hanks, Julia Roberts, Gugu Mbatha-Raw

F

raîchement licencié d’un poste qu’il occupait depuis des
années, Larry Crowne décide de s’inscrire à l’Université pour
reprendre ses études. Ce changement de vie p rofessionnelle
prend une tournure plus personnelle lorsqu’il to mbe sous le charme
de son professeur d’expression orale, Mme Tainot. Belle, cynique,
désabusée par le niveau affligeant de ses étudiants et déçue par son
mariage, elle est également à un tournant de sa vie… Auront-ils droit
à une seconde chance ?

Vendredi 9 mars 2012 - 20h00

Prix : 3 €

I t uchab es
Avec : François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny

Festival international du film de Tokyo 2011 Tokyo Sakura Grand Prix

A

la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche
aristocrate, engage comme aide à do micile Driss, un jeune de
banlieue tout juste sorti de prison. Bref la personne la moins
adaptée pour le job. Ensemble ils vont faire cohabiter Vivald i et Earth
Wind and Fire, le verbe et la vanne, les costumes et les bas de
survêtement… Deu x univers vont se télescoper, s’apprivoiser, pour
donner naissance à une amit ié aussi dingue, drôle et forte
qu’inattendue, une relation unique qui fera des étincelles et qui les
rendra… Intouchables

Vendredi 20 avril 2012 - 20h00 Prix : 3€
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REGARD DU MONDE
La Namibie « Entre deux déserts »
par Da y arique

P

arc d’Etosha : une famille d’éléphants et quelques rhinos
se prélassent dans une mare entourée d’acacias. Grand
désert du Namib : les plus hautes dunes se colorent
d'abricot dans le soleil naissant. A Twyfelfontein et au
Brandberg, les gravures rupestres évoquent le passage des ancêtres de l’Ho mme.
Le Kaokoland aride abrite les Himbas, minorité de pasteurs semi-nomades dont la survie est
menacée. Derrière le cercle de leurs huttes, les Hereros rassemblent le bétail, tandis que des
Ovambos récoltent le maïs. Dans la savane du Kalahari, les Bushmans cherchent à assurer leur
existence via le tourisme.
Sur la Côte des Squelettes - rivage oublié - s’étale la plus grande colonie d'otaries de Namib ie,
pendant que Swakop mund ou Windhoek - villes germaniques d’Afrique australe - font la
Oktoberfest !
Tourné vers le futur, ce jeune pays est surtout le premier à intégrer l'environnement dans sa
constitution ! Et son nom v ient du Namib, le plus vieu x désert de notre planète.
C’est un voyage sur fond d'espace terrestre, avec une question importante : quelle place pour
l’ho mme, quelle place pour la faune ?

jeudi 15 mars 2012 - 19h30 Prix : 7 €
La Corse « Des Monts et merveilles »
par Hasse Er Riha i

C

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

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

jeudi 19 avril 2012 - 19h30 Prix : 7 €

INFOS & RESERVATIONS : 064/43.17.18
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CONCERT CLASSIQUE
E$SE'B#E 2 S"IE »

C

et ensemble modulable est créé par Hélène Camb ier en 2010, avec comme but la
revalorisation et la redécouverte du répertoire classique pour le grand public et la
jeunesse en région du Centre. Toutes trois diplô mées du Conservatoire Royal de
Musique de Liège, Eve Jacobs , Monica Jivanescu et Hélène Camb ier forment le trio de base
de cet ensemble.

Lucia Marica est née en 1985 à Cluj en Rou manie.

Elle y a étudié le vio lon pour ensuite se

perfectionner à la Gu ildhall School of Music and Drama de Londres .
Hélène Camb ier est née en 1981 à La Louvière. Dip lô mée en v iolon au Conservatoire Royal
de Musique de Liège.
Monica Jivanescu est née à Clu j en Rouman ie en 1985. Elle est diplô mée du Conservatoire
de sa ville natale en alto et a poursuivi sa formation au Conservatoire Royal de Musique de
Liège.
Eve Jacobs est née à Ath en 1983. Elle a étudié le vio loncelle au Conservatoire Royal de
Musique de Mons et a poursuivi sa formation à Liège.
Au programme, les 4 concertos dit des " 4 saisons, « Il cimento dell'Armonia e
dell'Invenzione » de Vivaldi, dans un arrangement pour quatuor, ainsi qu'un tango « Por
una cabeza », très célèbre tango composé en 1935 par Carlos Gardel sur un texte d'Alfredo
Le Pera

Mercredi 21 mars - 20h - Prix : 8 €

GOÛTER SPECTACLE
'ER#I$ Spectac e de

agie par Fredi i

jeudi 3 mai - 15h - Prix : 10 €
Spectacle + goûter

R servati
12

b igat ire

EXCURSION
« Reims ... » Cité des Rois

R

eims est située dans la partie Est du bassin parisien en
Champagne crayeuse. A son emplacement, le long de la rivière
la Vesle, se trouvait dans l'antiquité un oppidum nommé
Durocorter habité par la tribu belge des Rèmes. Leur ralliement à César
sera l'opportunité de la t ransformat ion de la cité : l'édification de l'habitat continuera encore à
faire appel au x techniques de construction habituelle à la région (maisons en bois, torchis) mais
sous le règne de Tibère, un réseau de voiries organisé en carroyage régulier structure la v ille
devenue, depuis Auguste, capitale de la province ro maine impériale de Belg ique.

Champagne

Avant midi

Visite d’une cave à champagne de grande renommée avec dégustation.
Ceci est un bon début pour l’apéritif. « Consommez l’alcool avec modération »

L

e champagne, également appelé v in de Champagne, est un vin
effervescent français protégé par une appellation d'origine contrôlée dont
la réglementation a nécessité plusieurs siècles de gestation. Son nom
vient de la Champagne, une région du nord-est de la France. La délimitation
géographique, les cépages, les rendements et l'ensemble de l'élaboration du
champagne sont les principales spécificités de l'appellation.

Direction le centre ville à pied.
Repas de midi libre.
Points de restaurations de toutes sortes à profusion.

Après midi

Visite guidée Cathédrale Notre Dame

N

otre-Dame de Reims est l’une des réalisations majeures de l’art
gothique en Europe. Inscrite sur la Liste du patrimo ine mondial
de l’UNESCO, cette cathédrale du XIIIe siècle présente des traits
qui la rendent unique, notamment par son unité de style, sa lu minosité et
sa statuaire.
En effet, Notre-Dame surpasse les autres églises par la richesse de cette
dernière. Parmi les 2 303 pièces qui l’ornent figure le célèbre Ange au
sourire, dont l’exp ression joviale reflète l’esprit de l’école champenoise du
XIIIe siècle.

Samedi 9 juin 2012 - Prix : 35 €

(*)

Voyage, visites et dégustation compris
Départ 7h30 Place de Carniè res
Retour prévu vers 20h30 - 21h00 (selon la circulation).
(*) Hors abonnement
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Ateliers créatifs pour adultes (dès 18 ans)
Ateliers peintures
Peinture à l’huile : tous les lundis de 14h à 16h
Aquarelle pe rfectionné : tous les mardis de 14h à 16h
Pastel : tous les mardis de 17h30 à 19h30
Sauf jours fériés et congés scolaires.
10 séances : 40€ - matériel non compris
Contact : Le Sablon 064/43 17 18

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

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

FÊTE DE LA MUSIQUE
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AGENDA CULTUREL
DATE

ACTIVITE

HEURE

PRIX

19h00

25 €

Février
11/02/2012

Repas spectacle : « Feijoada et samba do Brasil »(*)

14/02/2012

Faites-nous une scène : « casting Sablon »

Voir page 3

Entrée libre

17/02/2012

Bar acoustique : « Violoncelle en cavale »

20h00

5€

18/02/2012

Théâtre : « Tournoyeu desbardé »(*)

16h00

5€

9h à 16h

30 €

Du 20 au 23/02/2012

Atelier créatif carnaval : « Les pirates »(*)

Mars
4/03/2012

Conférence : « Les centrales nucléaires »

16h00

5€

9/03/2012

Cinéma : « Il n’est jamais trop tard »

20h00

3€

15/03/2012

Regard du monde : « La Namibie »

19h30

7€

21/03/2012

Concert classique : « Ensemble SOIE »

20h00

8€

Voir page 7

3€

9h à 16h

30 €

Voir page 3

Entrée libre

Mars - Avril
Du 31/03 au 29/04/2012 Exposition Folon : « Des images pour des mots »

Avril
Du 2/04 au 5/04/2012

Atelier créatif Pâques : « Folon dans tous ses états »(*)

14/04/2012

Faites-nous une scène : « Demi-finale »

19/04/2012

Regard du monde : « La Corse »

19h30

7€

20/04/2012

Cinéma : « Intouchables »

20h00

3€

Mai
3/05/2012

Goûter spectacle de magie Fredini(*)

15h00

10 €

16/05/2012

Bar acoustique : « Monsieur Dupont »

20h00

5€

Juin
9/06/2012

Excursion : « Reims, cité des Rois »(*)

7h30

35 €

9/06/2012

« Elle et lui » spectacle chanté par la troupe des Baladins(*)

16h00

5€

Dès 17h

Gratuit

9h à 16h

30 €

24 Juin 2012

Fête de la musique - Place Albert Ier - Morlanwelz

Juillet
Du 2/07 au 5/07/2012

(*) Hors abonnement

Atelier créatif juillet : « Le loup »(*)
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Avec le soutien et la participation de :

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

