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Madame, Monsieur,
Chers “Sabloniens”,
Notre coup de coeur ira indéniablement à ce magnifique film, sorti en 1991,
“TOTO LE HEROS” de Jaco Van Dormael. Une joie cinématographique
intense, assurément contemporaine et pleine de poésie. A voir ou à revoir
sans modération…
Pour information, nous proposons à nouveau, “Moi, Daniel Blake” de Ken
Loach qui n’avait pas été projeté l’année passée à cause d’un retard de
livraison.
J’épinglerai aussi, une conférence sur l’imaginaire de notre entité, sur la
possibilité d’y vivre autrement et d’en faire un espace d’habitation et de
partage différent…
Les arts vivants seront fort présents avec six spectacles de danse et de
théâtre.
Un tout nouvel atelier de chant et de comédie musicale voit le jour au Sablon
pour enfants et adultes. Infos page 12.

Au plaisir de vous y retrouver !
Philippe Hesmans
Directeur
Anne Deeren,
Animation et secrétariat
Nadine et Fabrizio
Accueil et maintenance

NOTRE ESPACE LIVRE EST OUVERT
Oeuvres de 2000 à nos jours

JOURNEE SANS VOITURE

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...

CONCERT :
Au « BON COIN »
Place de Carnières à 16h : TRAM 33 : Un duo plein d’énergie blues
EXPOSITION
CYANOTYPES de Fréderic Dusépulchre, au Sablon (voir p.14)

Dimanche 16 septembre de 10h à 17h Entrée libre
PRIX ANNICK LANSMAN
Cérémonie ouverte à toutes et à tous à l’hôtel
de ville de Morlanwelz. Ce prix littéraire est décerné à un jeune auteur francophone.
En collaboration avec l’Administration communale, la bibliothèque et le Sablon.

Samedi 22 septembre à 16h Entrée libre
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FESTIVAL- THEATRE

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.

Une organisation de la bibliothèque de Morlanwelz en
collaboration avec le cc le Sablon.

Samedi 29 septembre . De 10h à 18h Entrée libre

El Pavé Picard Binchou présente “Papouyes et disbrouyes”
Adaptation en patois picard de "Venise sous la neige" de Gilles Dyrek.
"Tout démarre par une rencontre anodine de deux amis, Christophe et Jean-Luc,
qui se sont perdus de vue :
- Eh Jean-Luc, ça fait longtemps.
- Ben dix ans… Ohhhh la la! Si tu venais chez moi ce soir, pour dîner, je te présenterai ma fiancée. Et on parlera du bon vieux temps. Qu’est-ce qu’on s’est
marré…
- Je ne voudrais pas déranger. En plus, ce soir, je vois ma copine.
- Ben viens avec… allez ça va être drôle. Allez… allez… plus on est de fous, plus
on rit.
C’est l’histoire de deux couples qui partagent un repas, une soirée banale... enfin
banale... un malentendu est vite arrivé."
Avec : Vincent Devin, Manon Lequeux, Alexiane Mabille, Valentin Pletinckx
Mise en scène : Frédéric Steffanetti, assisté par Annie Houx
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Samedi 22 septembre à 16h - Prévente : 7€ Sur place :9€

THEATRE - SPECTACLE

Les Waloneus du Sablon
Au programme : sketches, chansons et poèmes.
Créé il y a plus de 16 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.

Dimanche 7 octobre à 15h Prévente : 5€ Entrée 7€
Le Gala Magique
Le Gala Magique revient pour la 6ème édition. Ce
spectacle familial est adapté pour les enfants à partir
de 2 ans. Ce spectacle allie la chanson, la danse, le
théâtre mais aussi la féérie de Noël. Les Fancy
Fées seront là pour un spectacle encore plus drôle
et rythmé que l’an dernier. Spectacle familial par excellence, venez passer un très bon moment pour
Noël. De plus, le bénéfice de ce spectacle sera versé intégralement à l’association « Les Fancy Fées »
qui aide les enfants « différents » (autiste, handicapé
ou autre). La magie de Noël sera à nouveau au rendez-vous pour les familles dans le besoin.

Samedi 15 et dimanche 16 décembre à 16h30 Prévente : 10€ Entrée : 12€
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THEÂTRE
« Le père Noël est une ordure » par la troupe Acabit

Une association de bénévoles s’occupe de " Détresse-Amitiés
" le soir de Noël ; et quels spécialistes ! L’une tricote des gants
à trois doigts pour les lépreux, l’autre porte un demi-manteau
(il a donné l’autre moitié à un pauvre), évidemment la moitié
avec son portefeuille !
A ces deux héros, ajoutons un Père Noël hystérique, un travesti en pleine dépression, une brave fille un peu débile, un
voisin bulgare et cela donne un cocktail explosif !
Pièce interprétée et créée par la troupe du Splendid, nous
vous promettons une bonne dose de rires.

Vendredi 16 et samedi 17 novembre à 20h et dimanche 18 novembre à 16h
Prévente : 10€ Sur place : 12€

« Harcèle, harcèle, qui est le prochain »
par la troupe des Sans poids, ni lois. Mise en scène par le théâtre du
Copion.
« Dans un immeuble, des femmes
et des hommes, voisins et voisines
se rencontrent, se racontent, rient,
pleurent, jouent, organisent, chantent, dansent,…
Autour d’un café, devant la télé, sur
palier, elles parlent de leur vie, de
leurs relations, du harcèlement….à
l’école, au bureau, dans le couple,
dans la rue...elles en ont des
choses à raconter!
Entre harceleur, harceleuse, harcelé, harcelée, qui sera le prochain ou la prochaine? »
Une organisation des Femmes Prévoyantes Socialistes de Morlanwelz en collaboration
ave le cc le Sablon.

Dimanche 25 novembre à 16h Entrée : 8€
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Expo - Conférence
LIBERTEGALITE : Terrain de l’imaginaire : une conférence de Guy Adam
1977, la fusion des villages de Morlanwelz, Carnières et MontSainte-Aldegonde était appliquée. Plus de quarante ans après
cet acte administratif, on peut s'interroger sur les relations sociales qu'entretiennent ces trois villages.
La prise de connaissance de l'autre et de son histoire peut-elle
générer une lecture de territoire transversale, dépassant les limites dessinées par la Chaussée Brunehault, chaussée romaine qui, par son tracé, a isolé le village de Morlanwelz des
deux autres.
Un musée de l'imaginaire, pourrait-il, par sa place dans l'espace
public,ar son questionnement et par différentes actions citoyennes, assurer ce nouveau trait d'union ?
« LIBERTEGALITE » est un de ces espaces urbains délaissés
à questionner. et l'espoir de le voir devenir un terrain de l'imagination, maillon d'un musée de l'imaginaire de Morlanwelz.

Jeudi 18 octobre 19h Entrée libre
Exposition et projection de vidéos « Les Mains d’Alba »
Les bénéficiaires d’Alba (centre de rééducation fonctionnelle) vous
attendent au Sablon pour mettre en évidence leurs créations artistiques.
Exprimer des messages, des craintes, des rêves par d’autres
moyens que par le langage conventionnel, … c’est à travers cette
originalité que la semaine « Les Mains d’Alba » a été pensée.
Soyez au rendez-vous !

Du mardi au jeudi : Expo et projections
de 9h à 12h et de 13h à 16h
Mardi 23 et mercredi 24 octobre :

exposition visible (dessin, peinture, céramique, …) et projections
des productions de l’atelier vidéo.
Jeudi 25 octobre de 9h à 16h :
Journée de dévernissage avec temps d’échanges, dégustations des réalisations de l’atelier cuisine, aperçu du travail effectué dans les différents ateliers de groupe d’Alba. Projection vidéo/
débat. Concert. De nombreux événements sont prévus tout au long de la journée mais nous
vous laissons la surprise. Entrée gratuite.
Pour plus d’informations : CRF Alba 15 Boulevard du Tivoli 7100 La Louvière 064 34 13 75

Du mardi 23 au jeudi 25 octobre Entrée libre
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REGARD DU MONDE
La Vie en Nord
Une aventure en terre inconnue, le NORD, un monde mythique, une terre hostile où règnent la
glace et l’animal. Depuis plus d’une décennie, l’auteur a approché cette terre si forte et si fragile. Il a rencontré ces hommes, vivant en symbiose
avec elle.
Il nous livre aujourd’hui, quelques pépites de voyages de
la VIE EN NORD en nous faisant contempler les paysages de montagne et de glace, en vivant intimement
avec les habitants de ces villages les plus reculés.
Nous sommes à l’extrême nord de la Sibérie, chez les
Dolganes, un peuple éleveur de rennes. Vous les accompagnerez dans leur village, en assistant à leur fête
du printemps, en allant dans leur campement et en suivant leur troupeau de rennes. Avant le dégel du fleuve
khatanga, trop dangereux à traverser pour les animaux, les Dolganes accompagnent leur troupeau vers le nord pour l’été. Ils sont les seuls à se déplacer avec des « Baloks », sorte de cabanes en armature de bois et montées sur de grands traîneaux tirés par des rennes.
La vie en Nord se poursuit au Spitzberg à la rencontre des oiseaux, ours polaires, morses…
L’auteur vous conduira dans un petit village isolé du Groenland, avec les derniers chasseurs
du Grand Nord. Puis ce sera la découverte de la côte Ouest, avec l’express côtier qui dessert
les communautés, jusqu’à Ilulissat, perle de la baie de Disco. Enfin, c’est à bord du voilier polaire Artika, qu’il nous entraînera pour franchir le mythique passage du Nord-Ouest à travers
l’archipel canadien, jusqu’à Barrow en Alaska.

Jeudi 11 octobre - Attention séance à 13H30

Entrée : 8€ (Sur réservation)

Les Belles d’Espagne
L'Alhambra de Grenade, la cathédrale de Burgos, l'université de Salamanque ou encore la cité médiévale de
Tolède font partie de ces lieux qui font l'histoire de l'Espagne.
De Saragosse à Cadix en passant par Madrid, ce film
vous offre un regard panoramique sur 3000 ans d'histoire
à travers les belles d'Espagne, ces villes héritières d'architectures, de sites et de monuments parmi les plus
beaux d'Europe.
C'est ainsi un voyage à travers toute la péninsule hispanique qui vous est proposé, une suite d'atmosphères différentes selon les époques.
Découvrez alors l'incroyable aqueduc de Ségovie construit par les Romains, l'alcazar de Séville splendeur de l'Andalousie des sultans arabes, Léon et sa cathédrale de lumière témoin
de la reconquista des rois catholiques, Valladolid et la controverse provoquée par l'épopée
sanglante des conquistadors, la cité médiévale de Cacérès ou les heures sombres de l'Inquisition sans oublier Barcelone et la folle aventure architecturale de Gaudi.
Voici donc un film qui vous entraînera dans le sillage des grandes civilisations qui se sont
faites et défaites dans un pays gorgé de trésors architecturaux uniques en Europe.
Une soirée captivante et enrichissante en compagnie des reporters conférenciers.
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Mercredi 14 novembre 19h

Entr ée : 8€

ABONNEZ-VOUS ! 4 reportages + 1 activité au choix: 30€

REGARD DU MONDE
Philippines
Depuis notre retour de Madagascar la chaleur et l’eau
bleue nous manquent et, si la jungle himalayenne nous
fut extraordinaire, elle n’a rien fait pour cette privation.
D’autre part, mes destinations de ces vingt dernières années ont été principalement des pays de religion musulmane.
Alors pourquoi ne pas changer et aller voir de plus près
un pays, en plein Pacifique, dont l’héritage religieux est
totalement empreint de trois siècles de colonisation espagnole?
À l’exception de l’île de Mindanao et de l’extrémité sud
de Palawan, toutes deux proches de la Malaisie musulmane, l’ensemble de l’archipel philippin est animé d’une foi chrétienne d’une réelle ferveur. Un dernier argument dans la
balance du choix de la destination, le légendaire sourire de la population philippine. Masculin ou féminin, ce sourire vous accueille partout sans exception ou presque: derrière les
vitres fumées des énormes 4x4 rutilants, les visages restent généralement fermés.
Non, ce ne sont pas des occidentaux en balade, seulement quelques familles issues
d’une classe de décideurs, de richissimes industriels ou du monde politique philippin. Le
sourire serait-il réservé aux plus pauvres, serait-il une arme contre les difficultés de l’existence, une recette pour épauler l’endurance essentielle à la survie? ...

Jeudi 24 janvier 19h Entrée : 8€

Géorgie
À l’est de la mer Noire, entre les chaînes du petit
et du grand Caucase, s’étend un pays fertile, la
Géorgie. Petit par la taille mais grand par l’Histoire, le pays partage ses frontières avec la Russie, la Tchétchénie, le Daghestan, l’Azerbaïdjan,
l’Iran, l’Arménie et la Turquie… Autant dire que
des siècles de conflits y ont laissé des traces!
La Géorgie regorge de sites impressionnants:
églises, complexes monastiques, forteresses,
villes troglodytiques, sans oublier Tbilissi, sa capitale cosmopolite, au carrefour des influences
qui relient Occident et Orient chrétien ou musulman. Parmi les toutes premières nations à se convertir au christianisme, la Géorgie n’a de
cesse, depuis l’indépendance en 1991, de renouer avec le passé: l’orthodoxie se veut aujourd’hui le garant de l’identité nationale.
La Géorgie vous éblouira par la majesté de ses paysages de hautes montagnes, par les tours
défensives des villages médiévaux; le mont Kazbek, avec ses 5047 mètres d’altitude, est un des
points culminants du Caucase. Enfin, la gastronomie n’est pas un des moindres attraits. Le vin
retrouve sa place dans le paysage vinicole mondial, la cuisine mélange agréablement les influences européennes et moyen-orientales, avec une grande variété de plats relevés d’herbes et
d’épices. Un repas géorgien accompagné de chants polyphoniques vous convaincra que l’hospitalité n’est pas, ici, un vain mot. Entre deux regards et un verre à la main, vous découvrirez la
belle Géorgie, nouvelle grande destination touristique.

Jeudi 28 mars 19h

Entrée : 8€
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Ciné Club
TOTO LE HEROS
De Jaco Van Dormael
Michel Bouquet, Jo de Backer, Thomas Godet

C'est l'histoire d'un type à qui il n'est jamais
rien arrivé." Thomas, vieillard vivant dans un
hospice, est persuadé que son voisin Alfred
Kant et lui ont été échangés à la naissance.
Ruminant son amertume, il n'a qu'une obsession : récupérer la vie qui lui a été volée, à
n'importe quel prix.
Déconseillé aux moins de 12 ans
César du meilleur film étranger en 1992
Caméra d’or à cannes en 1991

Mercredi 26 septembre - 19h30 Entrée : 4€
Moi, Daniel Blake

Réalisation : Ken Loach, 1h40
PALME d’OR CANNES 2016
Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake,
un menuisier anglais de 59 ans, est contraint
de faire appel à l’aide sociale à la suite de
problèmes cardiaques. Mais bien que son
médecin lui ait interdit de travailler, il se voit
signifier l'obligation d'une recherche d'emploi
sous peine de sanction. Au cours de ses rendez-vous réguliers au « job center », Daniel
va croiser la route de Katie, mère célibataire
de deux enfants qui a été contrainte d'accepter un logement à 450km de sa ville natale
pour ne pas être placée en foyer d’accueil.
Pris tous deux dans les filets des aberrations
administratives de la Grande-Bretagne d’aujourd’hui, Daniel et Katie vont tenter de s’entraider…

Vendredi 21 décembre - 19h30 Entrée : 4€
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ATELIER CREATIF 4-12ANS
« L’apprentie sorcière ». Attention aux sortilèges
Attention, les sorciers et sorcières sont de
sortie. Préparez votre balai et chaudron et
amenez toutes les potions et concoctions maléfiques. Mais ils (elles) ne sont pas tou(te)s
vilain(e)s et méchant(e)s… venez le découvrir durant cette semaine ensorcelante ….
Création de masques de sorcières, recettes et
breuvages à la bave de crapaud, conception du
grimoire magique aux mille recettes et plein de
jeux…. de sorcières hihihi!

Du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre (sauf jeudi 1/11)

11

Atelier Adulte
FLORAL

Destiné aux adultes (H/F). Passionné(e) d’art floral ou simplement ayant l’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 14h30 à
16h30 et de 18h à 20h

Prochaines séances: 20/09 - 4/10 - 22/11 - 20/12
Coût de la séance : 20€ - fleurs et accessoires compris.

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.
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
CHANT-COMEDIE MUSICALE par INDIGO CREATIVE

"L'asbl Indigo Creative, fondée en 2017 par des passionnées en animation
socioculturelle, organise des cours d'éveil musical, comédie musicale et
chant choral pour enfants dès 3 ans et adultes. Les cours sont assurés par
Maude Florent, chanteuse, musicienne et animatrice professionnelle qui a fait
de sa passion son métier. Les cours se donnent le vendredi à partir du 21
septembre 2018 jusqu'au 21 décembre 2018 (11 séances de
cours). Séance d'essai gratuite! Retrouvez l'ensemble de
notre programme et les tarifs sur notre site internet
www.indigocreativeasbl.com. Plus d'informations? N'hésitez
pas à nous contacter par courriel à l'adresse indigocreativeasbl@gmail.com ou par courrier au 11, rue Abel - 7140
Morlanwelz."
Les 21,28/09 + 5,12,26/10 + 16,23,30/11 + 7,14,21/12
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Danse
Spectacle de danses folkloriques biélorusses
par la troupe « Chabarok » originaire de la ville de Minsk
L'ensemble de danses folkloriques
"Chabarok" a été créé en 1986. En 2006, ce
groupe a reçu le titre de "Collectif amateur de la
République de Biélorussie.
Depuis sa création, la troupe a été lauréate de
très nombreux concours tant au Bélarus qu’à
l’étranger. Les danseurs se produisent très régulièrement lors de festivals internationaux en
Russie, Bulgarie, Tchéquie, Turquie, Serbie,
France, Allemagne.
Ils se présentent chez nous, en Belgique, pour
la première fois. Leurs danses folkloriques sont particulièrement dynamiques et rythmées. Le groupe est composé de 30 danseurs adolescents et jeunes adultes. Lors de
chaque prestation, le groupe est suivi par des musiciens : chaque danse est ainsi accompagnée par l’orchestre qui joue avec des instruments typiques sortis du folklore
de l’Est. Les costumes sont riches en couleurs et en broderies.
Prévente: adulte : 12€ - sur place : 15€
Enfant (de 6 à12 ans):6€ Famille (2 adul + 2 enf.) : 25€

Samedi 27 octobre à 15h
En partenariat avec la Société Royale d’Instruction Populaire
Danses polonaises (Spotkanié)

Tout commence il y a plus de 30 ans, dans la région du
Borinage, plus précisément à Cuesmes en Belgique. Au
départ, le groupe fonctionne comme atelier de danses
populaires, permettant aux jeunes de la région de se divertir. A cette époque, le répertoire des danses balayait
de nombreuses cultures. De la Grèce au Portugal, de la
Wallonie à la Russie, ou encore de la Yougoslavie à la
Roumanie, tous avaient leur place. Ce sont cependant
essentiellement les danses roumaines qui étoffent le programme du groupe, d'où le nom de Djanul qui deviendra par la suite Spotkanie.
Spotkanie est un mot polonais qui signifie "rencontre", "réunion", "retrouvailles". C'est
en effet de la rencontre avec des immigrés polonais, désireux de faire revivre les traditions et le folklore, qu'est née l'association en mars 1973.
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Samedi 24 novembre à 16h prévente : 10€ sur place : 12€

EXPOSITION
Inauguration du Passe-Vite géant au pavillon touristique de Morlanwelz.
71, Chaussée de Mariemont 7140 Mlz

Ce Passe-Vite d’un mètre de diamètre a été réalisé par les élèves de
l’ITM.
L’ustensile a été inventé par Victor
Simon en 1927 et produit dans son
usine située anciennement rue du
Centenaire à Carnières.
Une initiative de l’échevinat du tourisme (F; Devillers), de la culture (G.
Facco), de la Commune de Morlanwelz en collaboration avec le Sablon.

Samedi 15 septembre à 11h Entrée libre
Frederic Dusepulchre, « Cyanotypes »

Monochromes bleus. Tirages au contact sur papier
imprégné manuellement de chimie sensible au
rayonnement solaire.
Organique... parfois mécanique... le bleu de prusse
vous pose question et ne livre son secret qu'avec
parcimonie. Chaque imprégnation est unique, manuelle... Chaque image produite garde le charme
de l'aléatoire. Seul le soleil décide. Ne cherchez
pas à savoir comment, quoi ou pourquoi. Rapprochez-vous et laissez-vous toucher.

Exposition visible de 10h à 12h et de 13h à 16h en
semaine, sauf le vendredi de 9h à 12h.
Ouvert les samedis et dimanches de 10h à 12h
Vernissage vendredi 7 septembre à 19h

Du 8 au 23 septembre Entrée libre
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EXPOSITION
« Carnières : un épisode de la guerre de 14 »
Exposition organisée par le Cercle d’Histoire et d’Archéologie de Morlanwelz
(CHAM) au centre Culturel Le sablon.
L’exposition reprend un résumé du début
de la guerre de 14-18, l’approche du
combat de Collarmont, la création de
son cimetière (les soldats, des anecdotes, l’Armistice…) Cette exposition
clôture le centenaire
de la Grande
Guerre.
Vernissage le vendredi 12 octobre à 19h.
Ouverture week-end de 10h à 12h et de 13h à 17h.

Du 13 au 17 octobre Entrée libre

LE PHOTO CLUB « LE GRENIER »: « La nature reprend ses
droits »
Qu’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’œil, les photos exposées vont vous
interpeller.
Cette année, la nature sera à l’honneur.
Vernissage vendredi 19 octobre à 19h.
Expo visible le week-end de 10h à 12h et
de 13h à 17h

Samedi 20 et dimanche 21 octobre Entrée libre
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Séniors

THE DANSANT
Une petite danse sur 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 aprèsmidi.

Animation musicale : Cédric en musique
NOUVEAUTE : une animatrice sera présente pour vous apprendre quelques pas
de danses ou vous entrainer dans un « Madison » ou un « tango ».

Et pour reprendre des forces entre 2 « twists », une petite pause gourmande vous
sera offerte ( café ou cacao et une petite douceur maison)

Jeudi 8 novembre de 14h à 17h Entrée : 5€
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EXCURSION
Excursion à Lessines - Ath et Ellezelles
Une organisation du Musée A.-L.-M. en collaboration avec le Sablon
Lieux de visite
L’Hôpital Notre-Dame à la Rose à Lessines
La Maison des Géants à Ath
La Brasserie « La Quintine » à Ellezelles

Déroulement de la journée
Départ à 8h - Place de Carnières
9h15 – 11h30 : Hôpital Notre-Dame à la Rose à Lessines – visite musée et jardins
12h30  14h15 : Repas et temps libre dans le centre d’Ath
14h25 : visite Maison des Géants (1h45)
17h00 -18h00: visite et dégustation à la Brasserie « La Quintine » à Ellezelles
Retour à Carnières: 19h30 – 20h00

Samedi 22 septembre - de 8h à 20h Tarif : 35€
Excursion “Marché de Noël” à Luxembourg
ville.

Chaque année, les traditionnels marchés de Noël
de Luxembourg-ville transforment la place
d'Armes, la place de la Constitution et la place de
Paris en un véritable village de Noël.Durant près
d’un mois, la principale place de la capitale se
couvre de petites baraques en bois où sont vendus des bougies, des jouets, des décorations, des
sucreries, de même que des boissons typiques
telles que le Glühwäin (vin chaud) et des nourritures typiques telles les Thüringer, les Mettwurscht
(saucisses luxembourgeoises) ou les Gromperekichelcher (galettes de pommes de
terre).
Départ Place de Carnières à 7h. Arrivée vers 11h pour un temps libre à travers les marchés de la ville. L’occasion de faire votre shopping de Noël et de visiter
cette belle ville en toute liberté.
Retour vers 20h (selon la circulation et conditions climatiques)

Samedi 15 décembre - de 7h à 20h Tarif : 30€
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AGENDA
DATE

ACTIVITE

HEURE

PRIX

Septembre
Exposition de Frédéric Dusépulchre
Vernissage le vendredi 7/09 à 19h
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Entrée libre

15/09

Inauguration du Passe-Vite géant au
pavillon touristique de Morlanwelz.

11h

Entrée libre

16/09

Journée sans voiture
Concert au “Bon coin”

De 10h à 17h

Entrée libre

20/09

Atelier floral

14h30 à 16h30
18h à 20h

20€/ fleurs
comprises

22/09

Théâtre wallon “Papouyes et disbrouyes“”
par la troupe “El Pavé Picard Binchou”.
En partenariat avec le S.R.I.P.

Du 8 au 23/09

22/09
22/09

26/09

28/09

Prix Annick Lansman
Excursion à Lessines - Ath et Ellezelles
En collaboration avec le Musée A.-L.-Martin
Ciné-club dans le cadre de la Fête Fédération Wallonie - Bruxelles
« Toto le Héro s»
Festimanga de la bibliothèque de Mlz

16h

Prévente : 7€
Sur place : 9€

16h

Entrée libre

8h-20h

35€

19h30

4€

De10h à 18h

Entrée libre

14h30 à 16h30
18h à 20h

20€/ fleurs
comprises

Octobre
4/10

Atelier floral

7/10

Spectacle humour des Waloneus du Sablon
« Jean-Pierre et ses drôles coumères »

11/10
Du 13 au 17/10
18/10
Du 20 au 21/10
Du 23 au 25/10
18

Regard du monde “La vie en Nord”

Exposition du Cham. “Carnières: un episode
de la guerre 14-18” Vernissage le 12/10 à
19h.
Conférence de Guy Adam
“LIBERTEGALITE : terrain de l’imaginaire »
Exposition du photo club “Le Grenier”
“La nature reprend ses droits”
Vernissage : vendredi 19/10 à 19h
Exposition “Les mains d’Alba”

15h

Prévente : 5€
Sur place : 7€

13h30

8€
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Entrée libre

19h
Page 15
page 7

Entrée libre
Entrée libre
Entrée libre

CULTUREL
DATE

ACTIVITE

HEURE

PRIX

Octobre
Le 27/10

Danses Biélorusses “Chabarok”

Du 29 /10 au 2/11 Atelier créatif “L’apprentie sorcière”

15h
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De 9h à 16h Animations :40€

Novembre
8/11

Thé dansant

14/11

Regard du monde “Belles d’Espagne”

16.17 et 18/11 Théâtre “Le père Noël est une ordure”
22/11

Atelier floral

14h à
17h

5€

19h

8€

20h
16h

Prévente : 10€
Sur place : 12€

14h30 à
16h30
18h à 20h

20€/ fleurs
comprises

24/11

Danses polonaises “Spotkanie”. En partenariat
avec la Société Royale d’Instruction Populaire

16h

Prévente : 10€
Sur place : 12€

25/11

Théâtre “Sans poids, ni loi” partenariat FPS

16h

8€

Décembre
15/12
15 et 16/12

Excursion Marché de Noël : Luxembourg ville
Gala Magique

20/12

Atelier floral

21/12

Ciné –club « Moi, Daniel Blake »

7h - 20h

30€

16h30

Pré-vente : 10€
Sur place : 12€

14h30 à
16h30
18h à 20h

20€/ fleurs comprises

19h30

4€

19

Bonjour à toutes et à tous,
Je suis heureux de vous présenter le programme que nous vous avons concocté pour ce second semestre 2018.
Tout d’abord nos incontournables : découverte d’un marché de Noël, de notre
patrimoine hennuyer (en collaboration avec l’espace muséal situé place de
Carnières) et de belles régions du monde. Nous accueillerons également des
spectacles de danses et du théâtre avec un grand classique « le père Noël est
une ordure » sans oublier nos « Waloneûs» à qui nous devons la défense de
notre cher patois. Des expos, des conférences, le festival «Festimanga » et
bien d’autres activités qui vous combleront de joie.

Un mot également sur l’énorme travail réalisé par toute l’équipe afin de rentrer
auprès des autorités culturelles un nouveau contrat programme qui nous assurera à l’avenir un plus grand financement de notre centre.
Cela nous permettra, en plus de l’aide communale déjà conséquente, d’accroitre notre programmation et notre encadrement et faire de notre « Sablon »
une référence dans la région du centre.
Durant ces 6 dernières années, l’équipe que je préside n’a eu de cesse de
vous instruire et vous faire découvrir toutes les facettes de notre culture et à
l’heure du bilan je suis fier du travail accompli

A vous voir lors de nos manifestations
Bonnechère Thierry
Président

Avec le soutien et la participation de :

Centre culturel « Le Sablon »

Place de Carnières, 36 - 7141 Morlanwelz
Téléphone : 064/43 17 18 - Fax : 064/43 17 19
Email : sablon@mor lanwelz.be - site: http//sablon7141.skyrock.com
Facebook : centre culturel le sablon
Compte du Sablon : BE96 068213494805
Editeur responsable : Ph. Hesmans-7141 Carnières

