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Madame, Monsieur,
Chers “Sabloniens,
Cette fin d’année a été marquée par le mouvement, entre-autres, des “gilets
jaunes”, qui rappelled la précarité dans laquelle se trouvent des centaines
de milliers de personnes. Si la culture ne permet pas de résoudre les
problèmes économiques, de logement, de pouvoir d’achat, elle peut oeuvrer
dans d’autres domaines, comme le décloisonnement des personnes seules
et isolées, recréer du lien social, retrouver le gout d’échanger et de partager
avec ses cohabitants.
C’est la raison pour laquelle, le Centre propose, avec plusieurs partenaires,
de mettre sur pied un SEL (un service d’échange local). Nous ne parlons
pas ici d’argent, mais d’échanges de services. Si vous êtes doués dans un
domaine, partagez-le, et touvez la personne qui pourra vous aider à monter
votre nouveau meuble ikéa :) (infos page 5)
Nous vous proposons, en plus de nos rendez-vous habituels, le dernier
spectacle de Laurence Bibot, à ne pas manqer…
Un concert du monde aux sonorités mélangées et planantes lors de la Saint
Valentin. Si vous n’avez encore rien de prévu...
Enfin, un tout nouveau concept, le Cinétransat, vous apportez votre transat,
vous bénéficiez d’une réduction de 2 euros sur votre billet d’entrée.
Au plaisir de vous retrouver.
Philippe Hesmans
Directeur
Anne Deeren,
Animation et secrétariat
Audrey,
Accueil et maintenance

EXCURSION
Bruxelles - Leuven
En matinée : visite du Château de Gaasbeek Le plus romantique de Flandre
Au cours des siècles, ce superbe château est
habité et reconstruit par de puissantes familles.
Au XIXe siècle il appartenait à la famille ArconatiVisconti, Giuseppe Arconati Visconti y séjourna
après avoir fui les répressions autrichiennes à la
suite du Mouvement Constitutionnel (1820/21) . Il
a accueilli beaucoup de ces carbonaristes
comme Giovanni Berchet, Federico Confalonieri,
Giovita Scalvini , Giovanni Arrivabene ou Vincenzo Gioberti pendant leur exil. Le fils de Guiseppe, Gianmartino en hérita. Il a acquis sa
forme romantique actuelle principalement durant la restauration entre 1887 et 1898
sous l’impulsion de la marquise Arconati-Visconti, épouse de Gianmartino, qui fit de
Gaasbeek un lieu de rencontre culturelle entre artistes, intellectuels et gens de lettres.
Le domaine est légué en 1923 à l'État belge au décès de la marquise1. Depuis 1980,
le château appartient à la Communauté flamande et abrite un prestigieux musée qui
recèle une importante collection d’œuvres d’art et d’objets historiques, qui témoignent
du riche passé de la forteresse.
Repas libre sur place. Possibilité de se restaurer dans le restaurant - Brasserie - Thé
room situé à l’entrée du château.
En après-midi
Brasserie Lindemans

Brasserie familiale depuis 6 générations, la brasserie
Lindemans s’est fait connaître à travers le monde depuis
sa création en 1822 grâce à sa production de lambic.
Deux guides nous feront découvrir
cette entreprise avant de terminer
par une bonne dégustation.
Après cette visite, nous nous dirigerons vers Leuven pour un
temps libre de quelques heures avant de regagner Carnières

Samedi 15 juin - Excursion (visites et dégustations comprises) : 35€
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CONCERT
Karim Baggili (Jazz/Blues)

Venez fêter la Saint-Valentin avec nous
Belge d'origine jordano-yougoslave, Karim Baggili,
né en 1976, est un compositeur, guitariste et joueur
de oud autodidacte. Il débute par la guitare électrique
à l'âge de 16 ans.
En 2011 il est nominé aux Octaves de la musique Musique du Monde et aux 10th Independent Music
Awards - Meilleur album pour Lea & Kash. Il gagne le
prix du public aux Independent Music Awards - Meilleur album - catégorie World Beat.
Il se produit depuis régulièrement en Belgique mais
aussi à l'étranger.

Il travaille également sur de nombreux projets en tant que compositeur ou arrangeur pour des
albums, documentaires ou courts-métrages. Voici le 5ème album de Karim . Là où Kali City ( le
précedent opus) était un vrai retour vers ses racines au travers du oud, les nouvelles compositions traduisent le besoin de réintégrer des morceaux de guitare techniquement élaborés, mais
avec des mélodies qui restent profondes et toujours belles. (En collaboration avec Central)

14 février - 20h

Woûrs dès Rayes : quand
la country rencontre le
wallon

Prévente : 10 € Sur Place : 12€
Woûrs dès Rayes (hors des rails, des sentiers battus) c’est Claude " Cloclo " Vivaldi, Christian " èl
grand " Thonet, Guiseppe " Pino " Sacco, Antoine
" Twane " Carruba et Dominique " Domi " Heymans.
Cela fait des années à présent que ce groupe, qui
présentait à l’origine des chansons traditionnelles
wallonnes revisitées, d’où son nom, défend la
chanson wallonne en Hainaut au travers de CD’s,
concerts, participations au Grand Prix de la Chanson Wallonne, aussi. Le nouvel album propose
onze chansons originales aux influences diverses
et aux titres volontairement un peu décalés. Nous
avons relevé, entre autres, " Hillary Cominsot ", "
Fayite à Lafayette ", " Rockèn’brol "…
La musique est définie comme " du pur country
rock sudiste burlesque en wallon ". C’est frais, soigné, agréable à écouter…

Dimanche 24 février - 16h Tarif : 8€
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ESPACE CITOYEN
PARTCIPEZ A LA CREATION DU SEL DE MORLANWELZ
SERVICE D’ECHANGE LOCAL
JOURNEE D ‘INFORMATION
A quoi ça sert ?
Un S.E.L. permet d’échanger des services. Vous recevez un service d’une personne et vous en rendez un autre à une autre personne : vous apprenez l’espagnol à Paul, Paul élague la haie de Claudia qui fera du baby-sitting pour Farid qui
conduira votre enfant au sport en même temps que les siens… et ainsi de suite…
L’unité d’échange est l’heure.
Comment ça marche ?
Les offres et demandes de services sont regroupées dans un fichier. Si vous
êtes membre, vous pouvez prendre contact directement par tél avec la personne.
finalement le SEL c'est quoi en réalité ?
Ce n'est rien de plus que ce que nous faisons peut-être déjà, se rendre service

12février - 13h à 16h et 19h à 21h - Entrée libre
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Spectacle Humour
« Distinguée
.
» de et par Laurence Bibot
Après le succès de son premier
stand-up, Bibot Debout, Laurence
reste dressée sur ses 2 jambes,
micro en main et nous emmène
dans son univers, un vortex où se
croisent
vendeuse
bio,
«forumeurs» internet, chats perdus et autres pratiques alternatives pour atteindre le bien-être
personnel.
Depuis les années 90, Laurence
Bibot laisse libre cours à sa créativité : en télévision, elle est
l’inoubliable Miss Bricola des
Snuls, en radio, sur notre partenaire La Première, du Jeu des
dictionnaires aux Cafés serrés en
passant par la Semaine infernale,
elle imagine une kyrielle de personnages plus frappés les uns
que les autres et sur les
planches, notamment du Théâtre de la Toison d’Or, avec la complicité de sa directrice Nathalie Uffner, elle monte les comédies : Bravo Martine, Miss B, Capitaine
Chantal, Sœur Emmanuelle, etc.
Nous la savions la compagne du chanteur Marka, nous la découvrons désormais
maman de deux stars adolescentes : Roméo Elvis et Angèle. Car dans Distinguée,
la comédienne ne s’encombre pas d’artifices, c’est sa vie qu’elle nous raconte, la
vie d’une quinqua sans tabous qui s’offre le luxe de l’autodérision et l’audace de
profiter de la vie, aussi confuse fût-elle parfois ! Dans ces conditions, comment ne
pas nous reconnaître dans ses propos et se bidonner avec elle de nos petites irritations du quotidien.
Elle est poilante mais au fond, Laurence Bibot est surtout très émouvante. Laissezvous toucher, vous en sortirez grandis… Et distingués !
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Vendredi 15 mars - 20h Prévente : 13€ Sur place : 15€

Théâtre Humour
Théâtre : comédie “LA BONNE PLANQUE 3
Après un hold-up qui a mal tourné, un gangster et sa
petite amie Lulu, pénètre chez Antoine Perrin ( incarné par le célèbre Bourvil), doux fonctionnaire amateur
de chansons. En l’absence du propriétaire, le cambrioleur s’installe, visite le frigo, se sert un apéritif…
Lulu, qui l’a accompagné « pour vivre du suspens »,
est loin de se sentir aussi à l’aise, d’autant que le
bandit parle d’assommer Perrin s’il revient chez lui.
À l'arrivée de Perrin, Lulu se rend compte que c'est
un gentil bougre à l'humour facile et qui ne ferait pas
de mal à une mouche. Elle entreprend alors de convaincre le gangster qu'il est possible de s'occuper de
Perrin de façon plus douce en le neutralisant par un
jeu de séduction. Sans oublier l'inspecteur Pequinet
et sa femme Fernande. Quiproquos, bonne humeur et fou rire en perspective grâce à ce grand

Vendredi 1 et samedi 2 à 20h et dimanche 3 mars à 16h 10€-7€ (enfant)
Théâtre : TOC TOC
Six patients qui bavardent dans sa salle
d'attente, ont dû attendre de nombreux
mois pour obtenir cette fameuse consultation. L'heure tourne mais l'éminent
neuro-psychiatre n'arrive toujours pas,
bloqué apparemment à Francfort par
les aléas du transport aérien. Les patients décident alors de tromper l'ennui
en essayant de mieux se connaitre et
finalement se livrent tour à tour pour
faire une sorte de répétition. Coprolalie,
Gilles de la Tourette, Arithmomanie, Nosophobie, Toc de vérification, Incapacité à marcher sur les lignes,...Les TOC
s'entassent, se bousculent et se mélangent dans le cabinet de ce docteur toujours absent ! Mais qu'est-ce qu'il fout,
bordel ?" Grand moment de rire en

Vendredi 7 et samedi 8 à 20h et 9 juin à 16H Entrée : 10€ - 7€ (enfant)
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ESPACE CITOYEN
AUBERGE ESPAGNOLE DU SEL (Service d’échange local)

Cette soirée sera l’occasion de rencontrer les adhérents du SEL de Morlanwelz, de partager vos
expériences et proposer les services que vous
pouvez offrir aux autres.
Pour ceux qui désirent des informations complémentaires, c’est l’occasion d’en apprendre plus
sur cette association et pourquoi pas nous rejoindre.
Chacun, chacune amènera de quoi manger pour
une ou deux personnes maximum. L’idée est de
partager un moment convivial .

Mercredi 7 mars - 19h00 Tarif : A boire ou à manger

Animation musicale : Cédric en musique
Une animatrice danse 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 7 février de 14h à 17h - Tarif : 5€( douceur et café compris)
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REGARD DU MONDE
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 - 19h00 Tarif : 8€
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 - 19h00 Tarif: 8€
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ATELIER CREATIF 4-12ANS
« Les Marionnettes »
Elles sont magnifiques les marionnettes… en
bois, papier, chiffons ou coton, elles bougent
selon nos désirs.
Durant l’atelier, les enfants vont s’amuser à
créer leur marionnette, leur petit « guignol » et
imaginer une petite histoire qu’ils mettront en
scène.

Du lundi 4 au vendredi 8 mars (excepté le mardi 5/03)
« La chaise fantastique »
Tu as une imagination qui déborde, un grenier qui regorge de vieux trucs comme une chaise abandonnée… viens t’amuser à la transformer en baleine, bateau, cheval, licorne ou tout ce que ton imagination
peut t’inspirer.
Création, jeux, cinéma,…. Et plein d’autres activités
combleront ta semaine de vacances !

Appel à toutes personnes ayant une vieille chaise (pas cassée)
délaissée dans un coin, nous lui ferons une seconde vie et elle nous servira
dans le cadre de nos activités.
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Du lundi 15 au jeudi 18 avril

ATELIER CREATIF 4-12ANS
« Les Papillons »
Ils volent dans nos jardins au beau
temps, ils sont colorés et sortent d’une
chrysalide et ne vivent que le temps d’un
instant….
Viens découvrir ce magnifique insecte
qui nous fait rêver avec toutes ses
couleurs et t’amuser à en créer un qui te
ressemble.
Création, découverte, jeux… 5 jours
pour te transformer en
« PAPILLON MAGIQUE »

Du lundi 1 au vendredi 5 juillet
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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 18h à 20h.
Prochaines dates :

Prochaines séances: 23/01 (mercredi), 7/02, 14/3, 4/4, 2/5, 6/6
Coût de la séance : 20€ - fleurs et accessoires compris.
Contact : Anne-Marie Lecocq au 064/26 08 20 ou lecocqam@gmail.com

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.
Le mercredi de 18h45 à 22h. Cours gratuit.
Une assurance de 12€/an est à souscrire.
WALLON
Initiation à la langue wallonne via la mise en place de mini-sketchs, chansons,
…Ambiance et convivialité garanties !
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux participants, n’hésitez pas
à nous contacter et à rejoindre le groupe.
Contact : Mme Liliane Faes 064/44 66 85
PHOTO CLUB LE GRENIER
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Amateurs de photos? envie de vous intégrer dans un groupe en
toute convivialité pour « tirer » le portrait ?
Réunion du club : le premier et le troisième mardi de chaque mois
de 19h30 à 22h
Ancienne école de la Place Decamps, 1er étage.
Bienvenue à toutes et à tous.
Infos : Thierry Jocquet : 0497/ 88 69 99

Cinéma
LALALAND de Damien
Chazelle avec Ryan
Gosling, Emma Stone, John
Legend

ros
d’en-

Au cœur de Los Angeles, une
actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés entre
deux auditions.
De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano
dans des clubs miteux pour
assurer sa subsistance.
Tous deux sont bien loin de la
vie rêvée à laquelle ils aspirent…
Le destin va réunir ces doux
rêveurs, mais leur coup de
foudre résistera-t-il aux tentations, aux déceptions, et à la
vie trépidante d’Hollywood ?
Le film sera projeté dans le
hangar de la Ferme Dupont,
derrière le home
Mariemont village.
Habillez-vous en fonction de
la météo.
APPORTEZ VOTRE TRANSAT et profitez d’une réduction de 2 eusur le billet
trée.

Samedi 4 mai - 20h30 Tarif : 5€ et 7€ sans transat
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CinéTé
Bigfoot junior

de Ben Stassen & Jérémie Degruson Genres : Animation /

Film familial Pays : Belgique Année : 2017 Durée : 1h32

Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté de pouvoirs
surnaturels, décide de partir à la recherche de son père, disparu depuis des années dans des circonstances plus que
mystérieuses. Son enquête le mène rapidement à la rencontre d’une créature tout aussi magique que légendaire :
Le Bigfoot ! Commence alors pour eux deux une aventure
extraordinaire au cœur de la forêt peuplée d’adorables animaux, sans savoir qu’une dangereuse organisation est sur
leurs traces et prête à tout pour mettre la main sur le Bigfoot…

Mercredi 3 juillet 13h30 Tarif : 4€

Cro Man

de Nick Park Genres : Animation / Film familial / Comédie Pays : Royaume-Uni / États-Unis /
France Année : 2018 Durée : 1h29

Préhistoire, quand les dinosaures et les
mammouths parcouraient encore la
terre. L’histoire d'un homme des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami Crochon, qui s’unissent pour
sauver leur tribu d’un puissant ennemi.

Mercredi 10 juillet13h30 Tarif : 4€
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CinéTé
Croc-Blanc

de Alexandre EspigaresGenres : Animation / Aventure /
Film familialPays : France / Luxembourg / États-UnisAnnée : 2018 Durée : 1h27
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup.
Après avoir grandi dans les espaces enneigés et
hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor
Gris et sa tribu indienne. Mais la méchanceté des
hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un
homme cruel et malveillant. Sauvé par un couple
juste et bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son
instinct sauvage et va devenir leur ami.

Mercredi 17 juillet

Tarif: 4€

Tad et le secret du roi Midas

de Enrique Gato &

David Alonso Genres : Animation / Aventure /
Comédie / Film familial Pays : Espagne Année :
2018Durée : 1h25
Tad l’explorateur part à Las Vegas pour voir la dernière
découverte de son amie Sara, intrépide et charmante archéologue : elle a trouvé l'un des trois anneaux d'or appartenant au collier du Roi Midas ! Selon la légende, le
détenteur du collier a le pouvoir de transformer tout ce
qu’il touche en or. Lors de la présentation au public, tout
bascule : l’infâme Jack Rackham et sa bande volent le
joyau et kidnappent Sara.
Pour retrouver son amie, Tad se lance dans une folle
aventure autour du globe, avec ses inséparables compagnons: La Momie, Belzoni le perroquet et son chien
Jeff. Ils ne sont pas au bout de leurs surprises

Mercredi 24 juillet Tarif : 4€
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EXPOSITION
Imagine Morlanwelz 2030

Les étudiants de l'atelier « Architecture & Anthropologie Urbaine » ULB vous proposent
une suite logique à leur semaine d'immersion
dans l'entité à travers 40 regards portés sur
les trois villages.
Un questionnement pour se projeter dans le futur Morlanwelz 2030..... !!
L'exposition se veut interactive afin de rendre
acteur chacun des visiteurs dans le processus
de réflexion.
EXPO UNIQUEMENT VISIBLE EN SEMAINE pendant nos heures
d’ouverture. Lundi à jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h. Vendredi de 9h à 12h.

Du lundi 14 janvier au 31 mars

Le groupe « Les Compagnons d’arts » présente
« Expressions d’arts »
14 artistes seront à l’honneur : la céramique artistique, le modelage terre, la sculpture marbre et métallique, l’art graphique, l’aquarelle, la peinture à
l’huile et peinture acrylique.
Vernissage 15 mars - 19h
Vendredi, samedi et dimanche
présence de quelques artistes.
De 14h00 à 18h00

Du 16 au 24 mars - Entrée libre
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EXPOSITION
« T’air et feu des hommes »
Rencontre de deux Carnièrois dans leurs univers partagés pour faire connaissance des ratures de Guy Adant et des céramiques de Jacques Iezzi.
T’air des hommes est un voyage que nous propose Guy Adant au travers de
scènes écrites et peintes, raturées…..
Feu des hommes est un voyage proposé par Jacques Iezzi au sein de son
travail de raklu ou encore de terre réfractaire.

Accessible aux
heures d’ouvertures
du Centre et :
Le 04 mai, samedi de 11hr00 à 8hr00. Le 05 mai, dimanche de 11hr00 à 4hr00
Le 11 mai, samedi de 13hrp0 à 8hr00. Le 12 mai, dimanche de 14hr00 à 17hr00

Du 4 au 12 mai - Entrée libre
100 ans d’histoire du mouvement ouvrier. 1919 - 2019
« Le moment nous semble bien choisi pour nous
rappeler comment le monde ouvrier a réussi à créer
la société dans laquelle nous vivons.
Pour ne pas refaire les mêmes erreurs, il est bon de
se replonger dans l’histoire.
L’exposition qui vous est proposée raconte la révolution ouvrière de 1886, la construction de la sécurité
sociale et le rôle important des organisations syndicales.
Soyez attentifs à ces histoires et aux sacrifices consentis par les travailleurs pour ne pas retomber dans
la misère que le monde du travail a vécu. »
G. ITTRI

Du 25 au 29 mai - Entrée libre
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AGENDA
DATE

ACTIVITE

HEURE

PRIX

Janvier
Du 14/01 au 31/03 Exposition « Imagine Morlanwelz 2030 »
23/01
24/01

Atelier floral
Regard du monde « Les Philippines »

Page 16

Entrée libre

18h-20h

20€

19h

8€

Février
7 février

Thé dansant

14h - 17h

5€

7 février

Atelier floral

18h-20h

20€

12 février

Journée d’infos « MorlanSEL » service
d’échange local

13h-16h
19h-21h

Entrée libre

14 février

Concert Karim Baggili

20h

10€ - 12€

24 février

Concert « Woûrs dès Rayes » - Rock wallon

16h

8€

Mars
1, 2 et 3/03
Du 4 au 8/03

Théâtre : “La bonne planque”
de la troupe Acabit
Atelier créatif « Les marionnettes »

7/03

Auberge espagnole

9/03

Retrospective des activités de la Société
Royale d’Instruction Populaire

14/03

Atelier floral

15/03
Du 16 au 24/03
28/03

20h –16h
De 9h à
16h
19h

Prévente :10€
sur place : 12€
40€
A boire et à
manger

16h

Entrée Libre

18h-20h

20€

Spectacle humour “Distinguée” de Laurence
Prévente : 13€
20h
Bibot
sur place : 15€
Exposition “Expressions d’arts”
Voir page 16 Entrée libre
des compagnons d’arts. Vernissage le 15/03
Regard du monde : La Géorgie”

19h

8€

Avril
4/04
Du 15 au 18/04
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Atelier floral
Atelier créatif “La chaise fantastique”

De 18h à
20h
De 9h à
16h

20€
40€

CULTUREL
DATE

ACTIVITE

HEURE

PRIX

Mai
2/05

Atelier floral

4/05

Cinétransat « LALALAND »

Du 4/05 au 12/05

Exposition de Guy Adant et Jacques Iezzi
Vernissage le vendredi 3/05 à 19h

Exposition « 100 ans d’histoire du mouvement
Du 25 au 29/05 ouvrier : 1919 - 2019. Vernissage le 24/05 à
19h

De 18h à
20h

20€

20h30

5€ et 7€

Voir page
17

Entrée Libre

Voir page
17

Entrée Libre

Juin
6 juin

7, 8 et 9 juin

15 juin

Atelier floral

De 18h à
20h

Théâtre : “Toc Toc” de la troupe Acabit

20h
Prévente :10€
9/06 : 16h Sur place : 12€

Excursion à Gaasbeek et Leuven

8h30 à 20h

20€

35€ visites
comprises

Juillet
Du 1 au 5 juillet Atelier créatif « Les Papillons »

De 9h à
16h

45€

3 Juillet

CinéTé : Big Food

13h30

4€

10 Juillet

CinéTé : Cro man

13h30

4€

17 Juillet

Cinété : Croc-blanc

13h30

4€

Cinété : Tad et le secret du roi Midas

13h30

4€

24 Juillet
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Bonjour à tous,
Au nom du Conseil d’administration et en mon nom propre je
vous souhaite une excellente année 2019.
J’espère que le programme qui vous est présenté, pour ce premier semestre, vous ravira et que vous viendrez nombreux à
ces activités . Comme d’habitude, nous vous proppsons une
excursion, de la musique , du théâtre ,des spectacles alliant l’
humour et la détente ainsi que des voyages , du cinéma et
des expositions.
A vous revoir bientôt dans nos murs .

Thierry Bonnechère
Président du Sablon

Avec le soutien et la participation

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

