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Chers Sabloniens, chères Sabloniennes,
28 juillet 2020, 14h56. A l’heure où j’écris ces lignes, nous ne
savons pas si le Centre pourra ouvrir ses portes et si oui, dans
quelles conditions. Quelles que soient les décisions à venir,
nous vous proposons malgré tout notre deuxième partie de
saison.

Nous espérons de tout cœur que nous ne devrons pas, comme
ces derniers mois, annuler l’ensemble de notre programmation
et que nous aurons le plaisir de vous revoir afin de passer
d’agréables moments culturels et conviviaux.
Il y aura donc de l’humour avec du théâtre comique et de
boulevard et un « one man » à ne surtout pas rater, le dernier
spectacle de Pierre Mathues, créé au Sablon durant l’année
2019 : « Prix Nobelge ».
Deux projets mettront en avant, ce pour quoi certaines
personnes se battent encore aujourd’hui, plus encore avec cette
crise du Covid-19 : la précarité, l’exode, le bien-être de l’être
humain et celui de sa planète...Il s’agit des projets « Pas sans »
et de « La terre à la tête ». Ils seront proposés sous diverses
formes, expos, lectures, théâtres, films…
Deux nouveaux ateliers théâtre et impro seront proposés tous
les mercredis par l’ASBL « Souffle d’inspiration ».
Un appel citoyen sera lancé dès septembre afin de débuter un
atelier de réfections des trottoirs de l’entité. Vous trouverez plus
d’infos dans ce Magsablon.
Au plaisir de vous retrouver en pleine forme
Philippe Hesmans
Anne Deeren
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Suite aux dernières recommandations du CNS, voici les mesures que le Sablon
prendra pour la reprise de ses activités. Vous trouverez sur la page Facebook du
Sablon, les dernières mises à jour.
Le port du masque et la distance physique de 1m sont obligatoires pendant
le spectacle. La distance d’1m50 reste obligatoire pour tout autre déplacement ou activité.
Vous devez impérativement réserver votre place avant de venir à un
événement.
Gestion des activités :
1) Exposition : les vernissages des expositions pourront accueillir 20 personnes
maximum. Ce nombre comprend les exposants ainsi que le personnel. Le
masque et les réservations seront obligatoires.
2) Lors des spectacles – théâtres – cinéma,…. : pour accueillir plus de personnes, avec une sécurité maximale, les gradin seront rétractés. La salle de
spectacle comprendra des chaises disposées à une distance de 1m et pourra
accueillir selon les circonstances entre 1 et 64 personnes. Les membres
d’une même famille ou les amis arrivant en groupe de 8 personnes maximum pourront être placés ensemble, en « bulle ».
Les réservations seront obligatoires avec mention du nombre de personnes
si « bulle » et le payement sur notre compte est recommandé. L’entrée se
fera par la grande salle.
Le service des boissons : pas de circulation en salle, ni au comptoir. le personnel viendra prendre votre commande et vous apportera vos boissons
sans que vous ne deviez vous déplacer.
Un membre de notre équipe sera chargé de la désinfection des sanitaires durant les activités.
3) Les ateliers créatifs adultes (atelier floral) - dans le bar ou à l’étage - pourront
accueillir jusque 10 personnes y compris le personnel avec le port du
masque obligatoire. Une table par personne et une distanciation de 1m50.
4) Les ateliers créatifs pour enfant reprendront normalement avec un maximum
de 20 enfants par groupes et les mesures de sécurité imposées par le protocole de la FWB et de H.C.T. seront d’application. L’équipe d’animation portera un masque et une personne sera chargée de l’entretien sanitaire ainsi
que du maintien d’hygiène maximal pour l’utilisation du matériel mis à disposition des animations. Interdiction de participation si un enfant/animateur est
malade ou s’il a eu des symptômes 7 jours avant l’activité. Les enfants porteurs d’une maladie chronique ne pourront participer aux activités sans accord de leur médecin traitant (certificat médical). Avant, pendant et en fin
d’atelier, chacun devra se laver les mains ou se mettre du gel hydroalcoolique). Un registre sera tenu, chaque jour, pour inscrire la présence des en-

5)

Pour toutes les activités organisées par des tiers (associations, réunions,…) ;
chaque association devra désinfecter et remettre les locaux dans la disposition d’origine une fois son activité terminée. Prévoir du gel désinfectant pour l’
équipe et les participant.e.s. Port du masque obligatoire.

6) Si, après une activité dans le bar, celui-ci est utilisé pour consommation : pas de
circulation dans le local, le service se fera directement à table (pas de service
au comptoir). Les tables devront être distantes de 1.50m. et pourront accueillir
8 personnes maximum (par bulle) sans port de masque obligatoire.
Pour rappel, les « bulles » où les distances de sécurité ne sont pas d’application concernent : les personnes d’un même foyer ; les enfants de moins de 12 ans entre eux.
Gestion des infrastructures
Moyennant l’application des consignes du SPW Emploi (Guide générique…), nous
mettons en place différentes mesures permettant :
- le nettoyage des locaux régulier et renforcé ;
- le nettoyage et désinfection du matériel ;
- le cas échéant, le réaménagement et la réorganisation des locaux, y compris la
zone d’accueil et les sanitaires, l’organisation de la circulation des travailleurs et des
usagers, la limitation du nombre de personnes pouvant être admises dans les différents locaux, afin de garantir la distanciation physique.
Gestion du public
- nous informerons les usagers sur les règles à respecter en tout temps, via notre
newsletter et/ou d’autres moyens.
- Il est obligatoire de téléphoner pour réserver afin d’anticiper le nombre de participants.
- Dans la mesure du possible, il sera demandé aux personnes qui sont ou ont été malades (symptômes au cours des cinq derniers jours) de ne pas participer à des activités culturelles.
Groupes à risque : l’objectif est que le plus de personnes possible puissent exercer
leurs droits culturels ; mais il est également important de protéger les personnes à
risque. Les seniors (bénévoles etc.) devront être informés et conscients des activités
qu’ils peuvent pratiquer en toute sécurité.
MISE A JOUR DES RECOMMANDATIONS SUR NOTRE PAGE FACEBOOK
https://www.facebook.com/centreculturel.lesablon
Téléphone : 064 43 17 18
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APPEL CITOYEN.N.E.S
Street repair

Appel citoyen
Apprendre à voir
Envoyez-nous une photo d’un morceau de trottoir de votre quartier.
Par exemple, imaginez un trou à reboucher.
Le but est d’embellir l’espace urbain de l’entité de façon créative
et peu coûteuse en rebouchant les trous dans certains trottoirs, de plein de
manières différentes, avec de la mosaïque, du ciment rapide, des plantes, etc.
Envoyez votre photo à sablon@morlanwelz.be en identifiant l’endroit.
Vous serez ensuite invité à partager vos idées avec tous les participants de cet atelier, qui sera entièrement gratuit.

Réparation avec de la mosaïque
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De "la terre à la tête"
Il y a quelques années, à l’initiative de plusieurs associations de l’entité, de la région et
du Sablon, a été mis en place un projet nommé « Urgence » qui mettait en avant notre
environnement par le biais d’une expo, d’une balade et un dépistage santé. A l’issue de
cette première expérience réussie, nous avons voulu poursuivre l’aventure en trouvant,
ensemble, un nouvel intitulé pour un nouvel objectif : « De la terre à la tête ».
Au programme :
1) Du lundi 12 au dimanche 18/10 : exposition photo " A la rencontre de l’autre »
Organisée par le photo club "Le Grenier".

Entrée libre aux heures de bureau durant la semaine.
Fermé le samedi 17/10. Sur réservation

2) Mardi 13 et jeudi 15/10 à 13h30 :
ciné-club : « Home »
En partenariat avec la Bibliothèque de Morlanwelz et Hainaut Culture Tou3) Dimanche 18/10/2020 de 10h30 à 16h : Journée Bien-être et détente
Dès 10h30, ouverture et mise en place des ateliers « bien être » organisés et proposés par les Femmes prévoyantes socialistes et l'asbl "Souffle d'inspiration »
*
"




Stand d’information « Santé et bien-être » présenté par les F.P.S et le
service Promotion de la santé de Solidaris. Documentations et infos sur
l’arrêt du tabac et les maladies cardio-vasculaires
Stand Atelier tricot : depuis de nombreuses années, nos tricoteuses se réunissent chaque jeudi pour passer un moment convivial tout en créant écharpes,
pulls, …. Pour le plaisir de chacun. Elles seront là pour
un moment "tricot" et pour vous présenter toutes leurs réalisations
(sous réserve)
Stand peinture et loisirs de la Société Royale d'Instruction Populaire qui vous
présentera quelques réalisations de leurs membres ainsi que différentes informations sur leurs activités
ATELIERS
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Nous explorons également l’automassage et la réflexologie plantaire afin de retrouver rapidement un mieux-être et une détente profonde.

Relaxation et détente du corps par la respiration et l’automassage.


Technique de mobilisation du corps via divers exercices d’ancrages.



Exercice d’assouplissement et de gym douce

Atelier sur réservation : séance à 10h30, 11h30, 13h, 14h
(réflexologie plantaire sous forme d’atelier d’auto-massage en groupe atelier de gym douce - atelier de taï Chi + table de massage : massage individuel)

Prix Annick Lansman
Cérémonie de remise du Prix Annick Lansman : Stanislas Cotton à
l’honneur.
Trente-huit auteurs (France, Belgique, Canada, Italie, Suisse) ont proposé un texte aux
organi-sateurs qui ont retenu dix finalistes. C’est l’auteur belge Stanislas Cotton qui remporte le 6e Prix Annick Lansman.
Le texte lauréat
Mes papas, l’ogre et moi

Pétronille, que tout le monde appelle Ninou, est une petite fille délurée. Elle vit heureuse
avec deux papas qui l’ont adoptée quand elle était toute petite. Comme tous les enfants
de son âge, elle aime raconter l’histoire de sa famille, une histoire d’amour où tout aurait
pu être pour le mieux si un jour un ogre n’avait pas jeté un gros pavé dans la mare, couvrant son ciel de nuages et lui faisant comprendre que le monde est compli-qué, que les
chemins de la vie sont pavés d’embûches.
L’auteur
Stanislas Cotton

Formé au Conservatoire de Bruxelles, Stanislas Cotton a travaillé durant une quinzaine
d’années comme comédien avant de se consacrer à l’écriture de nombreuses
pièces de théâtre et de ro-mans dont La moitié du jour, il fait nuit, finaliste
du Prix des Cinq Continents. Pas moins de 23 de ses pièces sont publiées
chez Lansman. Après un long séjour à Rome, il vit maintenant à Budapest.
Plus d’infos :
prixannicklansman.blogspot.com
Il est toujours possible de soutenir le Prix en ver-sant une participation financière sur ce compte : BE53
0834 1570 8253 (BIC : GKCCBEBB) - Titu-laire : LANSMAN - Mention : Prix Annick Lansman.

Samedi 10 octobre à 16h00 - Hôtel communal de Mlz
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REGARD DU MONDE
"La Norvège", un film de Serge et Thérèse Mathieu
Un voyage au coeur de la nature dans ce qu’elle
a de plus impressionnant, de plus beau, de plus
pur. Ce road movie, au long des côtes de Norvège, va vous permettre de franchir des fjords
spectaculaires, des montagnes, des côtes déchiquetées, des îles et des glaciers, de passer le
cercle polaire pour accéder au point symbolique,
environ 3000 kilomètres plus loin, souvent décrit
comme le plus septentrional d'Europe, le Cap
nord (71°10' 16''N). Vous approcherez la faune sauvage unique, les pêcheurs de morue,
l’histoire des Vikings, tout en appréhendant les légendes qu’elle fait naître. De découvertes en rencontres, de port en port, tous ces instants rythmeront cet itinéraire vers le
Cap Nord aux confins de la vie réelle qui hésite entre voyage et parcours initiatique, un
carnet de route où tout est possible! Il a fallu près de 8 mois de tournages étalés sur trois
années pour la réalisation du film. Serge et Thérèse aiment s’imprégner des lieux, et
prendre le temps nécessaire à la rencontre afin de ramener des témoignages et cela en
toute saison, parcourant du sud au nord l’un des plus beaux pays du monde.

Jeudi 3 décembre à 19h Entrée : 8€

"San Francisco", la rebelle californienne. Un
film HD réalisé par Hélène et Christian Goubier
Au gré de ses collines et de ses quartiers, San
Francisco dévoile un caractère bien trempé de
ville libertaire, high-tech, multiculturelle, artistique, à la fibre écologique et à la douceur de
vivre incomparable.
Une ville à part aux Etats-Unis. Son architecture provinciale et son esprit d’indépendance et
avant-gardiste en font la favorite des Européens. La ville est aussi le berceau du mouvement hippie…Qu’en reste-il aujourd’hui ? Le quartier d’Haight-Ashbury, les bateauxmaisons de Sausalito,… En marge de ses nombreuses curiosités touristiques : Golden gate, cable-cars, maisons victoriennes, quartiers ethniques … Depuis les années
80, la ville est la référence mondiale des technologies de pointe (Silicon Valley). Elle
attire des diplômés du monde entier, de nombreux jeunes qui rêvent de réussite dans
ce monde de start up. Idéalement située au centre de l’état californien, la ville est un
point de départ pour découvrir la Highway One qui dessine la proue du continent américain ou les zones arides du sud mais encore les montagnes de la Sierra Nevada.

Jeudi 21 janvier 2021 à 19h Entrée : 8€
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REGARD DU MONDE
"Le Québec", un film de Dany Marique
Le Québec, la francophonie résistante en Amérique! Une langue connue mais déconcertante ;
nous tendrons l'oreille… Avec amour, Félix Leclercq ou Gilles Vigneault ont chanté leur pays
magnifique. Nous visiterons Québec ville et
Montréal, les deux pôles rapprochés de la Belle
Province. Nous irons à la cabane à sucre dans
l'érablière, observer la faune des grands espaces
canadiens, rendre visite à une communauté
d'Abénakis - amérindiens des origines, tester les microbrasseries et les vignobles, et
voir bien d'autres lieux encore….L'hiver nous accueillera, avec des activités dignes
des grands froids polaires : raquettes et chiens de traineaux, récolte du sirop d'érable!
Et pour se régaler de l'été indien, quoi de mieux que de camper dans les parcs nationaux aux couleurs rougeoyantes.

Jeudi 11 mars 2021 à 19h Entrée : 8€

CONCERT
Naomi Amore
Naomi est une chanteuse de 15ans. Malgré son jeune âge, elle enchaîne
les concerts et les concours de
chants avec beaucoup d’enthousiasme et de rigueur.
Elle reprendra durant cette soirée
des chansons à voix interprétées
par Lara Fabian, Marhia Carey,
laura Pausini, Alicia Keys…
Elle sera accompagnée par Gigi
Giuverni et Mathias Bouyez à la
guitare, de Loris Tils à la Basse et
de philippe Hesmans à la batterie.

Samedi 21 novembre à 20 h Entrée : prévente 10€ - 12
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Ciné-Club
Home est un film documentaire sorti en 2009,
écrit et réalisé par Yann Arthus-Bertrand et produit
par Luc Besson . Ce film de 90 minutes dans sa version courte (télévision, DVD et Internet) et de 120 minutes dans sa
version longue (cinéma) développe le lien qui unit
l'homme à la Terre. Conçu comme un carnet de
voyages, il est constitué uniquement d'images aériennes et d'une voix off.
En partenariat avec le Bibliothèque de Morlanwelz et
Hainaut Culture Tourisme

Mardi 13 et jeudi 15 octobre à 13h30 Entrée : 4€

Comme beaucoup de villages du sud de l'Italie,
Riace a longtemps subi un exode rural massif. Un
jour, un bateau transportant deux cents kurdes
échoue sur la plage. Spontanément, les habitants du
village leur viennent en aide. Petit à petit, migrants et
villageois vont réhabiliter les maisons abandonnées,
relancer les commerces et assurer un avenir à
l'école. C'est ainsi que chaque jour depuis 20 ans, le
futur de Riace se réinvente.
En collaboration avec Hainaut Culture Tourisme

Vendredi 27 novembre 19h
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Entrée : 4€

ATELIER CREATIF 4-12ANS
, « Les pompiers » « Au feu les pompiers, la
maison qui brûle, c’est pas moi qui l’ai brûlée,
c’est les alliés…. » On connaît tous la petite
chanson (du moins, les plus « vieux » :) mais
connaît-on vraiment le métier de pompier ?
Durant le stage, les enfants vont s’amuser à
créer le camion du pompier, la lampe à incendie,
son équipement, mais et surtout découvrir ce métier passionnant.
Création, jeux, cinéma,…. Et plein d’autres
activités combleront ta semaine de

Du mardi 3 au vendredi 6 novembre

Ciné-conférence
Une soirée ciné-débat consacrée à la santé mentale
Dans le cadre de la Journée Mondiale de la
Santé mentale, le Sablon accueille l’association
« Le Funambule », qui vient en aide aux personnes vivant avec le trouble bipolaire et leurs
proches.
L’équipe vous propose une soirée ciné-débat,
avec la projection d’un documentaire de la réalisatrice Cécile Tartakovsky, « Trouble bipolaire
d’un extrême à l’autre ».
Ce documentaire reflète avec beaucoup de pudeur le quotidien de nombreuses personnes
concernées par le trouble bipolaire : des TROP hauts, des TROP bas et, entre les
épisodes, des états où l’humeur est stable.
La projection du film, à 19 heures, sera suivie d’un débat, où des bénévoles du Funambule pourront témoigner et répondre aux questions du public.
Le Funambule
https://www.facebook.com/LeFunambule.bipolaire/
https://www.funambuleinfo.be

Mercredi 7 octobre à 19h00 - Entrée libre
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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 : 3/09,
8/10, 5/11, 10/12.
Coût de la séance : 25€ - fleurs et accessoires compris.
Contact : Anne-Marie Lecocq au 064/26 08 20

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.

PHOTO CLUB LE GRENIER
Amateurs de photos ? Envie de vous intégrer dans
un groupe en toute convivialité pour « tirer » le portrait ?
Réunions 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
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Atelier Enfant / Adulte
ATELIER organisé par l'asbl "Souffle d'inspiration"
1/ Atelier théâtre pour les 6 à 10 ans sur base d'un projet de création collective : les Mercredis de 13h30 à 15h00.
Envie de tester l’univers des
arts de la scène ? L’atelier
est idéal pour découvrir
l’univers du théâtre. Rapidement, les enfants font connaissance et forment un
groupe soudé. Ils se permettent alors d’expérimenter différents outils théâtraux dans
un climat de confiance et de
bienveillance. Approche générale du théâtre, expression corporelle et verbale, création d’un projet scénique et représentation en fin
de cursus.
2/ Atelier théâtre pour les 10 à 15 ans sur base d'un projet de création collective :
Les mercredis de 15h30 à 17h30.
Atelier théâtre réservé aux adolescents désireux de s’exprimer sur des sujets aussi
divers que variés. Suivant la technique de
la création collective, nous mettrons rapidement en lumière un sujet qui nous guidera
vers une création commune présentée en
fin d’année scolaire. Inutile d’avoir des connaissances ou une base en technique théâtrale, un grain de folie suffit.

3/ Impro adultes
Les Mercredis de 19h00 à 21h00.
Besoin de s’échapper du quotidien et d’expérimenter le monde déjanté de l’impro ? Vous êtes le bienvenu ! Aucune connaissance préalable n’est nécessaire,
les exercices et les différentes catégories seront expérimentés en groupe selon
le rythme de chacun dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Des rencontres ou « matchs » d’impro pourront être organisés ensemble durant l’année

A partit du mercredi 9 septembre
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EXPOSITION
Exposition photos "A la rencontre de l'autre"
Réalisée par le photo club "Le Grenier".
Les lien sociaux et le contact avec la nature, le
plaisir de se rencontrer et de partager des
idées, un moment festif dans un parc ou simplement prendre l'air et faire du sport ensemble, les membres du photo club ont voulu
immortaliser ces échanges et leurs rencontres
avec la nature.
Mission bien difficile avec la triste période que
nous avons connue et traversons encore à ce
jour. Mais cette crise nous a démontré l'importance de ces rencontres, de ces partages avec
l'autre pour notre bien-être tant physique que mental.
Exposition visible lundi 12 au dimanche 18/10/2020.
Du lundi au jeudi : de 9h à 12h et de 13h à 16h - Vendredi : de 9h à 12h
Dimanche : de 10h30 à 16h

Du 10 au 18 octobre - Entrée libre
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Joëlle De Nutte et Marie Cottone sont deux passionnées de peinture et d’art
en général. Elles sont autodidactes et présentent pour la première fois en-

24 et 25 octobre - Entrée libre
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Exposition
« Pas sans » une quinzaine en trois temps. Photo reportage de Bruno WOLF.
Sur la route sans routard, les passeurs voleurs, la mer sans gilet, la vie sans amour, la
haine à chaque détour, les papiers, la rue, le
parc, la gare, les flics, les papiers, l’accueil,
l’espoir, l’Angleterre, Dublin en Italie, les papiers, les camions, la violence, les flics, Fédasil, les papiers, les hébergeurs, le Centre 27
bis, les papiers, les papiers, les papiers… les
papiers…sans, pas sans…. Un photoreportage de Brun Dewolf qui plonge au cœur
d’une dramatique actualité.
Durant l’expo, une présentation des différents partenaires et une brève lecture de
quelques extraits du livre « Avec tous les sans » publié par la Marche des Migrant-e-s
et le Réseau louviérois de Lecture publique en collaboration avec le CEPAG/CEPRé du
Centre ; le Ce.R.A.I.C., l’ADAS, le Théâtre du Copion, les Combattants du Changement,
de Lire et Ecrire Centre Mons-Borinage et ASBL article 27 Wallonie.
13/11 : Vernissage de l’exposition à 19H – Exposition visible du 16 au 29/11 (sauf les samedis). Les dimanches 22/11 et 29 de 13h à 17h. En semaine aux heures de bureau.

Mardi 17/11 à 19 heures : animation à la Bibliothèque de Mlz, Allée des Hêtres, 2,
Les membres de l’association « La Marche des Migrant-e-s » et le Réseau louviérois de
Lecture publique auront le plaisir de vous présenter leur livre « Avec tous les sans » qui,
à travers des témoignages, parle, montre et explique différents parcours et combats de
personnes précaires, que celles-ci soient belges ou étrangères, avec ou sans-papiers.
D’autres partenaires de « Avec tous les sans » se joindront à cette animation.

Vendredi 27/11 à 19h : film "Un paese di Calabria" (Voir page 10)
En collaboration avec H.C.T.

Du 14 au 29 novembre - Entrée libre
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THEATRE - HUMOUR
PIERRE MATHUES "Prix Nobelge"
Pierre Mathues aime tous les mots, même acide
désoxyribonucléique.
Il sait que l’anagramme de Pablo Picasso c’est Pascal
Obispo (et on ne sait pas lequel des deux est le plus content). Il se demande si le Parisien adorable est un oxymore ou un pléonasme. Grâce à son Prix Nobelge, il
force l’entrée du mot Chokotoff dans le dictionnaire.
Il nous ouvre la porte de sa réserve précieuse : chassecousin, sot-l’y-laisse, étouffe-chrétien… Il nous dit sa tendresse pour les mots qui ont beaucoup voyagé : kayak,
kermesse, kif-kif, kimono, kiwi. Et les mots latins arrivés
jusqu’à nous : visa, duplicata, persona non grata, mare
nostrum.
Apocope, contrepèterie, janotisme, métathèse, oxymore,
palindrome, zeugma… Vive la langue française!
Et c’est Pierre Mathues qui reçoit le PRIX NOBELGE du Dictionnaire. Il l’avoue
d’emblée : il se l’est auto-attribué car il le mérite. Collectionneur de dictionnaires en
tous genres, il vient même d’en écrire un !
Convaincu d’être un bienfaiteur de l’humanité, il nous embarque pour une promenade désinvolte de 70 minutes, entre mots savants, loufoques et incongrus. Sous la
forme d’un abécédaire souvent (très) drôle et un peu fêlé (aujourd’hui, si tu n’es pas
un peu fou, alors tu deviens dingue). Comme quoi, le Belge sait bien aussi parler le
français, sais-tu ?

Vendredi 11 et samedi 12 décembre à 20h00 Entrée : 12€ - Prévente : 10€
Concert de Noël de la Chorale l'Emilienne
Depuis de nombreuses années, la chorale l’Emilienne sous la direction de Madame Sonia Vanrome, nous enchante par ses chants aussi divertissants qu’attrayants. L’objectif de celle-ci : s'impliquer au maximum dans la vie communale de Morlanwelz en participant à de nombreux évènements
culturels de la cité.
Le concert de l’Emilienne sera suivi par celui d’une
chorale invitée.
A l’Eglise Saint-Martin de Morlanwelz

Dimanche 20 décembre à 16h00 Entrée : 8€
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THEATRE DIALECTAL
Le cercle dramatique wallon présente
"Mauvaîche Langue"
« Un couple dans une maison confortable à la campagne: lui, une voix connue et célèbre dans le monde entier, elle, un cerbère qui organise tout dans son entourage.
D'une agressivité sans nom, elle décourage toute relation amicale suivie. La venue
d'une jeune journaliste va mettre à mal ce mode de vie si bien ordonné.
Quelques visites vont apporter un peu de sel supplémentaire dans cette maison. Une
excellente analyse des sentiments humains accompagnée de scènes étonnantes. A voir
sans aucune hésitation ! J.Carly »
En partenariat avec la Société Royale d’Instruction Populaire de Morlanwelz
Sous réserve de la situation sanitaire due au Covid 19

Dimanche 8 novembre à 15h - Tarif : 10€ Prévente: 8€

EXCURSION
Excursion “Marché de Noël” à Maastricht et Liège

Programme de la journée :
8h30 : départ Place de Carnières.
10h30 : visite libre du marché et de la ville de Maastricht
Repas de midi libre.
15h00 : nous remonterons dans le car, direction Liège.
De 15h30 à 18h00: visite libre des différents stands de Noël (et des boutiques) de Liège.
18h00 : nous reprendrons le car pour le retour vers Carnières.
Arrivée prévue vers 19h30 - 20h00 (selon la circulation).

Sous réserve de la situation sanitaire due au Covid 19

Samedi 19 décembre - de 8h30 à 20h Tarif : 30€
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AGENDA
DATE

ACTIVITE

HEURE

PRIX

RESERVATION OBLIGATOITRE !!!!!

Octobre

7/10

Soirée consacré à la santé mentale : les
troubles de la bipolarité .
Présentation par l'asbl Funambule
Sur réservation

12 au 18/10

expo Photo club "Le grenier" "A la rencontre de l'autre" vendredi 9/10 à 19h
Expo visible du 10/10 au 18/10
Sur réservation

13 et 15/10

Ciné-club : Home. Dans le cadre "De la
terre à la tête"
Sur réservation

18/10

24 et 25/10
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"De la terre à la tête"
Repas (sur réservation : 6€)
Expo - Ateliers santé et bien-être
Sur réservation
Expo de Mmes Cottone et De Nutte
Vernissage le vendredi 23/11 à 19h
sur réservation

19h00

Entrée libre

Entrée libre

13h30

Entrée : 4€

10h 30 à 16h

Entrée libre
Repas : 6€

Voir page 15

Entrée libre

CULTUREL
DATE

ACTIVITE

HEURE

PRIX

Novembre
Du 3 au 6/11

Atelier créatif "Les pompiers" pour
les 4-12 ans
Sur réservation

De 9h à 16h

Stage : 40€

8/11

Théâtre dialectal. Cercle Dramatique Wallon
En partenariat avec le S.R.I.P.
Sur réservation

15h

Prévente : 8€
Sur place : 10€

10/11

Ciné –club "Adults in Room" .
En partenariat avec Hainaut Séniors
Sur réservation

14h

Entrée : 4€
Sur réservation

Voir page 15

Entrée libre

Exposition "Pas Sans"
Du 14 au 29/11 Vernissage le vendredi 13/11 à 19h
Sur réservation
21/11

Concert Naomi Amore
Sur réservation

20h

Prévente : 10€
Sur place : 12€

27/11

Ciné-club "Un paese de Calabria"
Dans le cadre de l'exposition “Pas Sans”
Sur réservation

19h

Entrée : 4€

Décembre
3/12
11 et 12/12

Regard du monde "La Norvège"
Sur réservation

19h

Entrée : 8€

Spectacle "Prix Nobelge" de Pierre Mathues

20h

Prévente : 10€
Sur Place : 12€

Excursion Marché de Noël : Maastricht et Liège
19/12

Sur réservation

8h30 à 20h

Entrée : 30€

16h

Entrée : 8€

Concert de Noël par la chorale l'Emilienne
20/12
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Bonjour à toutes et à tous,

Thierry Bonnechere
Président

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

