LANCEMENT D’UN
NOUVEL ABONNEMENT
50 € pour 10 entrées
de septembre 2017
à juin 2018 !

PROGRAMMATION AUTOMNE– HIVER 2017

Madame, Monsieur,
Chers “Sabloniens,
La rentrée est riche de plusieurs nouveautés. Un nouvel
abonnement conjoint avec le CCH, le Centre culturel de Chapellelez-Herlaimont (infos p24 et programme p18 et 19), un espace
livre pour les amoureux de la lecture (infos p15), et deux nouveaux
ateliers.
Pour la première fois, le Centre propose un atelier d’improvisation
pour adultes et un atelier théâtre pour les plus jeunes, tous les
deux animés par “le MAIR”, le Mouvement Artistique
d’Improvisation Régional. (infos p12)
Dans la continuité, le Sablon vous proposera des matchs d’impro
en spectacle, une fois par mois.
Mon coup de coeur de la saison ira au dernier spectacle de
l’humoriste Manon Lepomme, “ Non, je n’irai pas chez le psy!”.
Et si l’humour ne vous suffit pas, nous vous proposons un concert
classique avec le quatuor de l’ensemble Darius.
Alors osez entrer et nous rejoindre pour passer des moments
agréables et conviviaux à deux pas de chez vous.
Philippe Hesmans
Directeur
Anne Deeren,
Animation et secrétariat

Antonella et Geoffrey
Accueil et maintenance

Thierry Bonnechère
Président

CONCERT
Vendredi 15 septembre
Au « CHEZ NOUS » à 21h : THE BLUE WINE AND BOOGIE
La grande complicité perceptible lors de leurs concerts vient de leur intérêt commun pour des pionniers du blues tels que Little Walter, S. B. Williamson, Muddy
Waters,... Et, à l'image de leurs successeurs (Fabulous Thunderbirds, Red devils,
William Clarke), The Blue Wine and Boogie propose sur scène un blues boogie
dynamique qui ne laisse jamais indifférent et qui éveillera vos sens.
Augusto (chant, harmo), Cyril (guitare,
chant), Bill (batterie) et Pietro (basse)
Carmelo (piano)

Au « ROCK STATION» à 21h :
JOHNNY CADILLAC
Reprise des tubes de Johnny Hallyday
Samedi 16 septembre
Au « CORDIAL» à 21h : BLUE TRIP
Reprises Pop rock...soul...blues Rita Mitsuko, Telephone, Blues brothers, Zombie,…
Jean-Jacques Goffaux - basse, Marc Devos
- batterie, Cindy Detré - chanteuse
Calandro Bruno - guitare

Dimanche 17 septembre
Au « BON COIN» à 16h :
THE KING CELEBRATION : Rock-And-Roll
Old School. Groupe formé par 3 fans d'Elvis
Presley, le but étant de jouer ses plus anciens morceaux avec la même formation que
le King avait lors de ses débuts
Gerardo Petrosino : chant / Rythm guitar, Cyril Jonot : guitare Solo,Davide La
Monica : contrebasse

JOURNEE SANS VOITURE

Bilboquet and Co

Durant la journée « sans voiture », venez découvrir
entre amis, voisins et familles les jeux traditionnels en bois. Les jeux seront installés rue Vanrôme
ou au Sablon s’il pleut.

17 septembre de 14h à 17

15, 16, 17 Septembre - Entrée libre
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EXPOSITION

Les Compagnons d’Arts ce sont :
6 Aquarellistes
Figuratifs et Abstraits.
7 Peintres, Huile, Acryl. Figuratifs et Abstraits.
1 Sculpteur Pierres, Roches et Marbres, Surréalismes, Semi-Figuratifs & Abstraits.
1 Sculpteur Terre Cuite & Raccu. Figuratifs & Semi-Figuratifs.
1 Sculpteur Terre Cuite - Composite. Abstraits
1 Auteur de dessins de BD ALIX.
1 Auteur du nouveau livre « Les Travers de L'Ame ».

Exposition du 16 septembre au 24 septembre 2017, du lundi au jeudi 9 h à 16h,
vendredi 22.09 de 9h à 12 et de 14h à 18h.
Les samedis de 14 à 18h.
Le Dimanche 17.09 « Journée sans voiture » de 11h à 18h
Le Dimanche 24.09 de 14 à 17 h
Vernissage le vendredi 15 septembre à 19h
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Du 16 au 24 septembre Entrée libre

FESTIMANGA

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.

Samedi 7 octobre - de 10h à 18h - Entrée libre
Concert Mister Cover Jr et Coverballs
Soirée festive et dansante
Au profit du projet "Rock for Life" (Lutte contre le Cancer)
et de l'école de ski "eSKImo"
Les Préventes à 10€ seront à acheter :
SOIT :
- En Billetterie Night and Day (+1€ de réservation) https://
www.librairie.be/billetterie/mistercoverjr/
- Au Centre culturel Le Sablon, 36 place de Carnières :
064/431718 - 064/431731
Organisation: Rock For Life (ASBL Fête un max de bruit) et
ASBL eSKImo
Infos :
www.rockforlife.be

Le 4 novembre à 20h Prévente : 10€ Sur place : 13€
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Danse
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
après-midi.

Café et douceurs sucré servis durant le spectacle.
Animation musicale : Cédric en musique.

Mardi 17 octobre Entrée : 6€

DANSES BIELORUSSES
« Koukouchechka »

Depuis de nombreuses années, le Sablon a le plaisir d’accueillir dans ses murs , ce magnifique spectacle, sans cesse renouvelé.
Version russe: КУКУЩЕЧКА, est originaire de Biélorussie, au sud de la République.
Pour sa prestation en Belgique, la troupe sera composée de 35 danseurs et danseuses
âgés de 13 à 18 ans. Deux chanteuses accompagnent la troupe et un talentueux accordéoniste assure les intermèdes.
Prévente: adulte : 9€ - Enfant (–12 ans):5€ Famille (2 adul + 2 enf.) : 19€
Sur place : adulte : 10€ - Enfant (–12 ans) : 6€ - Famille (2 adul + 2 enf.):22€

Samedi 28 octobre à 15h et 20h
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Spectacle
Non, je n'irai pas chez le psy ! NOUVEAU SPECTACLE
De Manon Lepomme et Marc Andreini
Mise en scène de Mathieu Debaty
Manon n’ira pas chez le psy ! Pourquoi devrait-elle y aller
d’ailleurs ? Parce qu’elle tombe amoureuse d’un inconnu
dans le bus ?
Parce qu’elle estime qu’un resto, ce n’est pas un cadeau
sensu stricto ?
Parce qu’elle pleure de joie aux cérémonies des paralympiques ?
Entre des grands-parents atteints de la maladie d’Alzheimer, sa capacité à résister aux pâtisseries et son ancien
métier de prof, Manon vit dans un monde tout à fait normal… le sien !
Après l’énorme succès de son premier spectacle ( plus de
200 représentations à travers la Belgique, la France et la
Suisse), Manon vous surprendra avec ce seule en scène
beaucoup plus personnel. On savait qu’elle était pétillante
et déjantée, vous la découvrirez tendre et angoissée mais
toujours aussi drôle !
BIO :
Au terme de son parcours académique en art de la parole et ses études en sciences politiques, cette jeune liégeoise pétillante, se lance, en 2012, avec sa metteur en scène,
Ginette Matagne, dans la création d’un « seul en scène ». Elle parvient à allier tout ce
qu’elle aime : la poésie, le stand up et l’humour avec des personnages bien trempés.
En juillet 2013, elle se produit au Festival off d’Avignon où son spectacle remporte un vif
succès. Elle participera par la suite aux Finales des festivals d’humour prestigieux tels
que Rochefort, Rire en Seine, Bastogne...
L’année suivante, son spectacle affiche complet pratiquement tous les jours au Festival
d’Avignon. La petite pomme séduit de plus en plus et son humour à la fois subtil et cru
ravit les zygomatiques de toutes les générations.
En 2016, enfin, elle reçoit la reconnaissance qui lui est due et gagne 3 prix en festival
d'humour de France. En 2017, elle participera d'ailleurs à de nombreux festivals d'humour : Ville-Dieu-Le-Temple, Cavaillon, Toulouse,...

Elle sera à Avignon tous les jours du Festival en juillet 2017 à 17h au Théâtre de la
Tache d'Encre.
Ce spectacle surprend le public qui raffole encore plus de cette Manon plus vraie que
nature !
Spontanéité, humour, tendresse : ce spectacle a de très beaux jours devant lui...
N'hésitez plus à découvrir cette étoile montante de l'humour belge !

Samedi 2 décembre à 20h - 8€(-12ans) - 10€ prévente - 12€ normal
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REGARD DU MONDE
LE CAMBODGE
Le Cambodge d'aujourd'hui tient du miracle, comme ressuscité après avoir subi l'un des plus effrayants génocides de l'histoire. Le pays a bien des atouts pour séduire, en le sondant comme reporter documentaliste, en
le ressentant comme un voyageur, amoureux de l'Asie. A
Phnom Penh la vie dans une famille marquera le départ
d'un récit instructif, émouvant, sur l'histoire récente, sur
les aspirations d'un peuple jeune, dynamique, enthousiaste, sur des initiatives humanitaires encourageantes,
filmées de l'intérieur. C'est ainsi que des enfants sont extraits de la misère, sont formés à
un métier, trouvent des débouchés. C'est ainsi qu'après 30 ans de destructions et d'interdits, les Khmers retrouvent le goût des Arts et de leur culture. Certes des palais somptueux, à l'ornementation de dentelles, sont devenus des lieux chaotiques envahis par la
jungle. Malgré tout, grâce au travail de restauration titanesque, Angkor Vat, le temple
montagne, le plus grand édifice religieux de la planète, nous fait revivre une époque de
gloire et de fastes. Au Bayon, d'immenses tours visages, énigmatiques nous surveillent.
Le site est mythique, protégé, immense. Non loin de là s'étend le Tonle Sap et ses villages
flottants, comme bâtis sur échasses. C'est une découverte, expérience marquante haute
en couleur, de traverser une forêt de pilotis ! En chemin, comme autant d'intermèdes musicaux et visuels, des balades bucoliques au rythme d'antan, ou bien des éclats de vie citadine, moderne, de belles rencontres attestent d'une atmosphère de paix retrouvée.

Jeudi 12 octobre - 19h - Tarif : 8 €
LA MARTINIQUE-GUADELOUPE

Deux noms d'îles, évocateurs de rêves. La Martinique,
"île aux belles fleurs". La Guadeloupe, "îles aux belles
eaux". Elles portent bien leur nom. Toutes deux sous
la surveillance de leur volcan respectif avec la montagne pelée en Martinique et la soufrière en Guadeloupe. Petites îles, mais tellement grandes par leur
richesses naturelles, leurs poètes, leurs sportifs, les
populations diverses. "C'est la meilleure, la plus fertile,
la plus douce, la plus égale, la plus charmante contrée
qu'il y ait au monde" écrivit Christophe Colomb en
1502 lorsqu'il découvrit la Martinique, mais il aurait pu
écrire ces mêmes mots pour la Guadeloupe qui est
constitué de La Guadeloupe, La Désirade, Les Saintes, Marie-Galante. Elles révèlent des
paysages variés et contrastés. Une certaine douceur de vivre malgré les embouteillages
quotidiens et le coût de la vie, mais la météo agréable toute l'année et le rhum font vite
oublier tout cela !Nous avons tous en tête des photos de plages paradisiaques, de cocotiers, de ciel bleu et de soleil..., nous avons entendu parler de ces îles, parfois en négatif.
Mais que connaissons-nous réellement de la culture locale, des traditions, de la gastronomie, de la musique ? Suivons Marie-Thérèse et Serge qui se proposent de vous guider
au cœur des Antilles françaises.
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Jeudi 16 novembre - 19h - Tarif : 8 €

REGARD DU MONDE
L’INDE-PUNJAB

Le Pendjab est la patrie des sikhs. Ils représentent 2% de la population de l'Inde et se reconnaissent d'emblée par des signes distinctifs,
symboles de leur appartenance religieuse. Un
peuple fier, on le dit de caractère martial. Et
pourtant lorsqu'on pénètre dans la cité sainte
d'Amritsar, on ne peut réfréner un sentiment de
paix, d'éblouissement face au Temple d'Or, haut
lieu du sikhisme. Mais cette région du nord-ouest
ne se résume pas à cette unique image, une
Inde offre aux voyageurs curieux bien des attraits, au-delà des monuments si beaux soientils. Elle est rurale, laborieuse et joyeuse. De la frontière indo-pakistanaise à Kila Raipur et Anandpur Sahib ville sacrée des guerriers Nihangs. Un surprenant voyage
entre foi, esprit guerrier et joutes olympiques. Entre modernité et tradition, des rencontres étonnantes, hautes en couleurs. Depuis quarante ans Michèle et Jean Meuris sillonnent le sous-continent indien, de l'Himalaya au golfe du Bengale, du désert
du Thar aux rives de l'Océan Indien. Une fascination, loin d'être émoussée, les ramène cette fois dans un Etat resté à l'écart des circuits du grand tourisme.

Jeudi 25 janvier 2018 - 19h - Tarif : 8 €
LA SARDAIGNE
Assis sous un bosquet d'oliviers centenaires,
parmi des buissons de myrtes et d'arbousiers,
un berger sarde veille sur son troupeau de
moutons. Tout autour ce ne sont qu'âpres
montagnes et des vallées sauvages, des
monts couverts de forêts de chênes-lièges,
parsemés de blocs granitiques. C'est la Sardaigne de l'intérieur, intemporelle et éternelle.
Au loin, des hautes falaises blanches descendent vers la mer aux eaux turquoises dessinant au fond des criques rocheuses. Des ribambelles d'estivants s'offrent aux divinités du soleil et de l'eau. C'est la Sardaigne
balnéaire du littoral. Deux mondes différents, presque contraires, et pourtant ces
paysages appartiennent à une seule et même île : La Sardaigne. D'Alghero à Bosa,
de Sassari à Olbia, de Cagliari à Nuoro, de la Barbagia aux îles de La Maddalena,
les routes sardes mènent toutes à un village perché, à une église romane, un étonnant nuraghe, une plage aux eaux limpides, un golfe entouré d'oliveraies, une baie
enfouie dans le maquis ou une crique secrète. Elles mènent surtout vers les habitats,
qui sont à l'image de leur île : des bergers dans l'âme, fidèles aux traditions.

Jeudi 15 mars 2018 - 19h - Tarif : 8 €
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EXPOSITION/ BALADE/CONFERENCE/REPAS
En 2014, à l’initiative de citoyens et de différentes associations naissait « De la terre
à la tête ». A partir d’outils culturels et
ludiques divers , ce projet a pour but de sensibiliser la population à un meilleur
respect de la nature et de l’environnement.
Dans ce cadre nous vous proposons :
☺Du 7au 18 octobre
Exposition « Parenthèses» de Freddy Bouchez au
Centre culturel « Le Sablon ». Vernissage le 6/10 à 19 heures.
☺Dimanche 15 octobre
De 9h à 14h : dépistage santé et animation « Zéro déchet »
organisés par les F.P.S. et le CSD
De 10h à 12h : balade à pied dans l’entité organisée par le collectif Sentiers de la
Haute Haine. Action spéciale dans le cadre de la « Semaine des sentiers ».
12h : Au terme de la balade, une soupe/croque-monsieur (4€) sera proposée au
Sablon.
Réservation obligatoire pour le repas au 064/43 17 18
☺Mercredi 18 octobre de 16h à 19h
« DISCO SOUPE » (page 16)
Disco soupe est un mouvement qui œuvre pour la sensibilisation du grand public à la
problématique du gaspillage alimentaire. A l’initiative de la Bibliothèque de Morlanwelz,
le Sablon ouvre sa cuisine pour faire « mijoter » les légumes rebuts ou invendus dans
une ambiance musicale et festive. Venez armé de votre épluche légume et de votre
bonne humeur, confectionner et déguster votre soupe en musique.
En partenariat avec la Bibliothèque communale de Morlanwelz
Entrée au Chapeau (à votre bonne volonté)
☺Lundi 16 octobre à 9h30
L’asbl CEPRé vous invite à une matinée de rencontre autour du thème de « L’énergie, un
droit pour tous? »
Intervenante : Lisa Joseph, chargée de mission au RWADE
*Le marché de l’énergie et ses acteurs - La précarité énergétique, c’est quoi? Les propositions du Rwadé pour lutter contre la précarité énergétique - Questions/réponses
Rendez-vous à la rue Aubry, n°23 à 7100 Haine-Saint-Paul Gratuit. Places limitées, réservation obligatoire au 064/23 61 18

☺Du 20 octobre au 17 novembre
Exposition photos « De pierre et d’arbre » d’Omer Arrijs.
Club Achille Chavée Rue Abelville, 34 à La Louvière.
Une organisation du Club Achille Chavée.
Info : club.achille.chavee@skynet.be - 0479/10 15 77

10

Du samedi 7 au mercredi 18 octobre

EXPOSITION
« Parenthèse », une exposition photos de Freddy Bouchez
Dans le cadre du projet « De la terre à la tête », je
vous invite, à travers cette expo photos, à vivre des
« parenthèses » dans une relation positive et créative
avec la nature. « Parenthèses » qui permettent de libérer l’imaginaire pour des voyages fabuleux.
« Parenthèses » qui rejoignent toutes celles et ceux
qui luttent, manifestent, défendent, imaginent et pratiquent des alternatives pour une meilleure planète, plus
écologique, plus ouverte et plus juste.
Freddy Bouchez
Expo visible en semaine de 9h à 16h sauf le vendredi
de 9h à 12h.
Ouvert les week-end de 10h à 12h et 13h à 17h.
Entrée libre

Du 7 au 18 octobre - Entrée libre
LE PHOTO CLUB « LE GRENIER » - L’eau dans tous ses états
u’elles soient en noir et blanc ou en couleurs, présentant
Q
un paysage, un portrait, qu’elles soient abstraites, concrètes, en montage ou en trompe l’oeil ,…. les photos expo-

sées vont vous interpeller. Venez donc admirer les nombreuses réalisations des artistes du photo club «Le Grenier »
que l’on ne présente plus.
Cette année, l’eau sera à l’honneur.
Vernissage le vendredi 20 octobre à 19h.
Exposition visible de 10h à 12h et de 13h à 17h.

Samedi 21 et dimanche 22 octobre - 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 séances: 7/09, 26/10, 30/11, 21/12. 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.
Contact : Sophie Drappa au 0495/79 88 72

WALLON

Initiation à la langue wallonne via la mise en place de mini-sketchs,
chansons,…Ambiance et convivialité garanties!
Tous les lundis de 14h à 16h

IMPRO : NOUVEAU

Cours encadrés par un coach pro et expérimenté dans l’art de la scène.
Destiné aux adultes à partir de 18 ans sans prérequis. Venez découvrir les
techniques d’impro afin de développer votre créativité, votre confiance ,
stimuler l’imaginaire dans un esprit d’équipe dynamique et convivial.
Tous les mardis de 19h à 21h30 - Tarif : 105€ par trimestre. 1er cours
gratuit le 12/09 Gratuité pour les membres du groupe aux spectacles
d’impro joués au Sablon.
Place limitée à 12 personnes.
Contact : Julien : 0470 56 56 89 infos@theatre-impro.be
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www.theatre-impro.be

ATELIER ENFANTS
« L’OCEAN» est fascinant : il regorge de mille et un trésors ! Des bateaux de
pirates coulés depuis des siècles dont les cales sont remplies d’or, des petits et gros poissons, des baleines, des requins, du plancton, des algues,…
A la mer, on peut aussi s’amuser : glisser les pieds dans
l’eau et y construire des châteaux de sable….
Alors, c’est pas parce que ce n’est plus l’été qu’on ne peut
plus s’amuser dans et avec l’eau !Viens créer ton petit bout
de fond marin avec nous et découvrir le monde
marin tout en t’amusant.
En partenariat avec Hainaut Culture Tourisme

Pour rappel : conservez
bien vos attestations
d’inscription, pour la déduction aux impôts et à
la mutuelle.

Du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre (sauf le 1/11)
ATELIER THEATRE : NOUVEAU
Cours destinés aux ados de 13 à 18 ans et
animés par une comédienne professionnelle.
Travail du corps et de la voix, déplacement
dans l’espace, travail de l’expression, confiance en soi…
Présentation d’un spectacle public en juin
2018.
12 inscriptions maximum
Tous les mardis de 19 à 21h. Tarif : 75€ par trimestre.
1er cours gratuit le mardi 12 septembre
Contact : Corinne : 0498 11 89 16 infos@theatre-impro.be www.theatre-impro.be
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CONCERT CLASSIQUE
L’Ensemble Darius existe depuis 2004, il tourne dans
toute la Belgique et occasionnellement à l’étranger.
L’idée est née d’un petit groupe de musiciens voulant
faire renaître la musique de chambre, trop souvent
oubliée.
Cet ensemble offre un répertoire varié de musique de
chambre allant des grands classiques de la musique
du passé à la création d’œuvres nouvelles. C’est dans
l’optique de favoriser la création musicale d’aujourd’hui que l’ensemble a enregistré les albums « Présence » et “Via Tertia” qui comprennent des compositions de David Atria.

Dimanche 19 novembre - 15h - prévente 8€ - tarif plein 10€
Spectacle Impro
NOUVEAUTE
Venez assister à des rencontres
uniques sur base de thèmes et
catégories, vous découvrirez la
discipline dans des affrontements
entre deux équipes qui vont vous
faire rêver et vous emmener dans
leurs univers fantasques et délirants.
Rires et émotions garantis
Infos et réservations : infos@theatre-impro.be www.theatre-impro.be
Contact : Julien : 0470 56 56 89 ou Corinne : 0498 11 89 16

Les vendredis 17/11 et 8/12 - 20h - Prévente 9€ - tarif plein 10€
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Espace citoyen
RENCONTRE CITOYENNE
Dans le cadre du 40e anniversaire de la fusion des
communes, le Sablon et l’Administration communale
de Morlanwelz vous invitent à un débat citoyen. La fusion est-elle assimilée par toutes et tous ? S’il y a fusion des communes, y-a-t-il eu une fusion des citoyens? Comment dynamiser l’entité tant sur le plan
socio-politique, économique et culturel si la fusion
reste un frein pour certains?
Venez partager votre sentiment, relayer vos questions lors de cette rencontre que nous voulons conviviale. Le débat sera animé par un représentant du ministère des Villes et Communes de la Région Wallonne.
A CAUSE DE L’ACTUALITE POLITIQUE DU MOMENT, IMPOSSIBLE DE
PRENDRE CONTACT AVEC UN/UNE RESPONSABLE D’UN CABINET
POUR ANIMER LE DEBAT.

DATE A VENIR SUR LA PAGE FACEBOOK DU SABLON

NOUVEAU :ESPACE LIVRE
Dès septembre, le Sablon vous propose
de venir échanger gratuitement des romans, nouvelles ou poésies dans la bibliothèque de notre bar. Grâce à ce procédé,
basé sur le principe de la boite à livres, il
vous sera possible de découvrir des auteurs ou des histoires que vous n’avez pas
encore lus.
Nous privilégions les auteurs contemporains ou des œuvres publiées après 1990.
Profitez de ce lieu en venant aux spectacles du Sablon ou en semaine durant
nos heures d’ouvertures.
VOTRE BIBLIOTHEQUE DEBORDE : nous faisons appel à votre générosité, afin de récolter
des livres pour alimenter notre nouvel espace.

Entrée libre aux heures d’ouvertures
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Disco Soupe
« T’as la patate et les doigts (et les pieds) qui
démangent ? Si tu aimes les légumes et t’amuser à les cuisiner, viens préparer ta soupe en
musique »
« Disco soupe est un mouvement né à Paris en 2012 qui œuvre pour la
sensibilisation du grand public à la problématique du gaspillage alimentaire.
Par la convivialité, l’expérience sensible et sensorielle du « cuisiner ensemble » et la multiplication des expérimentations dans l’espace public,
cette communauté tente de construire, chemin faisant, un nouveau modèle de militantisme résolument joyeux et positif. »

Mais au fait, une Disco soupe, c’est quoi?
Les disco soupes (ou disco salades, Disco smoothies,…) sont des sessions collectives et
ouvertes de cuisines de fruits et légumes rebuts ou invendus dans une ambiance musicale
et festive. Les soupes, salades, jus de fruits ou smoothies ainsi confectionnés sont ensuite
redistribués à tous.
Les Disco soupes permettent l’éducation à une cuisine saine et savoureuse, la (re)
découverte du plaisir de cuisiner ensemble, la création de zones de convivialité et bien sûr,
la sensibilisation du plus grand nombre au gaspillage alimentaire. Alors, venez armé de
votre épluche légumes et de votre bonne humeur , pour faire la fête à vos tomates, pdt, oignons,…. Sur des airs de musique qui mettront vos pieds « à l’action ».Une fois la
« soupe » préparée et cuite, tout le monde la déguste en toute convivialité.

A l’initiative et en partenariat avec la Bibliothèque de Morlanwelz dans le cadre du projet
« De la terre à la tête ».

Mercredi 18 octobre de 16h à 19h - Entrée au chapeau
BONNET D’AME Mise en scène par Patou Macaux du Théâtre du Campus. A l’occasion du centenaire de la
mort de Raoul Warocqué.
« Albert est retraité et possède l’expérience
d’une carrière dans l’enseignement. Catherine
est jeune et enthousiaste à l’idée de s’épanouir dans cette voie qui l’appelle, elle aussi.
Aujourd’hui, ensemble, ils nous offrent une
conférence. L’un a la nostalgie de l’école,
l’autre souhaite la changer. L’un met en avant
le rapport au savoir, l’autre, la relation comme
priorité. Entre utopie et réalité, où en est-on, aujourd’hui ?
Un spectacle joué par deux élèves de l’Athénée de Morlanwelz, où les regards croisés
des personnages s’affrontent…mais se rencontrent aussi ! »
Proposé par la Bibliothèque de Mlz en collaboration avec le Sablon.
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Samedi 14 octobre - 15h - Entrée Libre

CINEMA
Fête de la Fédération Wallonie – Bruxelles
Réalisateur : Stephan Streker
Acteur : Lina El Arabi, Sébastien Houbani, Babak Karimi, Olivier Gourmet, Alice de Lencquesaing, Zacharie
Chausseriaud, Aurora Marion, Rania Mellouli

SYNOPSIS ET DÉTAILS
Zahira, Belgo-Pakistanaise de dix-huit ans, est très proche de chacun des membres de sa famille jusqu’au jour où on lui impose un
mariage traditionnel. Ecartelée entre les exigences de ses parents,
son mode de vie occidental et ses aspirations de liberté, la jeune fille
compte sur l’aide de son grand frère et confident, Amir

Le vendredi 29 septembre - 19h30 - Entrée libre
A l’occasion du 500ème anniversaire de la Réforme protestante, l’Eglise Protestante de Mlz a le plaisir de vous
proposer un film historique relatant cette histoire.
Transporté par l'expérience d'une tempête durant laquelle la
foudre tomba tout près de lui, Luther est incité à abandonner ses
études de droit pour rejoindre un monastère Augustin. La vie au
monastère est tout sauf sèche et poussiéreuse pour Luther qui,
conduit par sa foi et une étude étroite de la Bible, commence à
mettre en cause la pratique religieuse établie.

Mercredi 11 octobre à 19h30 - Entrée libre
UN SAC DE BILLES
Réalisateur: Christian Duguay, 2016, 1h53min
Acteurs: Dorian Le Clech, Christian Clavier,Kev
Adams, Batyste Fleurial, Elsa Zylberstein, Patrick
Bruel, Bernard Campan
Synopsis : dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux
jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes font preuve d’une incroyable dose de malice, de courage et d’ingéniosité pour échapper à l’invasion ennemie et tenter de réunir leur famille à nouveau.

Vendredi 10 novembre - 19h30 - 4€
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SPECTACLES ABONNEMENT SABLON
Abonnement : 50€ (6 spectacles au choix entre le Sablon et CCH Chapelle) Détail page 24
Septembre à décembre 2017
LE CAMBODGE : Regard du monde Jeudi 12 octobre - 19h Tarif : 8 €
LA MARTINIQUE-GUADELOUPE Regard du monde Jeudi 16 novembre - 19h Tarif : 8 €
IMPRO : Humour. Les vendredis 17 novembre et 8 décembre. Prévente 9€ - Tarif plein 10€
KALEIDOSCOPE Concert classique par Ensemble Darius
Dimanche 19 novembre - 15h – Prévente 8€ – plein 10€

Non, je n'irai pas chez le psy ! Humour, one woman show De Manon Lepomme et Marc Andreini
Mise en scène de Mathieu Debaty
Vendredi 1er décembre à 20h - 8€(-12ans) - 10€ prévente - 12€ normal
Janvier à juin 2018
L’INDE-PUNJAB Jeudi 25 janvier - 19h Tarif : 8 €
LA SARDAIGNE Jeudi 15 mars - 19h Tarif : 8 €
"Je vais t'apprendre la politesse, p'tit con" de Pierre Mathues, seul en
scène, humour

Faut-il être poli pour être heureux ? Ce n’est pas indispensable
mais ça aide. Des formules de politesse de base aux comportements séducteurs en passant par les salutations, la table, l'écriture,
et mille autres domaines du quotidien, toutes les manières de bien
vivre avec soi et avec autrui sont abordées dans ce spectacle jouissif, drôle, tendre, tonique et irrévérencieux.
Samedi 28 avril 20h prévente 10€ tarif plein 12 €
BARBARA WIERNIK : JAZZ

Les deux artistes nous présentent le répertoire de leur premier album commun COMPLICITY et nous offrent un jazz vocal mélodique, virevoltant et lumineux aux sonorités très actuelles. Un projet dont les compositions originales sortent les voiles pour vous
emmener vers le large, sur le dos de vagues invisibles, le temps d’un moment d’émotion
pure, de douceur et de joie de vivre.
Barbara WIERNIK : voix, effets, paroles
Nicola ANDRIOLI : piano, synthétiseur, compositions
Manuel HERMIA : sax, flûte, bansuri
Mercredi 14 février 20h30 prévente : 8€ tarif plein : 10 €

18

SPECTACLES ABONNEMENT CCH
Septembre à décembre 2017
LES NEW BALLADINS : « Souviens-toi de cet air-là » : reprises de chansons
Samedi 7 octobre à 18h
P.A.F. : 7€ en prévente / 9€ sur place
Kody: “A vendre !» on man show –spectacle d’humour
Vendredi 13 octobre à 20h P.A.F. : 10€ en prévente / 12€ sur place
Théâtre du SA-ME-DI : « Cinq à sept à surprise » : Comédie en deux actes de Michel LE
DALL Mise en scène de Jean-Luc DUHAUT
Samedi 21 octobre à 19h & Dimanche 22 octobre à 16h P.A.F. : 7€ en prévente / 9€ sur place
SD Touch : « Alice 2.0 » Spectacle de danse moderne
Vendredi 10 novembre à 20h P.A.F. : 7€ en prévente / 9€ sur place
Mustalargo : « D'une rive à l'autre » un conte chanté présenté par la Maison de la Laïcité de
Chapelle-lez-Herlaimont en collaboration avec le CCH et les Seniors. Musique araboandalouse du Rajasthan à Cordoue
Vendredi 17 novembre 20h00 P.A.F. 7€ en prévente et 9€ sur place
Théâtre du Public : « Alimentaire mon cher Watson » : théâtre
A l’occasion de la semaine de réduction des déchets, un week-end sur l’environnement et la
citoyenneté
Vendredi 24 novembre à 20h P.A.F. : 5€ (Attention : à la Bibliothèque du t'chatpitre)
« La Compagnie Sans poids ni loi » présente « Harcèle, Harcèle, qui est le prochain ?!? »
Mise en scène par le Théâtre du Copion
Dimanche 10 décembre à 16h P.A.F. : 7€ en prévente / 9€ sur place

Janvier à juin 2018
Compagnie de La bête noire: « L’enfant sauvage » : théâtre
Le 13/01/2018 à 20h00 P.A.F. : 7€ en prévente / 9€ sur place
Compagnie Victor B : « Francis sauve le monde » Dose de rire (humour noir)
Le 24/03/2018 20h00 P.A.F. : 7€ en prévente / 9€ sur place
« Tout se complique et Cie" théâtre citoyens burlesques de
Jean-Chalres Van Antwerpen
Le 5 mai à 20h et le 6 mai à 16h P.A.F. : 7€ en prévente / 9€ sur place
Les Chamédiens théâtre
Le 12 /05/2018 20h00 et le 13/05/2018 16h00 P.A.F. : 7€ en prévente / 9€ sur place
Compagnie AIAA : « Argent pudeurs et décadences », une comédie financière suivi d'une
conférence débat sur L'endettement, et l'argent . En association avec le PCS de Chapelle et
le CADTM (Comité pour l'abolition des dettes illégitimes ) et le Centre Culturel de Morlanwelz
et le Service Culture de Seneffe, La Fabrique de Théâtre et la Maison de la Laïcité de Chapelle
Le 17 /06/2018 à 17h00 P.A.F. : 7€ en prévente / 9€ sur place

Infos et réservations : 064/43.12.57 ou secretariat.cch@gmail.com
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SPECTACLES
CONCERT DE NOEL
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 de l’ensemble
« Wallonie en Harmonie » – Grand Orchestre de Charleroi qui sera accompagné d’un baryton - basse de grande
qualité., Jérémy Cornet.
A l’Eglise Saint-Martin de Morlanwelz

Dimanche 10 décembre - 16h Tarif : 8€
LE GALA MAGIQUE - Spectacle familial pour les 3-125 ans !
Interprété par plus de 20 artistes de genres et disciplines différents :

La danse moderne

La chanson

La magie

Le théâtre

Avec :
Jean Barbera et son spectacle de folie et
de bonne humeur.
La troupe des Fancy-fées : « Saviez-vous
que certaines fées étaient des hommes? Que
d’autres ne sont jamais parvenues à jeter un
heureux sort? Que chacune d’entre elles rêve
que soient exaucés ses vœux à son tour….
Ambiance et détente garanties !
Le ballet Esperanza pour un spectacle
haut en couleur.
Participation du Père Noël pour une distribution de confiseries à tous ceux qui ont été
« sages ».
Contact /Réservation : 0476/32 58 52
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Samedi 16 et dimanche 17 décembre à 16h30 - Prévente: 12€ sur place : 15€

EXCURSION
Excursion à Charleville - Mezières
En matinée, visite du Musée Rimbaud .
Après un temps de midi libre, direction Le château fort
de Sedan. Lamjournée se terminera dans une brasserie pour un dernier petit verre en toute
convivialité avant de rentrer à la maison.
Réservation au Musée Alexandre-Louis-Martin :
064/43 16 19

Samedi 7 octobre Départ 8h - Tarif : 30€
MARCHE DE NOEL à TREVES

céramiques et beaucoup plus.

50 km au nord-est de Luxembourg et à 100 km de
Metz, se trouve la plus ancienne ville d'Allemagne, Trèves ou Trier en allemand. Nichée
entre les monts de l'Eifel et le Hunsrück, au bord
de la Moselle, Trèves est un véritable carrefour
historique et point de rencontre entre les civilisations celtique, germanique et romaine.
Le traditionnel marché de Noël a lieu au cœur de
la ville sur la place du Marché et sur le parvis de
la cathédrale. Dans presque 100 petits pavillons
en bois avec un décor festif vous trouverez de la
décoration de Noël, des jouets en bois, des bougies, des verres, des petits cadeaux, des produits

Programme de la journée :
6h30 : départ Place de Carnières (avec un arrêt vers le milieu du trajet).
10h30-11h : arrivée à Trèves pour une visite libre des marchés, de la ville, des boutiques, des restaurants et autres endroits de dégustations,….
16h00 : retour au car, direction Carnières. Un arrêt sera également prévu durant le retour.
20h00- 20h30 : arrivée à Carnières (selon la circulation et les conditions climatiques)
Prévoyez de bonnes chaussures ainsi que des vêtements adaptés à la température du
moment.

Le samedi 16 décembre - Tarif : 30€
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AGENDA
DATE

ACTIVITE

HEURE

PRIX

Septembre
17/09
15.16, 17/09

Journée sans voiture « La nuit du rock » - concerts dans les cafés

page 3

Entrée libre

Du 15 au 24/09

Vernissage et exposition peintures des Compagnons d’art

Page 4

Entrée llbre

29/09

Ciné club “Noces” dans le cadre de la Fête de
la Fédération Wallonie Bruxelles

19h30

Entrée libre

Octobre
7/10

Excursion à Charleville-Mézières
‘Musée Rimbaud - Château fort de Sedan

8h - 20h

30€

7/10

Festimanga

10h -18h

Entrée libre

Exposition photos “Parenthèses” de Freddy
Bouchez. Vernissage le 6/10 à 19h

Page 11

Entrée libre

19h30

Entrée libre

Du 7 au 18/10

11/10

Cinéma « Luther ». En collaboration avec
l’Eglise Protestante de MLZ

12/10

Regard du monde « Le Cambodge »

19h

8€

14/10

Théâtre « Bonnet d’âme » par la Cie du Campus.

15h

Entrée libre

Balade - Dépistage santé - animation « Zéro
déchet» - repas
(Voir page n°10)

De 9h à
14h

Entrée libre

17/10

Thé dansant (réservation obligatoire)

De 14h à
17h

6€

18/10

Disco Soupe

15/10

21 et 22/10
28/10

Exposition photos du photo club
« Le Grenier ». Vernissage le 20/10 à 19h
Danses biélorusses « Koukouchechka »

Du 30/10 au 3/11
Atelier créatif « l’océan »
(sauf le 1/11)
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De 16h à
19h
De 10h à
12h et de
13h à 17h

Au chapeau
Entrée libre

15h et 20h

page 6

De 9h à
16h

40€

CULTUREL
NOVEMBRE
4/11

Concert Mister Cover Jr et Coverballs
Soirée festive et dansante

10/11

20h

Prévente : 13€

Ciné club “Un sac de billes”

19h30

4€

16/11

Regard du monde « La Martinique »

19h

8€

1711

Spectacle Impro “Le Mair”

20h

19/11

Concert classique “Darius”

15h

Pré vente : 9€
Sur place : 10€
Prévente : 8€ Sur place : 10€

DECEMBRE
Spectacle humoristique de Manon Lepomme

8/12

Spectacle Impro « Le Mair »

20h

Pré vente : 9€
Sur place : 10€

10/12

Concert de Noël de la Chorale l’Emilienne

16h

8€

16h30

Prévente : 12€
Sur place : 15€

6h30 - 20h

30€

16 et 17/12
16/12

20h

Prévente : 10€
Sur place : 12€

2/12

Le Gala Magique
Excursion à Trèves “Marché de Noël”

VOTRE BIBLIOTHEQUE DEBORDE ?
Nous faisons appel à votre générosité, afin de récolter
des livres pour alimenter notre nouvel espace.
Merci bien !
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NOUVEAU
ABONNEMENT SAISON 2017/2018
Le Sablon et le Centre culturel de Chapelle-Lez-Herlaimont se sont asso
ciés pour vous proposer un abonnement au prix unique de 50 euros. Il
comprend 6 entrées aux spectacles proposés dans
l’abonnement des deux Centres, plus 2 entrées gratuites pour les expositions permanentes du Musée du
Masque de Binche et 2 entrées au Musée de Mariemont de Morlanwelz.
La liste des spectacles accessibles pour l’abonnement est visible page 18 pour le Sablon et 19 pour
le CCH (Chapelle-L-H). La carte n’est pas nominative.
Vous pouvez donc l’utiliser comme bon vous semble.
Pour vous uniquement, ou pour inviter vos proches ou
des amis. Nous cocherons les cases en fonction des
personnes qui se présentent à l’entrée.
Vous aurez le choix entre 21 spectacles différents. 12 en 2017 et 9 en 2018. Vous avez donc le
temps de vous renseigner sur les spectacles proposés
avant de prendre votre décision. Les abonnements
seront disponibles dès le mois de septembre au Sablon et au CCH.
Vous trouverez les infos complémentaires sur les pages Facebook du Sablon et
du CCH en fonction de la date proposée ou en appelant les Centres respectifs.

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@mor lanwelz.be - site: http//sablon7141.skyrock.com
Facebook : centre culturel le sablon
Compte du Sablon : BE96 068213494805
Editeur responsable : Ph. Hesmans-7141 Carnières

