Dan GAGNON

Barbara WIERNIK et Nicolas ANDREOLI

CENTRE CULTUREL LE SABLON
PROGRAMMATION PRINTEMPS - ETE 2018

Madame, Monsieur,
Chers “Sabloniens,
Après le succès de Manon Lepomme au Sablon, nous vous proposons
encore une bonne dose d’humour avec les spectacles de DAN GAGNON et
de PIERRE MATHUES
Mon coup de Coeur va cette fois à un chanteur sicilien, DAVIDE
DIROSOLINI, qui sera exeptionnellement en concert unique en Belgique, au
Sablon!
Pour les amoureux d’un jazz chantant et mélancolique, ne ratez pas le
concert de BARBARA WIERNIK le 14 février, une bonne idée de cadeau
après ou avant le resto…
Pour les passionnés de théâtre, nous vous proposons 4 spectacles, à vous
de choisir.
Enfin, notre “boite à livres” est prête, n’hésitez pas à échanger vos livres
avec les nôtres...Pendant la journée aux heures d’ouverture ou lorsque vous
venez voir un spectacle.

Philippe Hesmans
Directeur
Anne Deeren,
Animation et secretariat
Nadine et Fabrizio
Accueil et maintenance

ESPACE CITOYEN

RENCONTRE CITOYENNE « La fusion des communes »
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, que sur le
plan 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.
La soirée sera animée par un journaliste d’ACTV. En présence des mandataires
communaux.

Mercredi 31 janvier 19h
MERITES CULTURELS 2018

Une nouvelle fois, la cérémonie de remise des Mérites
culturels se déroulera entre les murs du Sablon.
Emile Lansman, en maître de cérémonie, présentera les
lauréats dans les différentes disciplines artistiques primées.
Une initiative du Sablon et de l’échevinat de la culture.
2018

Vendredi 8 juin - 19h - Entrée libre
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THEATRE
Théâtre du sa-me-di : “5 à 7 surprises”
Comédie de boulevard en 2 actes de Michel Le Dall dans une mise en scène
de Jean-Luc Duhaut.
Marjorie prête souvent son appartement à son amie Suzy, fille complètement déjantée, qui l'utilise parfois pour ses 5 à 7 coquins ! Ce week-end, Marjorie a décidé elle aussi d'un 5 à 7 de tremplin professionnel avec son patron, type promotion canapé ! Seulement voilà, le 5 à 7 de Suzy a réservé une surprise dans le lit
de Marjorie !
Nos deux amies ont donc un problème sur les
bras et celui-ci doit être résolu pour le rendezvous de Marjorie. C’est sans compter sur l’arrivée de la mère de Marjorie, la concierge et son
petit-fils, le nouveau voisin d’en face qui emménage, l’épouse jalouse du patron, un employé des pompes funèbres…etc…etc. Tout ce
petit monde va venir compliquer les rendezvous prévus des deux jeunes femmes !!!
En partenariat avec la Société Royale d’Instruction Populaire de Morlanwelz

Dimanche 28 janvier à 16h

Prévente: 7€ - Tarif : 9€

Davide Di Rosolini, né à Modica (Sicile) en janvier 1982 et vit à Turin en
Italie.
Il débute sa carrière musicale en
1998 comme bassiste / guitariste
dans plusieurs groupes. Il sort deux
albums avec le groupe Tetra Martire,
où il chante et est guitariste.
Depuis les concerts s’enchaînent
aussi bien en Italie qu’à l’étranger.
Il nous présentera un concert solo,
guitare voix. Le Sablon vous offrira une crêpe après la soirée à l’occasion de la Chandeleur.

Vendredi 2 février - 20h - Tarif : 8€
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CONCERT
JAZZ : Barbara Wiernik

en collaboration avec CENTRAL

Les deux artistes nous présentent le répertoire
de leur premier album commun
« COMPLICITY » et nous offent 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.
Barbarba Wiernik : voix, effets, paroles
Nicola Andrioli ; piano, synthétiseur, compositions
Manuel Hermia : sax, flûte, bansuri

14 février 20h30 - Prévente : 8€ Prix plein : 10€
LES MELTING POTES : ensemble vocal
féminin
Concert organisé à l’occasion de l’exposition
« Révoltes, amours et barbaries » d’Arnold
Despiegeleer.
Au profit des personnes migrantes de la Région
du Centre
Une collaboration avec le collectif « La marche
des migrants ».

Dimanche 22 avril - 16h Tarif : 5€ Art 27 : 1,25€
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THEÂTRE
.
Pyjama pour 6
30/03 AU 1/04

Pour ne pas la laisser seule le jour de son anniversaire, Bernard invite sa maîtresse Brigitte dans
sa maison de campagne. Pour justifier cette présence que sa femme pourrait trouver bizarre, il
propose en même temps à son ami Robert de venir passer le week-end, à charge pour lui de faire
passer Brigitte pour sa propre maîtresse. Ce que
Bernard ignore c'est que Robert est l'amant de sa
femme, et que cette dernière a engagé une aideménagère qui se prénomme également Brigitte.
Bref, gags à volonté et fous rires assurés

Vendredi 30 mars et samedi 31mars à 20h et dimanche 1er avril à 16h
Prévente : 8€ Tarif : 10€
Riche patron d'une entreprise prospère, marié et
père de famille heureux, Bertrand Barnier ( joué
par LOUIS DE FUNES) se voit dérangé un beau
matin par la venue d'un de ses employés.
Celui-ci lui annonce qu'il le vole depuis des années,
qu'il est l'amant de sa fille, et en profite pour lui glisser en une subtile demande d'augmentation.

de rire à vivre en famille.
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Ce matin-là, Bertrand Barnier, PDG des cosmétiques
Barnier, sut qu'il n'aurait pas dû se lever et qu'il allait
vivre une journée noire, de ces journées que l'on
souhaite à son pire ennemi. Une journée cauchemar
où tout et tout le monde conspirent contre vous. Un
cauchemar éveillé rempli de valises dont le contenu
change d'heure en heure, où sa fille change de tête
et de fiancé à chaque fois qu'une porte claque. Dure
journée pour un homme autoritaire et paranoïaque
qui n'aime pas être contrarié. Célèbre pièce à mourir

Vendredi 25 mai et Samedi 26 mai à 20h et dimanche 27 mai à 16h
Prévente : 8€ Tarif plein : 10€

Spectacle Humour
« ROSE »
Dan Gagnon est de retour sur scène avec
« Rose », son quatrième spectacle. Le plus
drôle et le plus abouti à ce jour. Dan Gagnon revient en pleine forme et heureux.
Que lui est-il arrivé ? Est-ce que le fait de
soigner la dépression dont il nous parlait
dans « Première tournée d’adieu » serait
une des clés du bonheur ?
Dan Gagnon vous propose une fois de
plus d’assister au spectacle sans rien débourser en amont. Il vous appartient ensuite de donner la somme de votre choix selon votre appréciation du show ou votre budget.

Samedi 10 février à 19h30

- Entrée au chapeau

Pierre Mathues ; « Je vais t’apprendre la politesse p’tit con »

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 à 20h prévente 10€ Tarif plein 12 €
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THEATRE
COLON(IAL)OSCOPIE
de et avec Geneviève Voisin
Par la compagnie « AH MON AMOUR ! »

Deux personnages clownesques, drôles et grinçants dans un spectacle incisif et désopilant qui aborde notre rapport ambigu au passé colonial de la
Belgique.
Fabiola de Potter Dardois – fille, petite-fille et arrière-petite-fille de colons – voue
une admiration sans égale à la grandeur de ce qu’elle décrit comme « l’œuvre
civilisatrice coloniale ». Incarnant la nostalgie de l’époque, elle saisit l’occasion
d’en assurer la première partie.
Accompagnée par sa jeune fille Paola, personnage candide et maladroit, Fabiola
de Potter Dardois propose donc au public venu assister à la conférence, un bref
récital d’authentiques chansons « exotiques et coloniales ».
Racisme ordinaire, situations sarcastiques, les tensions entre le Nord et le Sud
s’incarnent avec un humour caustique dans le rapport mère/fille. Dévoilant ainsi
la violence physique et morale de notre passé colonial, ce récital satirique laisse
progressivement place à un règlement de comptes familial… et national.
Une organisation de la Maison de la Laïcité en partenariat avec le Sablon.
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Samedi 9 juin à 18h00 Tarif : 5€

REGARD DU MONDE
L’INDE PENDJAB
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 soient-ils. 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 - 19h00 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 habitants, qui sont à l'image de leur île : des bergers dans
l'âme, fidèles aux traditions.

Jeudi 15 mars - 19h00 Tarif: 8€
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ABONNEMENT
Au Centre culturel de Morlanwelz
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 €
AU Centre culturel de Chapelles LH
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-Charles 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

ABONNEMENT au prix de 50€ pour 10 entrées
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ATELIER CREATIF 4-12ANS
Dessin, création autour des Mangas

Tu adores les dessins animés ou les bandes dessinées qui
regorgent de tous ces héros fantastiques. Si Pikatchou te
fait les yeux doux ou si tu aimes les pokémons, viens
t’amuser à les créer avec nous durant cette semaine.
Mais c’est quoi vraiment un manga? Une animation sur
l’origine des mangas sera organisée à la bibliothèque de
Morlanwelz.

Du lundi 12 février au vendredi 16 février
« Le jardin extraordinaire, les légumes remarquables »
4 jours pour découvrir tous les légumes du potager !
Durant l’atelier, les enfants vont s’amuser à créer leur jardinière, semer, planter et découvrir quelques fabuleuses
recettes qui feront aimer les chicons ou les choux de
Bruxelles même aux plus récalcitrants.
Alors si t’as la patate, viens l’éplucher et la travailler avec
nous

Mardi 3 avril au vendredi 6 avril
Atelier créatif et théâtre : Alice au pays des merveilles « De
l’histoire à la mise en scène… viens t’amuser à redécouvrir
et de ré-inventerl’extraordinaire aventure d’Alice
Tu imagines l’histoire, tu l’écris et tu la joues...

Lundi 2 au vendredi 6 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 14h30 à 16h30.
Prochaines séances: 25/01 - 22/02 - 22/03 - 19/04 - 17/05 - 21/06
Coût de la séance : 20€ - fleurs et accessoires compris.

DANSE - « SD Touch »
Réservé aux adultes (H/F). Ce cours de danse est orienté "spectacle" et vise à
développer l'expressivité au travers de la danse. Il allie ainsi la technique de la danse
jazz à l'expressivité du théâtre. Bien au-delà du côté sportif, le but est de développer
le côté artistique d'une chorégraphie, permettant l'intégration de personnes de niveaux
différents (du débutant au plus confirmé) au sein d'une même représentation.
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!
Contact : Mme Liliane Faes 064/44 66 85
THE DANSANT
Une petite danse sur les airs des années 80, un petit rock endiablé avec Elvis
Presley ou une valse de Vienne,… le tout accompagné d’une
tasse de café et d’une douceur pour passer un bon après-midi,
ça vous dit ?
A l’initiative du Conseil Consultatif des aînés, le Sablon organise plusieurs thés dansants qui combleront quelques aprèsmidi.
Animation musicale : Cédric
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Jeudi 10 mai de 14h à 17h Tarif: 5€

CinéTé
EMOJIS

A partir de 3 ans
Au sein de l’appli de messagerie, la cité de Textopolis
fourmille d’activité : c’est là que vivent tous les émojis,
chacun porté par l’espoir d’être choisi par l’utilisateur du
téléphone… Dans ce monde, chaque émoji ne possède
qu’une seule expression faciale. Seul Bof, un émoji exubérant né sans aucun filtre, dispose de multiples expressions. Rêvant désespérément de devenir « normal », pareil aux autres émojis, Bof demande de l’aide à son meilleur ami, Tope-Là, et à la célèbre casseuse de codes,
Rebelle. Tous trois s’embarquent dans une « appventure » épique d’appli en appli, passant d’un monde
fou et amusant à l’autre, à la recherche du code qui accomplira le rêve de Bof. Mais un terrible danger menace
bientôt le smartphone. Le destin de tous les émojis repose désormais sur les trois amis. À eux de sauver leur
monde avant qu’il ne soit effacé à jamais...

Mercredi 4 juillet - 13h30 Tarif : 4€

LE PETIT SPIROU de Nicolas Bary
Sacha Pinault, Pierre Richard, François Damiens
Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a
un destin professionnel tout tracé.
Quand sa mère lui annonce qu’il intègrera dès la
rentrée prochaine l’école des grooms, petit Spirou, avec l’aide de ses copains, va profiter de ses
derniers jours de classe pour déclarer sa flamme
à Suzette.
Et pas n’importe comment. Ils décident de vivre
une aventure extraordinaire.

Mercredi 11 juillet - 13h30 Tarif : 4€
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CinéTé
COCO Studio PIXAR
Il raconte l'histoire d'un petit garçon, Miguel, dont le
rêve est de devenir musicien comme son idole, Ernesto
de la Cruz. Malheureusement, la musique est bannie
dans sa famille, et ça, depuis des générations.
Il décide de prouver son talent en utilisant la guitare sacrée de son idole et se retrouve projeté dans le "Pays
des Morts". Il va retourner sur les traces de sa famille
pour réussir à retourner au "Pays des Vivants". Mais ce
voyage sera rempli de surprises qui l'aideront à découvrir la véritable histoire qui se cache derrière sa famille.

Mercredi 18 juillet 13h30 Tarif : 4€
PADDINGTON 2

de Paul KING

Guillaume Gallienne, Hugh Bonneville, Sally
Hawkins
Paddington coule des jours heureux chez les
Brown, sa famille d’adoption, dans un quartier
paisible de Londres, où il est apprécié de tous.
Alors qu’il recherche un cadeau exceptionnel
pour les cent ans de sa tante adorée, il repère
un magnifique livre animé, très ancien, chez un
antiquaire.
Pas de temps à perdre : il enchaîne les petits
boulots pour pouvoir l’acheter ! Mais lorsque le
précieux ouvrage est volé, Paddington est accusé à tort et incarcéré. Convaincus de son innocence, les Brown se lancent dans une enquête
pour retrouver le coupable…

Mercredi 25 juillet 13h30 Tarif : 4€
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CinéClub
Le sens de la fête de Eric Toledano et Olivier Nakache, avec JeanPierre Bacri, Gilles Lelouche
Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a
organisé des centaines, il est même un peu au bout
du parcours. Aujourd'hui c'est un sublime mariage
dans un château du 17ème siècle, un de plus, celui
de Pierre et Héléna. Comme d'habitude, Max a tout
coordonné : il a recruté sa brigade de serveurs, de
cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé un photographe, réservé l'orchestre, arrangé la décoration florale, bref tous les ingrédients sont réunis pour que
cette fête soit réussie... Mais la loi des séries va venir
bouleverser un planning sur le fil où chaque moment
de bonheur et d'émotion risque de se transformer en
désastre ou en chaos. Des préparatifs jusqu'à l'aube,
nous allons vivre les coulisses de cette soirée à travers le regard de ceux qui travaillent et qui devront
compter sur leur unique qualité commune : le sens
de la fête.

Vendredi 9 mars 19h30 Tarif: 4€
LE CAIRE CONFIDENTIEL de TARIK SALEH
Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le début de la révolution. Une jeune chanteuse est assassinée dans une chambre d’un des grands hôtels
de la ville. Noureddine, inspecteur revêche chargé
de l’enquête, réalise au fil de ses investigations que
les coupables pourraient bien être liés à la garde
rapprochée du président Moubarak.

Grand prix 2017 au SUNDANCE Festival

Vendredi 4 mai 19h30

Tarif : 4€
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EXPOSITION
« Les Djins d’Carnières » de JEAN-PIERRE VANSANVOORT
Jean-Pierre Vansantvoort est titulaire d’un diplôme
d'enseignement supérieur en dessin, obtenu, avec
grande distinction, sur les bancs de l'Académie des
Beaux-Arts de Charleroi. Sa passion pour le dessin
se manifeste dès son enfance et c'est en autodidacte
qu'il s'intéresse à la peinture.
Ses portraits dépassent la simple image pour s'attacher à l'expression de l'âme du sujet.
Sa peinture est sombre et flamboyante à la fois. Ses
personnages, femmes nues ou drapées, tapies dans
l'ombre ou soudain inondées de soleil sont comme
frappés par lui.
Exposition visible du 24 février au 2 mars du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Le week-end de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h.
Vernissage vendredi 23 février à 19h

Le peintre Alexandre –Louis Martin de Carnières

Du 24 février au 2 mars - Entrée libre

« Révoltes, amours et barbaries »
Expo de dessins d’Arnold Despiegeleer.
Une exposition qui nous invite à réfléchir sur le retour des
barbaries.
L’expression d’une révolte contre les exclusions sociales
et le rejet des migrants. Un appel humaniste et solidaire.
Exposition visible du 14 avril au 22 avril
du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h et le vendredi de 9h à 12h.Le week-end de 10 h à 12 h et de 13 h
à 17h.
Avec la participation de la Marche des Migrants de la Région du Centre.
Vernissage le 13 avril 2018 à 19 heures

Du 14 avril au 22 avril - Entrée libre
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EXCURSION
OSTENDE

Visite du Mu Zee en matinée - Après-midi libre

De 10h 30 à 12h
Le musée d'art à la mer ou musée d'art sur mer
(en néerlandais : Kunstmuseum aan Zee, abrégé
en Mu.ZEE) est un musée d'art situé dans la ville
belge d'Ostende en province de FlandreOccidentale et spécialisée dans l'art belge postérieur à 1830.
Historique

Le musée d'art à la mer est créé en 2008 par la
fusion de l'ancien Musée provincial d'art moderne[1] (PMMK, Provinciaal Museum voor Moderne Kunst) et du musée des beaux-arts d'Ostende[2] (Museum voor Schone Kunsten). Le
musée dispose également de deux dépendances, la maison d'Ensor à Ostende, et le Musée provincial Constant Permeke situé à Jabbeke.
Collections
Sur 14 000 m2, il présente au visiteur un éventail de l'art belge de 1830 à nos jours
avec notamment des œuvres de James Ensor, Léon Spilliaert (160 œuvres),
Constant Permeke, Jean Brusselmans, Paul Joostens, Willy Finch, Luc Tuymans,
Panamarenko, Roger Raveel, Georges Vantongerloo, Raoul De Keyser ou encore
Paul Delvaux.

Samedi 16 juin - Excursion (visites comprises) : 30€
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AGENDA
DATE

ACTIVITE

HEURE

PRIX

Janvier
25 janvier

Regard du monde « Inde - Pendjab »

19h

28 janvier

Théâtre du SA-ME-DI “Cinq à sept” comédie

16h

Rencontre citoyenne

19h

31 janvier

8€
Prévente : 7€
Sur place:9€

Entrée libre

Février
2 février

Concert Davide Dirosolini

10 février

Spectacle « Rose » Dan Gagnon

12 au 16 février

Atelier créatif «Les Mangas »

14 février

Concert jazz : Barbara Wiernick

23/02 au 2 mars

Expo « Les d’jins d’Carnières »

20h

8€

19h00

Entrée au
chapeau

9h à 16h

40€

20h30

Prévente : 8€
Tarif : 10€
Entrée libre

Mars
9 mars

Ciné club « Le Sens de la fête »

19h30

15 mars

Regard du monde “La Sardaigne”

19h00

30,31/03 et 1/04

Théâtre “Un pyjama pour 6”

20h et 16h

4€
8€
Prévente :8€

Avril
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Du 3 au 6 avril

Atelier créatif « Les incroyables comestibles
- Le jardin extraordinaire »

9h à 16h

40€

14 et 22 avril

Exposition dessins “Révoltes, amours et
barbaries »
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Entrée libre

22 avril

Concert de la Chorale “Melting Potes”

16h

5€

28 avril

Spectacle humour « Je vais t’apprendre….. »
de Pierre Mathues

20€

Prévente : 10€
Tarif : 12€

CULTUREL
DATE

ACTIVITE

HEURE

PRIX

Mai
4 mai

Ciné club

10 mai

Thé dansant

25,26 et
27 mai

Théâtre « Oscar » de la troupe Acabit

19h30

4€

14h-17h

5€

20h
16h

Tarif :10€

Juin
8 juin

Mérites culturels

19h

9 juin

Théâtre “COLON(IAL)OSCOPIE »
En collaboration avec la Maison de la Laïcité

16 juin

Excursion à Ostende

Entrée libre

18h00

5€

8h - 20h

30€

Juillet
Du 2 au 6 juillet Atelier créatif « Les Mangas »

9h à 16h

45€

4 juillet

CInéTé « Les Emojis »

13h30

4€

11 juillet

CinéTé « Le petit Spirou »

13h30

4€

18 juillet

CinéTé « Coco »

13h30

4€

CinéTé “Paddington 2”

13h30

4€

25 juillet
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Bonjour à tous,

Thierry Bonnechere
Président du Sablon

Thierry Bonnechère,

Avec le soutien et la participation de :

Centre culturel « Le Sablon »

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

