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Chers Sabloniens, chères Sabloniennes,
Enfin, le nouveau spectacle de Dominique Watrin écrit tout spécialement
pour le Sablon. Attention, Fernande arrive, une première à ne pas manquer.
Les amoureux d’objets anciens trouveront leur bonheur à travers une
exposition de Lanternes Magiques. Nous aurons l’occasion, de présenter un
large éventail d’objets provenant de la réserve du Service Cinéma de la
Province de Hainaut.
Une autre exposition, de sculpture cette fois, devrait retenir votre attention,
celle consacrée à trois artistes majeurs du Hainaut à savoir Francis
Dusépulchre, Robert Michiels et Rémy Van Den Abeele. C’est la première
fois que ces sculpteurs présenteront leurs oeuvres au Sablon et de façon
commune. Une occasion unique de découvrir leur travail à travers une
cinquantaine de pièces.
Au Plaisir de vous rencontrer.
Retrouvez toutes nos activités sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/centreculturel.lesablon
Pjilippe Hesmans
Directeur du C.C “Le Sablon”
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concert
Un large éventail d’activités sont au programme de cette
journée dédiée aux piétons, promeneurs, cyclistes, …
Animations du service sécurité de la police de Mariemont, et
bien d’autres ateliers, promenades, concerts ...dans les rues
de Morlanwelz...
CONCERTS :
Au « BON COIN »
Place de Carnières à 16h : The friends Band (répertoire de jazz - Nouvelle
Orléan,…)

Dimanche 22 septembre à 16h - Entrée libre
Jack et le haricot magique

Approchez, approchez!
Venez écouter une histoire farfelue, pleine de personnages inattendus!
Une histoire gigantesque comme un haricot qui monterait jusqu’au ciel!
L’histoire d’un enfant qui se transforme en adulte … ou d’un adulte qui a gardé
son âme d’enfant!
Venez vivre une aventure rocambolesque et trépidante !
Absurde comme la vie, comme ma vie.
Au plaisir de vous la conter,
Jack

Mercredi 16 octobre à 15h - Entrée : 8€

FESTIMANGA - THEATRE
Pour cette 5ème edition, la Bibliothèque de Morlanwelz
et le Club Manga No Kami, en collaboration avec la
librairie Bédébile, vous concoctent une nouvelle journée
dédiée au manga et placée sous le signe du pays du Soleil Levant!
Au programme de la journée, de nombreuses activités :
un grand quiz, un concours cosplay, des ateliers (dessin,
calligraphie, jeu de go, origami, cubeecraft, papercraft)
mais aussi un tournoi de combat de sumo, du karaoke,
de la danse, du gaming, et … plein de cadeaux à
gagner !

Samedi 5 octobre . De 10h à 18h Entrée libre
Les amusettes D’el Bourlette présente 2 comedies en 1 acte
« Les bourgeois » (pièce en 1 acte de Claire Van
Oorbeek)
C’est l’histoire de bougeoises, chineuses mais pas
donneuses (sauf pour elles)… généreuses mais que
pour leur portefeuille, et d’’une servante originale qui
n’est pas piquée des vers, gentille mais dont le
langage fleuri va vous ravir !

« Mononk Colas » (pièce en 1 acte de Dominique
France (wallon)
Tout démarre par l’annonce du décès de l’oncle
« Colas ». Il aurait été assassiné,… la police s’emmêle,
la famille panique : mais qui a tué l’oncle « Colas » et
surtout pourquoi ! L’enquête le dira….
En partenariat avec la Société Royale d’Instruction
Populaire de Morlanwelz

Samedi 19 octobre à 16h - Prévente : 7€ Sur place : 9€
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THEATRE - SPECTACLE
Les Waloneus du Sablon
Au programme : sketches, chansons et poèmes.
Créé il y a plus de 17 ans, cet atelier dédié à la langue
wallonne s’est développé en une troupe qui se produit
dans toute une série d’évènements.
Les Waloneûs auront le plaisir de vous présenter dans
« leurs murs », un spectacle chargé d’humour qui mettra
tout le monde de merveilleuse humeur.

Dimanche 27 octobre à 15h Prévente : 5€ Entrée 7€
Le Gala Magique
Le Gala Magique revient pour la 8ème édition. Ce spectacle
familial est adapté pour les enfants à partir de 2 ans. Ce
spectacle allie la chanson, la danse, le théâtre mais aussi la
féérie de Noël. Les Fancy Fées seront là pour un spectacle
encore plus drôle et rythmé que l’an dernier. Spectacle familial par excellence, venez passer un très bon moment pour
Noël. De plus, le bénéfice de ce spectacle sera versé intégralement à l’association « Les Fancy Fées » qui aide les enfants « différents » (autiste, handicapé ou autre). La magie
de Noël sera à nouveau au rendez-vous pour les familles

Samedi 14 et dimanche 15 décembre à 16h30 Prévente : 10€ Entrée : 12€
Concert de Noël : chorales l’Emilienne et
ukrainienne
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 venue tout droit d’Ukraine,
qui nous enchantera par son répertoire et ses costumes typiques à sa région.
A l’Eglise Saint-Martin de Morlanwelz

Dimanche 8 décembre à 16h00 Entrée : 8€

5

THEÂTRE
Théâtre du Sa-me-di « UN TOIT POUR TOI » comédie de Viviane Tardivel
Dans une mise en scène de Jean-Luc Duhaut
Cette année, le théâtre du SA-ME-DI présente un spectacle dont le sujet est hélas d’actualité et tend à s’aggraver. En effet
nous le constatons chaque jour, les aléas de
la vie font que de plus en plus de personnes
ayant un souci passager ou de plus longue
durée se retrouvent le soir venu sans savoir
où ils vont pouvoir dormir…
Notamment lorsque la météo s’en mêle, la
pluie, la neige, voire la tempête ! Les médias
en parlent quotidiennement mais le problème
reste entier et peu de solutions sont trouvées.
Nous avons choisi de vous présenter notre
nouveau spectacle « Un toit pour toi » mais
sous le jour d’une comédie et non d’un drame, car même si le sujet est parfois
grave et demande débat, nous avons voulu en parler avec beaucoup d’humour et
de franche rigolade, c’est donc une vraie comédie à laquelle nous vous invitons à
assister pour le plus grand plaisir des spectateurs.
En partenariat avec la Société Royale d’Instruction Populaire de Morlanwelz.

Dimanche 24 novembre à 15h Prévente : 7€ Tarif : 9€
Causerie décontractée : "Du petit-fils de mineur à l'éditeur trentenaire"
A l’occasion des 30 ans de
Lansman Editeur, nous avons proposé à Emile Lansman de nous livrer quelques anecdotes de son parcours personnel.
Avec l'humour qu'on lui connait et une série de photos
retrouvées dans ses archives, il nous parlera notamment de sa découverte du monde culturel à travers la
Maison du Peuple de Carnières, le choc de l'Expo 58,
son premier Avignon en 67 et son enthousiasme
presque intact à relayer des paroles d'hommes et de
femmes qui dénoncent les petits et grands travers de
notre monde déboussolé.
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Commune de Morlanwelz - Vendredi 11 octobre à 18h30

HUMOUR
Dominique Watrin
Ma voisine Fernande et les autres
Dominique Watrin, c’est sa voisine Fernande et
Fernande, c’est son voisin Dominique. Ces deuxlà ne se quittent plus depuis leur apparition commune dans la très populaire émission « Les Enfants de Chœur » sur VivaCité. Quoi de plus normal donc qu’ils débarquent aujourd’hui sur
scène ?
Dans Ma voisine Fernande et les autres, Dominique Watrin lira quelques-unes des plus savoureuses aventures de sa célèbre voisine. Mine

grave, œil fatigué et voix monocorde si particulière, il livrera sans rire une série d’épisodes burlesques, truffés de rebondissements hilarants, de ses démêlés avec sa Fernande. Non sans s’interrompre à l’occasion pour débiter quelques considérations philosophiques sur des sujets majeurs qui lui tiennent particulièrement à cœur comme les sacs à main, les cabines
d’essayage ou les crottes de mouche.
Journaliste et sociologue au départ, Dominique Watrin est surtout connu

comme auteur, comédien et chroniqueur en radio et en télé. Et c’est dans le
registre de l’humour qu’il a choisi de s’exprimer, depuis de nombreuses années, pour – comme il le dit – militer contre sa bêtise et celle de ses semblables. Son ton très personnel mêlant absurdité, férocité et une grosse
dose de bon sens en fait une des personnalités humoristiques les plus sin-

Vendredi 11 octobre à 20h - Tarif : prévente 13€ ou 15€
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REGARD DU MONDE
ODYSLANDE
« Nous rêvons tous de parcourir la planète terre, mais pourquoi se limiter à elle seule ? Découvrons Mars, la Lune, Mercure… en un seul pays ». L’Islande répond à cette attente.
C’est à vélo que Jean-Philippe parcourt durant plusieurs mois
une Islande cachée, hors des sentiers battus. Il lui faut bien de
la ténacité pour la découvrir dans ses recoins les plus inaccessibles et malgré les obstacles d’un climat éprouvant. Toujours
gonflé d’énergie Jean-Philippe traverse des paysages rudes
d’une beauté sauvage, sans concession pour le cycliste jamais
découragé. En récompense la magie du soleil de minuit et les
incroyables aurores boréales.
Il descend dans un volcan, pagaye entre les icebergs, plonge dans les abysses ou
rencontre les baleines à bosses. Mais il partage aussi des moments de vie avec
les Islandais, pêcheurs, guide de montagne, ingénieurs en géothermie ou éleveurs. Tous à travers leur métier, témoignent de la passion pour leur île qu’ils veulent préserver.

Jeudi 10 octobre 19h Entrée : 8€
LE MAROC - LE HAUT ATLAS
Perché dans le haut Atlas marocain, au pied des massifs du
M’goun et du Djebel Rhat, le territoire des Aït-Bou Oulli « fils
des brebis ».
Au rythme de la marche ou du pas du mulet, les réalisateurs
nous entraînent à la découverte en profondeur d’une magnifique vallée isolée qui échappe encore à la standardisation
générale.

De nombreux séjours dans ces hautes vallées leur ont permis de vaincre les réticences
fortes envers l’image ressenties au départ, en tissant peu à peu des liens privilégiés avec
les habitants, leur présence étant librement acceptée dans l’intimité de la vie quotidienne.
Le reportage se fait le témoin d’une vie rude, isolée, souvent difficile, mais qui répond
dans une certaine mesure à notre quête de sens par sa simplicité et sa maîtrise des éléments qui la constituent : ici, les hommes construisent leurs propres maisons et se nour-
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Jeudi 30 janvier 2020 à 19h Entrée : 8€

REGARD DU MONDE
Vel’ Horizon, de la Loire à la mer
Noire
On l’appelle souvent, le NantesBudapest ! Ni course à voile, ni voie de
chemin de fer mythique, il s’agit de l’un
des multiples surnoms de l’Euro Vélo 6,
la Route des fleuves qui, de Saint Nazaire sur l’Atlantique à Constanta sur la
mer Noire, lie l’Europe de l’Ouest et
l’Europe de l’Est. Un parcours de 5000 km pour les bicyclettes à travers 10 pays :
France, Suisse, Allemagne, Autriche, Slovaquie, Hongrie, Croatie, Serbie, Bulgarie et
Roumanie.
Durant 5 mois, avec Luna et Marine, leurs petites filles âgées de 6 et 8 ans,
Catherine et Olivier ont pédalé sur les bords de la Loire, du Rhin et du Danube. Un
périple extraordinaire, une invitation au voyage lent pour concrétiser cette belle utopie
européenne d’unité dans la diversité ! Une aventure qui fait rêver, à laquelle nombre
de personnes pourront s’identifier, avec des moments de bonheurs mais aussi des «
galères » qu’Olivier raconte avec pudeur et humour. Le spectateur, très vite, s’intègre
à la troupe, pédale et s’instruit des informations historiques, géographiques ou naturelles ! Ce film procure l’envie de partir sur les traces de cette sympathique famille

Jeudi 12 Mars 2020 à 13h30 (scolaire) et à 19h

Entrée : 8€

Concert « Michel Mainil and friends. Four brothers feat Christian Simillion »
Organisé par la Maison de la Laïcité en collaboration avec le Sablon et Central.
Four Brothers + 1 … Une histoire de jazz et d’amitié
Le groupe est né de la rencontre entre 4 musicien(ne)s de jazz réunis
autour de leur passion commune pour le jazz.
Dans un répertoire de standards de jazz subtilement arrangés, mais
aussi sur des morceaux de Nino Rota ou encore le magnifique « Un
Deux Trois » de Paul Louka, Four Brothers nous entraîne dans un
univers où le fil conducteur sera la recherche d’une certaine idée de la Beauté musicale.
Pour l’occasion, le groupe invite à ses côtés le magnifique chanteur crooner Christian Simillion qui fera vibrer l’auditoire sur des immortal songs de Frank Sinatra et de la musique
brésilienne. Ce quintet nous fera (re)vivre une ambiance chère à tous les amoureux du
jazz : celle des caves de Saint-Germain, celle du film "Round' Midnight" de Bertrand TAVERNIER, en un mot comme en cent : celle des boîtes de jazz...
Michel Mainil (saxophones), Peter Verbraeken (Guitare), Ondine Quackelbeen
(Contrebasse), Patrick Wante (Drums), Christian Simillion (Chant)

Maison de la Laïcité - Vendredi 15 novembre à 20h Prévente : 8€ Entrée : 10€
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Ciné Club
« L’insoumis » de Gilles Perret
En collaboration avec Hainaut Seniors
Avec ses hauts, ses bas, sa tendresse, son humour, et sa virulence, Jean-Luc Mélenchon est
un vrai personnage de film. Qu'il soit haï ou
adulé, il ne laisse personne indifférent. Sa
campagne présidentielle de 2017 n'a ressemblé
à aucune autre dans le paysage politique contemporain. C'est durant ces moments intenses
de sa vie, et de celle de la France, que Gilles
Perret l'a accompagné au plus près. Une période propice à la découverte des côtés moins
connus d'un homme indissociable de sa pen-

Mardi 5 novembre 14h - Entrée : 4€
Le mois du DOC présente : « Ni juge ni soumise » un documentaire de
Jean Libon et Yves Hinant

Ni Juge ni soumise est le premier long-métrage StripTease, émission culte
de la télévision belge. Pendant 3 ans les réalisateurs ont suivi à Bruxelles la
juge Anne Gruwez au cours d'enquêtes criminelles, d’auditions, de visites de
scènes de crime. Ce n'est pas du cinéma, c'est pire.
Projection à la Bibliothèque de Morlanwelz, en collaboration avec le Centre
culturel « Le Sablon »

Jeudi 21 novembre 19h
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Entrée libre

ATELIER CREATIF 4-12ANS
« La lanterne magique »
Tu as l’âme d’un réalisateur et tu adores raconter des histoires, et le dessin ne te fait pas peur, alors viens avec
nous créer ta propre lanterne magique.
Grâce à ton imagination débordante et à l’univers que tu
auras inventé, la lanterne magique donnera vie aux histoires que tu auras imaginées.

Atelier créatif pour les 4-12 ans (2 groupes)
Horaire : de 9h à 16h
Garderie : de 8h à 9h et de 16h à 17h
Repas chaud : 2.5€
Stage : 40€
Garderie : 1€
Du lundi 28 au jeudi 31 octobre

Exposition
Ancêtre des appareils de projections, la
« lanterne magique » autrefois nommée
« lanterne de peur », est un appareil servant à
projeter des images peintes sur des plaques
de verre à travers un objectif.
Venez découvrir cet objet d’antan au travers
d’une exposition qui vous expliquera tous les
secrets de son fonctionnement.
En collaboration avec le Service Cinéma de la
Province de Hainaut
Weekend : de 13h à 17h
Du lundi au jeudi : 9h à 12h - 13h à 16h
Fermé le vendredi 1/11

« La lanterne magique »
Du samedi 26 au dimanche 10 novembre
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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: 5/09, 3/10, 14/11 et 12/12/2019
Coût de la séance : 25€ - fleurs et accessoires compris.

DANSE - « SD Touch »
Réservé aux adultes (H/F). Ce cours de danse est orienté "spectacle" et vise à
développer l'expressivité au travers de la danse. Il allie ainsi la technique de la danse
jazz à l'expressivité du théâtre. Bien au-delà du côté sportif, le but est de
développer le côté artistique d'une chorégraphie, permettant l'intégration de
personnes de niveaux différents (du débutant au plus confirmé) au sein d'une même
représentation.
WALLON
Initiation à la langue wallonne via la mise en place de mini-sketchs, chansons,…Ambiance et convivialité garanties!
Contact : Mr Soumois Jean-Pierre 064/44 97 50
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux membres, n ‘hésitez pas à rejoindre le
groupe.
« Nous sommes 4 irréductibles, les waloneus du Sablon, Nous arrivons au bout de notre répertoire de scénettes amusantes . Si vous souhaitez venir jouer avec nous dans le dialecte de
votre enfance ; vous avez écrit ou voulez écrire des scénettes ; vous avez le souvenir de chansons wallonnes un peu oubliées ou si vous avez dans votre entourage un(e) ou des auteurs
wallons méconnus ou oubliés, vous pouvez nous aider à préparer dès maintenant le répertoire

NOUVEAU : ATELIER PATCHWORK

Initiation à l’art du patchwork.
A tous les passionnés de tissus et de belles choses, cet atelier
destiné aux débutants de tout âge, permettra de découvrir ce
qu’est le patchwork et de créer en toute convivialité
autour d’une tasse de café.
Séance gratuite. Vous devez apporter votre matériel - nous
vous transmettrons la liste sur demande.
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Spectacle Danse
Spectacle de danses folkloriques biélorusses
par la troupe «ROVESNIK» originaire de
la ville de Minsk
L'ensemble de danses folkloriques "Rovesnik"
a été créé en 1958. En 2004 il fut le premier
groupe chorégraphique pour jeunes à recevoir
le titre de « groupe amateur honoré de la
république de Biélorussie » Il est aussi lauréat
de plusieurs prix spéciaux décernés par le président de la république de Biélorussie pour les
arts et la culture.
Depuis 1998 le groupe est dirigé par la talentueuse chorégraphe Tatyana Pavlovna
Semchenko. Les performances de l'ensemble
se caractérisent par une très grande rigueur
dans le travail. Grâce à cette constance dans
les répétitions, la troupe, depuis sa création, a été lauréate de très nombreux concours
tant au Bélarus qu’à l’étranger. Les danseurs se
produisent très régulièrement lors de festivals internationaux en Russie, Chine, Corée du
Sud, Australie, Finlande, France, Italie.
Ils se présentent chez nous, en Belgique, pour la première fois.
Leurs danses folkloriques sont particulièrement dynamiques et rythmées. Le groupe est
composé de 35 danseurs adolescents et jeunes adultes. Les costumes sont riches en
couleurs et en broderies.

Prévente: adulte : 12€ - sur place : 15€

Samedi 26 octobre à 15h
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.

Jeudi 7 novembre de 14h à 17h - Entrée : 5€
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EXPOSITION

Francis DUSEPULCHRE

Robert MICHIELS

Rémy
VAN DEN ABEELE

Du 7 au 29 septembre - 5 euros
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EXPOSITION
« Plus jamais ça » de Gaston Alexander
Gaston Alexander, peintre engagé carnièrois, nous retrace à travers son art les
horreurs de la seconde guerre mondiale. « Plus jamais ça » est une exposition
poignante, un réel témoignage d’une enfance vécue sous l’occupation nazie.
Durant cette exposition, vous retrouverez
les tableaux de Gaston, mais aussi de nombreux documents historiques démontrant
les atrocités faites aux victimes.

Une exposition émouvante, mettant en lumière l’inhumanité de l’exclusion, éveillera
les consciences et pourra peut-être en faire
réfléchir plus d’un !

Du 26 novembre au 4 décembre - Entrée libre
LE PHOTO CLUB « LE GRENIER » présente « Ambiance Urbaine »
Qu’elles soient en noir et blanc ou en
couleurs, présentant un paysage,
un portrait, qu’elles soient abstraites,
concrètes, en montage ou en trompe l’œil,
les photos exposées vont vous interpeller.

Cette année, notre patrimoine urbain sera
à l’honneur.
Vernissage vendredi 18 octobre à 19h.
Expo visible le week-end de 10h à 12h et
de 13h à 17h

Du 19 au 20 octobre - Entrée libre
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Concert
Cecylia::Eyes
Fondé en automne 2004, cecylia::eyes, composé de Christophe Thys (guitares), Nicolas
Denis (batterie), Pascal Thys (basse), Michaël
Colart (guitares) et Gauthier Vilain (guitares &
samples), se définit comme un groupe pratiquant un subtil mélange de musique instrumentale et sombre, avec un goût prononcé
pour les mélodies lentes et noisy.
Ecouter cecylia::eyes, c’est avant tout être
prêt à pénétrer l'univers onirique qu'il invoque.
Univers assez comparable, dans son évolution et ses émotions, à celui de This Will Destroy You (Tunnel Blanket).
Le groupe parvient toutefois à donner de l'ampleur à sa musique instrumentale,
laquelle sort des contours parfois rigides du post-rock et affiche des accointances très marquées avec la scène
shoegazer (Slowdive, My Bloody Valentine), mais avec un son sophistiqué représentatif des productions récentes.

TOLLAN
Le groupe belge Tollan est né en février 2014. C’est tout d’abord l’association
d'Eric Stevens et de Fabien Dargent qui ont pour ambition de créer un projet
rock électro en Français chargé d’émotion et porteur de messages engagés. Ils
sont rapidement rejoints par Jacques Noach qui permet à la formation de trouver une couleur musicale stable. En janvier 2019 Lionel devient la nouvelle voix
de Tollan. Le groupe associe subtilement les sons rock puissants aux ambiances synthétiques sombres, la section rythmique se chargeant de faire
groover le mélange. La voix termine d’emmener l’auditeur dans une atmosphère
paradoxale de noirceur et de douceur.

SUB : Screaming Use of Bass
C’est dans la contrainte que naît l’inspiration. « Screaming Use of Bass » voit le
jour en automne 2016 avec pour ambition de faire cohabiter 2 basses diamétralement opposées… Quelque part entre riffs incisifs et lignes aériennes.
Le groupe aime développer des structures atypiques aux rythmes tantôt saccadés tantôt envoûtants, le tout servi par une voix pleine et enflammée.
Au final, on y retrouve des compositions puissantes à l’instar du single « Agora

Samedi 16 Novembre à 20h - Tarif : 10€
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EXCURSION
Excursion à Namur
L’Espace muséal de Carnières et le Centre culturel Le Sablon vous
emmènent dans la province de Namur pour y découvrir son terroir et
son patrimoine artistique. La première étape titillera vos narines avec
la visite guidée et une dégustation de produits de la Moutarderie Bister
à Achène : la fabrication d’un produit familial créé en 1926, n’aura plus
de secret pour vous. La seconde étape se fera dans la capitale de la
Région wallonne, Namur, où chacun prendra le temps de se restaurer
et s’il le veut, de flâner dans cette belle ville. S’ensuivra une visite au
musée Félicien Rops, où vous pourrez contempler les oeuvres de
ce peintre namurois. La troisième et dernière étape sera consacrée à
la visite guidée de l’Abbaye de Floreffe ainsi qu’à une pause rafraîchissante à son Moulin-Brasserie, où une bière artisanale vous
sera servie pour clôturer votre périple culturel.

Samedi 5 octobre - de 8h à 20h Tarif : 30€
Excursion “Marché de Noël” à Aix-La-Chapelle et Liège

Programme de la journée :
8h30 : départ Place de Carnières. En milieu de route, nous
ferons une petite halte « hygiénique » qui nous permettra de
nous dégourdir les jambes et de partager une « p’tite jatte de
café ».
11h00: arrivés à Aix-la-Chapelle nous nous dirigerons vers le
centre ville pour la découverte du vaste marché de Noël qui
s’étend sur plusieurs endroits et pour « soulager » notre portefeuille de quelques sous. Par la même occasion, prévoir
quelques cadeaux pour les proches ! Mais ne dépensez pas tout, Liège nous attend ! Marché à
ciel ouvert, mais de nombreux endroits de restauration et autres lieux chauffés accueilleront les
frileux.
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).
Pour ceux qui aiment marcher, prévoyez une marche de 15-20 minutes entre le parking et
le centre d’Aix-la-Chapelle. Pour les autres des navettes sont à votre disposition sur le

Samedi 14 décembre - de 8h30 à 20h Tarif : 30€
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AGENDA
DATE

ACTIVITE

HEURE

PRIX

Septembre
07/09 au 29/09

Expo sculpture peinture
vernissage vendredi 6/09 à 19h30
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19/09 – 26/09

Atelier patchwork

13h30 -16h30

22/09

Journée sans voiture

De 10h à 17h

Entrée : 5€
Entrée libre
Entrée libre

Octobre

3 - 10 - 17/10

Atelier patchwork

05/10

Festimanga

05/10

Excursion à Namur : Moutarderie Bister Musée Félicien Rops - Abbaye de Floreffe

10/10

Entrée libre

10h à 18h

Entrée libre

8h à 20h

30€

Regard du monde: Odyslande

19h

8€

11/10

“Causerie décontractée” d’Emile Lansman
Commune de Morlanwelz

18h30

11/10

Spectacle Dominique Watrin

16/10

Spectacle familial “Jack et le haricot
magique”dès 6ans

19 et 20/10

Exposition du photo club “Le Grenier
“Ambiance Urbaine”.
Vernissage le 18/10 à 19h

19/10

Théâtre Wallon “Les amusettes d”el Bourlette” En partenariat avec la S.R.I.P.

24/10

Atelier patchwork

26/10 au 10/11

Exposition “La lanterne magique”
Vernissage le 25/10 à 19h

26/10

Danses biélorusses

27/10

Spectacle Waloneus

28/10 au 31/10 Atelier créatif “La lanterne magique”
18

13h30 -16h30

20h

15h

Prévente :13€
Sur place :15€
Prix : 8€
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Entrée Libre

16h

Prévente : 7€
Sur place : 9€

13h30 -16h30

Entrée libre

De 13h à
17h

Entrée Libre

15h
15h
9h à 16h

15€
Prévente :5€
Sur place:7€
40€

CULTUREL
DATE

ACTIVITE

HEURE

PRIX

Novembre
5/11

14h

4€

Atelier patchwork

13h30-16h30

Entrée libre

Thé Dansant

De 14h à 17h

5€

20h

Prévente : 8€
Sur place : 10€

Cinéma “L’insoumis”

7/11

Concert Jazz : Michel Mainil and friends.
Four brothers feat Christian Simillon
15/11

Maison de La Laïcité de Morlanwelz

16/11

21/11

24/11

26/11 au 4/12

Concert : Cecilia::Eyes - TOLLAN SUB : Screaming Use of Bass

20h

Entrée : 10€

Ciné – Docu : “Ni juge, ni soumise”
ATTENTION - Projection à la Bibliothèque
Communale de Morlanwelz

19h

Entrée libre

Théâtre du Sa-me-di “Un toit pour toi”
En partenariat avec la S.R.I.P.

15h

Prévente : 7€
Sur place : 9€
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Entrée libre

Exposition “Plus jamais ça” de
Gaston Alexander

Décembre
8/12

14 et 15/12

14/12

Concert de Noël L’Emilienne et chorale ukrainienne

Gala magique par la troupe Acabit
Excursion Marché de Noël : Aix-la-chapelle et
Liège

16h

Entrée : 8€

16h30

Prévente : 10€
Sur place : 12€

8h30 - 20h

30€

19

Bonjour à toutes et à tous,
Le début de la saison culturelle du deuxième semestre 2019 coïncide cette année à l’installation d’une nouvelle équipe à la tête du Sablon. En effet, après chaque élection communale, nos instances sont renouvelées. Douze membres désignés par les différents
partis siégeant au Conseil communal et à la Province ainsi que douze membres désignés
par les associations partenaires forment le nouveau Conseil d’administration. J’ai l’honneur et le plaisir d’avoir été réélu à la présidence de celui-ci. Je dirigerai donc notre
centre entouré d’un nouveau comité de gestion et nous nous efforcerons durant ces 6
ans de vous divertir et vous faire découvrir tous les aspects de la culture. Nous sommes
bien évidement à votre écoute pour toutes suggestions ou propositions d’activités.
Au menu de ces prochains mois : des voyages, des expositions, des concerts, des spectacles, nos regards du monde et d’autres activités ludiques.
Je vous souhaite de bons moments en notre compagnie
A vous voir lors de nos manifestations
Bonnechère Thierry,
Président.
Notre conseil d’Administration
Mr Francesco Alaimo, Mme Marianne Bragard, Mme Angélina Cannarozzo, Mr Giorgio
Facco, Mme Rosaria Li Puma, Mr Vincent Santocono, Mme Inès Tasca, Mr Sébastien
Wynants, Mr Thierry Bonnechère, Mme Isabelle Copienne, Mr Bernard Engin, Mme Naty
Devlieger. Mr Vincent Lorenzetti, Mme Marie-Jeanne Adam, Mme Maria Paola Catalano,
Mr Yvan Nicaise, Mme Dominique Van Den Berge, Mr Bernard Caille, Mme Rose-Marie
Druart, Mme Carine Gauthier, Mr Giovani Itri, Mr Lucien Bouton, Mme Séverine Moeuthwil, Mr Rudy Vicic.
Notre comité de gestion

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

