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Madame, Monsieur,
Cher.e.s « Sabloniens »
Concerts, théâtre, humour, conférences… Voici enfin la deuxième
partie de saison du Sablon. Nous espérons, cette fois, pouvoir vous
proposer l’ensemble de la programmation contrairement aux deux
années précédentes.

Les réservations sont toujours souhaitables afin d’organiser au
mieux les événements et aussi vous contacter rapidement si un
changement devait survenir.
Toutes les informations sont sur notre page Facebook ainsi que les
mesures exceptionnelles qui pourraient encore arriver en cas de
Covid.
Enfin, nous accueillons un nouveau collègue au sein de l’équipe.
Certaines personnes l’auront peut-être déjà rencontré au Sablon, il
s’agit de Guillaume Selvais, qui sera en charge entre autres de
l’accueil des artistes, de la logistique et de la technique.
Au plaisir de vous (re)voir.
Philippe Hesmans
Directeur

Anne Deeren,

Animation et secrétariat

Guillaume Selvais

Logistique et technique

Thierry Bonnechere
Président

JOURNEE SANS VOITURE
Courses de caisses à savon,
jeux géants, location gratuite de
vélos au pavillon touristique de
Morlanwelz, jeux gonflables,
promenades en calèche, concerts, etc…
17h Café « Le Bon Coin » concert de « Lucky
Hodjo ». Le groupe rassemble des musiciens
aux univers différents. Ils proposent un style qui
parfois est difficile à définir. Ils mélangent une
musique tantôt planante, tantôt mélancolique;
des sons électro aux mélodies envoûtantes inspirés par certains groupes anglais... On peut
dire que le style est dream pop- folk électro hodjo et qu’il rend lucky. Lucky Hodjo, c’est Lore au
chant, au clavier et à la guitare, Baptiste à la basse, Vincent, guitariste qui prend
son ukulélé pour quelques solos exotiques et Roberto qui gère une session perçue
très complète. En concert, ces musiciens vous feront découvrir une ambiance à
part. N’hésitez pas à enfiler votre marinière pour venir les écouter.
De 15h à 17h : concert déambulatoire des « Folk Dandies »

Avec leurs amplis sur le dos et revêtant des costumes dans le plus pur
style steampunk, Folk Dandies
propose un répertoire folk-rock,
avec des arrangements étonnants de thèmes aux allures
celtiques et bluegrass.
Ces joyeux lurons, parés de la
panoplie complète du dandy
(des jabots aux chapeaux hautde-forme en passant par les redingotes) et munis d’instruments customisés, nous téléportent en pleine révolution industrielle. Leurs arrangements,
visant à la participation du public, mêlent fingerpicking, guitare disto, basses jouées
au saxophone baryton et rythmes de tous horizons (Rock, R’n’B, Merengué,
Drum’n’bass, Reggae…).

Dimanche 18 septembre en journée
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FESTIMANGA
Quiz
Gaming
Cosplay
Manga
Etc...
A la salle Walravens de
Morlanwelz…
Une initiative de la Bibliothèque de
Morlanwelz, en collaboration avec le Sablon.
Samedi 22 octobre de 10h à 18h - Entrée libre

NIKO PANOS « Le One-Poumon-Show »
Et si on vous disait que lors de votre naissance une bonne fée s’est penchée sur votre
berceau et a prononcé les mots suivants : «
Tu vas avoir une belle vie, que du bonheur et
tout te réussira! »
Alors vous sauriez que vous n’êtes pas Niko
Panoz. Lui sur son berceau c’est Madame La
Poisse qui s’est penchée et lui a déclaré une
guerre sans merci en lui disant : « Toi je vais
te faire chier mais d’une force, t’imagines
même pas ! »
Niko Panoz Le One-Poumon-Show, vous allez
pleurer, vous allez rire mais vous allez surtout
pleurer de rire. Laissez-vous guider vers un
univers décalé où seul l’humour et la bonne ambiance sont acceptés.
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22 octobre à 20h Entrée : 12€ - Prévente : 10€

CONCERT
SENSO en concert
SENSO est musicalement ce qu’on appelle un rassembleur ! Des univers tels le Blues et le Rock qui
s’allient parfaitement avec une signature vocale
Soul propre à l’artiste … on ne sera pas surpris
d’entendre de la Pop dans certaines de ses compositions.
En revenant en tant qu’artiste solo, fort de l’expérience et du bagage accumulé pendant de nombreuses - fructueuses - collaborations… SENSO
est un projet à lui tout seul !
3 albums avec JOSHUA, 1 album avec WONDER
MONSTER et 1 album avec ROSEBUD & SENSO … rien que cela.
Le projet EX NIHILO, du latin, « parti de rien », explore l'existence en toute chose
comme la nature humaine et les émotions. Il met en lumière le fait que peu importe
d'où l'on vient, l'âge que l'on a... Nous sommes tous partis de rien!
24 septembre à 20h Entrée : 12€ - Prévente : 10€

Giacomo Laricca a traversé l’Europe en autostop, guitare à l’épaule,
pour nourrir son répertoire d’images et de sensations captées ici et là. (…)
De sa voix délicate, il transmet ses émotions
avec une intensité qui rappelle son compatriote
Zucchero. Un équilibre ténu, qui touche à l’essentiel et parle d’universel.»
Naomi Amore en 1ère partie
Malgré son jeune âge, Naomi enchaîne les concerts et les concours de chant avec beaucoup
d’enthousiasme et de rigueur.
Elle reprendra durant cette soirée des chansons
à voix interprétées par Lara Fabian, Maria Carey, Laura Pausini, Alicia Keys…
Elle sera accompagnée par Luigi Giuliano.

8 octobre à 20h Entrée : 12€ - Prévente :10€
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Concert Jazz
Concert Jazz
Vincent Thekal "Origami" Trio

Après plusieurs expériences musicales et humaines en Europe et aux
Etats-Unis avec de nombreux musiciens, Vincent Thekal décide de
créer son nouveau trio afin de pouvoir proposer cette nouvelle musique.

Avec quatre nouvelles compositions
écrites spécialement pour ce trio et
quatre pièces du répertoire arrangées, "Origami" propose quelque
chose de différent et neuf dans le
monde du jazz actuel. Un nouveau son à découvrir!

Vincent Thekal: sax, compositions, Jasen Weaver: contrebasse, Armando
Luongo: batterie
Michel Vrydag-Mapping Roots
« Joue-moi un morceau qui me raconte l’endroit d’où tu viens.»
En répondant par des notes à cette question, le groupe « Mapping Roots »
présente une musique vivante, organique, lumineuse, ouverte au monde et
nourrie par de l’improvisation. Après
des concerts en Belgique et à l’étranger, le premier double album de Mapping Roots « First Daylight » est sorti
le
le 28 janvier 2022 chez Unit Records.
Le bassiste compositeur Michel
Vrydag
s’entoure de musiciens inventifs et expérimentés, Bram Weijters (piano) et
Daniel Jonkers(batterie) pour présenter une musique étonnante et énergique.Le répertoire de compositions
originales rassemble toutes sortes
d’influences : un univers jazz et des
rythmes inspirés de musiques traditionnelles venant de plusieurs continents.
Laissez vous surprendre par la pulsation de l’histoire que ce trio raconte
avec une grande complicité !

Le 10 décembre à 20h Tarif : 14€ - Prévente : 12€
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Théâtre - Spectacle Comédie
Le Théâtre du SA-ME-DI présente sa nouvelle création en deux actes

« Ça caille pour les profs ! »
Afin de resserrer les liens entre ses professeurs plus ou moins bizarres, le directeur,
tout aussi fantasque, d’un collège organise
un time building dans un chalet de montagne appartenant à un gourou pacifiste. A
partir de l’arrivée dans celui-ci, une série
d’évènements inattendus vont se succéder
au milieu de rires, de suspens, d’émotions,
d’amour et bien d’autres encore….
Venez passer un bon moment de délire
avec ce groupe de professeurs complètement déjantés, qui vous fera mal aux sygomatiques.

5 novembre à 17h Tarif : 12€ - Prévente : 10€
Spectacle humoristique « Old Man Show » de Bernard Melchior
Grâce à un retraité et une kyrielle de personnages belges et non belges, des solutions à la
crise politique belge permanente, toutes plus
imaginatives les unes que les autres, vous seront proposées, en prose ou en chanson.
En tout 1h15, 1h20 de spectacle déjanté.
participation à l'écriture:
Véronique Sonneville et Jean-Michel Briou
participation à la mise en scène:
Nathalie Delattre

26 novembre à 20h Tarif : 12€ - Prévente : 10€
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Semaine de la santé mentale
Lundi 10/10 à 19h30 : Film « La ruche » Drame de Christophe
Hermans. En présence du réalisateur et en partenariat avec Le
Funambule asbl.
Les troubles bipolaires concernent plus de 60 millions
de personnes dans le monde. Le septième art s’intéresse toujours plus à cette thématique. Dans « La
Ruche », l’actrice française Ludivine Sagnier interprète le rôle d’une mère bipolaire qui vit avec ses trois
filles.
« Du plus loin qu'elles s'en souviennent, Marion,
Claire et Louise ont toujours vécu au rythme des joies
et de la douleur d'Alice, leur mère. Aujourd'hui, elles
n'ont plus que leur amour à opposer à cette spirale
destructrice dans laquelle Alice sombre chaque jour
davantage »
Dans le cadre de la semaine de la santé mentale organisée par le CRéSAM (Centre de référence en santé mentale), l’ASBL « Le Funambule », qui vient en
aide aux personnes vivant avec un trouble bipolaire et
leurs proches, organise la projection de « La Ruche »
au Sablon.
S’ensuivra une rencontre avec le réalisateur, Christophe Hermans et, sous réserve,
les comédiennes Sophie Breyer et Mara Taquin. Programme complet de la semaine
de la santé : https://www.semaine-sante-mentale.be/
La Ruche : 6 euros
Concert : 10 euros
Ticket unique pour les deux soirées : 12 euros

Mercredi 12/10 à 19h : soirée concert-lecture : lecture des textes par Franca
Rossi et chant par Martial Robillard
Martial, qui a déjà à son actif trois CD ainsi que des centaines de concerts à travers
la France, a appris la guitare en écoutant Georges Brassens. Il aime chanter également Boby Lapointe, Pierre Louki, et bien d’autres Il vous proposera de découvrir son répertoire, qui fait la part belle aux textes poétiques et souvent humoristiques. Il a revu et mis en musique deux écrits de Franca Rossi: « Distances et Silences » et « Des larmes aux armes ».Franca, autrice de trois livres, lira des extraits.
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Film : lundi 10 octobre à 19h30- Soirée/Concert : 12 octobre à 19h

Spectacle
Théâtre du Copion « Il était trop de fois .. . »
Spectacle sur les précarités sociales
Avec la collaboration d’Alvéole Théâtre, de la Marche des Migrant-e-s et du
Réseau louviérois de lecture publique
Depuis plusieurs mois, la Marche des Migrants de La Louvière et le Réseau louviérois de Lecture publique ont initié un projet innovant d’ateliers d’écriture, d’interviews, de récoltes de témoignages de personnes sans emploi, sans-papiers, sansabri, de travailleur-euse-s sociaux, de militant-e-s qui agissent contre toutes les
formes d’exclusion sociale. Des personnes à qui la parole est rarement donnée et qui
ont pu exprimer leur réalité, leur quotidien, leur colère, leur incompréhension mais aussi leurs rêves, leurs aspirations pour
un demain meilleur.
Ces textes ont été la base de notre création collective Il était
trop de fois ! mais aussi d’un livre rassemblant tous les écrits
Avec tous les sans ainsi qu’une exposition de dessins et de
photos.
Le Théâtre du Copion depuis de nombreuses années dénonce les injustices sociales et crée des spectacles dont la
base de l’écriture appartient à celles et ceux qui vivent les
dures réalités. Merci à tous les écrivain-e-s de nous avoir livré
un morceau de leur vie, de nous avoir remués, émus.
Autant d’histoires que de vies bouleversées, bouleversantes, où les personnes précaires sont victimes du même système et doivent plus que jamais s’unir et lutter ensemble. pour une égalité des droits entre toutes et tous, pour une justice sociale et migratoire.
« Il était une fois des histoires de contes de fées, de princesses aux pays des merveilles… pas tout à fait comme
dans les histoires pour enfants. Car les histoires d’adultes, ce
n’est pas tout rose et violette. La vie n’est pas toujours tendre
avec eux, surtout quand on connaît la misère, la précarité, la
migration, la débrouille.
Des hommes et des femmes, venu-e-s d’ici ou d’ailleurs nous
dévoilent leur histoire : Il était une fois Latifa qui espère rejoindre son mari parti en Belgique pour une vie meilleure, il
était une fois des assistantes sociales qui s’interrogent sur
leur travail de plus en plus invasif, il était une fois Olga travailleuse précaire qui survit tant bien que mal, il était une fois Brigitte qui vit galères
sur galères, il était une fois Jalili qui se bat tous les jours pour obtenir ses papiers, il
était une fois… trop de fois. » se
Exposition visible du 19 au 27 novembre (voir page 15)r15s pour obtenir ses papiers, il était

18 novembre à 20 h - Tarif : 12€ - Prévente : 10€
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Concert Cecilia:Eyes
Fondé en automne 2004, CECILIA::EYES, composé actuellement de Christophe THYS
(guitares), Nicolas DENIS (batterie et voix),
Pascal THYS (basse) et Gauthier VILAIN
(guitares, samples et voix), 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 CECILIA::EYES, c’est avant tout être prêt à pénétrer
l'univers onirique qu'il évoque.

::EYES s’est toujours attaché à développer de
véritables climats sonores, une musique moins
immédiate, évoluant dans une voie qui mise sur
les textures et les ambiances, la mélancolie et le
romantisme, tel un tableau fait d’évocations et
de sensations.
C’est finalement après 4 ans de travail d’écriture, et en pleine période de crise sanitaire que
le groupe a entamé l’enregistrement de ce nouvel album en partenariat avec le Centre Culturel
LE SABLON à MORLANWELZ, dans lequel le groupe est en résidence depuis de nombreuses années et dont les locaux ont été aménagés en studio d’enregistrement éphémère, avec l’aide d’Arnaud BAILLY et de Jérôme POINT, ingénieurs du son professionnels.

Première partie EOSINE
Elena Lacroix [vocals, guitar,
keys]
Julia Billen [guitar, vocals]
Benjamin Franssen [drums]
Brieuc Verstraete [bass, guitar]
"Eosine est un groupe de dreampop belge mené par Elena Lacroix. Ses
compositions sont tantôt aériennes tantôt plus bruyantes avec de solides accents de shoegaze."
Samedi 3 décembre à 20h - 12€ - 10€ prévente
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ATELIER CREATIF 4 -12ANS
La licorne
La licorne est une créature mystique qui intrigue. Magnifique, elle
possède l’allure d’un cheval mais dispose d’une corne sur le front. La
licorne signifie « n’ayant qu’une corne » en grec antique, et elle porte
ainsi bien son nom. Cet animal mystérieux se présente sous la forme
d’un cheval blanc possédant des sabots fendus, ainsi qu’une grande
corne torsadée sur le front. Cette corne aurait alors pour pouvoir de
lutter contre les poisons potentiels. Selon la légende, cette corne
pourrait faire la différence entre les personnes bien et celles qui sont
malintentionnées. Savez-vous d’où vient la légende la licorne ? Tout
simplement de Grèce. En effet, selon certaines sources fiables, la licorne serait née de
l’imagination de l’écrivain grec Ctésias, 400 ans avant J-C. Selon lui, un animal possédant des propriétés médicinales existerait réellement sur terre, et c’est ainsi que cette légende a inspiré de nombreux peintres tels que Vinci, Dali, et bien d’autres encore. Au
Moyen-Âge, certaines personnes croyaient tellement à cette légende qu’ils partaient à la
chasse à la licorne. Leur but principal était de pouvoir dérober la corne de ce fabuleux
animal. Une histoire totalement incroyable qui reste cependant bien ancrée dans notre
culture.
La licorne possède de nombreux attributs qui sont toujours connus à l’heure actuelle, tels
que : la puissance et la pureté.
Durant ce stage, les enfants vont créer leur propre licorne avec tous les pouvoirs magiques qu’ils voudront. Ils vont découvrir son histoire et les contes et légendes qui en
parlent. Création, découverte, jeux et détente sont au programme de cette semaine.

Garderie : de 8h à 9h et de 16h à 17h : 1€ - Stage : de 9h à 16h : 50€ - Repas
chaud : 3€

Du lundi 31/10 au vendredi 4 novembre (excepté le 1/11) - Tarif : 50€

ATELIER MUSICAL « D.J »
La musique te parle, tu adores taper
du pied et jongler avec une platine, l’atelier D.J. est pour toi.
Tu découvriras comment « mixer »
de la musique et découvrir tous les styles
musicaux du moment.
Pour les 9-13 ans.
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Les mercredis dès 13h Tarif : 70€/10 séances - 8€/séance

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 : 28/09 -13/1010/11-15/12
Coût de la séance : 25€ - 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
PHOTO CLUB LE GRENIER

Amateurs de photos ? Envie de vous intégrer
dans un groupe en toute convivialité pour
« tirer » le portrait ?
Réunions du club : le premier et le troisième
mardi de chaque mois de 19h30 à 22h
Ancienne école de la Place Decamps, 1er
étage.
Bienvenue à toutes et à tous.
Infos : Thierry Jocquet : 0497/ 88 69 99
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Atelier Enfants-Ados -Adultes
ATELIER organisé par l'asbl "Souffle d'inspiration"
1/ Atelier théâtre pour les 5 à 10 ans sur base d'un projet de création collective : les mercredis de 13h30 à 15h00.
Envie de tester l’univers des arts de la scène ? L’atelier est idéal pour
découvrir l’univers du théâtre. Rapidement, les enfants font connaissance et forment un groupe soudé. Ils se permettent alors d’expérimenter différents outils théâtraux dans un climat de confiance et de bienveillance. Approche générale du théâtre, expression corporelle et verbale,
création d’un projet scénique et représentation en fin de cursus.
2/ Atelier théâtre pour les 10 à
15 ans sur base d'un projet de
création collective : les mercredis de 15h30 à 17h30.
Atelier théâtre réservé aux adolescents désireux de s’exprimer
sur des sujets aussi divers que
variés. Suivant la technique de la
création collective, nous mettrons
rapidement en lumière un sujet
qui nous guidera vers une création commune présentée en fin d’année
scolaire. Inutile d’avoir des connaissances ou une base en technique
théâtrale, un grain de folie suffit.
Informations et inscriptions : Nathalie Tasca : 0498/115384 (Souffle d’inspiration)

Les mercredis - Dès le 22 septembre
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Ciné Club
Dans le cadre de la rencontre du film pour la jeunesse.
Film d’animation dès 2 ans - Pour toute la famille.
A l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de quoi manger malgré le
froid. Quatre contes de Noël pour apprendre à partager en toute amitié!
FLOCONS ET CAROTTES - De Samantha Leriche-Gionet, Canada, 2010, 4’02.
Un chapeau sur la tête, une écharpe autour du cou, des cailloux pour les yeux… Voici venue la saison des bonshommes de neige ! Mais cette année, ils perdent tous
mystérieusement leur nez... Où ont donc bien pu passer
toutes ces carottes ?
LA MOUFLE - De Sophie Martin, France, 2019, 5’21.
Il fait si froid dehors ! Et on est si bien au chaud… Une
petite souris a trouvé un abri bien douillet dans une
moufle. Les autres animaux
se pressent pour y être invités. Tout le monde est le
bienvenu, mais à condition d’apporter quelques friandises !

AU COEUR DE L’HIVER - D'Isabelle Favez, Suisse,
2012, 7 ’35.
- Ça creuse, ce froid !
- Ça ouvre l’appétit, la neige !
C’est l’hiver et les petites bêtes à plumes et à poils
cherchent toutes un petit quelque chose à se mettre
sous la dent. Heureusement qu’on peut toujours
compter sur les copains !
LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN - De Jo Boag,
Australie, 2017, 26’.
À la veille de Noël, Petit Lièvre Brun et ses amis s’activent pour réunir des victuailles et préparer une grande
fête, mais ils perdent malencontreusement toutes les
provisions du déjeuner ! Les voilà repartis dans la forêt
à la recherche d’un nouveau festin. Pourvu qu’ils ne se
perdent pas en chemin…

En collaboration avec le service cinéma de la Province.
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Mercredi 23 novembre à 14h - Tarif : 5€

Exposition
Exposition « Avec tous les sans ».

L’exposition « Avec tous les sans » est composée d’extraits de textes réalisés dans
des ateliers d’écriture. Elle met aussi en exergue les témoignages de personnes en recherche de logement ou de solidarité sociale, que celles-ci soient belges ou étrangères,
avec ou sans emploi, avec ou sans papiers. Elle est illustrée par des dessins d’Arnold
De Spiegeleer ainsi que de photos de Freddy Bouchez. Dessins et photos qui évoquent
l’exclusion sociale, la guerre, les tentations de repli sur soi et de racisme ou qui illustrent des luttes sociales pour défendre ou acquérir des droits sociaux.
Une exposition qui est un appel à plus d’humanité et de solidarité.
L’exposition « Avec tous les Sans » est accompagnée d’une animation sur le thème
des précarités sociales. Elle s’adresse au « tout public », aux associations, mais aussi
aux jeunes des écoles primaires, secondaires, supérieures. L’accès à la visite animée
de l’exposition est gratuite.
« Avec tous les sans » est une initiative de La Marche des Migrant-e-s et du Réseau
louviérois de lecture publique avec le Théâtre du Copion, le Ce.RAIC, le CEPAG/
Centre, l’ASBL Article 27 région du Centre, Les Combattants du changement de l’ASBL
Lire et Ecrire Centre et Mons Borinage
18/11 : vernissage de l’exposition à 19H – Exposition visible du 19 au 27/11 (sauf les
samedis). Les dimanches 20/11 et 27/11 de 13h à 17h. En semaine aux heures de bureau.

Du 19 au 27 novembre

Exposition photo de Gwendoline Potvin
Ce travail sur le corps féminin a été réalisé
dans le but de casser les codes de beauté féminine (dite parfaite) que l'on retrouve constamment dans notre société et les grandes
marques.
Car la femme est belle telle qu'elle est et un
corps nu n'est pas synonyme de vulgarité ou
de sexe.

Du samedi 5 au dimanche 13 novembre - Entrée libre

15

Appel à la population - Calvaire
Le Centre culturel a pour mission, entre autres, de
mettre en avant le patrimoine architectural de l’entité. Nous aimerions restaurer le calvaire situé rue
Beauregard à Carnières.
Nous sommes à la recherche de personnes capables de nous aider bénévolement pour cette restauration.
Les frais liés à ce travail seront pris en charge par
le Centre ainsi que les assurances nécessaires.
Nous vous demandons un peu de votre temps et
surtout de votre savoir-faire.
Si cela vous intéresse, merci de nous le faire savoir
soit en tél au 064 43 17 18 ou en envoyant un
e-mail à sablon@morlanwelz.be

REGARD DU MONDE
PEUPLES DU FROID – Sibérie,
Mongolie, Himalaya
Réalisateur : Jacques DUCOIN
Nomades Nénètses de Sibérie, Mongols et Kazakhs d’Asie centrale,
Zanskarpas de l’Himalaya, tous vivent
dans des conditions difficiles et parfois extrêmes. Jacques Ducoin nous
emmène à leur rencontre et témoigne de modes de vies respectueux des traditions et de l’environnement naturel. Ces peuples
ne possèdent pas grand chose mais se sentent libres. Un équilibre précaire néanmoins car leur avenir est gravement menacé
par les changements climatiques.
Prochains reportages : Le Danube (26/01/23) - Zanzibar (le
9/02/23)

16

Jeudi 24 novembre à 19h - Entrée : 8€

EXCURSION
Famenne Art Museum et Château Lavaux-Sainte-Anne
Le temps d’une journée, nous ferons un bond dans le passé avec les
collections du FAM, allant de l’époque mérovingienne à la Belle Époque pour revenir
ensuite dans le présent avec ses collections d’art contemporain. Le majestueux
château de Lavaux-Saint-Anne, symbole
de la Famenne, ne manquera pas de nous
séduire avec ses trois musées (le musée
de la vie des Seigneurs de Lavaux, de la
chasse et de la nature) et avec son jardin.
Une pause désaltérante nous sera finalement proposée à la Brasserie
de La Lesse.
Infos et réservations au Sablon au 064/43.17.18 ou au Musée Martin
(Espace muséal) au 064/43.16.19.
Une collaboration du Sablon et du Musée Martin
Samedi 24 septembre - Départ 8h et retour à 20h Tarif : 35€

Marché de Noël – ARRAS

Le marché de Noël d’Arras
transforme chaque année la
Grand’Place en cité de Noël
féérique. Le plus grand marché de Noël de la région
Hauts-de-France est surtout
une parenthèse merveilleuse à
vivre en famille. Se promener
dans le marché de Noël d’Arras, c’est un peu comme pénétrer dans une boule de
neige géante ! Les chalets forment une petite cité merveilleuse, tapissée de rouge et encadrée par les
superbes maisons à pignons baroques flamands. Des illuminations par
milliers, des sapins par centaines, des manèges et attractions foraines
étonnantes : il y a de la magie dans l’air au marché de Noël d’Arras.

Samedi 17 décembre - Départ 9h et retour à 20h Tarif : 30€
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AGENDA
DATE

ACTIVITE

HEURE

PRIX

POUR TOUTES LES ACTIVITES RESERVATIONS OBLIGATOIRES
Septembre
18/09

Journée sans voiture

10h-17h

Libre

24/09

Excursion FAM et Lavaux-Sainte-Anne

8h - 20h

35€

24/09

Concert de Senso

20h

Prévente : 10€
Sur place : 12€

octobre
8/10

Concert de Giacomo Larissa et de Naomi
Amore

10/10

Film « La Ruche ». Dans le cadre de la semaine de la santé mentale.

20h

Prévente : 10€
Sur place : 12€

19h30

6€

Entrée cumulée film + concert

12/10

19h30

10€

15 et 16/10

Exposition du photo-club « Le Grenier »
Vernissage le vendredi 14/10 à 19h

De 10hà 12h
De 13h à 17h

Libre

22/10

Spectacle one-man-show de Niko Panoz
« One-Poumon-Show »

20h

Prévente : 10€
Sur place : 12€

22/10

Festimanga

10h - 18h

Libre

De 9h à 16h

50€

Du 31/10 au 4/11
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Soirée concert-lecture Robillard et Franca
Rossi. Dans le cadre de la semaine de la
santé mentale. Bipolarité

12€

Atelier créatif sur le thème des licornes
Pour les 4-7 et les 8-12 ans

CULTUREL
DATE

ACTIVITE

HEURE

PRIX

Novembre
Du 5 au 13/11 Exposition de photographies de Mme Potvin
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Entrée libre

5/11

Théâtre « Ça caille pour les profs !» de la troupe
du SA-ME-DI

17h

Prévente : 10€
Sur place : 12€

10/11

Soirée Stand Up - Le Punch Comedy Club

20h

Prévente : 10€
Sur place : 12€

18/11

Vernissage expo « Avec tous les sans »
Théâtre du Copion

19h
20h

Prévente : 10€
Sur place : 12€
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Entrée libre

Du 19 au 27/11 Exposition « Tous les sans »
23/11

Court-métrage d’animation

14h

Entrée : 5€

24/11

Regard du monde « Peuple du froid »

19h

Entrée : 8€

26/11

Spectacle humour de Bernard Melchior « Old
Man Show »

20h

Prévente : 10€
Sur place : 12€

Décembre
20h

Prévente : 10€
Sur place : 12€

3 /12

Concert du groupe Cecilia::Eyes

8/12

Soirée Stand Up - Le Punch Comedy Club

20h

Prévente : 10€
Sur place : 12€

10/12

Concert jazz de Vincent Thekal "Origami" Trio et
Michel Vrydag-Mapping Roots

20h

Prévente : 12€
Sur place : 14€

17/12

Excursion Marché de Noël

8h - 20h

Prix : 30€

Janvier
Du au /01/23
26/01/23

Prévente : 10€
Sur place : 12€

PROPULSE « Joe Hess »
Regard du monde « Le Danube »

19h

Entrée : 8€
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Propulse : Joe Hess : Mercredi 11 Janvier à 20h 12€ et 10€ prévente
Joe Hess est un auteur-compositeur
belgo-congolais qui a toujours privilégié l’amour.
« L’amour c’est la vie ! » ou
« Il n’existe pas de vie sans amour »
dit-il encore.
Le ton du cœur est donné et en
rythme si on pouvait le faire battre
en douceur de douces heures...
Militaire de carrière mais aussi
coach en épanouissement personnel et psychologie positive... Il use
de sa créativité musicale pour partager ses sentiments et aider les
cœurs à battre fort. Sa positivité, sa
poésie, sa joie de vivre et son amour
pour les autres ont fait de lui ce
qu’on appelle un Fournisseur De Bonne Humeur - F.D.B.H
Joe Hess est un cosmopolitain qui appartient à la Musique. Ses goûts sont
éclectiques et ne s’apparentent pas à un seul style... ses textes seront chantés,
slammés ou rappés... et ses mots à eux seuls peuvent créer la mélodie.
Son premier opus « LOVE » riche de 14 titres est à découvrir sur toutes les plateformes
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