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QUENTIN SENTE

SAMEDI 2 AVRIL à 20h30

Salle du Cercle St-Remy à Marneffe

Edito
Réfléchir ensemble

Nous souhaiterions repenser les choses avec vous pour améliorer le mieux vivre ensemble et
assurer au mieux notre mission en tant que centre de l’action culturelle.
Prochainement, le centre culturel Braives-Burdinne organisera des moments d’échange et de partage, en vue
de dresser une analyse de notre territoire tant au niveau local que régional : quelles sont vos préoccupations,
vos réalités, vos attentes dans les domaines culturels et artistiques mais pas seulement …
Cette analyse nous permettra de dégager des enjeux de société sur lesquels sera construit le nouveau
programme culturel établi sur cinq ans (2019-2023).
Vous aussi, devenez un citoyen actif qui participe aux prises de décisions liées à la vie de son Centre culturel.
Tous nos documents de travail en vue de la réalisation du contrat-programme sont disponibles sur notre site
Internet dans la rubrique : contrat-programme 2019-2023.
Le Conseil d’administration et l’équipe du Centre culturel vous souhaitent plein de bonnes choses, de douceur,
de moments heureux, plein de folies, mais aussi de sagesse, beaucoup de fantaisie, d’humour, d’amour.
La liste est longue…bref, soyez heureux , tout simplement.
Emma Cudin
Animatrice-directrice

Frédéric Bertrand et Michèle Vos
Vice-présidents

Xavier Lisein
Président

Nos rendez-vous
SAMEDI 30 JANVIER à 20h30
Salle du Cercle St-Remy à Marneffe,
Place Joseph Wauters

Concert

WHY NOT SAMBA
Ah ! Cette petite samba bâtie sur une note unique… Jobim et sa
One Note Samba : magique! Les autres notes en dé coulent, dit
la chanson, et nous suivons le mouvement ! Un peu de swing,
un soupçon de groove, un zeste d’afro-cubain et évidemment
beaucoup de samba… Sébastien Semal distille une musique
dynamique et intimiste, festive et particulièrement saudade,
riche de belles mélodies et d’improvisations aux ambiances
contrastées.
Au piano de la talentueuse Anne Wolf et à la solide contrebasse de Jean Borlée s’allie le
trombone de Sébastien Semal dans des sonorités tantôt rudes, tantôt suaves. Appuyé
par la précision de la batterie de Thierry Gutmann et les percussions ensoleillées de
Fred Malempré, il nous entraîne irrésistiblement vers l’Amérique Latine.

Paf : prévente 10 €,
entrée 12 €,
ados 8 €,
enfants 5 €,
article 27 : 1,25 €
Infos et réservations :
019/54.92.50. ou
ccbraiv-burdin@skynet.be

JEUDI 18 FÉVRIER à 19h

Local du Centre culturel à Oteppe, Thier de l’Eglise

Conférence :

Le pouvoir des médias
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par Claude Piette, licencié et agrégé en information
Considérés souvent comme quaet communication de l’université de Liège
trième pouvoir, la presse et l’ensemble des médias exercent sur nous
une fascination, une force de conviction et parfois une manipulation que l’image télévisuelle renforce encore.
Nous aborderons par des exemples concrets : La dictature des émotions, le voyeurisme, la dictature du rire,
l’importance du buzz, le rôle des groupes financiers. La priorité donnée à l’information immédiate par les médias nous éloigne de la possibilité de l’analyse des faits. Comprendre le fonctionnement des médias et décrypter
les images nous incitent à devenir des acteurs de l’information. Les nouveaux médias facilitent notre pratique.
Paf : 2,5 €, article 27 : 1,25 €, gratuit pour les demandeurs d’emploi
Infos et réservations : CC Braives-Burdinne 019 54 92 50 ou 58 ou michauxbernadette@gmail.com

Nos rendez-vous
Salle paroissiale de Hannêche

Spectacle

MOT À MOT
Produit par Sokan Production.

Après 20 ans de Souffleurs aux
gradins, spectacle notamment
Avec
Odile M
proposé au Centre culturel de Huy
atthieu
Christe
lle Delb ,
en avril 2014, Thierry de Coster nous revient avec une équipe
rou
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La recette est simple, connue et surtout terriblement efficace : prenez cinq comédiens
oster
parmi les meilleurs improvisateurs du pays, donnez leur quelques thèmes pas piqués des
vers, faites participer le public de manière active, mettez à l’orchestration de cette soirée
un maestro inflexible et saupoudrez le tout de chansons populaires. Vous avez le secret d’une
soirée familiale, festive et inoubliable !
Auteur, réalisateur, producteur et acteur, Thierry de Coster navigue avec passion dans le monde artistique depuis une trentaine d’années. Après une première partie de carrière centrée sur la production de
films documentaires et publicitaires, il se consacre depuis 2003 à sa vie de saltimbanque. Passant de la
scène à l'écran, de l'écriture à la production, devant ou derrière la caméra, la diversité et la richesse de
ses expériences font de lui un véritable "homme orchestre" bon pour nos zygomatiques.
Paf : prévente 10 €, entrée 12 €, ados 8 €, enfants 5 €, article 27 : 1,25 €
Réservations : 019/54.92.50 ou ccbraiv-burdin@skynet.be

SAMEDI 26 MARS à 20h30
Maison de village d’Avennes

		
20h30 Concerts

OVERRATED NOISE
Groupe de rock hannutois composé de membres
du projet Teenage Rock Team
de la maison des jeunes de Hannut
Style musical : Hard Rock – Pop rock

2 1 h30

MAITRE CHANTEUR
Jouissant d’une expérience scénique importante (Francofolies de Spa 1999, 2001, Nandrin Axion Rock Festival,
Festival Off de Huy, Rock Star Festival, Festival Music
à Soum, Festival 100% à Hannut, SPA TRIBUTE festival,
Stage on rails festival, etc.), Mica se lance dans un projet
solo aidé d’amis musiciens.
Le répertoire se compose de compositions personnelles
dans un style pop/rock chanté en français (Deux terres,
Sin Emma, Emilie gère…).

>>>

Paf : prévente 8 €, entrée 10 €, enfants 5 €, article 27 1,25 €
Réservations : 019/54.92.50 ou ccbraiv-burdin@skynet.be
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SAMEDI 5 MARS à 20h30
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Nos rendez-vous

SAMEDI 2 AVRIL à 20h30
Salle du Cercle St-Remy à Marneffe,
Place Joseph Wauters

Humour/seul en scène :

QUENTIN SENTE
Sur la scène théâtrale francophone le
waremmien Quentin Sente est sans
conteste un des jeunes qui monte.
Son stan-up "SUPÈRE" cartonne.
Paf : prévente 10 €, entrée 12 €, ados 8 €,
enfants 5 €, article 27 : 1,25 €
Infos et réservations : 019/54.92.50. ou
ccbraiv-burdin@skynet.be

Concours d’écriture

Le centre culturel Braives-Burdinne organise,
en collaboration avec l’administration communale de Burdinne,
son 18ème concours d’écriture consacré à la Poésie.
Un grand bonheur, une grande tendresse
et pour certains, de grandes découvertes.
Voilà comment nous décrirons cette 18ème édition.

Date limite de rentrée
des manuscrits :
le 1er février 2016

MAURICE CARÊME

nous emmène dans son univers …
et voici le thème 2016.
Trois escargots
J’ai rencontré trois escargots
Qui s’en allaient cartable au dos
Et, dans le pré, trois limaçons
Qui disaient par cœur leur leçon.
Puis, dans un champ, quatre lézards
Qui écrivaient un long devoir.
Où peut se trouver leur école ?
Au milieu des avoines folles ?
Peut-être est-ce une aristoloche
Qui leur sert de petite cloche
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Et leur maître est-il ce corbeau
Que je vois dessiner là-haut
De belles lettres au tableau ?
		

Maurice Carême

Pigeon vole © Fondation Maurice Carême

Etre ou ne pas être, extrait.
droits réservés.

© Fondation Maurice Carême, tous

Règlement :
>>> www.culture-braives-burdinne.be
& 019 54 92 50
>>> michauxbernadette@gmail.com
& 019 54 92 58

Concours d’écriture
Interview de François-Xavier Surinx

Le plaisir sincère de l’écriture
Le ton est direct, la réponse réfléchie. Lauréat du récent concours de
nouvelles sur le thème du Pied de nez, François-Xavier Surinx livre son
regard sur l’écriture qu’il considère comme un art.

Rencontre…

François-Xavier Surinx, c’était ici ta
dernière participation au concours
dans la catégorie “ado”.
L’écriture, tu connais.
Mais à quand remonte-t-elle ?
Depuis l’âge de 15 ans. Je m’étais
mis en tête d’écrire un livre (qui
est loin d’être fini). Mais je lisais
depuis énormément de temps.

Que lis-tu principalement ?
Un peu de tout, sauf de la romance.
Beaucoup de science-fiction et de
fantaisy. Mes premiers livres ?
Harry Potter, Narnia.
Quels auteurs ont pu t’influencer ?
Thomas Lavachery (Bjorn le
Morphir), en ce qui concerne les
auteurs belges. Sinon, il y a aussi
Stephen King. Je suis inspiré par
leur écriture, leurs univers.
Quels sont les thèmes que tu aimes
développer ?
Le problème c’est que toutes les
idées ont déjà été utilisées. Cela
devient difficile de développer un
thème qui n’a pas encore été fait.
Le Seigneur des Anneaux, par
exemple, tout ce qui est fantastique
découle un peu de ce thème.
As-tu remarqué une évolution dans
ton écriture ?
Oui. Enormément ! Notamment au
niveau du vocabulaire. Et ça, c’est
parce que je lis.
De quelle façon ton écriture estelle plus mûre ?
A 15 ans, je ne me posais pas
beaucoup de questions. J’écrivais
comme ça, comme si j’allais jouer
dehors ou sur ma console.
Et maintenant ?
J’écris quand j’ai le temps. Surtout
pendant les grandes vacances.
Qu’est-ce que cela t’apporte
d’écrire ?
De un, ça m’occupe. Cela me
permet aussi
d’exprimer des
idées, de mettre sur papier ce

qu’on ressent. Peu importe ce
qu’on a écrit, ça reste glorifiant, ça
redonne confiance. C’est ça ou ne
rien faire.
On sent chez toi quelqu’un de
passionné… Juste ?
Oui, on peut dire ça. Je m’intéresse
beaucoup, je me pose des
questions, je forge mon imaginaire.
Le fait d’avoir beaucoup joué à
des jeux vidéo m’a apporté des
sensations qu’on peut faire passer
dans l’écriture.
C’est assez paradoxal, non ?
Dans un livre, l’amour est un
sentiment assez facile à faire
passer. La peur, par contre, c’est
plus difficile. C’est même un art,
il faut une grande maîtrise pour
y arriver. A l’inverse, dans un jeu
vidéo, on peut faire passer la peur.
Comment juges-tu ta propre
écriture ? Es-tu très critique par
exemple ?
J’ai une orthographe horrible !
Pour ce que j’écris, j’ai besoin
d’un avis extérieur. Mais d’après
ce que j’ai pu entendre d’autres
écrivains que j’ai déjà rencontrés,
c’est pareil. Ils ont besoin d’un
second avis. Maintenant, même si
la formulation de mes idées est en
général complexe, je ne change
pas. Car ça reste compréhensible.
A quelle autre discipline artistique
es-tu sensible ?
Chaque art a sa façon de faire
passer quelque chose. La peinture,
c’est surtout des émotions comme
la violence ou la tristesse. Elle a
ses mystères et le ressenti reste
personnel. Critiquer une œuvre, on
ne le peut pas.
Comme en lecture ?
En lecture, on peut ne pas apprécier
un univers. Moi par exemple, je ne
vais pas lire de romance car je ne
l’apprécierai pas. Mais je ne peux
pas critiquer.

Et ton
univers à
toi, il est un peu
obscur, non ?
Je ne fais pas de l’obscur pour faire
de l’obscur. Cela m’est déjà arrivé
d’écrire des textes d’épouvante.
Le livre que j’ai écrit l’est plus
dans un esprit joyeux mais avec
de l’obscur. C’est un penchant de
l’homme, pour se dire qu’il existe
des choses pires que sa propre
vie. Quand j’écris, j’essaie de me
trouver une cause. Cette cause
peut se retrouver dans chaque
livre et s’accorder ou alors, passer
d’un univers à l’autre.
Quel regard portes-tu sur le monde ?
Le monde est beau mais avec des
faces sombres. On a alors deux
choix. Soit on dépeint le bonheur
même s’il y a des choses affreuses.
Soit on dit ce qui ne va pas.
Et ton choix ?
J’opte pour le deuxième. Mais je
fais parfois le premier aussi.
La finalité de l’acte d’écrire, c’est
quand même d’être lu. Quel est ton
projet de vie dans ce domaine ?
Très franchement, si j’ai l’occasion
de devenir écrivain… Mais il y a peu
d’appelés pour beaucoup d’élus…
Je vais entreprendre des études
romanes pour acquérir un bagage.
Ensuite je serai prof de français
et je pourrai me lancer dans une
carrière d’écrivain. Mais c’est un
métier où il faut persévérer pour
être reconnu à sa juste valeur…
Propos recueillis par Nathalie BOUTIAU
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Candidat émérite de notre concours d’écriture depuis de nombreuses années.
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Spectacle à l'école
JEUDI 14 JANVIER
à 10h30 & 13h30

Ecole de la CF de Burdinne

THEATRE

“Y’A COMME UN PEPIN”
de la Cie ROMANE OH !

Comédienne,
De la pomme au pépin, du pépin à l’arbre, de l’arbre
marionnettiste :
au papier…
Sandra Hamel
D’un tas de cartons apparait l’univers imaginaire,
drôle et poétique d’un personnage qui s’émerveille
Pour
de petits riens : papiers froissés, chiffonnés se
les classes de
P2, P3, P4 de l’é
transforment comme par magie…
cole
Tous les décors et tous les accessoires sont
de la CF
fabriqués en papier et en carton.
de Burdinne
Ludique et pédagogique, ce spectacle a pour objecet Ciplet.
tif de sensibiliser le spectateur à l’environnement,
plus particulièrement à l’importance primordiale de l’arbre sur notre planète et Proposé dans le cadre d'un projet "Culture-école"
par conséquent, au tri et recyclage des papiers intitulé "A la poursuite des déchets perdus" visant
à sensibiliser les élèves à une gestion raisonnable
cartons.
des déchets.

LUNDI 29 FÉVRIER à 13H45
LE MARDI 1er MARS à 10H30
Centre Culturel de Remicourt

THEATRE

Prix de la ville de Huy
aux Rencontres
Jeune Public 2014.

“UN TRUC SUPER”
de la Cie de LA CASQUETTE
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Lui, c’est un enfant timide, pataud, avec son sac, son K-way blanc et son
ventre proéminent. Il va devoir faire équipe avec quelqu’un pour un petit
spectacle. Une peur le ronge : être obligé de faire équipe avec un NUL.
Elle, c’est Céleste. Souple, légère, pétillante, elle n’a peur de rien, sait
tout faire, ne lui laisse pas placer un mot. Jouant sur ce contraste, les
scènes comiques s’enchaînent. Les fusées du rire allument des émotions : moments de vie que nous connaissons tous, enfants ou adultes.
Peur de ne pas être à la hauteur, difficulté de
s’accorder à l’autre ou de l’aider, besoin
d’être reconnu, aimé. Sur un mode
Spectacle
clownesque, "Un truc super" pose un
destiné aux P3,
P4
regard à la loupe sur les mécanismes
des écoles
contrariés et contrastés d’une relation
communales
à soi-même et à l’autre.
de Marneffe, Fa
llais
et Braives"

MARDI 8 MARS à 13h30
Maison de village d’Avennes

THEATRE

“GULFSTREAM”
du collectif LA STATION

Ving et Gurnst, deux jeunes garçons,
Gulfstream est une fable pour adolescents qui invite au divercreusent un trou gigantesque dans les
tissement et à la réflexion. Elle pose des questions sur
sous-sols de leur ville, un passage
l’acceptation de notre monde tel qu’il est, ses abvers un autre monde où tout semble
surdités et nos servitudes quotidiennes.
Pour
permis et sans limite, où tout est
Ce spectacle parle d’une quête de sens, d’une
les classes de
à conquérir : un nouveau monde.
réaction face à ce qui parait établi et immuable,
P5 et P6 de Ciplet,
Pour être sûr de ne pas être pourd’une certaine forme de résistance, d’un choix
Burdinne, Braives
suivis, ils montent une palissade
radical.
et Marneffe.
au-devant de leur tunnel.

VENDREDI 22 AVRIL
à 9h30, 11h & 13h30
Ecole communale de Fallais

THEATRE

“RAOUL”

du théâtre des ZYGOMARS

"Cela fait bien longtemps qu’elles ont quitté les bancs de l’école,
mais une étrange coïncidence amène deux jeunes comédiennes à hériter d’un vieux
meuble étonnant qui fait les plus belles heures de leurs années passées dans la classe de
Madame Martine.
Fait de tiroirs innombrables, de poignées de tous formats, de petites ouvertures et de
cavités mystérieuses, ce meuble à nul autre pareil est rempli d’histoires. Celles-ci sont
petites et grandes, drôles et touchantes, et parfois même les deux ensemble !"

Pour les
classes de P1/P2
et P3, P4 de Fallais
,
et les classes de P1
e
P2 de Notre-Dam
de Braives.

MARDI 5 AVRIL à 13h30 Spectacle musical
rendez-vous
Maison de village d’Avennes
De 2 à 7 ans.
POUR LES FAMILLES

TOUTOUWII de IMAGINERIE

Toutouwii est un régal de créativité
sonore, composé par des voix
accompagnées
d’instruments
simples qui ont une force
symbolique. (le bol sonore, le vase
siffleur, le bambou, le tambour, …)
Les chants aux langages inconnus
nous emmènent dans différentes
Spectacle proposé dans le cadre du projet Eclos(i)ons issu de la coordination
Jeune Public des Centres Culturels de l’Arrondissement de Huy.

ASBL

cultures et la douceur des voix
s’accorde dans un trio complice qui
ravit le cœur et les oreilles.
Un spectacle vibrant et joyeux,
tirant sa force dans la simplicité
et la beauté avec laquelle les
comédiennes nous offrent l’univers
du son et de la vibration.
Paf : 6,5€ - Art27 : 1,25€
Infos et réservations : 019/54.92.52
ou ludi.bourgeois@skynet.be
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y

Prix du
Ministre de la
Culture et
Coup de cœur
de la presse aux
Rencontres de
Huy 2014.
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Reprise des ateliers
RECUP'ARTISANAT adultes

DATES REPORTÉES

>>> Lampe végétale - 30 janvier 13h30-16h30
Création d'une applique murale lumineuse à partir d'éléments
végétaux et d'éléments électriques de récupération.
Tarif : 20€ la demi journée
A apporter : tablier, sécateur, pince coupe fil, une bonne paire de ciseaux.

>>> Tapis tressé et tissé - 26 mars 9h-12h et 13h-16h
Et je tresse et je tisse et je tourne en rond. Création de tapis
ronds, uniquement à partir de tissus coton de récupération.
Tarif : 35€ la journée
A apporter : une bonne paire de ciseaux, des vieux tissus ou
vêtements en coton.
Lieu : Local culturel d’Oteppe (Thier de l’Eglise, 6)
Sous réserve de minimum 5 participants.

DESSIN-PEINTURE

6-13 ans

Le second module de l’atelier Dessin-peinture débutera en janvier avec
Martine Hougardy. Artiste diplômée des Académies de Beaux-Arts de
Liège et de Huy, elle propose des créations sur différents supports qui
permettront à l’enfant de s’exprimer pleinement tant dans un registre
abstrait que figuratif, en utilisant le pastel, la gouache, le collage et
autres techniques d’expression. L’observation des œuvres de grands
artistes agrémentera les séances.
Dates : 9 – 16 – 23 – 30 janvier
13 – 20 – 27 février
Lieu : Salle culturelle d’Oteppe
5 – 12 – 18 mars.
Tarif : 60€/10 séances
Infos et inscriptions ateliers : Ludivine Bourgeois 019/54.92.50 ou 52 ou ludi.bourgeois@skynet.be

Programme de la saison théâtrale 2016
Organisé par le Comité des 3 x 20 de Burdinne
avec le soutien du Centre culturel Braives-Burdinne
Prix : 20 € (car - entrée - pourboire chauffeur compris)
Réservation sans tarder, contactez :
Mariette Lhoest : 0478 82 59 66,
Francis Dombret : 0476 56 72 08, (le soir)
(Le nombre de places étant limité,
les inscriptions se feront dans
l’ordre des réservations)
Pour chaque représentation,
veuillez nous prévenir, à l’avance,
de votre participation.
C’est primordial pour la réservations des
places et le choix de la grandeur du car !
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CALENDRIER PROGRAMME
Vendredi 5/02/16 : opérette en wallon

Treus Mirakes A Molin

Vendredi 18/03/16 : pièce en wallon

Li paradis des aplakants

Vendredi 1/04/16 : opérette en wallon

Li voye di hollywood

Départ aux endroits habituels
à partir de18H15 précise :
MARNEFFE – OTEPPE – LAMONTZEE – BURDINNE – HANNECHE – GARE DE BRAIVES

Stages
du lundi 8 au vendredi 12 février 2016 de 9 à 16 h
Pour les 6-9 ans

Ecole de Fallais,

rue de Dreye,13 (dans le réfectoire)

Le livre Pop-up

Garderie gratuite de 8 à 9h et de 16 à 17 h
Créer un livre animé et/ou tactile. S’éveiller au sens du toucher et
se demander comment faire vivre le personnage, la maison et tout
ce que l’on vient de peindre ou de dessiner …
De surprise en surprise, notre livre ne sera plus un simple livre,
mais un livre qui vit. A la découverte de la magie de son propre livre
et de sa propre histoire.

PAF : 24,80 € (1er enfant), 19,84 € (2ème enfant),
14,87 € (3ème enfant)
Infos et inscriptions : Centre culturel Braives-Burdinne
019/54 92 50 ou 52 ou ludi.bourgeois@skynet.be
En collaboration avec le Service Jeunesse de la Province de Liège

Pour les 8 à 12 ans

A la maison de village d’Avennes

Théâtre

Avec Amandine, vous entrerez dans le théâtre comme par
enchantement. Comédienne et metteuse en scène, elle a l’art
de mettre en confiance et a l’enthousiasme communicatif.
Elle sait guider les premiers pas sur la scène des uns en
s’appuyant sur l’expérience des autres déjà initiés.
L’atelier s’articule autour du travail en groupe sur le corps,
la confiance en soi et en ses partenaires. Méthodes ludiques
et fantaisistes, pour développer le goût de l’improvisation.
Exercices avec appui sur des petits textes bien choisis. Le
théâtre est avant tout un formidable terrain de jeu, venez
découvrir et apprivoiser le comédien qui joue en vous…
PAF : 60 € (1er enfant), 50 € (2ème enfant), 40 € (3ème enfant)
Infos et inscriptions : Centre culturel Braives-Burdinne 019/54 92 50 ou 52ou ludi.bourgeois@skynet.be

>>> Stage de PEINTURE ABSTRAITE

Samedi 20 et dimanche 21 février 2016 de 9 à 15 h
Pour ados-adultes

A la maison de village de Fumal
Vous avez toujours eu envie de jouer avec les matières et les
couleurs ? Réveillez l’artiste qui sommeille en vous !
L’acrylique et les matières : découverte des étapes techniques,
recherche artistique individuelle.
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>>> Stages de CARNAVAL

Virginie Cardinael, artiste peintre, vous propose deux jours de
stage pour vous faire découvrir diverses techniques (couteau,
empâtement, glacis, insertion d’éléments, utilisation de matières
diverses, …) elle vous accompagnera pas à pas dans la réalisation
de vos projets. Laissez parler votre créativité, lâcher prise et
ambiance assurée !

PAF : 35 €/Jour – 70 €/2 jours
Infos et inscriptions : Centre culturel Braives-Burdinne
019/54 92 50 ou 52 ou ludi.bourgeois@skynet.be
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Dimanche 13 mars 2016

de 10h à 17h - Maison de village d’Avennes
Coup
de Chapeau
à...

On ne naît pas femme, on le devient …
Simone de Beauvoir

M

A

artine Meuleman et ses

gnès Piantadosi créa-

trice de la Cordelière des
Anges, des Robes de Thés,
miniatures réalisées à partir
de sachet de thés. Peintre,
dessinatrice, comédienne,
professeur de peinture et
d’aquarelle.

S

andrine Brasseur Pierre qui roule®

émane d’une alliance d’expérience.
Sandrine est tailleur de pierre depuis 2002
dans un esprit de conception,
designer artisanal
depuis 2011.

au

mitaines, être moi-même
dehors comme au-dedans.
Participer au Monde dans une
conscience écologique, réutiliser pour éviter le gâchis d’une
consommation irréfléchie.

C

oralie Miessen

”recherche,
développement, geste simple,
interventions minimales permettent
d’envisager la surfacecomme un
élément nomade et polyvalent.”
Lead Designer Asie-Pacifique, elle
poursuit par ailleurs un parcours
artistique individuel.

©Rouard

F

abienne Effertz

Que boire pour accompagner le fromage
lorsque l’on ne boit
ni vin, ni bière, le thé
semble apporter une
réponse. Une invitation
à la découverte avec
animation et découverte des sens.

C

hantal Collins.

Le
Reiki c’est un moment
pour TOI. Un temps qui prend
son temps, au-delà des limites de l’espace-temps.
Une approche sera proposée sous forme d’atelier afin
de découvrir les bienfaits de
ce rééquilibrage.

S

erge Nokin

Trois artistes
partagent
leur sensibilité
féminine

B

ernard Pierre,
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le potier, le thé et
la naissance d’un
contenant.

habille un corps
de couleurs.

M

ichel
Mangon

nous invite
à partager son
regard.

Infos : CC Braives Burdinne 019/54 92 50 - michauxbernadette@gmail.com

Jardins & ateliers à ciel ouvert
Les 27 & 28 août 2016

Les passions se partagent…

Samedi de 14 à 19
H et
dimanche de 10 à 19
H

Nous voici déjà à la 9ème édition des Balades Braivoises qui font partie des
manifestations qui s’inscrivent dans notre paysage culturel. De nombreux créateurs
se feront un plaisir d’ouvrir leurs portes aux visiteurs et d’accueillir d’autres artistes.
Deux journées festives permettant de découvrir l’art et la culture en Hesbaye liégeoise.
Ouvert aux jeunes talents ou déjà confirmés, l’art
se découvre sous de multiples formes : peinture,
sculpture, photographie, vidéo… d’édition en édition, les Balades Braivoises et Burdinnoises recueillent un véritable succès. Elles permettent de
découvrir des sites habituellement inaccessibles
au public (ateliers d’artistes, fermes, églises,
salles paroissiales,…) et d’établir un contact direct
avec les artistes.

N'oubliez pas d’acheter votre pass

!

Suivez le parcours fléché en voiture… ou à vélo !
Les expositions et animations sont accessibles
via l’achat d’un badge et d’un plan au prix de
5 €. Cette petite contribution de votre part, nous
permet de financer ce beau projet, alors n’oubliez
pas de l’acheter au départ de la maison de village
d’Avennes ou en cours de parcours dans nombreux lieux d’exposition.

Valorisation
de notre patrimoine
naturel et culturel
Cette année, le parcours inclut
dans son programme la visite de
jardins. La nature représente en
elle-même une œuvre d’art et de
nombreux citoyens consacrent
toute leur énergie à la passion de
leur jardin. C’est donc tout naturellement que nous avons pensé à
les associer à cet événement qui
met en lumière notre patrimoine
tant naturel que culturel.

www.baladesbraivoises.org
019/54.92.50-ou 52ou 58
ccbraiv-burdin@skynet.be ou
michaux.bernadette@gmail.com

W W W . C U L T U R E

Thème :

B R A I V E S - B U R D I N N E . B E

Parcours d’artistes
Les Balades
Braivoises & Burdinnoises

Animation à la gare de Braives
Le dimanche 28 août à 15 h et 16 h

MADEMOISELLE JOSEPHINE
Mademoiselle Joséphine chante et enchante, le regard pétillant, les
cheveux “en fleurs” et ce petit rouge à lèvres qui lui va si bien. Elle nous
entraîne joyeusement dans la poésie et les mélodies “d’un autre siècle”
qui lui collent à la peau, au travers d’un répertoire des années 30 jusqu’à
aujourd’hui !
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Mais aussi...
JANVIER

Mercredi 13
Ven.15 et dim.17
Mercredi 27
Jeu. 28 et ven. 29

FÉVRIER

Mercredi 3
Mercredi 17
Jeu.18 et ven.19
Vendredi 19

MARS

Vendredi 4
Mercredi 9
Samedi 12
Vendredi 18
Mercredi 23
Samedi 26
Jeu.10 et ven.11

AVRIL

Vendredi 1
Mercredi 13
Samedi 16
Dimanche 19
Mercredi 27

Atelier de vannerie le mercredi de 9h à 16h, MMER 019/54.40.48
Campagne des Iles de paix, www.ilesdepaix.org
Atelier de vannerie le mercredi de 9h à 16h, MMER 019/54.40.48
Stages d’architecture végétale, MMER 019/54.40.48
Atelier de vannerie le mercredi de 9h à 16h, MMER 019/54.40.48
Atelier de vannerie le mercredi de 9h à 16h, MMER 019/54.40.48
Stages d’architecture végétale, MMER 019/54.40.48
Souper et bal de carnaval, école de la FWB à Burdinne 085/71.13.89. ou efacfcb@homail.com
Marché du Terroir, de 16 à 21h - Ferme de la Grosse Tour à Burdinne, 085/71.28.92.
Atelier de vannerie le mercredi de 9h à 16h, MMER 019/54.40.48
Souper des Œuvres scolaires de l’école communale de Marneffe au cercle St-Rémy
Souper Télévie à la Pêcherie l’Hirondelle à 12h et 18h, Monique Daneel 0474/46.01.34.
Atelier de vannerie le mercredi de 9h à 16h, MMER 019/54.40.48
Chasse aux œufs à Burdinne, infos : Evelyne Lambié 0474/80.28.90.
Stages d’architecture végétale, MMER 019/54.40.48
Marché du Terroir, de 16 à 21h - Ferme de la Grosse Tour à Burdinne, 085/71.28.92.
Atelier de vannerie le mercredi de 9h à 16h, MMER 019/54.40.48
Journée Télévie à la Ferme de la Grosse Tour à Burdinne, infos : Evelyne Lambié 0474/80.28.90.
Chasse aux œufs à l’Amitié Villoise à Ville-en-Hesbaye, infos : Monique Bonet 019/69.99.84.
Atelier de vannerie le mercredi de 9h à 16h, MMER 019/54.40.48

Notre bulletin culturel est un quadri-mensuel distribué en toutes-boîtes sur les
communes de Braives et de Burdinne
ai
• début m
Veuillez noter sur votre frigo
ptembre
nvier
les dates de parutions :
• début se
• début ja
Si toutefois, vous ne l’avez pas reçu dans votre boîte aux lettres,
veuillez en informer votre bureau de poste.

Avec le soutien de :

www.latabledes4voies.be
Chaussée de Tirlemont 2D
4280 BRAIVES

019 32 60 64

> Chaussée de Namur 7
4210
Burdinne
> Tél 081/83 36 42
> Fax 081/83 44 78
PARKING AISÉ

BANQUE - ASSURANCES - PLACEMENTS - CRÉDITS

Vos annonces et
articles sont attendus !
N’hésitez pas à nous les envoyer !

POUR LE 15 MARS 2016 AU PLUS TARD !!!
ccbraiv-burdin@skynet.be

Centre culturel Braives-Burdinne
Rue Chemin du Via, 20 - 4260 BRAIVES - 019/54 92 50.
Equipe de rédaction : Emma CUDIN Ludivine BOURGEOIS - Bernadette MICHAUX

