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À situation exceptionnelle, organisation exceptionnelle !
Dans la tempête en cours, nous avons essayé d’être réactif !
Est-ce un vieil adage chinois ? Est-ce un précepte néolibéral ? Est-ce une recommandation
de manuel de management ? Est-ce le produit d’un esprit malicieux ? Le slogan « il
ne faudrait pas gâcher cette crise ! » a raisonné entre membres de l’équipe du Centre
Culturel , avec les artistes, avec les partenaires,…
Face à la situation sanitaire, socio-économique et environnementale, il est urgent et
indispensable de construire une éducation populaire faite de relations aux arts, aux
sciences et au terrestre. Le Centre Culturel tente de remplir ses missions à partir de ces
fondamentaux.
En attendant que l’orage passe, votre Centre Culturel a fait son possible pour entretenir
le feu et préparer les éclosions artistiques futures.
Car après, il faudra qu’on se retrouve, qu’on se rassemble à nouveau pour nous permettre
de dépasser ces moments bouleversés.
Pour rêver ces prochains rendez-vous, voici donc, en grande première , la programmation
de la nouvelle saison du Centre Culturel.
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Marché des producteurs
locaux
Un marché « circuit court » mettant les producteurs locaux à l’honneur
Ce marché convivial ambitionne d’offrir
aux Hastièrois et Hastièroises des produits
sains et savoureux, tout en privilégiant
l’échange direct entre le producteur et
le consommateur. Tout est réuni pour un
beau moment de détente et de découvertes
gourmandes en famille.
Eric Van Osselaer de « La Carotte Quantique »
l’alimentera avec une performance de
musique légumineuse participative. Carottes,
poireaux, courgettes se transforment en
instruments de musique originaux pour
petits et grands ! Les savantes compositions
de l’artiste naissent d’une harmonie entre
la batterie de fruits, les chants de l’endive, Plaine Récréar à Hastière-Lavaux
les carottes électriques ou encore les sonorités
du poireau. Une performance participative Samedi 5 septembre
mêlant humour, poésie, conte et surréalisme. À partir de 15h
En collaboration avec l‘Epicurie, le groupe transition
et la commune.

Gratuit – familial

Wonky Clock
Wonky Clock est la rencontre improbable
entre la musique classique et électronique.
En concert, le duo (flûte/machines) crée
un univers très particulier, quelque part
entre les atmosphères smoky dub, l’énergie
agressive du hiphop et les sons raffinés de
la Belle Epoque.
Seules 100 personnes pourront assister à
cette soirée, soyez parmi ces privilégiés. Ce
sera LA soirée du post été, la folie qui attisera
vos émotions et vous laissera un souvenir
tenace ! Et pour accueillir cet ovni musical,
rien de tel qu’un lieu tout aussi insolite : Eglise Saint Nicolas – Hastière-Lavaux
l’église Saint Nicolas de Hastière-Lavaux. Vendredi 18 septembre à 20h
Vous, vous pourrez dire que vous y étiez.
Entrée : 10 €

Réservation obligatoire
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Excursion autour de l’ouvrage
de Gaston Hénuzet
Albert nous emmène …
Envie de passer un bon moment ensemble
et de repartir avec Albert, cette fois-ci
à la découverte des paysages mosans ?
Connaissez-vous « La bergerie » ? La grotte
« Le trou de la jeunesse » ? Le Rocher de
Fresne et encore « Les grands malades » ?
Non ? Gaston Hénuzet en parle dans son
troisième roman «Civette », présenté en
mars dernier au Centre culturel. Gaston et
Albert nous emmèneront dans les lieux-dits
de la vallée mosane, en clin d’œil à certains
passages de ce roman. Nous irons également
visiter le « Musée du patrimoine médiéval
Mosan » ainsi que celui des « Arts Anciens »
à Namur. Nous vous garantissons une aprèsmidi haute en couleurs, truffées d’anecdotes
d’Albert et de Gaston dont l’humour et
la verve sont incomparables.

Les scènes ouvertes du « Jeudredi ».
Une fois par mois, Le Centre culturel ouvre
ses portes aux artistes de demain pour
une incroyable scène ouverte!
Ces soirées sont organisées certains jeudis
du mois. Le tarif de cette Scène ouverte est
de 0 € par personne incluant une bonne dose
de bonne humeur. Un chapeau passera dans
la salle pour les artistes sur scène. Nous vous
attendons dès 20h00 à la salle de la balle
pelote sur la plaine récréar.

Hastière-Namur
Samedi 3 octobre

13h30 – 20h
30€ (roman et verre de l’amitié inclus)

Salle Balle Pelote Plaine Récréar Hastière
Un jeudi / mois
20h

Tarif Gratuit - Au chapeau
Réservation obligatoire

tout public
Réservation obligatoire pour le 28/09
24/09 : Aurélien et Jérôme pour la présentation
de leur nouveau projet Géminides.

Mamaliga Orkestar ;quand on se marie, on
se voila la face…
Créé sous l’impulsion de l’accordéoniste Silvia
Guerra et de la clarinettiste Aurélie Charneux
(souvent entendue avec Klezmic Zirkus), le
Mamaliga Orkestar se réapproprie avec
légèreté mais conviction un répertoire dont
on n’a jamais fait le tour. L’année 2019 les a
vues tourner à la fois en Belgique, mais aussi
dans le sud de la France dont est originaire
la chanteuse, Lise Oustric. Répertoire klezmer
pour commencer, chanson tzigane pour
continuer.

Tziganologiquement
extragadjordinaires.
Pas juives, pas de
grand-mère tzigane,
même pas un oncle
émigré en Argentine
ou
un
cousin
Erasmusen Pologne.
Juste passionnées.

29/10 : Duirina, Nous accueillons JeanChristophe de Givet pour amener une
dimension internationale à notre activité.
17/12 : Jean-Claude Loggia, et un et deux
Français pour monter sur notre scène ouverte.

Les 28/01/21 , 25/03/21 et 29/04//21 sont toujours libres. Tu es désireux de venir présenter
ton projet ou tout simplement t’essayer sur scène, contacte le Centre culturel.

Domaine de Massembre – Heer / Meuse
Vendredi 09 octobre à 20h

Entrée : 10 €
Réservation obligatoire
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Journée de rencontre
autour de la graine
Regardez-moi, échangez-moi !

Salle Balle Pelote - Hastière
Après-midi à partir de 14h

Mercredi 4 novembre
Gratuit - Entrée libre – tout public

Suite à la distribution d’une carte avec une graine par
l’équipe du Centre culturel en mai dernier, plusieurs
habitants nous ont envoyé des photos de leurs plantes,
de leurs légumes et de leurs fleurs.Vous êtes cordialement
invités(es) à découvrir ces beaux résultats lors d’une
journée de rencontre autour de la graine qui aura lieu le
mercredi 4 novembre.

Différentes activités sont prévues :
Pendant tout l’après-midi :
•
•
•

Une exposition des photos.
Une bourse aux semences, échange des graines.
Différents stands d’ouvrages de « Nature et Progrès »,
des livres pour enfants et adultes sur le jardinage ainsi que
les ouvrages de l‘illustratrice Kaly Cotteleer.

15h : Une conférence – atelier sur le haricot, sa culture
et son évolution.

16h : Un atelier « tri des semences », récolte, stockage.

Contes de sorcières
Parce que la vie est une succession de rencontres qui
débouchent parfois sur un «faisons ensemble», nous avons
le grand plaisir de vous annoncer que cette conférence
sera entre les mains d’un duo.
Céline d’Auria, herboriste au «Mont des vents» à l’initiative
du projet sera accompagnée par Anne Borlée Conteuse.
Anne travaille avec les récits, les voyages oniriques,
les histoires, les réalités qui s’entrecroisent...
Et de fréquenter ainsi la lisière des mondes, Anne trouve
des parts de l’histoire laissées dans l’ombre…
Dont celles, pourtant si troublantes, des sorcières de
nos pays et de leur massacre.
Alors elle piste ces bouts d’histoire et elle cherche en
quoi le massacre des sorcières a modifié et modifie Espace Récréar –
encore aujourd’hui nos récits quotidiens, notre regard Hastière- Lavaux
sur le monde, notre rapport à la Nature, nos croyances,
Jeudi 12 novembre
nos censures…

20h

Nous nous réjouissons d’accueillir le fruit de cette réflexion Entrée : 10 €
commune.

Réservation obligatoire

Il est possible d’apporter les graines avant la bourse
et de les déposer sur rdv à la grainothèque.
Conditions : elles doivent être nettoyées, lieu et date de
récolte stipulés sur l’enveloppe, n’utiliser aucun engrais
chimique et ne pas introduire de semences hybrides FI
(non reproductibles).

Une grainothèque au Centre culturel !!
La grainothèque est ouverte à tous, amateurs ou
professionnels et fonctionne grâce aux dons et au troc
uniquement.
Les objectifs sont pluriels : notamment défendre
la liberté d’échanger et de reproduire des graines,
promouvoir la gratuité, de partager les connaissances
de chacun autour du jardinage ainsi que promouvoir
un entretien citoyen de la biodiversité cultivée.
En collaboration avec le Jardin Potager Partagé d’Hastière.

Un Pagé dans la mare.
Coproduction avec Dinant. Dans le cadre de la tournée
Asspropro. Après l’énorme succès de ses « Tronches de vie »,
Vincent Pagé se lance dans son prochain seul en scène
qui va…éclabousser ! Au travers d’une dizaine de tableaux,
l’homme ordinaire et de bonne foi se heurte aux aléas du
quotidien lorsqu’il déraille.
On traite avec humour, qui va parfois jusqu’à l’absurde :
un contrôle technique,la file dans les boulangeries ou les fêtes
d’anniversaire des enfants, SDF, petits pensionnés déprimés,
infirmier déboussolé… Sans démagogie, ni misérabilisme
aucun. Juste parce que c’est la réalité palpable, visible
au cœur de nos quartiers et nos campagnes. Avec une
écriture à la fois simple et ciselée, servie par l’humanité et Balle Pelote – Hastièrece sens du détail finement observé qui caractérisent le jeu Lavaux
toujours plus mobile et visuel de Vincent.
Jeudi 19 novembre

20h

Les textes sont coécrits par Xavier Diskeuve et Vincent Pagé.
Quant à la mise en scène, elle est signée par Christophe Entrée : 10 €
Challe. Avec Harry Charlier à la régie.
Réservation obligatoire
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À ne pas LOUPer

Suite du festival « A Travers Champs »
Le retour du loup en Belgique
Nous vous proposons de partir avec nous au
Centre Culturel de Rochefort pour la suite du festival
« ATravers champs » et de découvrir le film « L’heure des loups »
de Marc Khanne.

Cinq fous et bien-vaillants musiciens, une
idée plus que jamais loufoque : faire danser
les enfants c’est plus facile que les parents !
Pour y arriver, ils troquent leur éternel costume
de super Zéros contre celui d’un animateur
de Centre culturel. Et c’est parti pour une
série de pas de danses. Des chorégraphies
inédites inventées par « oh pardon » pour les
enfants qui sont rapidement embarqués dans
un concert ludique, créatif, inter et hyper actif.

Le loup fascine autant qu’il inquiète... Le loup est certainement
un grand inconnu.

Beaucoup d’éleveurs ont des appréhensions quant
à son retour... peut-être dues à cette méconnaissance...
? Même si notre situation n’est en rien comparable
à celle de la France, le loup est de retour chez nous.
Quels conseils pratiques peut-on donner aux éleveurs
afin qu’ils s’y préparent ?

Conçu sur mesure pour le jeune public, le spectacle
musical et dansant, entre jazz, ska, calypso et rock, fait
la part belle à la créativité, aux jeux et à la participation
active des petits clubbeurs en culotte courte. Los Peppes
part au secours de leur trépidante envie de bouger au
son d’une musique irrésistiblement énergique. Débordant
d’imagination, trop peu sérieux mais si généreux,
les musiciens sont prêts à tout pour leur donner la banane.

Des spécialistes et experts, Anthony Ferus, Alain Licoppe,
le réalisateur … (DNF, SPW/Réseau loup - Ministère de
l’agriculture), apporteront leurs éclairages et répondront
à toutes vos questions.
Programme de la journée :
•

12h00 : accueil et petite restauration

•

13h00 : projection du film

•

Concert des Los Peppes

CSA Miavoye
Dimanche 17 janvier

15h
8€
Réservation obligatoire
Spectacle en famille

Départ au CC d’Hastière

Le Vendredi 20 novembre
14h00-15h30 : rencontre avec des spécialistes de
11h – 17h
la question du loup

Plus d’infos : https://festival-atraverschamps.be/

5€ entrée film et rencontre
Réservation obligatoire pour
le 5/10 - Tout public

Contes en pyjama
Le sapin et le loup
Les histoires de loups attirent autant qu’elles effrayent. Le loup, mérite-il
vraiment cette image du méchant qui alimente souvent les fantasmes
collectifs ? Et si on lui rendait la place qu’il mérite vraiment ?

CC d’Hastière
Le mercredi 23 décembre à 19h

Au chapeau - en famille
Réservation obligatoire
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LE MARDI 16 FÉVRIER
NOUS NE SAVONS PAS ENCORE OÙ
NOUS NE SAVONS PAS ENCORE COMMENT
MAIS NOUS FÊTERONS LA FIN DE L’HIVER À
HASTIÈRE
RETENEZ LA DATE !
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« Rage Dedans » Spectacle Jean Luc Piraux

Thème Folklore et terroir :

Ça se répare comment, un homme en
pièces? On commence par les bords ?
Ou par le centre ? « Ce n’est pas un burn
out, Monsieur Pitaux. C’est beaucoup plus
grave que ça ». Merci docteur, voilà qui est
bien rassurant. Et puis, c’est Piraux, pas Pitaux.
Le théâtre peut-il sauver le monde ? Peut-être.
Et s’il sauvait déjà un homme ? En dansant
sur le fil, en pointillés, la joie du jeu apparaît
comme une bulle d’oxygène qui touche
à l’universalité.

Comme chaque année, le Centre culturel
d’Hastière propose un nouveau thème
pour son cabaret, avec bien sûr un souper
du tonnerre !
Cette année, nous vous emmènerons
découvrir les pépites locales restées
inconnues, l’occasion de se rappeler nos
souvenirs d’enfance, de partager ceux-ci
avec la nouvelle génération !

Il y a des choses qui tombent bien, même si elles n’en ont pas
l’air. Après une série de solos joués aux quatre coins du monde
(« Faut y aller », « En toute inquiétude », « Six pieds sur terre »),
Jean-Luc Piraux poursuit et approfondit son exploration tragicomique
de nos existences. Comme un plongeur de nos rêves sous-marins,
il descend encore un peu plus loin à la recherche de nos pépites,
de nos errances, de nos silences. Le rire naît à mains nues et à taille
humaine, par un art pudique du décalage. Avec « Rage dedans »,
il explore comme jamais ses propres ombres, pour mieux nous
réchauffer.

Balle pelote
Jeudi 25 février
20h

10 €
Réservation
obligatoire

Spectacle « Maison Renard » - Alexandre Dewez
Préparez-vous au pire et espérez le meilleur!
Bertrand en est convaincu : la fin du monde,
c’est pour demain. Entre le réchauffement
climatique, les catastrophes naturelles, la
menace nucléaire et l’épuisement des
ressources, il ne faudra pas attendre 2050
pour que tout s’effondre. Heureusement
son entreprise détient LA solution. Ce soir,
il vous présente la B.A.D. (Base autonome
durable) du Centre culturel de Hastière. La
seule alternative pour vous sauver de la
catastrophe à venir, du moins, si vous en avez
les moyens.

Au menu : danseurs, chansons et folklore local
le tout accompagné de bonnes victuailles et arrosé de
doux breuvages bien de chez nous. Et pour le souper :
C’EST UNE SURPRISE ! :)
Une surprise mais à laquelle vous pouvez participer.
Les petites « Abeilles » qui vous concoctent le souper ont
besoin de vous. N’allez pas croire qu’elles se fatiguent
mais nous leur avons lancé le défi de cuisiner avec
des recettes venues de notre terroir.
Si vous voulez que cette année le repas vous replonge
dans vos souvenirs d’enfance, veuillez nous faire parvenir
vos plus grands secrets de famille afin que ceux-ci soient
partagés et surtout goutés.
Un jury impartial posera son choix sur vos recettes
envoyées.
Cette année ce cabaret est un peu le vôtre. Donc
ne tardez pas à nous les faire parvenir dès que possible.
(Boissons, desserts, comme on dit tout est bon dans
le cochon …).

Salle
Récréar
Vendredi
23 avril

Partenaires

Aussi drôle que cynique,“Maison Renard” est Balle pelote
un spectacle entièrement réalisé avec des Jeudi 18 mars 20h
données issues du monde scientifique.
10 €
Réservation obligatoire
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Une soirée intergénérationnelle, une soirée de
partage de souvenirs afin de ne pas oublier
que nous regorgeons de moult petits trésors
parfois enfouis dans nos mémoires.

BRUSSEL
BRUXELLES
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Hastière à folle allure !
Une excellente occasion de partager un moment convivial
dans une atmosphère festive et musicale !
•

Exposition

« 1945 – 2020 : 75 ans de liberté retrouvée »
Du 13 mai au 30 mai – Eglise Saint-Nicolas Hastière
Vernissage le mercredi 12 mai à 18h
La section locale de la Fédération Nationale des Combattants (FNC)
présentera une grande exposition rétrospective. Le fil conducteur
de cette exposition sera « les libérations ». Les résistant(e)s ayant
œuvré sur Hastière seront mis(es) à l’honneur et leurs parcours y
seront retracés. Tous les « témoins » de mémoire de l’entité seront
également mis en lumière en rapport avec ces actes de bravoure.
Des objets personnels et des documents inédits y seront exposés
pour la première fois.
Nous comptons sur votre présence pour perpétuer ce devoir de
mémoire.

•

Bal populaire

Concert symphonique du Val
de Sambre
L’Orchestre Symphonique du P’tit Val de
Sambre (60 musiciens), et la soliste Mady
Acke (Violon) vous proposent un concert
exceptionnel consacré à la musique
hispanisante.
Au départ d’une zarzuela typiquement
espagnole, Le chef Jacques De Messemacker
vous emmènera pendant le reste du concert
plus particulièrement à la découverte de
compositeurs français du XIXème siècle
influencés par ces rythmes typiques qui
respirent le soleil, les taureaux et les belles
andalouses.

Mady Acke, Konzertmeister de l’Orchestre
Symphonique Royal du Val de Sambre. Elle
vous fera adorer toute la beauté de cette
oeuvre.
C’est la septième fois que le Centre culturel
d’Hastière invite cet orchestre original avec ses
musiciens très proches du public et un chef
d’orchestre débordant d’énergie. Gageons
que cela ne sera pas la dernière.
Ces sympathiques musiciens ont une
énorme qualité : ils vivent leur musique, et
vous toucheront bien sûr les oreilles, mais
certainement aussi le coeur..

On songe bien sûr à Bizet et son incontournable
Carmen, mais il est loin d’être le seul : St Saens, Un concert exceptionnel et tout public, simple
Chabrier, Delibes, Massenet et Gounod seront et envoûtant, à ne manquer sous aucun
prétexte.
également illustrés.
Parmi les morceaux retenus, la Havanaise de L’abbatiale – Hastière-par-delà
St Saens vous donnera le plaisir d’entendre,
comme l’an passé, la merveilleuse violoniste Samedi 26 juin 19h30

Le samedi 29 mai à partir de 19h –
Place Binet - Gratuit
19h : Initiation aux danses d’époque
20h30 : Début du bal
Bar et petite restauration !

•

Animations

Dimanche 30 mai de 13h30 à 18h – Place Binet - Gratuit
Et n’oubliez pas le dimanche ! Hastière arborera sa tenue
festive. Pour petits et grands enfants, pour les jongleurs de rire et
les troubadours de fanfares !
Concerts, barbecue, animations à gogo.
Ambiance de folie garantie !

Grande fête des enfants, avec nombreux jeux, attractions
et animations musicales, stands ludiques et sportifs

Plaine Récréar Hastière
Samedi 26 juin

Gratuit
12
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OÙ ?
AU TRAIT D’UNION

« Hybridations » de Anne-Marie
Lepage

COURS DE THÉÂTRE :
Les ateliers de théâtre vous proposent de rejoindre les Répétition : de
la Troupe de Scène-sur-Meuse et/ou de suivre les cours de théâtre.
Vous avez toujours ressenti en vous l’âme d’un acteur, d’une actrice,
la scène vous fait rêver et vous voulez évoluer dans la bonne

Photos-peintures

Répéts : vendredi de 20h à 22h à la salle St-Pierre

PourAnne-Marie Lepage,la photo a d’intérêt
que si elle met en valeur quelque chose
ou une idée. Le photographe à la charge
de dévoiler aux autres ce qu’il a ressenti
face à des détails qu’il considère comme
plus importants que ce qui l’entourne.

Cours : dimanche 9h45 à 12h30 au CC

Troupe Scène/Meuse

Donation libre
Infos : Hugues Simon :0496/ 07 01 00

RELAXATION EN MOUVEMENT / SOPHRO-NATURE

Cette manière d’amplifier les détails
donne comme résultat une image
abstraite souvent proche de la
peinture. C’est là que la seconde
partie de d’exposition entre en scène.
Certaines photos ont été retravaillées
par Anne-Marie, au pinceau en gardant Salle Trait d’union
sous-jacente l’image d’origine, ce qui Du 21 septembre au 15 décembre de 9h à 16h
donne des œuvres hybrides, uniques et
Vernissage le vendredi 18 septembre à 18h
originales appelés « Hybridations ».

Entrée libre

Cours d’harmonie vitale par la sophrologie. Il s’agit d’exercices simples,
au plus proche du quotidien de chacun, dans le but de (re)trouver
une sensation de bien-être. La respiration, le corps ou encore la pensée
positive sont autant d’outils utilisés lors des animations.

Lundi de 19h30 à 20h45

Donation libre
Infos : Linda Demey 0474 / 87 22 96

TRICOT
Rencontres autour des aiguilles. Venez échanger vos connaissances
sur le tricot, la broderie, le crochet et le point de croix ou apprendre en
compagnie de passionnées... Biscuits et café durant l’après-midi.

Lundi de 14h à 16h30

2€ / atelier
Infos : Claudine Campion 0476 / 62 82 21

Les illustrations de Kaly Cotteleer
Kaly est art-thérapeute et illustratrice.
Le fil conducteur de son travail est la
connexion entre le monde intérieur
et extérieur, l’interaction entre nous et
notre environnement. Son travail
se concentre sur ce qui l’entoure :
les saisons, la nature, l’enfant, les
couleurs, les histoires (de la vie),
les célébrations annuelles, les contes
de fées,.... mais la plus importante
est l’expérience réelle, la rencontre
vivante.

Vous avez l’esprit créatif? Vous avez des mains de fées? Vous aimeriez
confectionner ou redonner un souffle nouveau à vos vêtements ?
Cet atelier est fait pour vous !

Mardi de 13H à 17H

5€ / atelier
Infos : Marie-Louise Marchot 0476 / 02 10 06

SCRABBLE
Joueurs débutants ou confirmés, venez entretenir vos neurones au
scrabble, vous serez accueillis dans une ambiance conviviale.

Mercredi de 18h30 à 20h30

1€ / séance
Infos : Jacquy Guillaume 0472 / 26 12 94

Son ouvrage « Timo et la douce lumière
blanche » sera proposé en présence Salle Trait d’union
également de l’auteure Magreet Meijer.
Du 22 février au 19 mars de 9h à 16h
Vernissage le vendredi 19 février à 18h

Entrée libre
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COUTURE

GROUPES DE PAROLES
Groupe de soutien et de convivialité
Contacter destination au : 0471/ 81 94 13

VIE LIBRE
Mouvement d’entraide pour les victimes de l’alcoolisme (malades,
parents, amis ou toute personne voulant aider un malade alcoolique).

Rencontres les 2e et 4e jeudi de chaque mois à 20h
Contact : 082 / 64 43 82
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Ateliers Herboristerie.
Découvrez les fondamentaux de l’herboristerie
traditionnelle et apprenez à élaborer des préparations
simples à base de plantes médicinales ! Chaque atelier =
une ou plusieurs recettes en lien avec le thème (dont une
mise en œuvre ensemble) : tisanes, sirops, teintures, miels,
vinaigres, inhalations, bonbons, cataplasmes, spray nasal,
aromathérapie, crèmes, baumes, shampoings, lotions,
huiles, liqueurs…
1, 2, 3, c’est parti : explorez, essayez, mélangez, rectifiez,
annotez, savourez… Retrouvez les gestes des anciens
et perpétuez-les. Que ces ateliers deviennent une piste
d’envol vers le monde « simple » mais fabuleux de
la phytothérapie !

Salle Balle Pelote
Les premiers jeudis du mois à partir de septembre 2020,
de 18h à 19h30

Prix : 30€/atelier ou 270€ la réservation des 10 modules

Au programme :
•

Jeudi 03/09 Camomilles et
cataplasmes

•

Jeudi 01/10 Gestion du stress et

•

Jeudi 05/11 Bouillon Blanc et vin

•

Jeudi 03/12 Fenouil et liqueur

•

Jeudi 07/01 Menthe et Philtre d’amour

•

Jeudi 04/02 Sauge et Bonbons

•

Jeudi 04/03 Soucis et Baume/crème

•

Jeudi 01/04 Pâquerette & macérat

•

Jeudi 06/05 Ortie et lotion cheveux

•

Jeudi 24/06 Achillée millefeuille et
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pastilles

médicinal
digestive

huileux raffermissant!

teinture mère

Atelier philo
Animé par Tim Tielemans
Les « Ateliers Philo » sont l‘occasion d’aborder
ensemble des thématiques variées à travers
le regard d’auteurs philosophiques classiques
et contemporains. Si la philosophie vous
passionne ou que vous êtes néophyte en
la matière mais curieux de nourrir votre
réflexion, n’hésitez pas à nous rejoindre !
Les mercredis 30 septembre (exceptionnellement sur une péniche amarrée à Waulsort),
28 octobre, 25 novembre, 16 décembre, 27
janvier, 24févrer, 31mars, 28 avril, 26 mai, 30 CC Hastière
juin. Une auberge espagnole est prévue pour
le dernier atelier de la saison dont le thème De 19h30 à 21h30
sera « Manger en pleine conscience »
Entrée libre - Tout public

Atelier d’expression clownesque
Le vendredi 2 octobre débute notre nouvel atelier d’expression clownesque
pour adultes.
Animé par Marie du Dominos la Fontaine asbl.
En collaboration avec l’Article 27 et Dominos la Fontaine.

Chaque participant sera amené à la rencontre de
lui même et des autres à travers ce personnage
qu’est le clown. Nous apprendrons à l’apprivoiser,
à s’ apprivoiser.
Le clown intrigue, le clown questionne, le clown
fait rire. Tout semble possible avec le clown.
Le clown est un personnage libérateur
d’expression, le clown ose sans jugement, sans
tabou.
Durant l’atelier, nous aborderons différents
thèmes : actualité, culture, etc.Toujours à travers
le regard du clown. Et nous construirons pas à
pas une représentation que nous porterons
devant un public.
Outre le travail sur le personnage en lui même : démarche, mouvement, voix,
maquillage, costume. Nous nous exercerons à l’improvisation , au mime et pourquoi
pas au chant ,à la danse , à la musique et toutes formes d’expressions utiles à notre
mise en scène.
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Atelier Théâtre ados

Club de lecture et Slow reading

En collaboration avec la Cie Buissonnière et Dinamo Le « béabathèque

« Slow reading ». Si vous voulez lire plus et surtout lire mieux
mais que vous trouvez de moins en moins de temps de
qualité pour le faire, pourquoi ne pas prendre ensemble
pendant une heure, le temps de lire un livre en silence ?
Pas de lecture imposée, aucune contrainte, aucune
exigence intellectuelle. On lit ce qu’on veut juste pour
le plaisir.

Dès le 23 septembre prochain, l’AMO Dinamo
en partenariat avec le Centre culturel local
et la Compagnie Buissonnière te propose
des ateliers théâtre pour les ados (de 12 à
20 ans) à Hastière !
Ils se dérouleront chaque mercredi de 14h à
17h avec accueil dès 12h30 à la sortie des bus,
des cours, dans les locaux de la balle pelote.
Il y aura aussi quelques surprises…mais chut ;)
Ces ateliers théâtre prendront une forme
particulière puisqu’il s’agira de «Théâtre-Action »
! Le théâtre-action permet de s’exprimer sur
des sujets qui nous touchent, nous concernent,
de libérer la parole et l’expression sous toutes
ses formes, en particulier la forme théâtrale.
Ces ateliers sont totalement gratuits !
Décollage le 23 septembre prochain !
Tu embarques avec nous ?!
Pour plus d’infos, n’hésite pas contacter Anaïs ou Jess
au 0472 56 27 16 ou via le mail hlm.dinamo@gmail.com .

Accompagnement à la lecture
Gratuit pour les enfants de la Commune
La Béabathèque propose aux enfants une
belle collection de littérature jeunesse (2 – 12
ans) et un espace de lecture. Nous proposons
également un accompagnement gratuit à la
lecture et à l’écriture pour les enfants (niveau
primaire) qui le souhaitent.

Nous reprendrons ensuite le « Club de lecture » à 18h,
l’occasion de présenter votre dernier coup de cœur et
de le partager avec d’autres férus de lecture.Vous n’avez
pas d’ouvrage à présenter ? Aucun problème, vous êtes
également le/ la bienvenu(e) pour écouter et profiter
de ces moments de partage.Ambiance conviviale assurée.

Tout public, à partir de 10 ans
Gratuit
Réservation obligatoire
Le mercredi de 17h à 20h, rendez-vous sur place
à 16h45 :
•

9 septembre : Abbatiale d’Hastière-par-delà

•

14 octobre : Musée du patrimoine, rue Marcel

•

18 novembre : Maison communale à Hastière

•

9 décembre : Eglise Saint-Michel à Waulsort

•

13 janvier : Maison du Patrimoine médiéval Mosan

•

10 février : « La Chambre d’Hôtes le Château

•

10 mars : « Parme 2 » au Domaine du Bonsoy

•

14 avril : « Domaines les Sorbiers », Rue des Sorbiers

•

19 mai : le « Pescadou II », Rue de France à Hermeton

•

9 juin : « Cascatelles » à Waulsort

Lespagne à Hastière

à Bouvignes

des Canards » dit « le Paradou » à Agimont

241, à Heer

Uniquement sur rendez-vous
Le mardi de 16h à 18h
Le mercredi de 14h à 16h
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SAM. 5 SEPTEMBRE : Espace Récréar - à partir
de 15h - MARCHE DU TERROIR Entrée Gratuite

DU 22/02 AU 19/03 Au Trait d’Union - EXPOSITION LES ILLUSTRATIONS DE Kaly COTTELEER Entrée Gratuite

VEN. 18 SEPTEMBRE : Eglise Saint Nicolas (H-Lvx) 20h - CONCERT WONKY CLOCK Entrée 10 €

JEU. 25 FEVRIER : Salle de la Balle Pelote - 20h THEATRE «RAGE DEDANS» Entrée 10 €

SAM. 3 OCTOBRE : Départ de Hastière - 13h30
EXCURSION « ALBERT NOUS EMMENE … »
Inscription 30 €

JEU. 18 MARS : Salle de la Balle Pelote - 20h THEATRE «LA MAISON RENARD» Entrée 10 €

VEN. 9 OCTOBRE : Domaine de MASSEMBRE - 20h CONCERT MAMALIGA ORKESTAR Entrée 10 €
DU 21/09 AU 15/12 : Au Trait d’Union - EXPOSITION
«HYBRIDATIONS» Anne-Marie LEPAGE Entrée Gratuite
JEU. 24 SEPTEMBRE : Salle de la Balle Pelote - 20h SCENE OUVERTE «GEMENIDE» Prix : chapeau
JEU. 29 OCTOBRE : Salle de la Balle Pelote - 20h
SCENE OUVERTE «DUIRINA» Jean-Christophe
Prix : chapeau
MER. 4 NOVEMBRE : Salle de la Balle Pelote à partir
de 14h - Expo «REGARDEZ-MOI, ECHANGEZ-MOI» Entrée Gratuite
JEU. 12 NOVEMBRE : Espace Récréar - 20h CONTES DE SORCIERES Entrée 10 €
JEU. 19 NOVEMBRE : Salle de la Balle Pelote - 20h THEATRE «UN PAGE DANS LA MARE Entrée 10€
VEN. 20 NOVEMBRE : Centre culturel de Rochefort
départ 11h - FILM «LE RETOUR DU LOUP EN Belgique»
Entrée 5 €
JEU. 17 DECEMBRE : Salle de la Balle Pelote 20h - SCENE OUVERTE JEAN-CLAUDE LOGGIA
Prix : chapeau
MER. 23 DECEMBRE : Espace Récréar - 19h CONTES EN PYJAMA «LE SAPIN ET LE LOUP»
Prix : chapeau
DIM. 17 JANVIER : CSA Miavoye (Anthée) - 15h CONCERT ENFANT «LOS PEPPES» Entrée 8 €
JEU. 28 JANVIER : Salle de la Balle Pelote - 20h SCENE OUVERTE à définir Prix : chapeau
MAR. 16 FEVRIER : Espace Récréar CARNAVAL DES ENFANTS

JEU. 25 MARS : Salle de la Balle Pelote - 20h SCENE OUVERTE à définir Prix : chapeau
VEN. 23 AVRIL : Salle
CABARET «TERROIR»

Récréar

-

19h

-

JEU. 29 AVRIL : Salle de la Balle Pelote - 20h SCENE OUVERTE à définir Prix : chapeau
DU 13 AU 30 MAI : Eglise Saint Nicolas (H-Lvx)
- EXPOSITION «75 ANS DE LIBERTE RETROUVEE
Entrée Gratuite
SAM. 29 MAI : Place Binet (H-Lvx) - 19h BAL POPULAIRE + INITIATION DANSE Entrée Gratuite
DIM. 30 MAI : Place Binet (H-Lvx) - 13h30 à 18h en famille H A F A Entrée Gratuite
SAM. 26 JUIN : Abbatiale (H-P-Dl) - 19h30 - CONCERT
- ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU VAL DE SAMBRE Entrée 10 €
SAM 26 JUIN : Plaine Récréar - dès 13h JOURNEE DES ENFANTS Entrée Gratuite
TOUS LES 1er JEUDI DU MOIS : HERBORISTERIE Salle de la Balle Pelote - 18h à 19h30 Prix 30 €/séance
(03/09 - 01/10 - 05/11 - 03/12 - 07/01 - 04/02 - 04/03 -01/04 - 06/05 -24/06)

LES MERCREDIS : ATELIER PHILO - Centre culturel 19h30 à 21h30 - Entrée Gratuite
(30/09 - 28/10 - 25/11 - 16/12 - 27/01 - 24/02 - 31/03 - 28/04 - 26/05 - 30/06)

LES MERCREDIS : SLOW READING - Dans des lieux
insolites - de 17h à 20h - Gratuit
(09/09 - 14/10 - 18/11 - 09/12 - 13/01 - 10/02 - 10/03 - 14/04 - 19/05 - 09/06)

Tous les vendredis : ATELIER D’EXPRESSION
CLOWNESQUE - Salle de la Balle pelote de 13h30 à 16h

