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Centre culturel
de Dison ASBL
Les Ateliers
Centre d’Expression
et de Créativité
Rue des Écoles, 2
4820 Dison
T. 087 33 41 81
F. 087 35 24 84
contact@ccdison.be
www.ccdison.be

 CCDison

La MaiZon
École de Devoirs
Pré Maguin, 1
4821 Andrimont
T. 087 46 30 99

Infos et réservations
Sauf mention contraire, tous 
nos spectacles sont à réserver 
par téléphone, au Centre 
culturel : 087 33 41 81.

Nos bureaux sont accessibles 
au public du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h.
Fermeture annuelle 
au mois de juillet

Nos salles 
et lieux d’activités

 > Salle du Rez
Rue des Écoles, 2
4820 Dison

 > Site Le Tremplin
Salle Stotzem
Salle Hausman
Rue du Moulin, 30A
4820 Dison

 > Site Le Tremplin
Espace Ateliers
Rue du Moulin, 30B
4820 Dison

 > Salle des Fêtes
Place Luc Hommel, 15
4820 Dison

 > Athénée Royal Thil Lorrain
Rue Thil Lorrain, 1-3
4800 Verviers

 > Atelier José Colla
Rue Diesayawe, 12
4820 Dison

 > Atelier Cédric Van Gucht
Allée du Bourg. Miessen, 27 
Andrimont

 > Bibliothèque Pivot
Rue des Écoles, 2
4820 Dison

 > L’Industrie
Rue de l’Industrie, 44
4820 Dison

 > Pavillon d’Ottomont
Rue Maurice Duesberg
4821 Andrimont

 > Le Couquemont
Rue de la Station, 27
4820 Dison

Centre culturel de Verviers
 > Espace Duesberg

Bd des Gérardchamps, 7c
4800 Verviers

 > Le Kursaal
Rue Guillaume Maisier, 40
4830 Limbourg

 > Église Saint-Remacle
Rue Saint-Remacle
4800 Verviers

 > Salle des Minières
Place Général Jacques, 5
4800 Verviers

 > Espace Grand'Ville
Grand Ville, 41
4800 Ensival
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À Dison, on a coutume de dire 
qu’un Centre culturel, c’est une 
maison. Une maison pour nous, 
l’équipe du Centre, qui se retrouve 
autour des valeurs d’ouverture, 
de solidarité, de créativité ou de 
dynamisme. Des valeurs que nous 
entendons partager au quotidien 
avec la population au travers 
nos différentes activités. Cette 
maison, vous y êtes donc tous 
plus que jamais les bienvenus !
Mais qu’y trouve-t-on, une fois la 
porte franchie ? De la diffusion de 
spectacles (théâtre, musique…), des 
outils pour réfléchir et construire le 
monde de demain, des animations 
pour les jeunes et moins jeunes, 
des ateliers autour de l’expression 
artistique, des aides pour les 
artistes et les associations…
Bref, tout ce qui constitue la 
vie d’un Centre culturel.

Cette brochure en présente ses 
différentes facettes. Pour la 
première fois, elle regroupe à la 
fois la majeure partie des activités 
de notre saison culturelle ainsi 
que l’intégralité de nos ateliers 
artistiques et créatifs. Pratique 
d’un instrument de musique, chant, 
danse, dessin, écriture, cuisine 
ainsi que bien d’autres propositions 
originales sont proposées pour 
favoriser l’expression de chacun en 
toute convivialité. Tout cela avec 
pour visée de contribuer à une 
société empreinte de davantage 
de citoyenneté où chacun peut 
s’exprimer. Modestement, 
espérons que cette saison et 
les différentes activités qu’elles 
proposent y participera.
Bienvenue dans notre 
maison et bonne saison !

Jérôme Wyn, Directeur 

Bienvenue 
dans notre maison
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Panorama

Centre culturel
de Dison

Septembre
03 Festival de musique 

mécanique › 8

06 Mosaïquons les trottoirs › 9

19 Les Berwètes en transition › 10

23 La Journée de la transition › 11

29 Experimental Tropic 
Blues Band + El K-Mino › 12

Octobre
04 Boris et les sœurs Sushis › 13

05 La Môme › 14

07  Nocturnes › 15

07 Pays de Charleroi › 16
10 La Fin de l’Homme rouge › 17

13 Ainsi parlait Zarathoustra › 18

18 Écosse : terre d’îles › 19

19 Mes chers amis › 20

20 Volontaires ! › 21

27 Les Nuits 
des Petits monstres › 22

30 Stage : stop-motion › 23

Novembre
04 Sax-O-folie’s › 24

10 Les réfugiés vous invitent ! › 25

13 Jeux de mômes › 26

15 Wœsj › 27

16 Les Zagaglia à l’honneur ! › 28

22 Californie › 29

24 Les mots nous rassemblent › 30

Décembre
01 Delta › 31

07 Miss Potter › 32

13 Regard sur le Népal › 33

14 Alberto Express › 34

20 Habanera › 35

Janvier
02 Stage de danse 

et clip vidéo › 36

17  Pipa Polo › 37

24 En passant par Assise › 38

25 On the road… A › 39

26 Les Liberterres › 40

27 Triennale d’Art de Theux : 
la France › 41

Février
02 Vive Bouchon ! › 42

07 Une étrange petite ville › 43

08 Yves Saint Laurent › 44

09 Workshop : 
je sors mon album › 45

12 Totems volants en récup’ › 46

14 Les Pyrenées › 47

16 Les images 
nous rassemblent › 48

23 Le blues du Delta › 49

24 Nisia › 50

Mars
03 Laïka › 51

07 Le Pérou, soleil Inca › 52

09 Petits cabarets chant › 53

10 Alimentaire 
mon cher Watson ! › 54

14 Petit mouchoir › 55

17 Nuit de la Saint Patrick › 56

18 Le Grand jour 
des petits loustics › 57

24  Le Piquant parfum du Herve › 58

Avril
09 Musique assistée 

par ordinateur › 59

09 Stage : stop-motion › 60

18 Histoire d’une longue 
journée  › 61

19 Soirée écrivains › 62

20 La Palestine › 63

21 Malines › 64

25 Égypte : Sinaï et Mer Rouge › 65

27 La Voix des Docks › 66

Mai
05 Le Grand Ramdam  › 67

09  Cabaret impro théâtre › 68

26 Le Centre culturel 
fête ses 40 ans › 69

Le salon des thés dansants › 71 

Centre culturel
de Verviers

Septembre
27 Battements de peur › 76

Octobre
08 Jazz for Kids › 77

15 La princesse au petit pois › 77

22 Babar, le petit éléphant › 78

Novembre 
17 BeatleJuice › 73

19 Piletta remix › 78

26 Le pain des invités › 79

Décembre
15 Sacha Toorop › 73

16 Ozark Henry › 75

23 Allumettes › 79

Janvier
07 Forêt › 80

13 Belem & The MeKanics › 74

28 Bizar › 80

Février
23 An Pierlé › 75

Mars
10 Josette › 81

Juin
03 Zinzin › 81

Les Ateliers

Modalités pratiques › 85 

Ateliers adultes et ados
Accordéon diatonique › 86

Aquarelle › 86

Art floral › 87

Batterie › 87

Céramique et poterie › 88

Chant › 88

Claquettes › 89

Couture › 89

Cuisines du monde › 90

Danse libre › 90

Dessin d’observation › 91

Écriture › 91

Groupe › 92

Guitare acoustique › 92

Guitare électrique › 93

Guitare basse › 93

Harmonica › 94

Hip-hop › 94

Impro théâtre › 95

Modern jazz › 95

Mosaïque  en couleurs ! › 96

Piano › 96

Potager créatif   › 97

Regards sur le monde › 97

Plantes sauvages comestibles › 98

Ragga-Dancehall › 98

Saxophone et clarinette › 99

Sérigraphie › 99

Synthétiseur › 100

Tissage contemporain › 100

Travail du cuir › 101

Ukulélé › 101

Violon › 102

Wallon › 102

ateliers enfants
Chant enfants › 105

Dance kids › 105

Éveil musical › 106

Guitare › 106

Piano › 107

Rythmes › 107

Les ateliers, c’est aussi… › 108

Fiche d’inscription 2017–18 › 113

Avec le soutien du Commissariat 
Général au Tourisme

de la Région Wallonne
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Casamosaïca
En 2016, le Centre d’Expression 
et de Créativité du Centre culturel 
de Dison Les Ateliers fut à l’initiative 
de la création d’une carte subjective.
Plus de 80 participants avaient 
alors rejoint le projet pour 
découvrir ou redécouvrir les 
rues et l’histoire de Dison.
En 2017, le CEC lance un nouveau 
projet intergénérationnel 
et créatif : l’embellissement des 
trottoirs du centre de Dison grâce 
à la technique des mosaïques ! 
Dès septembre, durant cinq 

mercredis après-midis, nous 
vous invitons à réaliser des pavés 
en mosaïque qui seront ensuite 
intégrés aux trottoirs de la 
commune. Une formatrice vous 
aiguillera tout au long de l’atelier… 
Tu es jeune et tu as envie 
de t’investir encore plus dans 
le projet ? Il y a de la place pour 
toi ! Nous cherchons en effet des 
accompagnateurs en mosaïque. 
Une formation gratuite te sera 
proposée pour que tu puisses à ton 
tour aiguiller d’autres personnes ! 

De 12 à 99 ans. Avant 12 ans,  il 

faut être accompagné d’un adulte. 

 > 5 € pour les 5 séances

 + MER 20.09
 + MER 04.10
 + MER 18.10
 + MER 08.11

PrOJEt

ME 06–09
› 14 h
 Le Couquemont

Festival 
de Musique Mécanique

Il est chose commune dans 
nos pays voisins de rencontrer 
un joueur d’orgue de Barbarie 
ou un « Limonaire », que l’on 
appelle plus souvent un tourneur 
de manivelles. En France, 
un grand Festival de Musique 
Mécanique a lieu à Dijon. 
Alors, pourquoi pas à Dison ?
L’amicale disonaise Enéo +50 Dison 
(mouvement social des aînés) 
a ainsi décidé de vous préparer 
une journée exceptionnelle 
dans le centre de Dison… 
Un festival hors du commun 

autour d’instruments rares 
et originaux qui disperseront 
leurs notes joyeuses dans toute 
la ville. Ce sera le tout premier 
Festival de Musique Mécanique 
de Wallonie, un événement 
à ne pas manquer donc !
Au programme, une petite 
vingtaine d’instruments – parmi 
lesquels des orgues wallons, 
flamands, hollandais, 
français – seront disséminés de 
la place du Sablon à la salle Luc 
Hommel. Des confréries et des 
artisans locaux s’intercaleront 
entre chaque musicien pour 
compléter le site du festival.
Un belle journée musicale 
pour toute la famille en plein 
cœur de la cité ! 

Mosaïquons 
les trottoirs

ÉVÉNEMENt

DI 03–09
› 11 h à 18 h 
Dison
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La journée 
de la transition

La transition a sa journée ! Yeah !
C’est bien d’être enthousiaste mais, 
en fait, c’est quoi la transition ?
C'est un mouvement de citoyens 
qui se réunissent pour réimaginer 
notre monde. Lancé en 2006, 
ce mouvement vise à relever 
les grands défis auxquels 
nous sommes confrontés, 
en commençant au niveau local. 
En se rassemblant, les citoyens 
sont capables de proposer 
des solutions innovantes et de 
les améliorer collectivement.
En pratique, ils se réapproprient 

l’économie, suscitent l’esprit 
d’entreprise, réimaginent le travail, 
développent de nouvelles 
compétences et tissent des réseaux 
de soutien. C’est une approche qui 
s’est répandue dans plus de 50 pays 
et compte des milliers d’initiatives.
La transition est un rouleau 
compresseur d’idées et d’énergies, 
avec pour seul objectif d’améliorer 
la qualité de vie de chacun tout 
en préservant nos ressources.
Le groupe des Berwètes 
en transition regroupe des 
citoyens de tous les horizons 
et de plusieurs communes (Dison, 
Herve, Verviers, etc.) Ils vous 
concoctent une belle journée 
pour célébrer ce mouvement 
citoyen positif et plein d’espoir.

Collaboration avec Les Berwètes

trANSItION

SA 23–09

 

L’avenir de notre société vous 
préoccupe. Vous lisez des articles 
qui vous interpellent ; vous en 
discutez avec votre entourage ; 
vous avez vu des films tels que 
Demain ou En quête de sens. 
Aujourd’hui, vous voulez passer 
à l’action mais vous ne savez 
pas comment vous y prendre.
Pourquoi ne pas rejoindre une 
initiative de transition locale 
qui propose de mettre en place 
une société plus juste ?
Partant d’une vision positive qui 
donne une place à la créativité, 

au génie collectif et à la solidarité, 
les projets, portés par des groupes 
de citoyens, aboutissent à des 
actions concrètes. Ils touchent 
tous les aspects de nos vies 
quotidiennes : alimentation, 
déplacements, culture, santé…
Les Berwètes en Transition 
ont en commun cette envie 
d’être acteurs de changement 
en participant à une expérience 
collective où chacun apporte 
sa pierre à l’édifice.

Envie d’en savoir plus ? Rejoignez 

l’une de nos soirées Transition pour 

découvrir comment nous organiser 

pour faire bouger les choses.

 + MAR 21.11
 + MAR 23.01
 + MAR 27.03
 + MAR 22.05

trANSItION

MA 19–09
› 19 h 
Salle du Rez

Les Berwètes 
en transition

©
 fred

ericm
ullerp

hotos.com
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Boris et les 
sœurs Sushis

Cie renards
Boris est un jeune garçon 
de 8 ans, presque et demi, et il 
est bien trop grand pour être 
petit. Il mange beaucoup (trop) 
et il grandit (trop) vite. Sa Mama, 
complètement dépassée, 
se trouve contrainte à le chasser 
de la maison. Boris traverse 
la forêt pour commencer l’école. 
Dans le noir, un jeune loup 
solitaire, courageux mais pas 
téméraire, lui conseille le silence 
et l’action discrète mais il arrive 
à l’école et les Sœurs Sushis, 

terreurs créatives et dégourdies, 
l’invitent au cœur de la fête !
Entre noirceur animale et facéties 
de carnaval, Boris devra trouver 
sa propre voie à la découverte 
de son émancipation, de l’amour, 
de l’amitié, des codes de la 
société et de sa grande voracité.
Ce spectacle aux côtés kitsch 
et pimpant des années 90 explore 
la complexité à s’intégrer dans 
la société pour des personnages 
hors normes, et les efforts que 
cela implique… Un moment 
joyeux à passer en famille !

 >  6 € / Groupe 8 personnes 

et membres Ateliers : 5 € / 

Art. 27 : 1,25 €

 > De 6 à 11 ans / 60 min / 100 pl.

JEUNE
PUBLIC

POIL AU 
rIDEAU

ME 04–10
› 14 h 30
Salle Stotzem

Experimental tropic 
Blues Band + El K-Mino

CONCErt

VE 29–09
› 20 h
Salle Stotzem

Fer de lance de la scène rock’n’roll 
made in Belgium, le trio liégeois 
Experimental Tropic Blues Band 
est devenu une valeur sûre de la 
scène rock européenne. Plus de dix 
ans de concerts, un EP et deux 
albums plus tard, c’est à New-York, 
dans le studio de Matt Verta-Ray 
(Heavy Trash) et sous la houlette 
de Jon Spencer (JSBX, Heavy Trash, 
Boss Hogg, Pussy Galore) que 
le groupe a enregistré son dernier 
album, Liquid Love (JauneOrange), 
dont la presse fait l’éloge !
En première partie, vous retrouverez 

El K-mino, un groupe né de 
la rencontre de quatre musiciens 
dans un club des bas-fonds 
de Tijuana. Composé de Jeff 
(Bombsite Kids, Andy’s Picnic, 
Blabs, Boozers), Seb (Larsens 
Lupins), ArnoH (Tokyo Tycoon, 
Dailydolls, LMP) et Kookie (Tokyo 
Tycoon, Dailydolls), le groupe 
décide, à la croisée des chemins 
et loin des mariachis, de revenir 
à l’essentiel : le rock ! Ne se 
donnant aucune limite dans 
le processus créatif, El K-Mino 
prend toute sa dimension en live.
Riche de l’expérience scénique 
du quatuor, leur set est 
définitivement étonnant et explosif.

 >  10 € en prévente / 12 € sur place 

Art. 27 : 1,25 €

 > CC Verviers : 087 39 30 60

©
 O

livier D
onnet
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Nocturnes

tamara Caucheteux
Suite à la sortie de son album 
consacré aux six premiers 
nocturnes de Fauré, Tamara 
Caucheteux vous propose un 
voyage musical inédit à travers 
le temps et l’atmosphère de la 
nuit via Field, Chopin et Fauré.
Tamara Caucheteux est pianiste, 
professeure de piano, d’écriture, 
de musique de chambre et de 
formation musicale à l’Académie 
de Spa et à l’Académie Ourthe-
Vesdre-Amblève. Elle a étudié 
au Conservatoire Royal de Liège 

dans la classe de Jean Schils 
où elle a obtenu une licence 
de piano et une licence de piano 
d’accompagnement. Elle est 
également titulaire d’un premier 
prix de solfège, d’harmonie 
écrite et d’un master spécialisé 
en écriture classique. Elle a réalisé 
un perfectionnement pianistique 
en Italie à Rome et à Perugia auprès 
de Marco Albrizio et a obtenu 
des bourses de la Fondation 
Darchis et de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles International 
pour séjourner durant une année 
à l’Academia Belgica de Rome. 
Son CD des six nocturnes 
de Fauré, enregistré chez Sheva 
Collection, est l’aboutissement 
de son séjour en Italie.

 >  10 € / Art. 27 : 1,25 € / 

Membres Ateliers, Étudiant : 7 € 

CLASSIqUE

SA 07–10
› 20 h
Salle du Rez

La Môme

CINÉ-CLUB

JE 05–10
› 20 h 
Salle du Rez 

Olivier Dahan
Les Ateliers ont leur ciné-
club ! L’occasion pour tous 
les créatifs en recherche 
d’inspiration de prendre un bon 
bol d’air en compagnie des 
grands noms de l’Histoire !
La Môme est LE biopic à 
ne pas manquer pour découvrir 
la vie – tortueuse – d’Édith Piaf. 
On connaît souvent ses chansons 
mais moins son parcours. Ici, 
vous la découvrirez à la fois 
fragile, ambitieuse et colérique, 
parfaitement rendue sous 

les traits de Marion Cotillard, 
oscarisée pour l’occasion.
Le film retrace son enfance, 
ses amis, sa gloire, ses coups 
de gueule, ses joies et ses peines, 
ses succès et les drames de sa vie. 
À travers un destin plus incroyable 
qu’un roman, découvrez l’âme 
d’une artiste et le cœur d’une 
femme. Intime, intense, fragile 
et indestructible, dévouée à son 
art jusqu’au sacrifice, voici la plus 
immortelle des chanteuses…

Avec Marion Cotillard 

et Jean-Pierre Martins (2007)

 >  3 € / Art. 27 : 1,25 € /  

Membres Ateiiers : gratuit
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La Fin 
de l’Homme rouge

Cie théâtre des rues
L’URSS a cessé d’exister dans les 
années 1990. Avec quels impacts 
sur sa population ? Avec quels 
effets sur l’évolution du monde ? 
Comment le peuple russe a-t-il 
vécu cette transformation abrupte 
d’une société socialiste fermée 
et oppressante en une société 
capitaliste féroce et impitoyable ? 
Quel est son ressentiment face à 
l’attitude triomphale et arrogante de 
l’Occident aujourd’hui ? À quelles 
évolutions politiques aspire-t-il : 
fuite en avant nationaliste, retour au 

socialisme ou autre chose d’inédit ?
Autant de questions, au-delà 
des formules simplistes et des 
propagandes de tous poils, qui 
se dégagent des témoignages 
recueillis par Svetlana Alexievitch, 
prix Nobel de littérature 2015.
Dans La Fin de l’Homme rouge, 
nous entendons des vivants, 
perdus, désorientés, rageurs, tous 
porteurs de questions existentielles 
et qui nous disent : « Qui êtes-vous 
pour nous juger ? Qu’auriez-vous 
fait de mieux à notre place ? »

Mise en scène de Jean Delval d’après 

l’œuvre de Svetlana Alexievitch 

Avec Laura Bejarano Medina, 

Abdellah El Korchi et Rose Hanon

En partenariat avec 

le Cepag Verviétois

 > 8 € / Art. 27 : 1,25 €

tHÉÂtrE

MA 10–10
› 20 h
Salle du Rez

Pays de Charleroi

VISItE

SA 07–10
› 8 h à 19 h 

Charleroi est une ville qui a 
de l’ambition et qui bouge !
Alors qu’elle souffre encore d’une 
image négative, la ville s’est fixée 
depuis quelques années pour 
objectif de redorer son blason 
et d’offrir aux visiteurs curieux une 
expérience inattendue. À notre tour 
d’aller sur place et de découvrir 
à quel point la ville a changé !
Nous démarrerons notre aventure 
en pays carolo par l’exploration 
de la ville, notamment par 
la place du Manège où se 
trouvent le Palais des Beaux-Arts 

mais surtout le Beffroi, classé 
Patrimoine Mondial à l’UNESCO.
Nous poursuivrons la journée 
par la visite du Musée 
de la Photographie, le plus 
grand d’Europe, qui s’étale 
sur près de 6000 m2 !
De plus, 2017 marque le trentième 
anniversaire du musée : 
une raison supplémentaire 
de parcourir toutes ses salles !
Nous serons accompagnés 
de guides toute la journée. Cette 
visite nous réserve sans aucun 
doute de belles surprises.
Alors, prêts à redécouvrir 
notre pays ? 

 Départ à 8 h du Centre 

culturel de Dison, retour 

au même endroit vers 19 h

 > 35 €
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Cie KenkOO
Ainsi parlait Zarathoustra est 
un long poème et une œuvre 
de réflexion sur une nouvelle 
promesse d’avenir pour l’homme 
mais c’est aussi une parodie.
Zarathoustra se retirant dix ans dans 
la montagne, et sentant un jour 
le besoin de partager sa sagesse, 
rappelle le séjour du Christ dans 
le désert et certains passages 
du livre, font songer à la Cène. 
Zarathoustra tient d’ailleurs autant 
du Christ que du révolutionnaire, 
qui annonce le « Surhomme », celui 

qui veut aller au-delà des valeurs 
reconnues et des vérités admises, 
sans volonté de domination.
Avec cette adaptation d’Ainsi 
Parlait Zarathoustra, Nubar Bogos 
et Selim Aydgogdu nous proposent 
une performance originale !

Mise en scène : Nubar Bogos

Scénographie : Selim Aydogdu

Avec Serena Galante, Sofia Atman, 

Pauline Corvellec, Isabelle Joux, 

Fatima Babri Tchiombiano, Fabio 

Dimasi, Nicolas Guilmard, Yerone 

N’gobi Serge Koto, Jaï Cassart

Coproduction : Videopolis Belgium

Musique, lumière, vidéo : Bak Ayça

 > 10 € / Art. 27 : 1,25 €

 + SAM 14.10 (20 H)
 + DIM 15.10 (15 H)

Écosse :
terre d’îles

Dany Marique
L’Écosse, un pays celtique 
aux antécédents tumultueux 
toujours vivaces, avec ces images 
incontournables qui la rendent 
si spécifique : cornemuse 
et kilt, haggis et whisky, 
Highland Games et rudes 
rouquins à l’accent rugueux… 
Une exception européenne !

 > 3 €

CONFÉrENCE

ME 18–10
› 14 h 30
Salle Stotzem

Ainsi parlait 
Zarathoustra

tHÉÂtrE CrÉAtION

VE 13–10 
› 20 h
Salle du Rez
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Volontaires !

Yves Dorme
Qu’est-ce qui motive des 
personnes à donner une part 
d’elles-mêmes, de leur temps, 
de leur vie, pour les autres, pour 
contribuer à une société plus juste, 
plus solidaire ? Qu’est-ce qui les 
pousse à faire le premier pas… 
et à poursuivre sur ce chemin ? 
Quels sont leurs doutes, leurs 
coups de blues, leurs moments 
de révolte et de colère ?
Dans Volontaires, il n’y 
a ni statistiques ni avis 
d’experts. Le film présente 

des témoignages sans fard,  
sans voix off afin de mettre 
en lumière ces volontaires, tels 
qu’ils sont dans la vie et tels 
qu’ils vivent leur implication.
Ce documentaire émouvant est une 
véritable bouffée d’oxygène et de 
sens ! Il est le fruit d’une rencontre 
entre le réalisateur Yves Dorme 
(professeur à l’INSAS, réalisateur 
de Paroles intimes – dialogue 
avec le cancer et Le Prix du pain) 
et l’association Vivre Ensemble.
Le film sera suivi d’un échange. 
Une avant-première exceptionnelle 
pour nourrir les réflexions 
de chacun sur son engagement 
social et, en filigrane, sur 
sa place dans la société…

 > Gratuit

CINÉ-DÉBAt

VE 20–10
› 19 h 30
Salle du Rez

Mes chers amis 
Amici miei

CINÉ-ZAG

JE 19–10
› 20 h
Salle du Rez

Mario Monicelli
Ce ciné-club consacré aux 
productions italiennes est 
le rendez-vous incontournable des 
cinéphiles et des amoureux de la 
grande botte. Sous la houlette 
dynamique et enjouée de Marco 
Zagaglia, nous vous proposons 
une nouvelle fois de découvrir 
ou de redécouvrir, entre amis 
ou en famille, l’un des cinémas 
les plus réjouissant d’Europe.
Nous démarrerons le cycle avec 
une comédie potache et sensible. 
Mes chers amis raconte l’histoire 

de cinq quadragénaires italiens 
qui ont cessé de grandir depuis 
qu’ils ont dix ans. Farceurs sans 
limites, ils s’amusent comme des 
gamins et tout est prétexte à rire.
Au casting, on retrouve entre autres 
Ugo Tognazzi, Philippe Noiret 
et Bernard Blier, pour un moment 
de fantaisie qui, comme toujours 
dans le cinéma transalpin, n’est 
pas dénué de tendresse ni de 
questionnement sur notre société.

Avec Ugo Tognazzi, Philippe Noiret 

et Bernard Blier (1975, VOSTFR)

Cycle en partenariat avec 

l’ASBL Casa Nostra

 > 3 € / Art. 27 : 1,25 €
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Stage : 
stop-motion

Jacky Lacroix
Ce stage propose une initiation 
aux techniques du stop-motion, 
sorte de dessin animé créé à l’aide 
d’un appareil photo. Le dessin 
et l’animation vidéo intéressent 
votre enfant ? Celui-ci a une 
imagination débordante ? Alors 
ce stage est fait pour lui !
Également programmé pendant les 
vacances d’automne (voir p. 60) 

 > 50 €

 > De 9 à 12 ans

StAGE

30–10 → 03–11
› 9 h à 12 h 30
Espace Ateliers

Les Nuits 
des petits monstres

ÉVÉNEMENt

VE/SA 27+28–10
Dison et Andrimont

C’est le rendez-vous annuel tant 
attendu des petits monstres, 
sorcières et fantômes… Partis dans 
les rues de Dison et Andrimont 
à la recherche de bonbons 
et autres sucreries, ils sont 
invités à se réunir à différents 
endroits de notre commune, 
dans les quartiers de Renoupré, 
de Fonds- de-Loup, de Dison-
centre, de Mont-Dison, de Wesny, 
d’Andrimont-Village et de l’école 
Heureuse. De nombreuses activités 
et autres dégustations seront 
prévues en étroite collaboration 

avec les associations locales.
Un spectacle de pyrotechnie 
clôturera la soirée dans 
chaque quartier. 
Les Nuits des petits monstres 
sont organisées avec l’association 
des parents de l’école Fonds-de-
Loups, le Plan de Cohésion Sociale, 
le Cercle Royal Saint Jean-Baptiste, 
l’Elan, le Patro d’Andrimont, 
l’association de parents de l’école 
de Mont, le denier de Wesny, 
l’association des parents de l’école 
Heureuse, l’Espace Rencontre, 
la Régie des quartiers Havre- 
SAC et de la Cité de l’Espoir.

 > Gratuit
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Les réfugiés 
vous invitent !

Le Centre culturel et ses 
partenaires – les Équipes 
Populaires, l’Espace 28, la Belle 
Diversité, Lire&Écrire, le CIEP et la 
PAC Régionale de Verviers – 
ne seront pas seuls cette année 
pour vous concocter le premier 
Café du monde de la saison. 
En effet, plusieurs réfugiés 
installés dans notre région ont 
décidé de se joindre à nous 
pour vous préparer un moment 
de convivialité et d’ouverture 
tout à fait exceptionnel.
Ils seraient ravis de vous rencontrer 

pour échanger avec vous autour 
d’un repas et d’un concert. Après 
avoir goûté à leurs préparations 
culinaires, ils vous proposent 
d’achever la soirée en beauté autour 
du Refugees for Refugees Band, 
un groupe qui crée des ponts 
entre les différentes traditions 
dont les musiciens sont issus, 
afin de proposer un projet riche, 
novateur, symbole de mixité 
et de rencontres des cultures.
Quatre musiciens virtuoses 
viendront donc caresser vos 
oreilles après le dîner.

Syrie : Fakher Madallal (chant 

et percussion), Tammam 

Al Ramadan (ney), Tarez 

Alsayed Yahya (oud)

Irak : Souhad Najem (qanun)

 >  Buffet + concert : 5 €  

Art. 27 : 1,25 €

CAFÉ
DU MONDE

VE 10–11
› 19 h
Salle du Rez

Sax-O-folie’s

Sax-O-Folie’s, c’est avant 
tout une grande soirée 
dédiée au saxophone !
Sur la scène de la salle Stotzem 
du complexe Le Tremplin, une 
trentaine de saxophonistes 
participant aux Ateliers du Centre 
culturel de Dison, se rassembleront 
autour d’un projet commun : 
vous faire partager leur passion 
pour le saxophone, sous la 
conduite de Bruno Herzet.
Ce sera donc la septième nuit 
du sax en folie… Venez découvrir 
ou redécouvrir un répertoire varié 

aux accents swing et latinos, 
de la soul à la pop musique. 
Ils vous réservent comme 
toujours quelques surprises !
Une soirée d’exception, du grand 
spectacle pour tout public 
à ne manquer sous aucun prétexte.
Venez nombreux !

 >  10 € / 9 € en prévente 

chez Fraipont Musique à Verviers

CONCErt

SA 04–11
› 20 h
Salle Stotzem
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Jeux de mômes

EXPO

13–11 → 01–12
Bibliothèque Pivot

Cette exposition interactive 
et ludique a été créée autour 
de l’univers graphique de Dawid, 
et plus particulièrement de deux 
de ses albums muets : Passe-
passe et Dessus-dessous.
Destinée aux 3-6 ans, elle permet 
aux enfants d’appréhender l’univers 
de la bande dessinée en stimulant 
et en développant les capacités 
d’observation, d’association 
et de langage des petits.

L’exposition sera visible aux heures 

d’ouverture de la bibliothèque Pivot : 

lundi de 14 h à 19 h ; mardi et samedi 

de 9 h à 13 h ; mercredi de 13 h à 

18 h et jeudi de 14 h-18 h 30.

Contact : 087 33 45 09

 > Gratuit

Wœsj

Cie 4 hoog
Dans le cadre du cycle jeune public 
Poil au Rideau, le Centre culturel 
de Dison propose un moment 
féerique initiant au théâtre musical : 
Woesj – prononcez « woush ».
Un opéra pour les petits centré sur 
deux nymphes et la mer. Seules 
sur leur îlot, elles expérimentent 
l’univers qui les entoure : le 
sable parfois très chaud, l’eau, 
la faune – un poisson qui 
parle ! – les coquillages, l’horizon…
Les deux nymphes complices 
jouent, découvrent, s’amusent ! 

Elles sont aussi chanteuses d’opéra, 
tout se passe donc en musique et 
en chant. C’est beau et émouvant !
Les deux artistes flottent dans un 
monde rempli de notes, de chœurs 
et d’atmosphères. Tout ce que 
vous voyez sonne. Tout est de la 
musique. Même flux et reflux. Un 
superbe moment à ne pas rater !
Prix du jury au Festival 
Jeunes Rencontres à Huy

 >  6 € / Groupe 8 personnes 

et membres Ateliers : 5 € / 

Art. 27 : 1,25 €

 > De 3 à 8 ans / 45 min

JEUNE
PUBLIC

POIL AU 
rIDEAU

ME 15–11
› 14 h 30
Salle Stotzem
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Californie : 
du Pacifique au désert

Henri Groesenicke
La Route Nationale 1 s’étend 
le long de la côte de l’Oregon 
et de la Californie. Elle donne accès 
au littoral et sa traversée réserve 
autant de surprises que de charme. 
Elle permet de découvrir parcs, 
lacs, chutes, villes fantômes 
et anciens volcans !
Découvrons ensemble des sites 
fabuleuxm: la côte du Pacifique, 
leYosemite Park, Mono Lake, Devils 
Postpile, Bodie (ville fantôme), lac 
Tahœ, Lassen Volcanic National 
Park, Mac Arthur Falls, Mont 

Shasta, parc du Lava Bed, Crater 
Lake, les parcs de Lava Butte, 
de John Day, de Sand Dunes, Fort 
Ross, Canyon de Palm Springs, 
Joshua trees, Pont de Londres, 
Calico (ville fantôme), Laughlin.

 > 3 €

CONFÉrENCE

ME 22–11
› 14 h 30
Salle Stotzem

Les Zagaglia 
à l’honneur !

CINÉ-ZAG

JE 16–11
› 20 h
Salle du Rez

Paolo et Marco Zagaglia
Cela fait maintenant cinq ans 
que ce ciné-club consacré aux 
productions italiennes s’est installé 
au Centre culturel. Le rendez-vous 
est devenu incontournable pour les 
cinéphiles et les amoureux de la 
grande botte. Pour célébrer cet 
anniversaire, nous voulions mettre 
à l’honneur les deux chevilles 
ouvrières de ce projet, Paolo 
et Marco Zagaglia. Leur passion 
est contagieuse, leurs sourires 
indéboulonnables et leurs 
commentaires invariablement 

pertinents. En cinq ans, ils nous 
permis de redécouvrir une 
quinzaine de chef-d’œuvres.
Ce 16 novembre, c’est leurs 
propres productions et leurs 
talents de cinéaste que nous 
mettrons en avant. Un rendez-
vous à ne pas manquer !

Cycle en partenariat avec 

l’ASBL Casa Nostra

 > 3 € / Art. 27 : 1,25 €
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Delta

C’est après avoir joué pendant 
quatre ans en anglais avec le groupe 
Meridians que les deux Bruxellois 
Benoît Leclercq et Julien Joris sont 
revenus sur le devant de la scène, 
avec leur duo Delta. Leur première 
chanson En visant la lune leur 
a permis une entrée réussie dans 
l’univers musical belge. Suite à cela 
est sorti un EP de cinq chansons 
intitulé Pas la fin du monde pour 
lequel ils ont collaboré avec Olivier 
Som ainsi que le chanteur belge 
Jali. L’ascension ne faisait que 
commencer ! Leur deuxième single 

fait également un carton : il s’agit 
du titre Héréditaire dont le clip sur 
le thème des différences a suscité 
beaucoup d’intérêt en France 
et en Belgique. Actuellement, 
le groupe sillonne la Belgique 
ainsi que la France et prépare 
un album qui devrait sortir dans 
le courant de l’année 2017.

 >  20 € / Art. 27 : 1,25 €

 > CC Verviers : 087 39 30 60

CONCErt

VE 01–12
› 20 h
Salle Stotzem

Les mots 
nous rassemblent

ÉVÉNEMENt

VE/SA 24+25–11
Différents sites

5e édition, programme 
exceptionnel ! Chaque année, 
en novembre, le Centre 
culturel de Dison et le réseau 
des bibliothèques disonaises 
consacrent tout un week-end 
à l’écriture et à la lecture. Notre 
objectif est de souligner le rôle 
essentiel des mots au cœur du défi 
du « mieux vivre ensemble ». 
Mal maîtrisés, les mots peuvent 
favoriser l’isolement ou renforcer 
l’intolérance mais lorsqu’ils sont 
domestiqués, ils deviennent 
les outils indispensables d’une 

communication libre et efficace. Les 
mots permettent de partager des 
idées, de présenter des opinions, 
de parler de sa culture et de son 
histoire, d’exprimer ses sentiments. 
En un mot, ils nous rassemblent !
Pour cette 5e édition, nous vous 
avons concocté un programme 
particulièrement riche, entre 
réflexions et distractions, sans 
gros mot ni demi-mot.
Tous les détails du programme 
seront prochainement disponibles 
sur notre site web. En voici 
un avant-goût : exposition Jeux 
de mômes (p. 26) ; ateliers (BD, 
boîtes à livres, slam, langue 
de bois…) ; scènes ouvertes … 
Amoureux des mots ou fan 
en devenir, cochez ce week-
end dans votre agenda, nous 
vous promettons quelques 
chouettes mot-ments !
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Regard sur le Népal

Michel Kurts 
Le royaume du Népal, enclavé 
entre ses deux puissants voisins, 
la Chine et l’Inde, est devenu une 
République Fédérale en 2008. 
Cette étroite bande de terre abrite 
28 millions d’habitants. Sa capitale 
est Katmandou. Le Népal s’élève 
de 60 mètres dans le Teraï, à 8 848 
mètres au sommet du mont 
Everest. L’environnement est très 
varié, de la jungle au glacier.
Au Népal abondent des merveilles 
architecturales, principalement 
dans la vallée de Katmandou. 

Un incroyable éventail de richesses 
culturelles et de beautés 
naturelles offre aux visiteurs 
une multitude de contrastes 
et d’expériences. Le pays 
possède également une grande 
diversité de faune et de flore.
C’est ici que naquit le prince 
Siddhãrta Gautama, le Bouddha 
historique. Ce dernier est reconnu 
dans le bouddhisme, l’hindouisme, 
et le tantrisme. Ici on croit à Kumari 
(déesse vivante – une petite 
fille incarnant jusqu’à sa puberté 
la déesse Durgã-Taleju) et l’on 
considère qu’il y a plus de temples 
que d’habitations, qu’il y a plus 
de dieux que de personnes 
et qu’il y a plus de festivals que 
de jours dans une année.

 > 3 €

CONFÉrENCE

ME 13–12
› 14 h 30
Salle Stotzem

Miss Potter

Chris Noonan
Les Ateliers ont leur ciné-
club ! L’occasion pour tous 
les créatifs en recherche 
d’inspiration de prendre un bon 
bol d’air en compagnie des 
grands noms de l’Histoire !
Miss Potter retrace avec poésie 
la vie de Beatrix Potter, auteure 
et illustratrice anglaise de la fin 
du XIXe siècle, connue encore 
aujourd’hui pour ses illustrations 
d’animaux comme Jeannot Lapin.
Élevée dans la plus stricte 
tradition par ses parents, elle 

semble échapper à tout contrôle. 
Les sciences la fascinent, tout 
comme le dessin et la peinture. 
Pleine d’imagination, elle n’entend 
pas se plier aux conventions 
féminines de son époque. 
Très vite, cette jeune femme 
de caractère montre à sa famille 
et son entourage qu’elle est une 
vaillante obstinée. Malgré une 
forte pression sociale, elle veut 
publier ses histoires pour enfants.
Nous suivrons les aventures 
de Miss Potter, toujours 
accompagnée de ses fidèles 
compagnons, tout au long de ce 
film qui allie romance, conte 
de société et film émancipateur.

Avec Renée Zellweger 

et Ewan McGregor (2006)

 >  3 € / Art. 27 : 1,25 € / 

Membres Ateliers : gratuit

CINÉ-CLUB

JE 07–12
› 20 h
Salle du Rez

3332

p
r

o
g

r
a

m
m

e

p
r

o
g

r
a

m
m

e

sa
is

o
n

 2
0

17
 —

 2
0

18

sa
is

o
n

 2
0

17
 —

 2
0

18

Un Centre CUltUrel… C’est Une maisonCentre CUltUrel de dison



F = 2.025 mm

Habanera

Cie Muzik-e-Motion
Un contrebassiste, musicien 
d’orchestre, répète seul l’Habanera 
de Bizet. Tous les jours à heure 
fixe, il rejoue les mêmes notes.
Mais seul, il est cantonné 
à l’introduction. C’est pourquoi 
il laisse une petite annonce : 
« Musicien travailleur cherche 
chanteuse bonne voix en vue jouer 
Habanera. Pas sérieuse s’abstenir ».
Arrive une femme avec 
l’annonce en main. Ils vont 
tenter de faire de la musique 
ensemble mais tout les oppose. 

Arriveront-ils à s’écouter ?
Pendant ce temps, la tempête 
menace, le vent s’infiltre 
dans la maison. Les partitions 
s’envolent. Pris tous les deux 
dans l’ouragan, ils doivent s’allier 
pour s’en sortir. Un nouveau 
voyage commence pour eux.
Habanera, c’est un peu la rencontre 
d’un Woody Allen et d’une 
Frida Kahlo. 
C’est la glace et le feu, la peur 
de l’inconnu et l’inconstance, 
c’est le cadre et le hors piste, 
la maîtrise et le lâcher-prise. 
Ils vont s’apprivoiser l’un 
l’autre à travers la musique.

Avec Vincent Noiret 

et Emmanuela Lodato

 >  6 € / Groupe 8 personnes 

et membres Ateliers : 5 € / 

Art. 27 : 1,25 €

JEUNE
PUBLIC

NOëL AU 
tHÉÂtrE

ME 20–12
› 14 h 30
Salle Stotzem

Alberto Express

Arthur Joffé
Pour clôturer le cycle de cette 
année, nous sortirons un peu 
des sentiers battus avec 
un film français au casting et à 
l’histoire totalement italienne.
Alors que son épouse Juliette est 
sur le point d’accoucher, Alberto, 
un jeune Italien installé en France, 
se rappelle brusquement, au milieu 
de la nuit, qu’il a contracté une 
dette auprès de ses parents : 
la tradition familiale veut en effet 
que, la veille de la naissance 
de son premier enfant, le fils 

rembourse son père de tout 
l’argent dépensé pour lui depuis 
sa venue au monde, sous peine 
de courir un grand danger.
Une histoire forte et drôle avec 
deux des plus grands acteurs 
italiens : Sergio Castellitto et Nino 
Manfredi. Ce film loufoque 
et poétique est devenu culte 
pour de nombreux cinéphile. 
À découvrir sans tarder !

Avec Sergio Castellitto 

et Nino Manfredi (1990)

Cycle en partenariat avec 

l’ASBL Casa Nostra

 > 3 € / Art. 27 : 1,25 €

CINÉ-ZAG

JE 14–12
› 20 h
Salle du Rez

3534
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Da-Hae Smeets
Tu as toujours rêvé de reproduire 
un clip vidéo ? Ce stage va te 
combler ! Pendant une semaine, tu 
vas apprendre une chorégraphie 
inspirée d’un clip officiel puis 
préparer toute la mise en scène : 
les décors, les costumes, les 
accessoires... Pour finalement 
tourner le clip le dernier jour ! 
Tu pourras ensuite montrer 
le clip dans lequel tu apparais 
à ta famille et tes amis !
Aucun pré-requis n’est demandé 
pour participer. Tout enfant âgé 

entre 6 et 10 est le bienvenu.
Si le stage t’intéresse, n’hésite pas 
à déjà t’inscrire auprès du Centre 
culturel de Dison et de préparer 
quelques vieux vêtements que l’on 
customisera pendant le stage !
Prévois des baskets, une tenue 
adéquate pour danser à ton 
aise et ton repas pour le midi.
Attention : les inscriptions seront 
prises jusqu’au 21 décembre.

 > 65 €

 > De 6 à 10 ans

Stage de danse  
et clip vidéo

StAGE

02–01 → 06–01
9 h à 15 h
Espace Ateliers

Pipa Polo

Cie Spitz
Venise, 1291. Pipa Polo a 15 ans. 
Elle reçoit une lettre de son papa, 
le grand explorateur Marco Polo, 
lui annonçant qu’il est retenu 
prisonnier à la Cour du Palais 
Impérial de Chine. En échange 
de sa liberté, l’empereur exige 
qu’on lui apporte les sept plus 
belles mélodies du monde. Comme 
Pipa est une violoniste fabuleuse, 
son père lui confie cette mission.
Levant le voile sur les musiques 
traditionnelles et classiques des 
Balkans, de Perse et d’Asie, elle 

déroule pas à pas le fil rouge 
historique qui relie l’Occident 
à l’Orient. Ce spectacle-concert 
est tout droit sorti de l’imaginaire 
d’Aurélie Dorzée et Tom Theuns. 
Inventeurs d’un folk moderne 
sans frontières, ce duo envoûte 
par la beauté de son chant allié 
aux sons d’instruments parfois 
étonnants, comme la viole d’amour 
et le violon trompette. Dépaysant !

De et avec Aurélie Dorzée (violon, 

viole d’amour, violon trompette, 

voix) et Tom Theuns (mandocelle, 

guitare, guimbarde, danse, voix)

Ce duo a été nominé aux Octaves 

de la musique 2014 et 2015 dans 

la catégorie Musique du monde.

 >  6 € / Groupe 8 personnes 

et membres Ateliers : 5 € / 

Art. 27 : 1,25 €

 > De 4 à 12 ans / 45 min

JEUNE
PUBLIC

POIL AU 
rIDEAU

ME 17–01
› 14 h 30
Salle Stotzem

©
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En passant par Assise

Joël Matthys 
et Nadine Jacques
Au départ de Rome, il est 
possible de rallier Saint-
Jacques-de-Compostelle à
pied par une série d’itinéraires 
pèlerins remarquables : le tronçon 
sud de la via Francigena, la via 
Aurelia en Italie puis en France, 
la voie d’Arles toujours en France, 
et enfin, le camino del Norte et le 
camino Primitivo en Espagne.
Un détour initial par Assise peut 
y être ajouté et vous obtenez 
alors un voyage extraordinaire 

de plus de quatre mois. L’occasion 
de retrouver une vie axée sur 
l’essentiel et de l’appréhender 
dans ce qu’elle a de plus naturel 
et simple avec calme, humilité 
et respect, enrichie de moments 
spirituels, culturels et de 
rencontres. Pour nous, ce furent 
130 jours d’un nouveau chemin 
inoubliable, avec des joies 
et des peines, des bonheurs 
et des souffrances, à l’image 
de toute aventure humaine.

 > 3 €

 > 120 min entracte inclus

CONFÉrENCE

ME 24–01
› 14 h 30
Salle Stotzem

On the road… A

roda Fawaz
D’origine libanaise, né au Maroc, 
ayant grandi en Guinée, à la 
nationalité belge et se revendiquant 
italien pour faciliter ses sorties 
en boîte, Roda est un homme 
du monde. Immigré de la deuxième 
génération, il a le cul coincé entre 
quatre cultures au moins, entre 
un besoin d’émancipation et la 
nécessité d’être de quelque part.
Avec On the Road… A, Roda joue 
l’histoire de sa vie avec humour 
et auto-dérision, incarnant à lui 
seul une vingtaine de personnages : 

ses potes Mohamed et Dorothée, 
un père fantasmé, un prof 
de religion islamique, ses familles 
d’ici et d’ailleurs… et déconstruit, 
au passage tous les préjugés.
Dans le cadre du Festival Paroles 
d’Hommes, qui depuis plus d’une 
décennie maintenant, emploie 
la culture pour susciter une 
réflexion et un engagement pour 
la défense des droits humains 
dans un contexte où les valeurs 
démocratiques et citoyennes 
sont en perte de vitesse.

Auteur et interprète : Roda Fawaz

Metteur en scène : Éric de Staercke

Assistante : Cécile Delberge

Regard amical : Angelo Bison

 >  Billetterie Paroles d’Hommes : 

087 78 62 09

tHÉÂtrE

JE 25–01
› 20 h
Salle Stotzem

3938
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Les Liberterres

Jean-Christophe Lamy 
et Paul-Jean Vranken
André, Giuseppe, Olga et Remi 
exercent leur métier en Belgique, 
en Italie, en Autriche et en Afrique, 
mais ils parlent une même langue : 
celle de la terre en liberté.
Au départ, il y a l’indignation 
face à un constat sans appel : 
non seulement le modèle 
agroalimentaire dominant est nocif 
pour l’homme et l’environnement, 
mais en plus, il ne vient pas à 
bout de la faim dans le monde.
Leur chemin de rébellion les a 

conduits à expérimenter avec 
succès de nouveaux modes 
de cultures, s’appuyant sur 
le « vivant » et les connaissances 
scientifiques les plus pointues. 
Pionniers d’une agriculture 
intensivement durable 
et économiquement viable, 
ces quatre « mousque- terres » 
sont aujourd’hui animés d’une 
même conviction : leur modèle 
d’agriculture biologique, écologique 
pourrait assurer l’autosuffisance 
alimentaire des 9 milliards 
d’humains qui peupleront sans 
doute la terre en 2050.
La projection sera suivie d’un débat.

 > 3 €

CINÉ-DÉBAt

VE 26–01
› 19 h 30
Salle du Rez

triennale d’Art 
de theux : la France

Le Centre culturel de Theux 
propose une triennale d’art 
régionale en partenariat avec les 
Centres culturels de Verviers et de 
Dison, Espace 157 et le Musée 
des Beaux-Arts de Verviers. 
Cette triennale sort des circuits 
artistiques habituels et invite 
de jeunes artistes à loger chez 
l’habitant pour découvrir notre 
région, ses richesses et sa 
population. Pour chaque édition, 
un pays est mis à l’honneur. 
En 2018, il s’agira de la France.
À Dison, nous accueillerons 

les œuvres de Stéphanie 
Miguet qui est spécialisée dans 
l’art du papier découpé, art 
originaire de Suisse. Devenu 
son langage, le papier découpé 
devient un espace de narration 
en noir et blanc, qui ressemble 
parfois à s’y méprendre à de la 
dentelle. Les œuvres de l’artiste 
seront aussi visibles à Theux.
Vous pourrez aussi découvrir 
à Theux et à Verviers les artistes 
suivants : David Delesalle, Sandra 
Baud, Jean-Pierre Poidevin, 
Babé, Sophie Hausslauer, Aurélie 
Amiot, Léopoldine Roux, Marie 
Famulicki, Daniela De Felipe, Sylvie 
Guillaume et Bille Cosmos.
C’est l’occasion de découvrir les 
talents de notre pays voisin !

 > Gratuit

ÉVÉNEMENt

27–01 → 10–03
Salle Hausman

©
 M
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Vive Bouchon !

Jean Dell 
et Gérard Sibleyras
Bouchon est un tout petit village 
dépeuplé, battu par les vents, 
où la cabine téléphonique sert 
de salle polyvalente. Pour éviter 
que son village ne meure, Jacques, 
le maire, extorque depuis des 
années des subventions à l’Union 
Européenne. Il va par exemple 
vandaliser lui-même la boucherie 
pour obtenir des subventions 
européennes contre le vandalisme…
Tout est ingénieusement pensé 
et semble fonctionner à merveille. 

Jusqu’à ce que Bruxelles envoie 
un inspecteur pour vérifier où va 
l’argent… Jacques réclame alors 
l’indépendance, la création d’un 
É́tat Bouchon. Mais qui va payer ? 
Bruxelles ! Pourquoi s’en priver ?
Nous retrouvons à nouveau 
le Stembertois Jean-François 
Breuer sur les planches du Tremplin 
pour une pièce hilarante !

De Jean Dell et Gérard Sibleyras

Mise en scène : Emmanuelle Mathieu

Avec Jean-François Breuer, 

Thomas Demarez, Xavier Elsen 

et Amélie Saye

Scénographie : Nœ́mie Breeus

Lumières et régie : Nicolas Oubraham

Diffusion : Denis Janssens

Production : Lato Sensu ASBL

 >  10 € / Art. 27 : 1,25 € / 

Membres Ateliers, Étudiant : 7 € 

tHÉÂtrE

VE 02–02
› 20 h
Salle Stotzem

Une étrange
petite ville

Pan ! La compagnie
À travers une série de petites 
histoires personnelles 
et universelles, Julie Annen 
emmène les spectateurs à 
la découverte du théâtre, des 
raisons qui poussent les artistes 
à monter sur scène, de la passion 
qui les habite et des doutes 
qui les traversent parfois.
L’artiste déroule une à une des 
petites maisons bricolées. Chacune 
raconte une histoire : un souvenir, 
un lieu, de la joie, de la peur 
ou de la tristesse… Toutes ces 

maisons forment la ville de Julie, 
son étrange petite ville. Chacun 
d’entre nous possède la sienne, 
avec des maisons différentes, plus 
grosses ou plus petites à certains 
endroits, plus colorées ou plus 
ternes à certains moments…
Avec cette forme innovante, 
elle réinvente les codes de la 
représentation théâtrale avec 
malice, humour et tendresse 
et touche les petits.

 >   6 € / Groupe 8 personnes 

et membres Ateliers : 5 € / 

Art. 27 : 1,25 €

 > Dès 6 ans / 45 min / 150 places

JEUNE
PUBLIC

POIL AU 
rIDEAU

ME 07–02
› 14 h 30
Salle Stotzem
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Yves Saint Laurent

Jalli Lespert
Le ciné-club des Ateliers, c’est 
l’occasion donnée à tous les 
créatifs de prendre un bon bol d’air 
en compagnie des grands noms 
de l’Histoire. En plus, c’est gratuit 
pour les membres des Ateliers !
Yves Saint Laurent nous plonge 
à Paris en 1957. YSL a tout juste 
21 ans et est amené à diriger 
la prestigieuse maison de haute 
couture fondée par Christian Dior 
qui vient de décéder. Lors de son 
premier défilé triomphal, il fait 
la connaissance de Pierre Bergé, 

une rencontre qui va bouleverser 
sa vie. Amants et partenaires 
en affaires, les deux hommes 
s’associent trois ans plus tard 
pour créer la société Yves Saint 
Laurent. Le couturier s’apprête 
à révolutionner le monde de la 
mode avec son approche 
moderne et iconoclaste.

Avec Pierre Niney 

et Guillaume Gallienne (2014)

 >  3 € / Art. 27 : 1,25 € /  

Membres Ateliers : gratuit

CINÉ-CLUB

JE 08–02
› 20 h
Salle du Rez

Workshop : 
je sors mon album

Berni Li
Bern Li, leader du groupe 
de hip-hop verviétois Le Plan C, 
vous propose un workshop sur 
la manière de sortir son album. 
Cette soirée vous fournira une 
sorte de petit manuel de survie 
dans la jungle musicale et vous 
permettra d'éviter les pièges grâce 
à la maïtrise de quelques ficelles 
de cet univers. Vous pourrez alors 
sortir votre projet musical dans les 
meilleures conditions possibles.

 > 7 € / Membres Ateliers : 5 €

WOrKSHOP

VE 09–02
› 20 h
Salle du Rez

4544
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totems volants 
en récup’

Héloïse Mathieu
Le Centre culturel de Dison 
propose aux enfants entre 
6 et 10 ans un voyage dépaysant 
au cœur d’une forêt imaginaire. 
En suivant le chant des oiseaux, 
ils partiront à la rencontre 
d’animaux protecteurs, fantastiques 
et multicolores. Les enfants 
créeront avec des matériaux 
de récupération des divinités 
extraordinaires et ce, en utilisant 
différentes techniques comme 
le collage, le papier mâché, 
la peinture, la création textile…

La semaine de stage se terminera 
par une mini-parade dans le parc 
du Château d’Ottomont !
C’est Héloïse Mathieu qui 
s’occupera du stage. Scénographe 
de formation, elle travaille 
la matière textile et la récup’ 
sous différentes formes.

Les enfants sont invités à prendre 

leur pique-nique de midi. Une 

garderie sera assurée jusqu’à 16 h.

 > 100 €

 >  De 6 à 10 ans 

Pour inscrire des enfants plus 

ou moins âgés, contactez 

Delphine Masset : dm@ccdison.be

StAGE

12 → 16-02
› 9 h à 15 h
Pavillon Ottomont

Les Pyrenées

Jean-Luc Diquelou
Barrière naturelle séparant la France 
et l’Espagne, les Pyrénées offrent 
des panoramas à couper le souffle. 
Sommets à plus de 3 000 mètres, 
lacs d’émeraude, villages 
perdus, traditions pastorales… 
Une vraie merveille ! Comprendre 
les Pyrénées, c’est arpenter 
le GR 10, ce chemin de grande 
randonnée, essayer de déchiffrer 
la haute montagne et flirter avec les 
cols révélés par le Tour de France…

 > 3 €

CONFÉrENCE

ME 14–02
› 14 h 30
Salle Stotzem

4746
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Les images 
nous rassemblent

Le Centre culturel de Dison a décidé 
de mettre à l’honneur la création 
et l’expression photo et vidéo lors 
d’un week-end spécialement 
dédié aux images. À l’ère 
du numérique, de la mondialisation 
et des réseaux sociaux, elles 
sont devenues essentielles 
à l’expression et à l’intégration 
de chaque individu. L’image 
permet de transmettre une pensée 
en évitant l’obstacle de la langue 
et de sa compréhension. Le langage 
visuel est donc à ce titre plus 
« universel » que le langage écrit 

et il participe, dans nos sociétés 
contemporaines, à la transmission 
rapide, immédiate et efficace 
de messages, d’idées ou de visions 
artistiques, et ce quelle que soit 
son origine culturelle ou sociale.
Pêle-mêle, vous pourrez retrouver 
les activités suivantes : atelier 
de création photo, soirée docu-
débat autour de la photographie 
amateure et professionnelle, atelier 
de création vidéo… Passionné 
d’images ou fan en devenir, 
notez d’ores et déjà ce week-
end dans votre agenda !

ÉVÉNEMENt

VE/SA 16+17–02
Lieux divers

Le blues du Delta 
dans les doigts

Lucky D
Luc Dejardin est l’un de nos 
animateurs d’atelier guitare. Dans 
ce workshop sur le blues du 
Delta, il proposera d’abord un bref 
historique avant de passer à des 
exercices simples pour développer 
la steady bass mais aussi la basse 
alternée et les licks, dans les trois 
principales tonalités de la guitare. 
Le tout sera accompagné d’un 
livret, de tablatures et d’exemples 
audio et vidéo disponibles en ligne.

 > 7 € / Membres Ateliers : 5 €

WOrKSHOP

VE 23–02
› 20 h
Salle du Rez

4948
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Nisia

Né en 2012 de la rencontre entre 
Emanuela Lodato, chanteuse 
et percussioniste sicilienne, 
et Vincent Noiret, contrebassiste 
belge, le duo Nisia a exploré 
les liens entre traditions du sud 
de l’Italie et le langage jazz. Après 
un premier album intitulé Eredità, 
mettant l’accent sur la simplicité 
des arrangements et l’énergie 
spontanée et communicative d’un 
projet tout en pureté, ils reviennent 
avec Pandora e cumpagnia, 
un album pour lequel ils ont 
gardé leur identité de duo, forts 

de la complicité acquise au fil des 
années, poussant encore plus 
loin la fusion entre une approche 
élaborée des arrangements, 
et l’émotion puissante typique 
des musiques du sud de l’Italie.
Cela donne un album tout 
en nuance voyageant entre chants 
puissants et profonds et musiques 
à l’énergie de feu venues tout droit 
des volcans de la Méditerranée.

 >  10 € / Art. 27 : 1,25 € / 

Membres Ateliers, Étudiant : 7 € 

CONCErt

SA 24–02
› 20 h
Salle du Rez

Laïka

Ascanio Celestini 
et David Murgia 
Ascanio Celestini et David Murgia 
nous reviennent avec Laïka. Écrit 
par le premier et interprété par 
le second (accompagné d’un 
accordéoniste), Laïka raconte 
l’histoire d’un pauvre Christ revenu 
sur terre et qui se retrouve bien seul 
au milieu des fatras du monde.
Comme dans Discours à la Nation, 
Celestini et Murgia nous 
emmènent dans un monde 
engagé et imagé, où évoluent 
des personnages attachants .

Ils passent de l’ironie à la farce, 
de la satire politique à la réalité 
crue. On y croise Che Guevara, 
les trois religions monothéistes 
et même une vieille gloire 
du football. On se laisse emporter 
par une fable incroyable qui nous 
donne une grande leçon de vie.

Texte et mise en scène : Ascanio 

Celestini / Avec David Murgia 

et Maurice Blanchy / Voix-off : 

Yolande Moreau / Traduction : 

Patrick Bebi / Composition : Gianluca 

Casadei / Régie : Philippe Kariger 

/ Coproduction Festival de Liège / 

Théâtre National/Wallonie-Bruxelles

 >  15 € / Art. 27 : 1,25 € / 

Étudiant, Membres Ateliers  : 12 €

 +  LUN 23-10-17 
au CC Verviers : 
087 39 30 60 (15 €)

tHÉÂtrE

SA 03–03
› 20 h
Salle Stotzem

©
 M

aïla Lacovelli

5150
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Le Pérou, soleil Inca

Georges Piaia 
et Nany Mailleux
Pays mythique, le Pérou apparaît 
serti entre l’Equateur, le Brésil, 
la Bolivie et le Chili, sur la côte 
ouest du continent sud-américain, 
au bord de l’océan Pacifique. 
Trois régions lui confèrent une 
physionomie particulière : sa 
frange côtière étale des paysages 
de déserts et de vallées fertiles. 
Le bassin amazonien couvert 
de forêts tropicales représente 
les deux tiers du pays.
La majestueuse Cordillère 

des Andes surplombe ce bel 
ensemble. Berceau
de civilisations légendaires, 
le Pérou recèle de nombreux sites 
témoins de son passé fastueux. 
En partant de Lima, la capitale 
du pays, nous allons découvrir 
la cité coloniale d’Arequipa, 
le canyon de Colca, le lac Titicaca, 
la cité inca de Cuzco, ainsi que 
le site impressionnant du Machu 
Picchu. Un voyage dans l’histoire.

 > 3 €

CONFÉrENCE

ME 07–03
› 14 h 30
Salle Stotzem

Petits cabarets chant

Les participants aux ateliers chant 
de Viviane Mayères, Yannick 
Badot et Michel Bellflamme 
montent sur scène, parfois 
pour la première fois, pour vous 
interpréter un morceau qui leur 
est cher ! Une occasion unique 
de voir l’un de vos proches chanter 
ou de tout simplement passer une 
belle soirée en chansons avec les 
jeunes talents de nos Ateliers.

 > 3 €

CABArEt

VE 09+16+30–03
› 20 h
Salle du Rez

©
 fred

ericm
ullerp

hotos.com

5352
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Alimentaire 
mon cher Watson !

Cie théâtre du public
Alimentaire, mon cher Watson ! 
est une pièce de théâtre haute 
en couleurs qui interroge notre 
mode alimentaire et nos choix 
de consommateurs. Il met à jour 
les liens invisibles existants entre 
notre assiette et un certain état 
planétaire social, économique, 
sanitaire, environnemental. 
Manger a des répercussions 
parfois insoupçonnables ! Plus 
que jamais le local est relié 
au lointain. Nous jouons tous 
un rôle à l’intérieur de notre 

système alimentaire. Mais quel 
rôle voulons-nous y jouer ?
Alimentaire, mon cher Watson ! 
souhaite créer de l’émulation, 
l’émergence d’idées et de 
propositions afin de pouvoir, 
pourquoi pas ?, ouvrir des 
perspectives d’actions 
individuelles et collectives. 
Et si, de « spect’acteurs », nous 
devenions « consomm’acteurs » ?

Avec Sébastien Chollet, Muriel 

Clairembourg, Philippe Dumoulin, 

François Houart et Anne Romain 

(sous réserve de modification)

Mise en scène : Sébastien Chollet

Dramaturgie : Claudine Aerts

Scénographie : Aurélie Deloche

 >  8 € / Art. 27 : 1,25 € / 

Membres Ateliers, Étudiant : 6 €

tHÉÂtrE

SA 10–03
› 20 h
Salle du Rez

Petit mouchoir

théâtre de L’Anneau
Un jour, allez savoir pourquoi, allez 
savoir comment, Petit Mouchoir 
n’est plus dans sa poche et se 
retrouve là, sur le trottoir… 
Le vent l’emporte et le voilà 
complètement perdu dans un jardin 
inconnu ! Lors de son périple pour 
rentrer chez lui, il croise une faune 
étrange… de drôles d’individus qui 
ont tous perdu quelque chose.
Mais comment les aider quand 
on n’est qu’un « petit mouchoir 
plié qui n’a jamais mouché plus 
loin que le bout de son nez » ?

La compagnie propose une 
douce réflexion sur le pouvoir 
de l’empathie et de la confiance 
en soi. Les mains, les bouches 
et les corps racontent, évoquent, 
se transforment… entraînant petits 
et grands dans un univers drôle 
et sensible. C’est tout un voyage 
à travers un jardin visuel, gestuel 
et musical qui vous est proposé ici !

 >  6 € / Groupe 8 personnes 

et membres Ateliers : 5 € / 

Art. 27 : 1,25 €

 >   De 4 à 7 ans / 40 min / 

130 places

JEUNE
PUBLIC

POIL AU 
rIDEAU

ME 14–03
› 14 h 30
Salle Stotzem

5554
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Le Grand jour 
des petits loustics

Pendant une après-midi, le Centre 
culturel de Dison propose à tous 
les loustics de 0 à 8 ans de venir 
créer, découvrir, jouer et s’amuser 
dans les locaux du Tremplin !
Une journée complètement 
dédiée aux enfants au travers 
d’une multitude d’animations 
qui les raviront ! Pêle-mêle, ils 
retrouveront un parcours d’une 
heure dans le labyrinthe de la Fée 
élastique, la création d’un zoo 
imaginaire, un moment de lecture 
de contes et un atelier danse. Tout 
cela, c’est pour les 4-8 ans.

Les bébés ne seront pas en reste 
avec un atelier où leurs parents 
apprendront à les masser. Quel 
délice ! Ils pourront être rejoints par 
les loustics un peu plus grands mais 
pas encore de trop (les maternelles) 
pour un atelier d’éveil musical 
et un espace de psychomotricité.
Toutes ces animations auront 
lieu entre 15 h et 18 h. Un goûter 
sera organisé à 16 h 30.
Nous avons prévu un coin 
de repos pour les plus petits.
Les 4-8 ans seront encadrés durant 
le parcours dans le labyrinthe.
Et en clôture de cette après-
midi, un artiste bien connu des 
enfants viendra faire un spectacle ! 
Mais chuuuut… Il faut garder 
la surprise pour les petits loustics ! 

 > Enfant : 5 € / Parent : 2 €

ÉVÉNEMENt

DI 18–03
› 15 h à 18 h
Espace Ateliers

ÉVÉNEMENt

SA 17–03
› 20 h
Salle du Rez

Nuit de la
Saint Patrick

La célèbre fête celtique revient 
à Dison. L’événement folk 
incontournable de l’année mettra 
à l’honneur un groupe de musiciens 
qui n’auront qu’un seul but : faire 
du bien à vos oreilles… sans oublier 
vos pieds qui auront bien dû mal 
à rester en place, c’est garanti !
Ça va être amazing !

Une collaboration avec 

Les Équipes Populaires et FEL

 >  10 € / Art. 27 : 1,25 € 

Membres Ateliers, Étudiant : 7 € 

Gratuit pour les roux et les -12 ans

5756
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Le Piquant parfum 
du Herve

Le Centre culturel de Dison vous 
propose la pièce Le piquant 
parfum du Herve, une création 
réalisée en coproduction 
régionale avec la Scène 
du Bocage et les Centres culturels 
de Welkenreadt et de Verviers.
L’histoire nous plonge 
au XVIe siècle. Les fermiers 
du Pays de Herve, alors sous 
gouvernance espagnole, sont 
contraints de payer leur fermage 
en nature. Alors que Charles Quint 
refuse que l’on commerce avec 
les protestants, les remoudous 

s’accumulent un peu partout.
Le seigneur du Pays de Herve 
profite de l’arrivée d’un marquis 
envoyé par Charles Quint 
pour demander l’autorisation 
de vendre aux protestants le stock 
débordant de fromage mais celui-
ci échoue aux négociations… 
jusqu’au jour de la franche-foire, 
où l’envoyé de Charles Quint est 
soudainement confronté à l’odeur 
du fromage qui lui saute au nez.
Épouvanté, il déclare alors que 
cette puanteur est indigne de la 
table d’un honnête catholique ! 
C’est ainsi qu’il autorise 
enfin la vente du fromage 
de Herve aux protestants.
Ah… ce Piquant parfum de Herve !

 > 8 €

 + 25-03 (16 H)

tHÉÂtrE

SA 24–03
› 20 h
Salle Stotzem

Musique assistée 
par ordinateur

Kévin « Alf » Jaspar
Vous êtes musicien, compositeur, 
bidouilleur ou simplement curieux ? 
Vous voulez perfectionner 
vos compos, apprendre les 
rudiments du traitement audio 
ou encore apprendre à préparer 
une prestation live… ?
Le Centre culturel de Dison vous 
propose un stage Ableton 9 sur 
mesure où vous pourrez découvrir 
les clips audio et midi, les 
instruments et contrôleurs midi, les 
volumes, les EQ, la compression, 
le mixage… Bref, tout ce dont 

vous aurez besoin pour vous initier 
ou vous perfectionner à la MAO ! 
Kévin « Alf » Jaspar sera aux 
commandes de ce stage.
Accessible aux 12-15 ans, cet 
atelier est ouvert tant aux débutants 
qu’aux confirmés. Il suffit juste 
d’apporter une clé USB et d’être 
un peu familier avec l’informatique.

De 9 h à 13 h (débutants)

De 14 h à 18 h (confirmés)

Les inscriptions se feront 

jusqu’au 30 mars.

 > 100 €

 > De 12 à 15 ans

StAGE

09 → 11–04
Espace Ateliers

5958
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Stage :
stop-motion

Jacky Lacroix
Ce stage propose une initiation 
aux techniques du stop-motion, 
sorte de dessin animé créé à l’aide 
d’un appareil photo. Le dessin 
et l’animation vidéo intéressent 
votre enfant ? Celui-ci a une 
imagination débordante ? Alors 
ce stage est fait pour lui !
Également programmé pendant les 
vacances d’automne (voir p. 23)

 > 50 €

 > De 9 à 12 ans

StAGE

09 → 13–04
› 9 h à 12 h 30
Espace Ateliers

Histoire d’une 
longue journée 

Cie Agora théâtre
Dans le plus beau des mondes, où 
tout est pour le mieux, Avi et Iva 
se préoccupent essentiellement 
d’y faire régner l’ordre établi pour 
que tout soit toujours aussi beau 
qu’hier. Il y fait beau et propre, tout 
est satisfaisant, on s’y console, 
on s’y sent bien. Un jour leur vie 
confortable est soudainement 
perturbée. Arrive Plug, avec 
sa solitude, sa faim, et qui, en 
plus, a perdu toutes ses billes.
Iva, Avi et Plug accueillent le 
spectateur chez eux, dans leur 

salon. Fleuri, circulaire, joyeusement 
déjanté, il devient le théâtre d’une 
thématique propre à l’humain : 
l’accueil de l’autre, de sa différence 
et de tout ce que ça peut susciter 
en nous mais aussi et surtout de 
toute la richesse que cela apporte !
Avec peu de mots, beaucoup 
de joie, des chants touchants 
et un quotidien dansé, Iva, Avi 
et Plug racontent et jouent 
d’une façon magique l’histoire 
d’une longue journée…

 >  6 € / Groupe 8 personnes 

et membres Ateliers : 5 € / 

Art. 27 : 1,25 €

 > De 3 à 12 ans / 50 min

JEUNE
PUBLIC

POIL AU 
rIDEAU

ME 18–04
› 14 h 30
Salle Stotzem

©
 w

illi-
fi
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Soirée écrivains

Le Centre d’Expression et de 
Créativité vous convie à une 
soirée autour de deux auteurs.
Ils évoquerons leur travail d’écriture 
et leur parcours de publication.
Vous avez toujours eu envie 
d’écrire ? Vous aimeriez 
savoir comment éditer ou 
écouter des écrivains de leur 
expérience ? Alors cette 
soirée est faite pour vous !

En collaboration avec 

la librairie La Traversée 

 > Gratuit

ÉVÉNEMENt

JE 19–04
› 20 h
Salle du Rez

La Palestine

Café du Monde a pour ambition 
de vous faire vivre une expérience 
musicale et philosophique 
dans une ambiance intime 
et conviviale. Le concert est 
en effet précédé d’un grand 
café-débat citoyen (18 h 30) autour 
d’un thème de société qui pose 
question. Ce moment privilégié 
de réflexion, de découverte 
et d’expression se poursuit par 
un instant de détente musicale 
de grande qualité (20 h 30). 
Et tout ça pour seulement 6 € !
Promis, cette formule originale 

ne vous laissera pas indifférent.
Ainsi, dans le cadre de ce Café 
du monde spécial Palestine, se 
tiendra, de 18 h 30 à 20 h, la 
conférence-débat « Le point 
sur la Palestine d’aujourd’hui, 
témoignages de voyage ».
Ensuite, à 20 h 30, place au concert 
des musiciens palestiniens.

Une collaboration avec Les Équipes 

populaires et le FEL 

 > Café citoyen + concert : 6 €

 > Concert seul : 10 €

 >  Petite restauration : 4 €

CAFÉ 
DU MONDE

VE 20–04
› 18 h 30
Salle du Rez

6362
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Malines

Malines est une petite ville 
pittoresque et élégante. Un de 
ces joyaux d’architecture 
et d’histoire dont nos compatriotes 
flamands ont le secret. Nous 
partirons à la découverte de ce 
patrimoine en flânant dans les 
rues piétonnières particulièrement 
bien pensées. Des guides 
accompagneront nos pas pour nous 
raconter en détails l’histoire de ce 
trésor de la province d’Anvers.
Nous aurons aussi la chance 
de visiter la Manufacture Royale 
De Wit, qui possède l’une des 

collections de tapisseries privées les 
plus prestigieuses dans le monde. 
Elle est établie dans un cadre 
unique : le refuge de l’abbaye 
de Tongerlo (1484). La Manufacture 
se visite avec des guides 
spécialisés en tapisseries. Ils vous 
donneront toutes les informations 
souhaitées concernant le bâtiment, 
la collection de tapisseries 
anciennes et modernes ainsi que 
le nettoyage et la conservation 
de tapisseries anciennes. Nous 
assisterons également à une 
démonstration de tissage.
Et si on redécouvrait notre pays ?

Départ à 8 h du Centre 

culturel de Dison ; retour au 

même endroit vers 19 h

 > 35 €

VISItE

SA 21–04
› 8 h à 19 h

Égypte : 
Sinaï et Mer Rouge

Dany Marique
Pour le dernier Voyage du Mercredi 
de la saison, direction l’Égypte 
où Dany Marique va vous faire 
découvrir la région du Sinaï, 
son histoire, ses richesses.
Reliant l’Asie à l’Afrique, le Sinaï 
est à l’origine des religions 
révélées. Durant l’Exode, Moïse 
y reçut les tables de la loi.
Terre de la Turquoise pour 
les Pharaons, Hathor était 
la déesse tutélaire.
Le Sinaï est toujours habité 
par des tribus bédouines 

soumises aux pressions d’un 
monde qui les dépasse.
Depuis quinze siècles, 
ces Bédouins protègent 
le monastère orthodoxe Sainte 
Catherine, qui défie le temps…
Les villes de Hurghada et de 
Sharm el Sheikh, situées sur 
les côtes balnéaires de la mer 
Rouge, sont fréquentées par des 
hordes de vacanciers plongeurs. 
Alors que l’intérieur du désert 
côtier, également habité par les 
Bédouins, recèle des carrières 
de granite, porphyre, or et 
émeraude, qui ont fait la gloire 
des Pharaons et de Rome… 
Découvrez tous les aspects de cette 
vaste région qu’est le Sinaï ! 

Film HD de 70 min en 2 parties

 > 3 €

CONFÉrENCE

ME 25–04
› 14 h 30
Salle Stotzem

6564
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La Voix des Docks

Le Gospel Action Team revient au 
Centre culturel de Dison avec La 
Voix des Docks, qui nous transporte 
dans l’ambiance de tous les ports 
du monde, avec leurs cargos, leurs 
dockers, leurs quais et leurs bars…
Dans ce spectacle, le Gospel 
Action Team change quelque 
peu son style et son répertoire, 
avec des chansons du gospel 
traditionnel bien sûr, mais aussi 
des medleys de grands standards 
de la soul music : Aretha Franklin, 
James Brown et bien d’autres…
« Ça semble être mieux ailleurs… 

L’herbe est toujours plus verte 
chez le voisin… » On s’est tous fait 
ces réflexions un jour ! Et c’est ce 
que vit notre jeune matelot sur 
cet embarcadère brumeux, alors 
qu’il croule sous le travail, à l’aube 
de cette journée… Il tente alors 
l’aventure de l’autre côté du quai, 
là où la fête semble battre son 
plein ! Mais qu’en reste-il à la fin 
de la journée ? Cet « ailleurs » est-
il vraiment meilleur ? Ou bien, ne 
serait-ce pas à chacun de rendre 
son « ici et maintenant » meilleur 
pour lui et ceux qui l’entourent… ?

 >  15 € / Art. 27 : 1,25 € / 

Prévente jusqu’aù 24/04 : 12 € 

Membres Ateliers, Étudiant : 10 € 

ÉVÉNEMENt

VE/SA 27+28–04
› 20 h
Salle Stotzem

Le Grand Ramdam 

Les Ateliers du Centre culturel 
de Dison en fête ! Ils ont été 
créé il y a maintenant 30 ans 
pour permettre à tout un chacun 
d’apprendre la guitare sans 
solfège. Depuis, ils ont bien 
évolué en proposant une 
cinquantaine d’ateliers très 
diversifiés, attirant un public 
au-delà de l’arrondissement !
Pour fêter la fin de la saison, tous 
les ateliers s’unissent pour vous 
proposer une journée de concerts, 
d’expositions, de conférences, 
de danses, d’impro… Bref, 

les participants veulent vous 
démontrer leur talent et le savoir-
faire acquis au cours de l’année.
Dans le cadre lumineux 
du complexe Le Tremplin, en plein 
centre de Dison, vous pourrez 
découvrir tout ce beau monde 
sur deux scènes et dans un hall 
d’exposition. Un rendez-vous 
convivial à ne pas manquer !

 > Gratuit

ÉVÉNEMENt

SA 05–05
› 14 h à 22 h
Le Tremplin
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Cabaret 
impro théâtre

Depuis des années maintenant, 
c’est l’un des rendez-vous 
incontournables de la fin de saison. 
Les participants de l’atelier d’impro 
de Claire Blach relèvent le défi que 
vous leur donnez : vous écrivez 
un thème sur un petit papier 
qui sera tiré au sort. Eux feront 
le reste ! Talents à découvrir !

 > 3 €

CABArEt

SA 09–05
› 20 h
Salle du Rez

Le Centre culturel 
fête ses 40 ans

En mars 1978, c’est à Dison 
que naissait le tout premier 
Centre culturel (Foyer culturel, 
comme on disait à l’époque) 
de l’arrondissement de Verviers. 
Depuis, dynamisme, créativité, 
réflexion, convivialité ou encore 
engagement font partie des 
leitmotivs de notre fonctionnement 
au quotidien. Et c’est avec une 
grande fierté que l’on se rend 
compte du rayonnement pris par 
nos projets au fil des ans. De quoi 
s’enthousiasmer pour le futur !
À l’occasion de cette quarantième 

année d’existence, l’équipe 
du Centre culturel a décidé 
de marquer le coup avec une 
journée au Tremplin remplie 
de souvenirs, d’anecdotes mais 
aussi d’animations et notamment 
de musique avec deux invités 
surprises intimement liés à l’histoire 
du Centre culturel. Notez d’ores et 
déjà la date dans votre agenda, le 
programme plus détaillé suivra ! 

ÉVÉNEMENt

SA 26–05 
Le Tremplin
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Le Salon 
des thés dansants 

 
Chaque dernier mercredi du mois, 
Eneo Dison et le Centre culturel 
organisent un thé dansant entre 
14 h et 18 h, pour tous ceux qui 
désirent boire un verre, discuter 
et danser grâce à Guy Glorian !
Il s’agit là d’un rendez-vous 
que de nombreux habitués 
suivent, arpentant de manière 
assidue la piste de danse ou 
discutant autour d’un bon verre, 
dans une ambiance sympa.
N’hésitez pas à venir y faire 
un petit tour et rencontrer 

les autres participants.
Les rendez-vous de la 
saison 2017-2018 sont : 
30 août, 27 septembre, 
25 octobre , 29 novembre
31 janvier, 28 février, 28 mars, 
25 avril, 30 mai et 27 juin
D’autre part, l’Ensemble Vocal 
Floréal vous donne également 
rendez-vous à la salle Luc Hommel 
pour trois grands après-midis 
festifs avec des sketchs, du chant 
et surtout de la bonne humeur les 
18 octobre, 17 janvier et 16 mai. 

 > 5€

SENIOrS

Les mercredis
› de 14 h à 18 h 
Salle Luc Hommel 
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BeatleJuice
CONCErt

VE 17–11
› 20 h
Espace Duesberg

Depuis toujours lors de ses 
concerts, le chef d’orchestre 
Dominique Jonckheere aime 
raconter, décortiquer, expliquer 
(souvenez-vous de Bach to 
Rock III). Et depuis toujours 
Dominique adore les Beatles, une 
musique avec laquelle il a grandi. 
BeatleJuice, c’est donc l’histoire 
en paroles et en musique de la 
vie musicale des Fab Four, sur 
scène et en studio. Seul en scène 
(bien que parfois soutenu par des 
complices musiciens restés en 
studio) avec ses guitares, basse, 
piano et percussions, il vous 
racontera à quel point ces artistes 
étaient exigeants, comment ils 
faisaient et comment il a tout 
refait. Deux heures de passion !

 > 10 € / 12 € / Art. 27 : 1,25 €

 > Réservations : 087 39 30 60

Sacha toorop
CONCErt

VE 15–12
› 20 h
Espace Duesberg

Après avoir signé cinq albums à 
la tête du groupe rock alternatif 
Zop Hop Op et un premier opus 
en langue française (Au clair de 
la terre), Sacha Toorop revient 
avec Les Tourments du Ciel, 
un nouvel album qui dévoile 
son plaisir à jouer de la langue 
française et à expérimenter les 
musiques qui le transportent.
Les Tourments du Ciel est un album 
à double teinte, clair-obscur, à 
l’image de son auteur, voguant 
entre les zones troubles d’ombre 
jazz et de lumière pop. De sa voix 
douce et écorchée, Sacha Toorop 
dépeint avec naïveté et passion 
douze tableaux des tourments de 
la vie d’un homme aux prises avec 
ses angoisses et joies personnelles.

 > 10 € / 12 € / Art. 27 : 1,25 €

 > Réservations : 087 39 30 60

Chez notre voisin 
verviétois
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Pour cette nouvelle création, 
Didier Laloy collabore avec le 
compositeur/pianiste contemporain 
Walter Hus et ses fantastiques 
orgues Decap. Didier Laloy 
réinvente l’univers de Belem au 
contact de la folie créatrice de 
Walter Hus et de son instrument 
philharmonique. Un concert où 
l’accordéon diatonique de Didier 
Laloy et le violoncelle de Kathy 
Adam se croiseront avec le son des 
orgues, des percussions et autres 
métallophones. Une aventure 
musicale décalée, inédite et 
singulière qui plonge le spectateur 
au centre d’un tourbillon sonore 
majestuetux… fellinien !

 >  17 € / Conservatoire : 

12 € / Art. 27 : 1,25 €

 > Réservations : 087 39 30 60

 + DIM 14.01 (11 H)

Belem & 
the MeKanics

CONCErt

SA 13–01 › 20 h
Espace Duesberg

Ozark Henry est un musicien 
éclectique et inclassable. Sa 
musique marie et synthétise des 
influences multiples rock, jazz, 
électro, trip hop et ambiant. Disque 
de platine pour The soft Machine, 
son dernier album et disque d’or 
avec le second, This Last Warm 
Solitude. Ozark Henry a également 
obtenu cette année son cinquième 
Zamu Award dans la catégorie 
Meilleur Artiste Pop Rock.

 >  30 € (bas et avant du balcon) 

20 € (fond du balcon)

 >  Réservations : 087 39 30 60

Ozark Henry
CONCErt

SA 16–12
› 20 h
Kursaal

Profonde, lumineuse, mélancolique 
et insaisissable, la chanteuse 
An Pierlé a un grand intérêt pour 
les musiques expérimentales, 
repoussant toujours plus 
les limites de son art.
Après son fabuleux album pop, 
Arches, An Pierlé écrit la suite de 
son diptyque. Elle nous ravit avec 
de nouveaux horizons dans Cluster 
explorant de surcroît les possibilités 
sonores de l’orgue, instrument 
atypique au travers duquel elle 
trouve une inspiration inépuisable. 
Les premières notes de The Golden 
Dawn propulsent immédiatement 
le disque dans une ambiance 
intense. La sensualité de la voix de 
la chanteuse, si profonde, mixée 
avec les particularités sonores de 
l’orgue, offre un groove moderne 
à cet instrument habituellement 
si classique et solennel.
La diversification des 

An Pierlé
CONCErt

VE 23–02
› 20 h
Église Saint-Remacle

accompagnements et le choix 
méticuleux de l’artiste dans ses 
collaborateurs permet d’explorer 
de nouveaux territoires : entre 
les solos de saxophone lascifs 
et accrocheurs (Koen Gisen), les 
sections de trompette mystérieuses 
(Niels Van Heertum) et l’orgue 
si puissant qu’il sonne presque 
comme le dernier jugement (Karel 
De Wilde), les voix de Loesje 
Maieu, Kaat Hellings et An Pierlé 
n’en sont que plus mises en valeur.

 > 10 € / 12 € / Art. 27 : 1,25 €

 > Réservations : 087 39 30 60
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Battements 
de peur

MAGIE POIL AU 
rIDEAU

ME 27–09 › 17 h
Espace Duesberg

Poil 
au
rideau !

Laurent Piron
Et si la peur n’avait plus rien 
d’effrayant ? Dans cette 
histoire, où la seule limite est 
l’imagination, vous allez ressentir 
la magie d’une manière nouvelle. 
Au lieu de se confronter à votre 
raisonnement, elle va nourrir votre 
imagination et vous emmener 
dans une toute autre réalité. 
Laissez-vous emporter dans 
un monde où tout est possible.

 > Dès 8 ans / 60 min

 > 6 € / Art. 27 : 1,25 €

 > Réservations : 087 39 30 60

Depuis trois saisons, 
les Centres culturels 
de Dison et Verviers 
s’associent pour proposer 
une programmation 
jeune public commune : 
poil au rideau !
Les pages suivantes 
présentent les rendez-
vous organisés dans les 
salles verviétoises.

Jazz 
for Kids

MUSIqUE POIL AU 
rIDEAU

DI 08–10 › 17 h
Espace Duesberg

Manu Hermia
Le trio dévoile les processus et les 
possibilités de l’improvisation à 
partir des seuls thèmes que tous les 
enfants connaissent : les comptines. 
On explique la différence entre 
la mélodie (le contour dans 
un dessin) et l’harmonie (la couleur). 
Une douce folie, au sein d’une 
poétique musicale qui libère l’esprit 
et cultive l’âme des plus petits !

 > De 4 à 9 ans / 60 min

 > 6 € / Art. 27 : 1,25 €

 > Réservations : 087 39 30 60

La princesse 
au petit pois

tHÉÂtrE POIL AU 
rIDEAU

DI 15–10 › 17 h
Espace Duesberg

Cie Dérivation
Cette version à la « Monty 
Python » est riche en aventures, 
en rebondissements et en 
humour aux multiples sens ! Tout 
en n’évitant pas les réflexions 
sur la peur de l’autre, les classes 
sociales, l’éducation, l’amour… 
Dans la pièce est dépeint avec 
un humour acide le premier 
envol d’un adolescent dont 
les parents retiennent malgré 
eux les pattes arrières.

 > Dès 6 ans / 55 min

 > 6 € / Art. 27 : 1,25 €

 > Réservations : 087 39 30 60
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Geneviève Laloy
Ce spectacle est un concert. Il ne 
raconte pas une histoire mais des 
histoires qui se rejoignent autour 
du feu. Au travers de mélodies 
qui virevoltent entre jazz, folk 
et musique du monde, et de 
rythmes variés, Geneviève Laloy 
vient titiller les oreilles de l’enfance 
avec cet élément tout en lumières, 
aux innombrables facettes.

 > De 5 à 12  ans / 45 min

 > 6 € / Art. 27 : 1,25 €

 > Réservations : 087 39 30 60

Allumettes
MAGIE NOëL AU 

tHÉÂtrE

SA 23–12 › 17 h
Espace Duesberg

Cie Faux comme il faut
Dans une cuisine improbable, une 
drôle de bonne femme s’active. 
Faut bien faire sa pâte aujourd’hui 
pour avoir du pain demain, non ? 
Elle mélange farine, sel et eau, 
tout en évoquant la vie de sa 
grand-mère, son amour du pain, 
ses déboires d’apprentie boulangère 
et ses grandes découvertes… Son 
pain aura-t-il bon goût lorsqu’elle 
le partagera avec ses invités ?

 > Dès 6 à 12 ans / 55 min

 > 6 € / Art. 27 : 1,25 €

 > Réservations : 087 39 30 60

Le pain 
des invités

tHÉÂtrE POIL AU 
rIDEAU

DI 26–11 › 17 h
Espace Duesberg

Collectif Wow
Une fiction radiophonique live. 
C’est du théâtre pour les oreilles 
ou de la radio pour les yeux. Ou les 
deux. Un conte initiatique qui 
voit son héroïne braver tous les 
dangers d’un monde qui lui est 
inconnu, le monde des adultes, 
pour sauver sa grand-mère malade.

 > Dès 8 ans / 50 min

 > 6 € / Art. 27 : 1,25 €

 > Réservations : 087 39 30 60

Piletta 
remix

CONtE POIL AU 
rIDEAU

DI 19–11 › 17 h
Salle des Minières

Éliane reyes et Zidani
Babar, c’est l’épopée de ce 
petit éléphant couronné roi. 
En 1936, Francis Poulenc cédait à 
la demande de ses neveux qui lui 
demandaient de « jouer » l’histoire 
de Babar. Il s’exécuta et façonna une 
œuvre dont la version orchestrale 
est devenue, comme Pierre et le 
Loup, un des incontournables de la 
musique pour petits et grands.

Éliane Reyes (piano) et Zidani (texte)

 > Dès 4 ans / 45 min

 > 6 € / Art. 27 : 1,25 €

 > Réservations : 087 39 30 60

Babar, le petit 
éléphant

MUSIqUE POIL AU 
rIDEAU

DI 22–10 › 11 h et 14 h
Espace Duesberg
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André Borbé
Léopold parle sans cesse de son 
chien. Il l’appelle Zinzin parce 
qu’il ne fait que des bêtises. 
Pourtant, le chien de Léopold, 
personne ne l’a jamais vu…
André Borbé nous revient 
avec son nouveau spectacle 
pour le plus grand plaisir des 
grands et des petits ! Zinzin est 
une histoire chantée, racontée 
et dessinée en direct.

 > Dès 4 ans / 60 min

 > 6 € / Art. 27 : 1,25 €

 > Réservations : 087 39 30 60

Zinzin
MUSIqUE POIL AU 

rIDEAU

DI 03–06 › 17 h
Espace Grand'Ville

Cie Arts & Couleurs
Josette, c’est la grande godiche 
sur la photo de classe, celle 
qui regarde tout le temps par 
la fenêtre, la fille qui répond 
toujours à côté de la plaque, enfin, 
quand elle répond…. Un spectacle 
pour une seule comédienne 
et plusieurs objets, où un handicap 
léger peut être lourd à porter. 
Silence, solitude, souffrance, 
espoir, humour et résilience.

 > Dès 8 ans / 60 min

 > 6 € / Art. 27 : 1,25 €

 > Réservations : 087 39 30 60

Josette
tHÉÂtrE POIL AU 

rIDEAU

SA 10–03 › 14 h et 17 h
Espace Duesberg

théâtre 4 mains
Ça se passe chez une petite dame 
bizarre qui voyage dans son 
appartement. Ses tiroirs débordent 
d’objets qui ont le pouvoir 
de l’emmener partout. Un jour, 
débarque dans son univers, 
un jeune réparateur. Il branche 
les prises mais rien ne se passe 
selon sa logique ! Un spectacle 
ludique, musical et surréaliste, 
avec plein de surprises bizarres.

 > Dès 2,5 ans / 50 min

 > 6 € / Art. 27 : 1,25 €

 > Réservations : 087 39 30 60

Bizar
tHÉÂtrE POIL AU 

rIDEAU

DI 28–01 › 17 h
Espace Duesberg

Cie La Boîte à théâtre
La forêt est le lieu de bien des 
contes pour enfants et ce n’est 
pas un hasard. À l’orée du bois 
commence l’histoire. Dans une 
forêt, il se passera toujours 
quelque-chose. Or il faut passer 
cette frontière et accepter 
le risque de se perdre, le temps 
d’un conte, d’une histoire… Bien 
sûr, on peut semer derrière 
soi des petits cailloux.

 > Dès 4 ans / 45 min

 > 6 € / Art. 27 : 1,25 €

 > Réservations : 087 39 30 60

Forêt
tHÉÂtrE NOëL AU 

tHÉÂtrE

DI 07–01 › 15 h et 19 h
Kursaal
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Depuis plus de trente ans, les 
Ateliers du Centre culturel de 
Dison privilégient la créativité et la 
convivialité. Notre volonté est en 
effet de permettre à toutes et tous 
de s’épanouir par l’apprentissage 
d’une discipline artistique.
Vous avez des choses à dire, à 
faire passer aux autres… ? 
Participez à un atelier ! C’est 
une manière – créative – de 
s’exprimer en tant qu’individu 
mais aussi en tant que citoyen.
Les Ateliers se sont toujours 
voulus facile d’accès : vous 
voulez commencer la guitare 
mais vous n’avez aucune base 
de solfège ? Aucun souci ! Vous 
apprenez grâce à des notations 
simples, qui vous mènent petit-
à-petit vers le solfège. En entrant 
ainsi dans le vif du sujet, vous 
pouvez laisser plus aisément libre 

cours à votre créativité et à vos 
envies personnelles. Et ce n’était 
que l’exemple de la guitare…
Enfin, en plus de nos ateliers, 
différents rendez-vous sont 
proposés tout au long de l’année. 
Des workshops, qui permettent 
de développer plus encore ses 
connaissances. Des stages, qui 
favorisent l’immersion dans 
une pratique créative. Des 
spectacles et des expositions, 
qui donnent l’occasion de 
présenter son travail au public 
ou de jouer en live sur scène.
Vous retrouverez ici toutes 
les informations nécessaires 
pour trouver la discipline de 
votre choix et vous inscrire.
À bientôt, aux Ateliers ! 

Delphine Masset
Jean-paul Kuypers

Coordinateurs 

Les Ateliers,
de la cave 

au grenier !
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Comment m’inscrire ?
1. Je remplis la fiche d’inscription 
détachable en fin de livret (une 
seule fiche par personne) et je 
l’adresse correctement complétée 
avant le vendredi 15/09/2017 
au Centre culturel de Dison : 

 > Soit par courrier postal aux 
coordinateurs Jean-Paul Kuypers 
et Delphine Masset, 2 rue 
des Écoles – 4820 Dison ;

 > Soit par email (fiche scannée 
recto/verso) à jpk@ccdison.be ; 

 > Soit par fax (recto et verso) 
au 087 35 24 84

Les Ateliers ne pratiquent pas de 
réinscription automatique. Les 
anciens participants sont donc 
tenus de compléter une fiche.
Les inscriptions ne sont pas 
prises par téléphone.  
2. Je viens à la séance d’information, 
obligatoire ou facultative selon 

les ateliers, le jeudi 7 septembre, 
entre 18 h et 21 h, site Le Tremplin, 
rue du Moulin 30A à Dison. 
3. Dans les semaines qui 
suivent, je reçois un courrier de 
confirmation contenant toutes les 
informations telles que horaires, 
lieux, facturation... Les ateliers 
étant encodés séparément, vous 
recevrez plusieurs courriers si vous 
vous êtes inscrits à plus d’un atelier. 
4. Je paie ma participation aux 
frais avant le premier atelier.

Carte de membre 
Après paiement de mon inscription, 
je reçois ma carte de membre 
nominative. Elle me permet de 
bénéficier de remise dans certains 
commerces en rapport avec mon 
atelier ainsi que lors de certaines 
activités du Centre culturel (lire 
pages « Programme » de ce livret).

Modalités 
pratiques

réductions
Des réductions pour les inscriptions 
multiples sont accordées sur 
plusieurs ateliers collectifs. 
1. Je suis seul et je m’inscris 
à 2 ateliers. J’ai droit à 20 % 
de réduction sur chaque 
atelier le permettant. 
2. Nous sommes 2 personnes 
de la même famille (habitant 
sous le même toit) et nous 
désirons suivre un ou plusieurs 
ateliers. Nous bénéficions 
toutes de 20 % de réduction sur 
chaque atelier le permettant. 
3. Nous sommes 3 personnes 
de la même famille (habitant 
sous le même toit) et nous 
désirons suivre un ou plusieurs 
ateliers. Nous bénéficions 
toutes de 30 % de réduction sur 
chaque atelier le permettant. 
4. Ces ateliers ne permettent pas 
de réduction : accordéon, art floral, 
batterie, céramique, cuisine, danse 
libre, groupe, guitare acoustique 
à la carte, guitare électrique à la 
carte, guitare électrique 1, guitare 
basse, mosaïque, piano, regards sur 
le monde, saxophone, sérigraphie, 
synthé, tissage contemporain, 
cuir, violon et chant enfants

Conditions générales
1. Les présentes conditions 
générales sont d’application 
dès l’émission des factures.
2. Sauf convention contraire, les 
droits d’inscription sont payables 
avant le début des ateliers. 
3. Si vous cessez l’activité, vous 
êtes tenu de le signaler dans 
les plus brefs délais au Centre 
culturel de Dison, uniquement 
à ces coordonnées : Centre 
culturel de Dison, Carine Massa, 
rue des Écoles, 2 – 4820 Dison, 
087 33 41 81 ou cm@ccdison.be. 
Toute résiliation doit se faire avant le 

31/10/2017. Au-delà de cette date, 
il n’y aura pas de remboursement. 
En cas d’inscriptions multiples, 
si vous n’êtes plus dans les 
conditions de réduction requises 
après la résiliation d’une de vos 
inscriptions, nous appliquons 
automatiquement le prix plein pour 
l’atelier maintenu. Les conditions 
générales restant acquises. 
4. À défaut de règlement à 
l’échéance, la facture pourra être 
majorée d’un forfait de 15 € et 
produire un intérêt de 12 % l’an 
à partir du jour de l’échéance. 
5. Pour toute question d’ordre 
financier, nous vous prions de 
prendre contact avec le Service 
comptable du Centre culturel de 
Dison, via Carine Massa, du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 
(087 33 41 81 ou cm@ccdison.be).

séance info
Obligatoire ou conseillée en 
fonction de l’atelier choisi, cette 
séance d’info permet de rencontrer 
les animatrices et les animateurs, 
choisir sa discipline artistique, 
établir les horaires, s’inscrire… et 
bien d’autres choses encore ! 
Elle se tiendra le jeudi 7 septembre, 
entre 18 h et 21 h, site Le 
Tremplin (ancien Interlac, 
près de l’Intermarché et de 
la brasserie L’Usine) rue du 
Moulin, 30A à 4820 Dison. 
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F = 2.025 mm

Accordéon 
diatonique

16+ 140 €
L’aquarelle est cette 
technique picturale 

bien connue pour ses effets 
de transparence. Vous avez toujours 
eu envie d’essayer ? Voici une 
occasion en or ! Cet atelier vous 
initiera à l’aquarelle tout en vous 
laissant libre de choisir les sujets 
et les thèmes picturaux. À travers 
la pratique, vous améliorerez votre 
style et votre coup de pinceau. 
À chaque séance, vous 
développerez davantage vos 
capacités à utiliser les couleurs ainsi 
que l’art des mélanges. Cet atelier 

sera aussi l’occasion de vous initier 
au dessin, mais surtout d’explorer 
la couleur et la lumière plutôt que 
le trait. Dans une atmosphère 
conviviale et détendue, l’animatrice 
vous fera découvrir votre créativité.

 >  Le mardi de 19 h 30 à 21 h 30

 > 22 séances

 > premier atelier : le 10/10

 > participants : max. 15

 >  animateur : Marina Bourgeois

 > Lieu : Pavillon d’Ottomont

 >   Matériel : papier aquarelle, papier 

d’exercice, chiffon, pinceau 

Isabey 6 ou 7, boîte d’aquarelle

 > réduction : oui

 > séance info : conseillée (p. 82-83)

13+ 175 €
Grâce à cet atelier, 
vous pourrez vous 

initier à l’accordéon diatonique 
en découvrant toutes les facettes 
de cet instrument et ce, sans 
aucune notion préalable de solfège. 
L’atelier permet également à ceux 
qui connaissent déjà l’instrument 
de se perfectionner. Les séances 
sont individuelles, ce qui vous 
permet de progresser à votre 
rythme avec tous les conseils 
personnalisés et la passion 
de l’animateur. À partir 
de tablatures, vous apprendrez des 

musiques traditionnelles ainsi que 
la technique et la rythmique 
de jeux. Au fil des séances, alors 
que vous apprendrez à maîtriser 
l’instrument, vous développerez 
votre oreille musicale, ce qui vous 
permettra de mieux apprécier 
la musique et de créer la vôtre !

 >  Le lundi de 18 h à 21 h

 > 22 séances individuelles de 30 min

 > premier atelier : le 2/10

 >  animateur : Julien de Borman

 > Lieu : Espace Ateliers

 >   Matériel : accordéon diatonique 

sol/do, un enregistreur

 > réduction : non

 > séance info : obligatoire (p. 82-83)

Aquarelle

13+ 175 €
La batterie fait partie 
intégrante de la 

section rythmique dans la musique. 
Nous vous proposons ici 
d’apprendre cet instrument sans 
aucune notion de solfège préalable.
L’atelier va vous permettre de vous 
initier et de progresser sur trois 
niveaux jusqu’au perfectionnement. 
C’est au travers du blues, du rock 
ou encore de la variété que vous 
améliorerez votre technique au fil 
des séances hebdomadaires. 
Chacun des animateurs vous 
transmettra son amour de la 

musique et de l’instrument lors 
de sessions de deux participants, 
format facilitant un apprentissage 
plus rapide et surtout plus convivial !

 >  Le lundi, mardi ou jeudi 

à 18 h (débutants), 19 h 

(moyens) ou 20 h (avancés)

 > 22 séances d’1 heure

 > premier atelier : les 

2, 10 ou 12/10

 > participants : 2 par séance

 >   animateurs : Geoffrey Delvigne, 

Alex Caro, Thierry Heselle

 > Lieu : Industrie

 >  Matériel : baguettes et paddle

 > réduction : non

 > séance info : obligatoire (p. 82-83)

16+ 65 €
Les fleurs ont 
un certain pouvoir sur 

nous : elles nous mettent en joie 
quand elles nous sont offertes, elles 
changent l’atmosphère d’une pièce 
en un clin d’œil…
L’atelier art floral va vous permettre 
de réaliser, avec des fleurs (non-
comprises dans le prix de l’atelier) 
de saison ou même sauvages, des 
montages floraux personnalisés. 
À chaque séance, vous 
développerez votre sens artistique 
ainsi que votre personnalité, 
au travers de compositions 

florales en abordant différents 
thèmes au fil de l’année.
Vous pourrez ainsi réaliser des 
montages floraux selon vos 
émotions, vos envies…
Les fleurs seront votre moyen 
d’expression créatif par excellence !

 >  Le jeudi à 16 h, 18 h ou 20 h

 > 8 séances à raison d’une par mois

 > premier atelier : le 12/10

 > participants : max. 10

 >  animatrice : Francine Pirnay

 > Lieu : Espace Ateliers

 >  Matériel : un petit couteau 

tranchant, une pince coupe-fil, 

du fil de fer. Une liste plus précise 

sera fournie au premier cours.

 > réduction : non

 > séance info : conseillée (p. 82-83)

Batterie

Art floral
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F = 2.025 mm

13+ 140 €
Vous poussez 
souvent 

la chansonnette, sous la douche 
ou ailleurs ? Vous voulez passer 
au niveau supérieur ? L’atelier chant 
ne vous proposera que cela : 
du chant, du chant et encore 
du chant !
Dans la bonne humeur, vous 
apprendrez à former votre voix 
en travaillant des morceaux connus, 
avec un accompagnateur ou une 
bande son. Vous vous initierez 
à la musique et aux techniques 
corporelles de détente et de 

confiance en soi. Chacun des 
animateurs apporte sa touche 
personnelle : le collectif, l’individuel, 
le développement personnel…
Après avoir maîtrisé les 
techniques vocales, vous pourrez 
conquérir les scènes, bien au-
delà de votre salle-de-bain !

 >  Le mercredi de 18 h 30 à 20 h 

ou le jeudi de 18 h à 19 h 30 

et de 19 h 45 à 21 h 15

 > 22 séances

 > premier atelier : le 11 ou le 12/10

 >  Lieu : Espace Ateliers et 

Athénée Royal Thil Lorrain

 >   animateurs : Yannick Badot, 

Michel Bellflamme, 

Viviane Mayères

 > participants : 8 ou 10 max.

 > réduction : oui (lire p. x)

 > séance info : obligatoire (p. 82-83)

Chant

16+ 80 €
Lors de cet atelier, 
vous pourrez exercer 

votre créativité en découvrant 
le monde de la céramique et de 
la poterie. Une fois vos mains dans 
la terre, vous laisserez libre cours 
à votre imagination pour créer tout 
type d’œuvre ou d’objet ! Il vous 
sera agréable de transformer 
à l’envi ce bloc de terre. Vous 
apprendrez bien sûr les techniques 
comme le pétrissage, le travail de la 
plaque, le colombin, le tour… Vous 
acquerrez ainsi des connaissances 
techniques qui vous permettront 

de créer à l’infini !
Chaque semaine, vous pouvez 
venir librement lors des heures 
d’ouverture de l’atelier afin 
de concrétiser vos projets 
personnels et vos envies.

 > Le jeudi entre 15 h et 21 h

 > Carte de 10 séances de 3 heures

 >  premier atelier : à préciser 

avec l’animateur

 > Lieu : atelier de José Colla

 >  Matériel : mis à disposition 

par l’atelier

 >  animateur : José Colla

 > participants : max. 8

 > réduction : non

 > séance info : conseillée (p. 82-83)

Céramique 
et poterie

15+ 140 €
Vous débordez 
d’idées pour créer 

vos vêtements ? Vous désirez 
réaliser des robes ou des pantalons 
un peu fous ou tout simplement 
apprendre à faire un ourlet ?
Cet atelier vous initiera aux 
bases de la couture, aussi bien 
à la main qu’à la machine à coudre. 
Vous expérimenterez certaines 
techniques pour ensuite laisser 
libre cours à votre imagination ! 
L’animatrice vous guidera pas à pas 
pour que vos créations originales 
voient le jour. Elle vous proposera 

une fois sur deux un projet 
à travailler, vous laissant le soin 
de choisir votre projet personnel 
pour le reste des séances. 
En fin de saison, vous réaliserez 
un projet en collectif qui vous 
fera sortir des sentiers battus !

 >  Un lundi sur deux, 

de 18 h à 20 h 30

 > 14 séances

 > premier atelier : le 2 ou le 9/10

 > Lieu : Espace Ateliers

 >  Matériel :  tissus, boîte à couture, 

de quoi réaliser des patrons, votre 

machine à coudre (si possible)…

 >  animatrice : Caroline Vanwerst

 > participants : max. 10

 > réduction : oui

 > séance info : conseillée (p. 82-83)

Couture

12+ 140 €
Venez découvrir les 
claquettes, cette 

danse née aux Etats-Unis fin 
du XIXe siècle et qui aura connu ses 
heures de gloire avec Fred Astaire 
ou Gene Kelly à Broadway et sur 
nos écrans. Mais les claquettes, 
ça ne se limite pas qu’à ça ! Toujours 
très répandues de nos jours 
notamment grâce à de grands 
ensembles de danseurs, les 
claquettes se dansent aujourd’hui 
sur des musiques très 
contemporaines comme de la pop 
ou du hip-hop.

Les séances vous permettront 
de vous initier et de vous 
perfectionner aux claquettes, 
elles qui possèdent un langage 
spécifique que vous pourrez 
découvrir lors de cet atelier. 
Ainsi, le stomp, le leap ou encore 
le fameux tap n’auront plus 
aucun secret pour vous !

 > Le jeudi de 18 h à 19 h

 > 22 séances

 > premier atelier : le 12 octobre

 > Lieu : Salle communale des Fêtes

 >  animatrice : Da-Hae Smeets

 > participants : max. 12

 > réduction : oui

 > séance info : obligatoire (p. 82-83)

Claquettes
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F = 2.025 mm

18+ 80 €
Pratique à la croisée 
de l’artistique et du 

développement personnel, Danse 
Émoi propose de créer un moment 
d’expression du corps, des 
émotions et de l’imaginaire. Cette 
pratique de mouvements sensibles 
fait surgir le créatif, le méditatif, 
le sauvage ou encore l’archaïque qui 
est en nous. Espace de liberté 
et d’authenticité, de circulation 
de l’énergie, chaque session d’atelier 
explorera un thème et évoluera d’un 
échauffement guidé, à des phases 
exploratoires, pour se finir dans 

l’immobilité. Chaque mercredi sera 
donc construit comme une vague 
musicale : crescendo, climax, 
decrescendo, et parcourra des 
styles variés. Deux sessions seront 
consacrées aux mouvements libres 
autour du dessin et de l’écriture.
Claude Pirotte, de par sa pratique 
de l’hypnose et de la psychologie, 
vous accompagnera tout 
au long de cet atelier.

 >  Un mercredi sur deux de 19 h 45 

à 21 h 45 d’octobre à décembre

 > 6 séances

 > premier atelier : le 11 octobre

 > Lieu : Espace Ateliers

 >  animatrice : Claude Pirotte

 > participants : max. 12

 > réduction : non

 > séance info : conseillée (p. 82-83)

Danse libre

16+ 140 €
Une fois par mois, 
évadez-vous de votre 

quotidien et voyagez… grâce 
à la cuisine ! À chaque rendez-vous, 
l’animateur vous proposera une 
petite description du pays dans 
lequel il emmènera vos papilles 
gustatives. Ensuite, place 
à la pratique avec un cours 
de cuisine où vous préparerez 
et dégusterez des mets typiques 
du pays en question. Voici une 
autre manière de voyager, qui vous 
permettra de découvrir 
de nouvelles recettes mais aussi des 

conseils techniques, des astuces 
culinaires… Le tout dans une 
ambiance conviviale de petit 
groupe, dans un cadre vert et boisé 
qu’est celui du parc 
du Château d’Ottomont !

 >  Un dimanche par mois de 9 h 

à 13 h ou de 14 h à 18 h

 > 8 séances

 > premier atelier : le 15 octobre

 > Lieu : Pavillon d’Ottomont

 >  Matériel : Tablier, carnet de notes

 >  animateur : Bruno Granata

 > participants : max. 12

 > réduction : non

 > séance info : conseillée (p. 82-83)

Cuisines 
du monde

16+ 100 €
Vous avez envie 
d’écrire… mais pas 

seul(e) chez vous, face à une 
page blanche ? Cet atelier vous 
propose une base théorique simple 
et illustrée par des exercices 
ludiques, le tout dans une ambiance 
de groupe conviviale. Cette base 
vous permettra de découvrir et de 
mettre en pratique les outils 
nécessaires à l’écriture d’une 
nouvelle. L’exploration de tous ces 
moyens, spécifiques à la rédaction 
d’un récit court, favorisera 
le développement de votre style 

personnel et vous permettra 
de coucher sur le papier vos 
histoires les plus folles !

 >  Un jeudi sur deux, 

de 18 h 30 à 20 h 30

 > 10 séances

 > premier atelier : le 12/10

 > Lieu : Bibliothèque Pivot

 >  animateur : Frédéric Muller

 > participants : max. 10

 > réduction : oui

 > séance info : conseillée (p. 82-83)

Écriture

16+ 140 €
Cet atelier convivial 
s’adresse aux 

débutants tout aussi bien 
qu’aux chevronnés !
À votre rythme, vous apprendrez 
à dessiner sur chevalet, à réaliser 
des croquis, à reproduire 
des natures mortes ou des 
personnages vivants qui posent 
devant vous. L’animateur vous 
propose une approche théorique 
qui se complètera par des 
applications pratiques variées : 
perspective, anatomie artistique…
Le fusain, le crayon, le pastel, 

la sanguine, le noir et blanc 
ou la couleur… toutes ces 
techniques seront abordées 
et n’auront plus aucun secret 
pour vous ! Avec toutes ces clés 
en main, vous développerez 
votre propre style, votre propre 
trait et deviendrez peut-être 
le prochain Michel-Ange !

 > Le mardi de 19 h 30 à 21 h 30

 >  22 séances

 > premier atelier : le 10/10

 > Lieu : Espace Ateliers

 >  Matériel : Papier à dessin 

30 x 40 cm, crayons, pastel, 

fusain, sanguine, gomme, 

estompe, chiffon…

 >  animateur : Jean-Marie Monville

 > participants : max. 14

 > réduction : oui

 > séance info : conseillée (p. 82-83)

Dessin 
d’observation
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F = 2.025 mm

13+ 140 € 175 €
L’atelier 
de guitare fait 

partie des ateliers légendaires 
du Centre culturel. Grâce à une 
méthode de tablatures et sans 
aucune notion préalable de solfège, 
vous vous initierez à la guitare 
acoustique et acquerrez les bases 
sur quatre niveaux : débutant ; 
moyen ; avancé ; perfectionnement. 
À chaque année, un niveau. 
Ensuite, libre à vous de vous 
spécialiser en jazz, blues (trois 
niveaux) ou « à la carte ». Pour cette 
dernière spécialisation, c’est vous 

qui choisissez quel style, quelle 
technique… vous voulez 
approfondir avec l’animateur.

 >  Le jeudi de 18 h à 19 h 30 

ou de 19 h 45 à 21 h 15

 > 22 séances d’1h30 = 140 €

 >  22 séances de cours particuliers 

de 30 min. = 175 €

 > premier atelier : le 12/10

 > Lieu : Athénée Royal Thil Lorrain

 > Matériel : guitare acoustique

 >  animateurs : Annette Schaus, 

Damien Archambeau, 

René Blanche, Eric Paré, 

Patrick Zeimers, Pascal Tonnaer

 > participants : max. 14

 > réduction : oui sauf « à la carte »

 >  séance info : obligatoire pour les 

cours à la carte ; conseillée pour 

les cours collectifs (p. 82-83)

Guitare 
acoustique

13+ 100 €
Vous avez toujours 
voulu avoir votre 

propre groupe de musique ? 
En voici l’opportunité ! Une fois par 
semaine, vous vous retrouvez entre 
musiciens ou chanteurs, motivés 
par l’envie de créer des morceaux 
ensemble. Les séances vous 
permettront de travailler sur les 
interactions musicales. L’élément 
central de l’atelier sera 
la composition collective et les 
arrangements. Vous produirez des 
œuvres à plusieurs mains afin 
de présenter le résultat lors du 

Grand Ramdam en fin d’année. 
C’est vous, vos envies, votre 
créativité qui guideront, avec celles 
des autres, l’atelier et les créations !

 >  Cycle 1 : le mercredi de 18 h à 21 h 

d’octobre à janvier 

Cycle 2 : le mercredi de 18 h à 21 h 

de janvier à mai

 > 11 séances

 >  premier atelier : le 11/10 (cycle 1) 

et le 31 janvier (cycle 2)

 > Lieu : Industrie

 >  Matériel : Enregistrements, 

partitions, instruments, câbles (la 

sono et la batterie sont sur place)

 >  animateurs : Fabien Cupers

 > réduction : non

 > séance info : conseillée (p. 82-83)

Groupe

13+ 175 €
La guitare basse fait 
partie intégrante de la 

section rythmique, tout comme 
la batterie. Avec cette dernière, elle 
tient le rôle de fondation dans toute 
structure musicale ; elle est 
donc primordiale !
Vous n’avez jamais fait de solfège ? 
Aucun problème ! Vous pourrez 
ici vous initier puis vous 
perfectionner à la guitare basse 
sans aucune notion préalable.
L’atelier s’organise en cours 
particulier d’une demi-heure 
afin que vous receviez le meilleur 

enseignement possible, adapté 
à votre rythme, en tête-à-tête avec 
un animateur qui vous transmettra 
son savoir-faire et son expérience.

 >  Le lundi ou le jeudi 

entre 18 h et 21 h

 >  22 séances de cours 

particulier de 30 min

 > premier atelier : le 2 ou le12/10

 > Lieu : Centre culturel de Dison

 >  animateurs : Alexandre Simar, 

Alex Charles-Elie-Nelson

 > réduction : non

 > séance info : obligatoire (p. 82-83)

Guitare
basse

13+ 140 € 175 €
Rock, pop, 
blues, jazz… 

sont autant de styles que vous 
aborderez lors de l’atelier de guitare 
électrique. Celui-ci est accessible à 
tous, sans notion de solfège requise. 
Les morceaux que vous apprendrez 
sont très accessibles grâce à leur 
tablature facile à lire. N’importe quel 
titre sera désormais à votre portée !
L’atelier se divise en quatre 
niveaux : débutant ; moyen ; 
avancé ; perfectionnement. Ensuite, 
vous pourrez vous spécialiser 
avec un cours particulier.

Nouveauté cette saison: la première 
année sera aussi donnée en 
cours particuliers afin d’aborder 
l’instrument de façon personnalisée.

 >  Le jeudi de 18 h à 19 h 30 

ou de 19 h 45 à 21 h 15

 > 22 séances d’1h30 = 140 €

 >  22 séances de cours particuliers 

de 30 min. = 175 €

 > premier atelier : le 12/10

 > Lieu : Athénée Royal Thil Lorrain

 >  Matériel : guitare électrique, petit 

ampli, câble jack, multiprise

 > animateurs  : Olivier Delhez, Luc 

Dejardin, Eric Paré, Patrick Zeimers, 

Patrice Ponte, Thierry Dubois

 > participants : max. 14

 >  réduction ? oui sauf 

cours particuliers

 >  séance info : obligatoire pour les 

cours particuliers ; conseillée pour 

les cours collectifs (p. 82-83)

Guitare 
électrique
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F = 2.025 mm

12+ 140 €
La culture hip-hop 
est née dans les 

quartiers populaires de New-York 
dans les années 1970. Parmi toutes 
ses facettes (rap, MCing, graffiti…), 
divers styles de danses urbaines ont 
vu le jour et évoluent constamment 
aux quatre coins de la planète. 
Passionnée par cette culture, 
l’animatrice de cet atelier dispense 
une véritable approche 
du mouvement et du rythme pour 
vous initier au hip-hop. Au départ 
de ses chorégraphies originales, 
vous découvrirez une partie de cet 

univers, principalement la période 
des années 90 à 2000. L’idée 
de l’atelier sera aussi de construire 
ensemble une chorégraphie, 
de travailler les attitudes urbaines 
et la confiance en soi au travers 
du mouvement.

 > Le mardi de 18 h 30 à 19 h 45

 > 22 séances

 > premier atelier : le 10/10

 > Lieu : Espace Ateliers

 >  animatrice : Jennifer Erkens

 > participants : max. 30

 > réduction : oui

 > séance info : obligatoire (p. 82-83)

Hip-hop

13+ 140 €
Dégainez le petit 
diatonique et osez 

jouer de cet instrument si différent ! 
Même si vous n’avez jamais touché 
un harmonica, même si vous n’y 
connaissez rien du tout en musique, 
vous pourrez l’apprendre et la 
comprendre grâce à cet atelier. 
L’animatrice vous transmettra 
à coup sûr son dynamisme et sa 
bonne humeur !
Vous développerez votre jeu 
à travers différents styles 
de musique tels que le country, 
le celtique, le blues, la chanson 

française et anglaise, le jazz…
L’achat groupé de l’instrument 
est possible et même conseillé ; 
vous pourrez vous renseigner 
à ce sujet auprès de l’animatrice 
le jour de la séance d’information.

 >  Le mardi de 18 h à 19 h 30 

(débutant) et de 19 h 45 

à 21 h 15 (avancé)

 > 22 séances

 > premier atelier : le 10/10

 > Lieu : Espace Ateliers

 >  Matériel : un harmonica 

diatonique 10 trous en Do (C) 

en plastique, un enregistreur, 

une grande latte et de quoi écrire

 >  animatrice : Charlotte Pirnay

 > participants : min. 4

 > réduction : oui

 > séance info : obligatoire (p. 82-83)

Harmonica

15+ 140 €
Danse aux confluents 
des cultures africaines 

et européennes et du vocabulaire 
classique et contemporain, 
le modern jazz favorise l’expression 
individuelle et le feeling. Votre 
créativité et votre expression 
corporelle seront à coup sûr 
sollicitées lors de cet atelier danse ! 
Le modern jazz travaille vraiment 
sur l’énergie, les rythmes syncopés, 
la surprise mais aussi les arrêts 
et les silences. C’est un perpétuel 
mélange de rythmes, de genres, 
de techniques… réputés 

inconciliables, et pourtant ! Elle fait 
appel à la technique la plus 
exigeante mais aussi au sentiment 
le plus authentique. Le modern jazz 
est le style de danse populaire par 
excellence, aussi complet que varié. 
C’est le moment de vous lancer !

 > Le lundi de 20 h 15 à 21 h 15

 > 22 séances

 > premier atelier : le 2/10

 > Lieu : Espace Ateliers

 >  animatrice : Agnès Crustin

 > participants : max. 15

 > réduction : oui

 > séance info : obligatoire (p. 82-83)

Modern jazz

13+ 150 €
L’improvisation 
théâtrale permet 

de développer la créativité, l’écoute 
et l’échange. Durant cet atelier, vous 
allez travailler de différentes 
manières : par le verbal, le non-
verbal, l’émotion, la simulation, 
la voix… mais aussi le corps, qui 
sera mis grandement à contribution 
lors de chaque séance. Vous 
apprendrez à maîtriser votre 
respiration, à vous fabriquer un ou 
des personnages… Après vous être 
familiarisé avec toutes ces 
techniques, vous serez tout 

naturellement amenés à développer 
votre imagination et vous vous 
découvrirez sans aucun doute des 
talents insoupçonnés ! À vous 
de jouer et de réagir en fonction 
des thématiques qui vous seront 
données sur le moment !

 >  Le mercredi de 17 h 45 à 19 h 15 

(débutants), de 19 h 15 à 20 h 45 

(perfectionnement) et de 

20 h 45 à 22 h 15 (confirmés)

 > 22 séances

 > premier atelier : le 11/10

 > Lieu : Centre culturel de Dison

 >  animatrice : Claire Blach

 > participants : min. 6

 > réduction : oui

 > séance info : conseillée (p. 82-83)

Impro théâtre
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F = 2.025 mm

13+ 175 €
Le piano, cet 
instrument fascinant, 

paraît souvent difficile d’accès.
C’est pourquoi nous vous 
proposons un atelier piano 
où les notions de solfège sont 
facultatives si vous voulez débuter ! 
Vous avez déjà des bases ? 
Aucune problème ! Vous pourrez 
également vous perfectionner.
Quelle que soit l’option choisie, 
vous profiterez de l’expertise de nos 
animateurs qui vous prodigueront 
leurs conseils et leur passion pour 
la musique. Les séances sont 

individuelles afin que vous receviez 
le meilleur enseignement possible. 
Vous y aborderez des styles variés : 
du classique au blues en passant 
par les musiques du monde 
et même un peu d’improvisation !

 >  Le lundi, mardi ou mercredi 

entre 18 h et 21 h ou le 

samedi entre 9 h et 13 h

 >  22 séances de cours 

particuliers de 30 min

 >  premier atelier : les 2, 7, 10 

ou 11/10

 > Lieu : Centre culturel de Dison

 >  animateurs : Martine Dops, 

Olivier Peters, Laura Resimont, 

Alexandre Geromboux

 > réduction : non

 > séance info : obligatoire (p. 82-83)

Piano

12+ 5 €
Vous aimez 
ou aimeriez découvrir 

la mosaïque ? L’idée de rencontrer 
d’autres gens vous plaît ? Vous avez 
envie d’ajouter une touche 
personnelle, une touche colorée, 
aux trottoirs de Dison ? Les Ateliers 
du Centre culturel se lancent dans 
une grande aventure : la décoration 
de certains pavés à Dison ! 
Comment fait-on ? Eh bien, c’est 
très simple, on se rend 
consécutivement à cinq après-
midis de création et, si on 
a le temps, on vient aider pour 

couler les pavés. Cet atelier sera 
accompagné par l’atelier 
Casamosaïca de Verviers.
Tu es jeune et tu as envie 
de t’investir encore plus dans 
le projet ? Il y a de la place 
pour toi ! Nous cherchons des 
accompagnateurs en mosaïque. 
Une formation gratuite te sera 
proposée pour que tu puisses 
ensuite aiguiller d’autres personnes !

 >  Un mercredi sur deux 

de 14 h à 16 h 30

 > premier atelier : le 6/09

 > Lieu : Dison

 >  animateurs : Casamosaïca

 > participants : max. 15

 > réduction : non

 >  séance info : conseillée (p. 82-83) 

ou contacter Delphine Masset : 

dm@ccdison.be

Mosaïque  
en couleurs !

18+ 130 €
Cet atelier photo vous 
permettra d’explorer 

à la fois la photo et l’originalité 
de votre regard sur le monde. Après 
une série de sessions techniques 
succéderont shooting photo, 
échanges de points de vue 
et critiques et, en fin d’année, 
réalisation d’une exposition (à 
l’extérieur ou à l’intérieur) 
où l’accrochage et un travail textuel 
viendront clore cette expérience 
artistique. Les participants 
trouveront dans l’accompagnement 

de Leslie Xhoffray, jeune 
photographe prometteuse, 
patience, attention, conseils 
techniques et soutien dans 
l’exploration de ce « regard ».

 >  Un mardi sur deux 

de 19 h 45 à 21 h 45

 > 14 séances de 2 h 30

 > premier atelier : le 3/10

 > Lieu : Bibliothèque pivot

 >  Matériel : votre smartphone, 

un réflex… deux appareils 

seront mis à disposition

 >  animatrice : Leslie Xhoffray

 > participants : max. 10

 > réduction : non

 > séance info : obligatoire (p. 82-83)

regards 
sur le monde

13+ 0 €
Connaissez-vous 
l’expérience des 

Incroyables Comestibles, ces bacs 
potagers en palettes récupérées qui 
remettent de la verdure et des 
couleurs dans nos lieux publics ? 
À la croisée de la menuiserie, de la 
botanique et de la peinture, cet 
atelier intergénérationnel propose 
aux petits comme aux grands de se 
rassembler quelques heures par 
semaine pour égayer l’univers 
de l’école Heureuse, apprendre 
à fabriquer, à potager et à peindre ! 
Toute la famille est la bienvenue : 

le chantier « menuiserie », 
« plantation » ou encore « peinture » 
ne demande que l’aide de vos 
petites et grandes mains.

 > Période à définir avec l’école

 > Lieu : Jardin de l’École Heureuse

 >  séance info : conseillée (p. 82-83) 

ou contacter Delphine Masset : 

dm@ccdison.be

Potager 
créatif  

9796

sa
is

o
n

 2
0

17
 —

 2
0

18

sa
is

o
n

 2
0

17
 —

 2
0

18

Les AteLiersLes AteLiers AduLtes — AdosAduLtes — Ados

le
s 

a
t

el
ie

r
s 

C
eC

le
s 

a
t

el
ie

r
s 

C
eC



F = 2.025 mm

16+ 140 €
Cet atelier sera votre 
nouveau moyen 

magique de garder le soleil dans 
votre vie tout au long de l’année !
Le ragga-dancehall est un style 
de danse urbaine principalement 
issue des rues jamaïcaines. 
En évolution constante, ce style tire 
ses inspirations de mouvements 
de la vie quotidienne, qu’il 
réinterprète, mais aussi d’autres 
courants comme le hip hop, 
l’afro… Des mouvements fluides, 
de l’énergie, des attitudes, un esprit 
chaleureux, du dynamisme, bref : 

une danse qui « se vit » ! Un atelier 
où vous pourrez vous dépenser 
sur des musiques ensoleillées tout 
en éveillant un esprit créatif…

 > Le mardi de 19 h 45 à 21 h

 > 22 séances

 > premier atelier : le 10/10

 > Lieu : Espace Ateliers

 >  Matériel : tenue décontractée : 

training, baskets…

 >  animatrice : Jennifer Erkens

 > participants : max. 30

 > réduction : oui

 > séance info : obligatoire (p. 82-83)

ragga-
Dancehall

13+ 100 €
Aimeriez-vous 
apprendre à identifier 

la flore comestible que vous croisez 
au cours de vos promenades ? 
Et pouvoir la manger ? Cet atelier 
est fait pour vous !
Une fois par mois, vous partirez 
en promenade pédestre dans 
les environs d'Andrimont pour 
y redécouvrir la richesse des 
gestes de nos aïeux. Ceux-ci, par 
un regard posé sur l’environnement, 
savaient ce qu’il y avait de meilleur 
à cueillir. Vous apprendrez à votre 
tour ce savoir-faire en cueillant des 

plantes que vous cuisinerez après 
la promenade selon une recette 
correspondant à leurs vertus.

 >  Un dimanche par mois 

de 11 h à 16 h environ (sauf 

en janvier et en février)

 > 8 séances

 > premier atelier : le 8/10

 >  Lieu : Points de départ 

communiqués ultérieurement

 >  Matériel :  vêtements 

et chaussures adéquats, 

pique-nique, carnet de notes 

sous pochettes plastiques 

et  un récipient pour les 

plantes collectées.

 >  animatrice : Nicole Collins

 > participants : max. 20

 > réduction : oui

 >  séance info : conseillée ; exposé 

et dégustation gratuite (p. 82-83)

Plantes 
sauvages

13+ 150 €
Vous avez envie 
d’imprimer vos 

propres affiches, vos propres 
t-shirts, vos propres pochettes 
de vinyle… ? Ce nouvel atelier 
répondra complètement à cela 
en vous proposant à chaque séance 
de créer ce que vous voulez !
Vous allez, grâce à cet atelier, 
revenir aux bases de l’imprimerie 
et profiter de tout son caractère. 
Et c’est vous qui en êtes l’acteur : 
depuis le dessin jusqu’au séchage 
en passant par l’enduction, 
vous confectionnerez tout ! 

De quoi assouvir toutes 
vos envies créatrices !
L’animateur vous accueillera 
dans son atelier flambant 
neuf : un carrousel impeccable, 
des cadres en parfait état… 
Il est motivé et vous attend 
pour commencer un nouvelle 
aventure toute en impressions !

 >  Un dimanche sur deux 

entre 14 h et 17 h

 > 14 séances

 > premier atelier : le 8/10

 > Lieu : Atelier de Cédric Van Gucht

 >  Matériel: compris dans le prix

 >  animateur : Cédric Van Gucht

 > réduction : non sauf CPAS

 > séance info : obligatoire (p. 82-83)

Sérigraphie

10+ 187 € 374 €
Cet atelier 
vous 

permettra de vous initier ou de 
vous perfectionner au saxophone 
ou à la clarinette. Et ce, sans aucune 
notion de solfège préalable 
nécessaire ! L’avantage est que les 
séances se donnent du lundi 
au samedi, selon un planning 
à établir avec l’animateur. Deux 
options sont possibles : vous venez 
soit une semaine sur deux pour une 
séance individuelle d’une heure, soit 
toutes les semaines pour une 
demi-heure. Dans les deux cas, 

vous serez en tête-à-tête avec 
un animateur chevronné qui vous 
transmettra tout son savoir et tout 
son savoir-faire.

 >  Cours individuels du lundi 

au samedi. Planning 

à établir avec l’animateur

 >  11 séances d’une heure 

tous les 15 jours = 187 €

 >  22 séances de 30 min toutes 

les semaines = 374 €

 >  premier atelier : à déterminer 

avec l’animateur

 > Lieu : à détermine

 >  Matériel : saxophone ou clarinette

 >  animateur : Bruno Herzet

 > réduction : non

 > séance info : obligatoire (p. 82-83)

Saxophone 
et clarinette
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F = 2.025 mm

15+ 120 €
Vous voulez explorer 
le tissage ? Mais vous 

aimeriez aussi sortir des sentiers 
battus, découvrir ce à quoi peut 
ressembler une version plus 
contemporaine du tissage ? Vous 
avez envie d’être accompagné dans 
vos premiers pas de tisseur : 
courbe, cassure, point de tapis ? 
Mais vous trouvez l’idée 
de participer à une œuvre collective 
plaisante ? Alors cet atelier est pour 
vous. Christelle Surquin, notre as du 
tissage, vous cocoonera tout 
au long de cet atelier.

 >  Un dimanche sur deux 

de 14 h à 16 h 30

 > 14 séances

 > premier atelier : le 8/10

 > Lieu : Espace Ateliers

 >  Matériel : fils ou bouts 

de tissus, cadres de tissage 

inclus dans le prix

 >  animatrice : Christelle Surquin

 > réduction : non

 > séance info : obligatoire (p. 82-83)

tissage 
contemporain

13+ 175 €
Le synthé est 
un instrument plus 

vieux qu’on ne le croit. Déjà à la fin 
du XIXe siècle, il existait son grand-
père, le télégraphe musical ! Il en 
a fait du chemin jusqu’à ses heures 
de gloire dans les années 80 !
Et s’il vous a toujours attiré, 
l’atelier que nous proposons vous 
permettra de l’apprivoiser !
Au départ de musiques de variétés, 
vous pourrez ici vous initier ou vous 
perfectionner au synthétiseur 
d’accompagnement. Les 
séances sont individuelles afin 

que vous receviez le meilleur 
enseignement possible. Vous 
pourrez comprendre, apprendre 
et jouer les accompagnements 
de la main gauche et les 
mélodies de la main droite.

 > Le jeudi entre 18 h et 21 h

 > 22 séances de 30 min

 > premier atelier : le 12/10

 > Lieu : Athénée Royal Thil Lorrain

 >  Matériel : un synthétiseur

 >  animateurs : Alex Geromboux

 > réduction : non

 > séance info : obligatoire (p. 82-83)

Synthétiseur

13+ 140 €
La sonorité du ukulélé 
nous fait toujours 

penser aux îles paradisiaques… 
C’est normal : il vient des îles 
Hawaï ! Mais il ne se limite pas à ses 
origines et c’est pourquoi cet atelier 
va vous permettre d’appréhender 
cet instrument qui aura été 
rapidement adopté par une 
multitude de genres musicaux 
comme le jazz ou la folk.
Le ukulélé est souvent prisé par 
de grands musiciens, comme 
ce fut le cas pour Jimi Hendrix, 
Joan Baez ou George Harrison.

Vous n’en avez jamais fait ? Aucun 
souci : vous pourrez vous initier 
aisément au ukulélé même si vous 
n’avez pas de notion de solfège. 
Et après vous être familiarisé 
avec l’instrument, vous pourrez 
même vous y perfectionner.

 >  Le jeudi de 18 h à 19 h 30 

(débutants) et de 19 h 45 

à 21 h 15 (avancés)

 > 22 séances

 > premier atelier : le 12/10

 > Lieu : Athénée Royal Thil Lorrain

 >  Matériel : ukulélé

 >  animateur : Jacques Lognay

 > participants : max. 14

 > réduction : oui

 > séance info : obligatoire (p. 82-83)

Ukulélé

16+ 150 €
Cet atelier propose 
de redécouvrir 

le savoir des anciens autour de ce 
matériau mais aussi de se 
réapproprier la maîtrise des gestes, 
la patience et le goût du travail 
bien fait.
Séance après séance, vous 
apprendrez les techniques qui 
se rapprochent le plus possible 
de la tradition séculaire. Cet atelier 
utilisera principalement des cuirs 
tannés aux extraits végétaux. 
Et pour encore plus coller aux 
gestes d’antan, vous fabriquerez 

même vos propres outils !
L’animateur prône la connaissance 
et la maîtrise des bases pour 
progresser aux mieux dans 
une technique qui demande 
travail, rigueur et motivation !

 >  Le lundi de 18 h à 19 h 30 

ou de 19 h 45 à 21 h 15

 > 22 séances

 > premier atelier : le 2/10

 > Lieu : Atelier de José Colla

 >  Matériel : outils mis 

à disposition au début

 >  animateur : José Colla

 > participants : max. 4

 > réduction : non

 > séance info : conseillée (p. 82-83)

travail du cuir
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15+ 70 €
Volez-v’djåzer walon 
avou nos autes ? Cet 

atelier est destiné à toute personne 
débutante ou peu expérimentée qui 
aimerait se familiariser avec 
le wallon oral et écrit. À travers des 
textes courts, des bandes 
dessinées, des scènes de théâtre 
ou encore des poèmes, vous 
pourrez faire connaissance avec 
cette langue qui nous est si chère. 
Vous vous pencherez sur le wallon 
de notre région, bien entendu, 
et vous en rechercherez les 
expressions et le vocabulaire 

typiques. Ensuite, vous vous 
essayerez à la conversation 
en utilisant le maximum de mots 
wallons, pour aboutir à une création 
artistique que vous aurez imaginée.
En bref, il s’agira ici de comprendre, 
apprendre et utiliser les 
mots et les expressions 
du wallon de notre région !

 >  Le lundi de 18 h à 19 h 30 

d’octobre à décembre

 > 10 séances

 > premier atelier : le 2/10

 > Lieu : Espace Ateliers

 >  animateur : Jean-Michel Daele

 > participants : max. 10

 > réduction : oui

 > séance info : conseillée (p. 82-83)

Wallon

13+ 190 €
Cet atelier est axé sur 
la musique 

traditionnelle. Il se destine à des 
personnes qui pratiquent déjà 
le violon depuis au moins un an 
et se décline en séances 
individuelles hebdomadaires de 30 
minutes. L’animateur vous donne 
ainsi toute son attention, s’adapte 
à votre rythme et peut vous 
prodiguer des conseils à la mesure 
de votre jeu. La méthode 
d’apprentissage est un peu 
particulière : vous apprendrez ici les 
mélodies à l’oreille et c’est 

seulement après avoir acquis 
le morceau que les partitions vous 
seront données. Vous travaillerez 
donc des styles de musique 
traditionnelle, avec les coups 
d’archets spécifiques en vous fiant 
à votre oreille musicale. Il ne tient 
qu’à vous de devenir le prochain 
Henri Vieuxtemps et avoir une 
place à votre nom !

 > Le mardi entre 18 h et 21 h

 > 22 séances de 30 min

 > premier atelier : le 10/10

 > Lieu : Centre culturel de Dison

 >  Matériel : violon, sourdine

 >  animateur : Raymond Honnay

 > réduction : non

 > séance info : obligatoire (p. 82-83)

Violon
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6—10 140 €
Cet atelier proposera 
aux enfants entre 

6 et 10 ans de danser comme dans 
les clips vidéo. Ils apprendront 
de nouvelles chorégraphies 
en fonction des morceaux et des 
clips sortis dernièrement. Cette 
approche permettra d’aborder des 
styles de danse très différents, d’en 
faire découvrir certains, d’en 
approfondir d’autres… Des séances 
qui rendront plus d’un enfant 
heureux en reproduisant les 
chorégraphies de leurs 
artistes préférés !

 > Le jeudi de 16 h 30 à 17 h 30

 > 22 séances

 > premier atelier : le 12/10

 > Lieu : Espace Ateliers

 >  Matériel : tenue 

décontractée, baskets…

 >  animatrice : Da-Hae Smeets

 > participants : max. 15

 > réduction : oui

 > séance info : obligatoire (p. 82-83)

Dance kids

9—12 140 €
À travers de petits 
exercices ludiques, 

les enfants seront invités à explorer 
leur voix, à apprendre à bouger et à 
placer leur corps. Ils seront 
accompagnés à la guitare pour 
chanter des mélodies de variétés 
qu’ils auront choisies ou qui 
pourront susciter de nouvelles 
connaissances artistiques. Chanter, 
ce n’est pas tout ! Les enfants seront 
aussi amenés à utiliser un micro, 
à être présent sur une scène et à 
chanter sur une bande son. Chemin 
faisant, cet atelier permettra aux 

enfants de prendre confiance 
en eux et de s’affirmer grâce à une 
atmosphère bienveillante qui met 
la voix au service du mieux être.

 >  Le mercredi de 14 h à 15 h 

(9-10 ans), de 15 h à 16 h 

(10-11 ans), de 16 h 

à 17 h (11-12 ans)

 > 22 séances d’1 heure

 > premier atelier : le 11/10

 > Lieu : Espace Ateliers

 >  Matériel : plumier avec crayons 

de couleurs et de quoi écrire, 

farde au choix pour glisser 

les feuilles de cours, tenue 

souple et confortable.

 >  animatrice : Yannick Badot

 > participants : max.10

 > réduction : non

 > séance info : obligatoire (p. 82-83)

Chant enfants
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6—8 140 €
Dans cet atelier, les 
enfants de 6 à 8 ans 

sont invités à approcher 
globalement la musique en utilisant 
la voie du rythme. Ils apprendront 
à s’accompagner sur différents 
styles de musiques actuelles et à 
intégrer les rythmes par des 
exercices corporels.

 > Le mercredi de 17 h 30 à 18 h 30

 > 22 séances

 > premier atelier : le 11/10

 > Lieu : Espace Ateliers

 >  animatrice : Viviane Mayères

 > participants : max. 12

 > réduction : oui

 > séance info : obligatoire (p. 82-83)

rythmes

9—12 140 €
Cet atelier permettra 
aux enfants 

d’approcher le piano grâce à des 
mélodies sur partitions. L’animatrice 
base les séances sur la créativité 
et l’écoute des enfants qui 
apprendront les enchaînements 
d’accords. Il n’y a que 4 places par 
séances afin de favoriser 
l’individualité de chacun et de lui 
permettre d’apprendre à son propre 
rythme. L’animatrice encadrera 
chaque enfant au piano droit et lui 
donnera toutes les clés pour lui 
permettre de progresser.

 >  Le lundi de 17 h à 18 h 

(débutants), de 18 h 

à 19 h (moyens) et de 

19 h à 20 h (avancés)

 > 20 séances

 > premier atelier : le 2/10

 > Lieu : Centre culturel de Dison

 >  Matériel : un cahier A4 à 

portées, une farde avec 

chemises et un plumier.

 >  animatrice : Marianne Goethals

 > participants : max. 4

 > réduction : oui

 > séance info : obligatoire (p. 82-83)

Piano

9—12 140 €
Cet atelier initiera les 
enfants entre 9 et 12 

ans à la guitare acoustique sans 
aucune notion de solfège. Les 
enfants apprendront en jouant 
directement des morceaux connus 
grâce à une méthode de tablatures 
extrêmement facile à déchiffrer. Ils 
seront dans de tout petits groupes 
pour recevoir toute l’attention 
nécessaire à leur apprentissage 
en respectant leur propre rythme.

 >  Le mercredi à 13 h 30 et 14 h 30 

(débutants), à 15 h 30 et 17 h 

(moyens), à 18 h (avancés)

 > 20 séances d’1 heure

 > premier atelier : le 11/10

 > Lieu : Pavillon d’Ottomont

 >  Matériel : une guitare acoustique, 

un onglet, un capodastre, une 

farde à chemise et un bic.

 >  animateur : Pierre-Yves Dejong

 > participants : max. 6

 > réduction : oui

 > séance info : obligatoire (p. 82-83)

Guitare

4—5 140 €
Cet atelier permettra 
aux petits de 4 à 5 

ans d’avoir une première approche 
de la musique – avant tout 
apprentissage du solfège. L’objectif 
est ici de donner aux enfants 
le goût du monde musical 
en général et d’y découvrir les 
différents instruments et leurs 
familles : les cordes, les cuivres, les 
bois, les percussions…
Chaque séance est basée 
sur l’activité sensorielle des 
différents paramètres du son. 
Les enfants sont vraiment invités 

à expérimenter le son sous 
toutes ses formes : par le jeu, par 
la créativité, par l’imagination…
Ils apprendront également des 
chansons et utiliseront des 
instruments de percussions. 
Ils pourront ainsi s’exprimer 
selon leurs propres envies tout 
en expérimentant la musique.

 >  Le mercredi de 16 h 30 à 17 h 30

 > 22 séances

 > premier atelier : le 11/10

 > Lieu : Espace Ateliers

 >  Matériel : Une tenue 

souple de type jogging

 >  animatrice : Viviane Mayères

 > participants : max. 12

 > réduction : oui

 > séance info : obligatoire (p. 82-83)

Éveil musical
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Les Ateliers, 
c’est aussi…
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Il faut savoir qu’une saison aux 
Ateliers du Centre culturel de Dison 
est ponctuée de petits rendez-vous 
qui complètent ou qui montrent 
ce qui se passe au fil des séances.
C’est par exemple, depuis 2016, 
un ciné-club, qui vous proposera 
trois rendez-vous cette saison. 
On démarre le 5 octobre avec 
La Môme, qui retrace la vie 
tortueuse d’Édith Piaf (p. 14), 
suivi de Miss Potter (p. 32) qui 
nous emmènera auprès de la 
créatrice anglaise de Jeannot 
Lapin. La mode sera le domaine 
de la dernière projection avec 
un biopic consacré au couturier 
Yves Saint Laurent (p. 44).
En complément, une soirée 
écrivains sera dédiée à deux 
auteurs régionaux qui seront 
invités à venir parler de leur 
expérience ; ce qui pourrait 

intéresser les écrivains que 
vous êtes peut-être ! (p. 62)
Depuis plusieurs années 
maintenant, nous développons 
les stages pour les enfants et les 
adolescents. Des stages ponctuels, 
avec des animateurs extérieurs, 
permettent de s’aventurer pendant 
une semaine dans un domaine 
créatif que l’on ne connaît pas 
encore. Cette saison pour les 
6-10 ans, il s’agira de reproduire 
le clip d’un artiste musical 
du moment tant bien au niveau 
de la chorégraphie que du décor 
(p. 36) ou encore de créer des 
totems volants en récup (p. 46). 
Les nouvelles technologies 
représentent un champ important 
surtout en regard de la jeunesse. 
Depuis quelques années, nous 
nous spécialisons dans la technique 
du stop-motion à laquelle peuvent 

s’initier les 9-12 ans pendant 
les vacances d’automne (p. 23) 
ou celles de printemps (p. 60). 
Le côté musical n’est pas en reste 
puisque les 12-15 ans peuvent 
s’initier (voire se perfectionner)
à la musique assistée par 
ordinateur, la MAO (p. 59).
Restons dans le domaine 
musical et ne dérogeons pas 
à la règle : nous accueillerons 
deux workshops comme chaque 
année. Le premier sera donné 
par Bern Li qui donnera les clés 
pour sortir son album (p. 45) 
et le second sera assurée par Luc 
« Lucky D » Dejardin qui vous fera 
découvrir le blues du Delta (p. 49)
Pour finir, comme chaque fin 
de saison, nous organisons 
plusieurs rendez-vous où les 
membres des Ateliers montrent 
au public ce qu’ils ont appris les 
mois précédents. Les chanteurs 
confirmés ou apprentis monteront 
sur la scène de notre salle du Rez 
pour les traditionnels cabarets 
chant de mars (p. 53). Cette 
même scène sera investie pour 
un cabaret d’un tout autre genre : 
l’impro théâtre. Le public donnera 
aux participants un thème 
et eux feront le reste ! (p. 68)
Les saxophonistes de l’atelier 
de Bruno Herzet monteront quant 
à eux sur la scène du Tremplin 
pour vous transmettre leur 
amour du sax’ (p. 24).
Et aucune saison ne pourrait 
se terminer sans le grand 
ramdam (p. 67), nouvelle version 
du Grand cabaret musical qui a été 
fusionné avec la Fête des Ateliers. 
La première édition, en mai 2017, 
fut couronnée de succès et a ravi 
les participants, les animateurs 
et le public ! C’est pourquoi nous 
reviendrons avec cette formule le 
5 mai et espérons bien vous y voir ! 
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