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Découvrez nos autres 
activités 
dans les brochures dédiées  
et sur notre site internet :
www.centrecultureldehuy.be

Infos pratiques
Prix
 

La séance : 12 € 
 10 € pour les + de 60 ans /– de 26 ans 
Abonnement sept séances : 50 € 

Places et Abonnements

Quand s’abonner ?
À partir du mardi 7 juin à 9h.
Nous ouvrons les réservations au même moment pour tout le monde, anciens 
et nouveaux abonnés. Les places seront attribuées suivant l’ordre d’arrivée des 
demandes de réservation.

Quand acheter des billets individuels ? 
À partir du mardi 14 juin à 9h.

Réservations

À la billetterie : avenue Delchambre, 7a – 4500 Huy
Ouverte du mardi au vendredi, de 9 à 12h30 et de 13 à 17h. 

Par téléphone : 085 21 12 06 
En ligne : www.centreculturedehuy.be 
Numéro de compte : BE89 0682 0993 3285 

Vos places vous seront attribuées en fonction des mesures sanitaires en vigueur au 
moment de votre réservation. Celles-ci restent susceptibles d’évolution. Le cas échéant, 
nous nous engageons à réorganiser le plan de salle au mieux et à vous en tenir informé·e·s.

Édito 
« Notre ombre n’éteint pas le feu » écrivait le poète français Paul 
Éluard. Compagne de leurs pas, elle semble au contraire être la 
trace dansante de la flamme qui anime le voyageur, la voyageuse. 

 Le voyage est une étincelle qui se partage, sur les routes, en mer, 
sur les chemins, en montagne, en ville, mais aussi dans notre salle 
grâce à Exploration du monde. 

« Explo », c’est toujours le récit d’aventures racontées sur scène et 
sur grand écran. Ces sont des explorateurs et des exploratrices qui 
accompagnent leurs images, témoignent de leurs expériences et de 
leurs rencontres. Une formule qui, loin d’avoir fait son temps, suit les 
mouvements du monde d’aujourd’hui. 

Ces soirées partagées nous rappellent que voyager c’est changer de 
lieux, mais aussi et surtout d’idées. Sept nouvelles destinations vous 
sont proposées cette saison. Vous embarquez avec nous ? En route !   

Justine Dandoy Étienne Roba

Animatrice-Directrice Président
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Sénégal,
du nord au sud
Le Sénégal recèle de trésors cachés et une grande palette de paysages. Mars 
Timmerman nous emmène dans une immersion narrative et rêveuse le long des 
côtes de l’extrême ouest du continent africain, rythmée par la rencontre des dif-
férentes ethnies du pays. 

Le film tentera notamment de définir la notion de la « Téranga », l’hospitalité 
sénégalaise, en mettant en perspective le passé colonial du Sénégal et le vi-
sage actuel d’un pays kaléidoscope ouvert au monde tel une porte vers l’Afrique. 

Inspiré par les roulements de la mer, ce documentaire raconté à la première 
personne constitue un témoignage à la fois sensible, informatif et poétique sur 
le Sénégal d’aujourd’hui.

Par Marc Temmerman

Copenhague,
capitale du bonheur
Quel est donc le secret du bonheur danois ? C’est avec cette question en tête 
que Julie Corbeil s’est installée plusieurs mois dans la capitale du Danemark. 
Ce peuple scandinave trône en effet depuis plusieurs décennies au sommet des 
palmarès des gens les plus heureux au monde ! 

Dans ce documentaire, la réalisatrice québécoise parcourt et dévoile Copen-
hague, une ville innovante où se mélangent design, architecture, culture viking 
et nouvelle cuisine nordique. Elle y rencontre des acteurs importants du mou-
vement danois du mieux-vivre au quotidien. 

Embarquons avec la réalisatrice pour un périple tout en douceur avec le vélo 
comme principal moyen de transport et la simplicité comme philosophie es-
sentielle. 

Par Julie Corbeil

Jeudi 6 octobre · 20h

CENTRE CULTUREL DE HUY

12 € Jeudi 10 novembre · 20h

CENTRE CULTUREL DE HUY

12 €
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Normandie,
de merveilles en mémoire
À travers ce documentaire, Cyril Isy-Schwart, nous dévoile les plus beaux atouts 
de sa région natale, la Normandie. 

Sa lumière et ses paysages célébrés par les plus grands artistes, la richesse de 
son histoire depuis sa fondation par les Vikings, son exceptionnel patrimoine 
avec le Mont Saint-Michel, la tapisserie de Bayeux, les jardins de Claude Monet 
ou encore la diversité de son terroir, en font la région française la plus connue 
au monde.

Le réalisateur réussi pourtant à nous surprendre et à nous émouvoir avec des 
rencontres précieuses sur ces terres qu’il connaît si bien. Contrairement à ce 
que dit le dicton populaire, l’herbe n’est pas plus verte ailleurs, surtout lorsqu’il 
s’agit de celle de Normandie !

Par Cyril Isy-Schwart

Compostelle sans 
bagage,
en marche vers la liberté
Muammer Yilmaz et Milan Bihlmann sont connus sous le nom de « Optimis-
tic Traveler ». Pour ce film, ils se sont lancé un nouveau défi : marcher 800 ki-
lomètres sur le célèbre chemin de Compostelle !   

Ils ont décidé de le faire sans bagage, dans un esprit minimaliste. Soucieux de 
l’environnement, ils ont choisi de voyager en produisant le moins de déchets 
possible. Ils ont également « filmé léger » puisque ce documentaire a été réa-
lisé au smartphone, avec un résultat surprenant de qualité !  

Leur voyage nous offre et célèbre la nouveauté, l’inconnu, le changement, l’ex-
traordinaire. Un film plein d’optimisme, qui vous donnera l’envie de marcher… li-
brement ! 

Par Muammer Yilmaz et Milan Bihlmann

Jeudi 8 décembre · 20h

CENTRE CULTUREL DE HUY

12 € Jeudi 12 janvier · 20h

CENTRE CULTUREL DE HUY

12 €
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Sur les voix des 
Amériques,
une aventure au cœur de l’humanité
Passionné de nature et du monde, Julien Defourny nous embarque en direction 
de l’Amérique du Sud pour une aventure qui aura bouleversé sa vie ! 

Le jeune homme a commencé son film par les Andes : synonymes d’aventures, 
les montagnes sont aussi le commencement de la vie, là où s’écoulent les eaux 
sacrées qui suivent leur chemin pour alimenter l’ensemble du bassin amazo-
nien et finir dans l’océan.

En suivant le cycle de l’eau, il a rencontré des personnes entretenant un lien fort 
avec la Terre. Se laissant guider par les voix des Amériques, il aura parcouru 46 
500 kilomètres sans moteur, mais surtout un questionnement profond sur les 
enjeux environnementaux, le sens de la vie et de l’humanité.

Par Julien Defourny

Écosse,
une chaleureuse authenticité 
Terre de brumes et de mystères aux 3000 châteaux, l’Écosse fascine. Évoquer 
ce petit pays peu peuplé, c’est pourtant s’immerger dans un univers grandiose 
et varié !

Le sud est poétique, le centre innovant et le nord sublime. L’Écosse possède 
des ressources naturelles inépuisables, l’or bleu des lacs et des rivières, l’or noir 
du pétrole et l’or jaune de l’élixir de vie : le whisky. Édimbourg, la capitale éco-
nomique et touristique, et Glasgow, la métropole industrielle, sont toutes deux 
passionnantes et habitées par le génie créatif des écossais. Pionnière dans l’uti-
lisation des énergies vertes, l’Écosse est depuis toujours une terre d’inventeurs. 

Suivons Vincent Halleux sur ces routes d’exception. Des habitant·e·s accueil-
lant·e·s nous y attendent.

Par Vincent Halleux

Jeudi 9 février · 20h

CENTRE CULTUREL DE HUY

12 € Samedi 9 mars · 20h

CENTRE CULTUREL DE HUY

12 €



Découvrez nos autres 
activités 
dans les brochures dédiées  
et sur notre site internet :
www.centrecultureldehuy.be

Infos pratiques
Prix
 

La séance : 12 € 
 10 € pour les + de 60 ans /– de 26 ans 
Abonnement sept séances : 50 € 

Places et Abonnements

Quand s’abonner ?
À partir du mardi 7 juin à 9h.
Nous ouvrons les réservations au même moment pour tout le monde, anciens 
et nouveaux abonnés. Les places seront attribuées suivant l’ordre d’arrivée des 
demandes de réservation.

Quand acheter des billets individuels ? 
À partir du mardi 14 juin à 9h.

Réservations

À la billetterie : avenue Delchambre, 7a – 4500 Huy
Ouverte du mardi au vendredi, de 9 à 12h30 et de 13 à 17h. 

Par téléphone : 085 21 12 06 
En ligne : www.centreculturedehuy.be 
Numéro de compte : BE89 0682 0993 3285 

Vos places vous seront attribuées en fonction des mesures sanitaires en vigueur au 
moment de votre réservation. Celles-ci restent susceptibles d’évolution. Le cas échéant, 
nous nous engageons à réorganiser le plan de salle au mieux et à vous en tenir informé·e·s.

8

Bali,
l’île des dieux
Le cinéaste Richard-Olivier Jeanson et l’auteur Ugo Monticone s’unissent pour 
tenter de répondre à la question : qu’est-ce qui fait de Bali un paradis sur terre ? 

Entre rizières émeraudes, volcans actifs et vagues turquoises sur récifs coral-
liens, Bali nous réserve un véritable coup de foudre ! Riches de traditions mil-
lénaires, les trois millions de Balinais séduisent par leur étonnante gentillesse, 
mais aussi par leur amour du beau. Leur façon unique d’unir l’art et la vie se re-
flète dans chaque geste du quotidien.

Charmés par les traditions indouistes et le bien-être apaisant qui s’érige en 
mode de vie à Bali, les deux bourlingueurs partageront avec nous leurs visions 
et leurs images spectaculaires de l’île des dieux. 

Par Richard-Olivier Jeanson et Ugo Monticone

Jeudi 13 avril · 20h

CENTRE CULTUREL DE HUY

12 €
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