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Édito

Le récit de voyage, sur scène et sur grand écran. 

Les images du monde sont aujourd’hui à portée de clics et de télécommandes. 
L’aventure racontée en direct par un témoin privilégié en devient une expé-
rience encore plus unique ! 

Cette saison, Exploration du monde s’ouvre à de nouveaux horizons. Les soirées 
ne se cantonnent plus à un pays ou une région mais élargissent leurs proposi-
tions autour de cinq thématiques : le monde de l’aventure, le monde de demain, 
le monde de la nature, le monde des cultures et le monde intérieur.

Une exploration plus large, plus authentique, toujours grâce au regard d’explo-
rateurs et d’exploratrices hors du commun.

Bon(s) voyage(s) ! 

Justine Dandoy Étienne Roba

Animatrice-Directrice Président
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Équateur
Terre de diversité
Bordé par le Pacifique, traversé par les Andes et recoupé par la ligne équinoxiale, 
l’Équateur abrite une des plus grandes biodiversités du globe. Ce sont des ren-
contres avec des habitantes et habitants soucieux de protéger leurs terres et 
leur patrimoine culturel qui ont inspiré ce documentaire. 

Depuis Quito jusqu’aux forêts de nuages du Choco, depuis la cime du Chimbo-
razo jusqu’à la jungle amazonienne, Lynda Paquette et Martin Parent mettent 
en lumière la beauté et la fragilité de ce « grand » petit pays d’Amérique du Sud. 
Les thèmes de la préservation, de la transmission et de la continuité sont les fils 
rouges de cette aventure en terre Équatorienne.

Jeudi 7 octobre • 20h

CENTRE CULTUREL DE HUY

12 €

Par Lynda Paquette et Martin Parent
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Éthiopie - Abyssinie
Sur la piste de nos origines
Les sentiers et les routes d’Abyssinie et de l’actuelle Éthiopie parcourent des 
vallées et des montagnes où les grandes civilisations plongent leurs racines les 
plus profondes. Patrick Bernard nous entraîne sur les pistes de nos origines, à 
la découverte de ce pays.

À travers le quotidien des familles, parcourant des paysages et des sites à cou-
per le souffle, ce film nous invite à vivre les pâques orthodoxes, à partager la 
riche culture des peuples des montagnes du nord et de l’est de l’Éthiopie, et à 
partir à la rencontre des tribus les plus reculées de la basse vallée de l’Omo, 
aux étonnants rites de passage.

Jeudi 18 novembre • 20h

CENTRE CULTUREL DE HUY

12 €

Par Patrick Bernard



Au service 
des Virunga
C’est à un voyage au cœur des Virunga, dans des endroits rarement acces-
sibles, que nous invite ce documentaire. Nous suivrons le quotidien des éco-
gardes, qui paient un lourd tribut à la défense de la Nature. En 20 ans, près de 
200 rangers ont en effet été tués. Leur sacrifice a permis de protéger et de pré-
server la faune et la flore d’un des plus beaux parcs du monde, repris au patri-
moine mondial de l’Unesco.

Car l’intérêt du film de Philippe Lamair est aussi de montrer que, malgré les em-
bûches et les problèmes récurrents, le parc a un avenir. Les Virunga sont un 
laboratoire qui vise à trouver un équilibre entre protection de la nature et dé-
veloppement économique. 

Jeudi 9 décembre • 20h

CENTRE CULTUREL DE HUY

12 €

Par Philippe Lamair
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Les Chemins 
du Sacré
De tout temps et en tout lieu, l’être humain a questionné l’énigme de sa vie. De 
cette quête fondamentale de ce que nous appelons « le sacré » sont nées toutes 
les traditions religieuses et spirituelles de l’humanité.

Claire Barrau et François Bertrand explorent cette notion universelle à travers 
un voyage aux quatre coins du monde. Ils nous emmènent à la découverte de 
lieux emblématiques et à la rencontre de femmes et d’hommes inspirants qui 
témoignent avec puissance de leur expérience intime du sacré. Des « héros » 
et « héroïnes » anonymes qui à leur échelle donnent une nouvelle impulsion, 
un nouveau souffle au monde. 

Jeudi 13 janvier • 20h

CENTRE CULTUREL DE HUY

12 €

Par Claire Barrau et François Bertrand
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Maman, c’est encore 
loin le désert ?
Avec leur mule, Aurélia Tazi et ses filles de 4, 6 et 8 ans ont traversé les mon-
tagnes de l’Atlas sur 600 km pour relier Marrakech et les dunes du Sahara. Elles 
partagent avec nous ces 8 semaines de défis et d’émerveillement. 

Bien plus qu’une aventure physique, ce voyage est la concrétisation d’un rêve. 
C’est une expérience à la fois intime et universelle où la relation mère-filles, le 
rapport à la nature et à l’éducation, mais aussi une vision du monde plus hu-
maniste tentent d’être sublimés. Avec ces aléas et ces ravissements, ce pro-
jet fou nous montre qu’il n’y a pas d’âge pour vivre la découverte, le partage, la 
connaissance de soi, et l’épanouissement de sa famille. 

Jeudi 10 février • 20h

CENTRE CULTUREL DE HUY

12 €

Par Aurélia Tazi
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Haroun Tazieff
Le poète du feu
Le 2 février 1998 disparaissait Haroun Tazieff, l’un des pères de la volcanologie 
contemporaine. Scientifique, boxeur, résistant, alpiniste, spéléologue, cinéaste 
et même ministre, cet homme au tempérament de feu a passé sa vie à affronter 
les volcans pour en arracher les secrets et les transmettre au monde. 

En s’appuyant sur les archives spectaculaires de ses missions à travers le globe, 
grâce aux témoignages dans des lieux symboliques de ceux qui ont partagé ses 
aventures ou la même passion des volcans, Frédéric Lavachery retrace la vie 
exceptionnelle de son père, que Jean Cocteau surnommait « le poète du feu ».

Jeudi 10 mars • 20h

CENTRE CULTUREL DE HUY

12 €

Par Frédéric Lavachery, fils de Haroun Tazieff
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Canada
Terre de grands espaces
Fier Québécois et amoureux de la nature, André Maurice trace un itinéraire hors 
des sentiers battus à travers un Canada aux allures d’infinité. 

Depuis Vancouver en Colombie-Britannique à Montréal au Québec, en pas-
sant par les splendeurs des Rocheuses canadiennes en Alberta ou les chutes 
du Niagara en Ontario, les paysages canadiens dévoilent toute leur diversité, 
leur richesse, et leur étendue. Ils nous mènent à la rencontre d’hommes et de 
femmes qui ont façonné l’âme du pays, des cowboys de Calgary aux archéolo-
gues chasseurs de dinosaures, mais aussi les peuples des Premières Nations 
qui conjuguent traditions et modernité.

Jeudi 21 avril • 20h

CENTRE CULTUREL DE HUY

12 €

Par André Maurice



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 31 août 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 septembre 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 

Réservations obligatoires
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. 



Éditeur responsable : Étienne Roba, avenue Delchambre, 7a – 4500 Huy

Avenue Delchambre, 7a - 4500 Huy
085 21 12 06 

www.centrecultureldehuy.be
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