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Si t'es mon pote
Qui est blanc dans cette histoire ?
Le Dernier Salut
Le Tour du monde en 80 jours

06 MUSIQUE

Les Québécofolies
Easy Lover

« Ô temps ! suspends ton vol, et vous, heures propices !
Suspendez votre cours :
Laissez-nous savourer les rapides délices
Des plus beaux de nos jours ! »
Extrait du Lac d’Alphonse de Lamartine

08 ARTS PLASTIQUES
Rencontres préparatoires
au Parcours d'Artistes 2022
Prescriptions
Les Métiers de l'ombre de l'hôpital

08 CINÉMA

Le temps passe, les saisons défilent. Il est urgent de prendre le temps nécessaire à se trouver, et s’inviter à découvrir quelques graines de beauté.
Ce printemps continue sa course, avec son lot de jolies propositions : une
évasion au Québec (les Québecofolies), une déambulation dans les rues de
Huy (Le Dernier Salut), des frissons autour des livres noirs (la Place du livre…
noir), un festival joyeux et festif (le FRAJA).

Les Choses humaines
Licorice Pizza

09 LITTÉRATURE
La Place du livre… noir

10 PODCASTS

En mai nous sommes heureux de vous dire qu’il sera à nouveau possible
de nous inviter chez vous pour présenter les spectacles de la Saison 20222023 : ruez-vous sur vos agendas, ces quelques soirées sont très prisées !

Quelle (s) histoire (s) !
Écoute collective

Jukebox Playlist thématique

LE FRAJA *

Et puis, après un été où vous pourrez profiter de multiples voyages et découvertes grâce au Festival d’art et faire profiter vos enfants de stages au Centre
culturel et dans les nouveaux locaux du Cwèrneû rive gauche, nous reprendrons nos bonnes vieilles habitudes et vous attendrons de pied ferme pour
une nouvelle saison, culturelle celle-là, dont vous pourrez découvrir quelques
noms et projets dans les pages qui suivent.

11 STAGES D'ÉTÉ
12 SAISON 2022-2023
Les Tables rondes
Le PASSS
La Saison
Jeune public
Les Concerts Apéritifs
Exploration du Monde
Ateliers de l'Avenue
Ateliers du Cwèrneû

En attendant, humez l’air du dehors, il sent bon le neuf, le frais et l’espoir.
Au plaisir de vous (re) voir lors d’une activité ou l’autre !

Justine Dandoy, Animatrice-Directrice

18 À HUY ET EN RÉGION

* Cahier central détachable

FRAJA © Moon Hermans

Éclosions
Rencontre autour des boites à livres
Scène-sur-Meuse
Cathy Alvarez Multiples (et) affinités
L'air du temps Nature humaine
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Théâtre

Théâtre

Le tour
du monde
en 80 jours

Vendredi 20 mai • 20h30
Centre culturel d’Engis
Des Béruriers noirs à Sardou, en passant par Barbara, Alain
Bashung ou Claude Barzotti, la Compagnie du Caniveau décortique et revisite des classiques de la chanson française
avec poésie et malice.
Après Si tu me payes un vers…, voyage anthologique parcourant cinq cents ans de littérature, et Si tu me disais viens,
promenade funambule au fil de l’œuvre du poète liégeois
Karel Logist, Michaël Clukers et Jean-Yves Picalausa nous
reviennent avec Si t’es mon pote, dernier volet du triptyque
poétique Liberté conditionnelle.
Une fois de plus, les deux comparses nous plongent dans un
moment tout en puissance et en douceur, drôle et rageur, décalé et profondément ancré dans l’époque. Un chemin de traverse des quelques desespér’hit-parades qui nous sont restés
dans l’oreille. Ils ne chantent pas et pourtant tout n’y est que
chansons. Des instants rares et tellement précieux.
Par la Compagnie du Caniveau
Avec Michaël Clukers et Jean-Yves Picalausa

12 € / 9 € Prix PASSS

Qui est blanc dans
cette histoire ?
Jeudi 2 juin • 20h30
Centre culturel de Wanze
Construit à partir d’archives familiales et de témoignages, ce
monologue de Raphaëlle Bruneau pose la question des traces
indélébiles que laisse l’histoire coloniale dans les rapports de
force d’aujourd’hui et le racisme qui en découle.
Qui est blanc dans cette histoire ? met en parallèle trois récits :
celui d’un missionnaire parti au Congo à la fin du XIXe siècle,
celui d’une jeune Congolaise de la même époque et celui d’une
femme d’aujourd’hui, mère de trois enfants métis et consciente
de cet héritage colonial.
C’est ce genre de spectacle engagé que le Centre culturel de
Wanze aime proposer. Une réflexion sur les valeurs qui nous
animent, conjuguées à ce qui parfois, bien malgré nous, fait
partie de notre histoire. Impossible de rester indifférent !
Cette représentation était initialement prévue le jeudi 9 décembre 2021.
De et avec Raphaëlle Bruneau
Mise en scène : Marie-Hélène Balau

12 € / 9 € Prix PASSS

Le Dernier Salut

© Maud Faivre

Si t’es mon pote

Ce spectacle est offert à
tous les détenteurs d’un
PASSS !

© Marie-Hélène Balau

© Thomas Hobbs

Samedi 11 juin • 20h30
Centre culturel de Huy

Mardi 14 juin et mercredi 15 juin • 20h
Départ depuis le Centre culturel de Huy

Au soir de leur carrière, trois comédiens refusent d’abdiquer devant l’obsolescence
programmée. Les voilà donc périmés ? Trop vieux pour dire l’amour, la mort, l’espoir,
pour servir Prévert, Rostand ou Shakespeare ?
En réponse à une telle ineptie, ils proposent d’embarquer le public dans une cavalcade
urbaine et poétique. De la rue, ils feront leur scène ! Au détour d’un bar populaire, d’un
hôtel, en chantant, criant, égrenant leurs souvenirs, c’est au plus beau spectacle de
leur vie qu’ils nous convient.

1872, Londres. Phileas Fogg, gentleman anglais accompagné de
Passepartout, son fidèle valet…
belge, lance un pari insensé : faire le
tour du monde en 80 jours. Et c’est
dans une véritable course contre la
montre qu’ils vont tenter de relever
ce défi.
Longtemps confinés, privés de vacances, de voyages et de sorties par
un virus, nous avons plus que jamais
besoin d’un bon bol d’air, de grands
espaces et d’un maximum de dépaysement. Et si nous faisions le tour
du monde, en 80 jours, et sans se
soucier des zones rouges, oranges,
vertes ou bleues pâles ?
Retrouver une grande histoire dans
un format de poche, c’est rapprocher
le spectateur des personnages. C’est
aussi rendre le spectacle accessible.
Et si c’est avec l’esprit déjanté et l’humour digne du café-théâtre… on ne
peut que s’en réjouir !

Durée : 1h20

De Jules Verne
Une adaptation de Sébastien Azzopardi et
Christian Danino
Mise en scène : Janick Pinte
Avec Elsa Erroyaux, Stéphanie Coerten, Joël
Riguelle, Philippe Peters et Florent Minottoi
Une production Niveau 5 asbl

15 € / 12 € PRIX PASSS

12 €

Rendez-vous à 20h. Spectacle déambulatoire. Des chaises pliables sont à dispoisition.
Conception, écriture et mise en scène : Nicolas Buysse
Dramaturgie : Jean-Michel Frère
Avec Jean-Pierre Baudson, Alfredo Cañavate, Patrick Donnay

Offert à tous les détenteurs d'un
Passs 2021-2022 (sur réservation)
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Mercredi 25 mai • dès 19h • Atelier Rock

Mat Vezio (Qc/Ca)

Multi-instrumentiste à l'imaginaire foisonnant, cet auteur-compositeur-interprète allie depuis cinq ans paysages
littéraires et explorations musicales.

Le Winston Band (Qc/Ca)

Groupe montréalais unique en son
genre, Winston Band fusionne le rock
à des influences zydeco, cajuns et canadiennes-françaises.

Salomé Leclerc (Qc/Ca)

Musicienne autodidacte, elle approche
ses chansons de façon manuelle, artisanale, comme sur une table de travail découpant aux ciseaux et reliant
au scotch tape ses parcelles d’idées.

Vendredi 27 mai · dès 19h · Atelier Rock

Pierre Guitard (Ca)

À la recherche constante du bonheur,
l’artiste à la plume délicate et sincère
nous offre des mélodies simples et accrocheuses.

Antoine Corriveau (Qc/Ca)

La réputation de cet artiste n’est plus
à faire au Québec. Véritable voyage
au cœur de la pop et du rock abrasif,
son 4e album Pissenlit sorti à l’automne
2020 peut enfin vivre sur scène !

De ses voyages au Canada, Lonny ramène quelques mystères d'une épure
folk universelle. Mais sa musique recèle également des articulations secrètes et des détours vers d'autres
horizons entre Cat Power, Yves Simon
et Joni Mitchell.
Le jeudi 26 mai : 25 € - Prix PASSS : 21 €
Les mercredi 25 et vendredi 27 mai
par soirée : 15 € - Prix PASSS : 12 €

Salomé Leclerc (Qc/Ca)

Musicienne autodidacte, elle approche
ses chansons de façon manuelle, artisanale, comme sur une table de travail découpant aux ciseaux et reliant
au scotch tape ses parcelles d’idées.

Les trois soirées : 40 €

Une plume aiguisée, une prose
teintée de mélancolie, sombre
et résolument urbaine. Le tout
au service d'un flow oscillant
entre rap et chant qui s'entremêle dans un cache-cache de
rimes à tiroirs.

Elémo

Louis-Jean Cormier (Qc/Ca)

Au teur- c omp o siteur-interprè te ,
Louis-Jean Cormier a porté plusieurs
chapeaux au fil des ans. Mais il n’a jamais perdu cet émerveillement qui jaillit chaque fois qu’une mélodie pointe le
bout du nez. 2020 a marqué son grand
retour avec le lancement de son 3e
album studio, fruit d’un bricolage pop
nourri par des influences inédites.

Sam Faye

Adélys (Qc/Ca)

Toujours vêtue de jaune,
Adélys se considère comme
un point lumineux qui détonne avec le gris de la ville.
Ses chansons électro sont
des rencontres avec l’urbain,
l’eau et le corps.

Vendou

(Fr)

Adepte du slam depuis plus de
dix ans, Elémo est également
animateur d’ateliers d’écriture
dans les écoles primaires et
secondaires.

Jeudi 26 mai · dès 20h • Centre culturel de Huy

Lonny (Fr)

Odysseas (Be)

(Qc/Ca)

Rappeur et compositeur actif
depuis plus de quinze ans sur
la scène hip-hop québécoise,
Sam Faye est reconnu dans le
milieu pour son talent d’animateur de foule, sa bonne énergie
et la qualité de sa plume.
Les lundi 23 et mardi 24 mai,
le Centre culturel de Huy et
l’Atelier Rock accueilleront
les sélections des Franc’off,
ainsi que des vitrines d’artistes canadiens, français et
belges à destination de nombreux professionnels.

(Qc/Ca)

Sa plume fine, subtile et
précise se décline en musique dans un style bien à
lui et dans un univers parfois planant. Bienvenue chez
Vendou, solide rappeur qui
assume aussi sa douceur.
Une organisation des Centres culturels
de Huy et d’Amay, de l’Atelier Rock,
K-Dence et des Québecofolies.

© Véro Broze

Du folk, du blues, du rock, des musiques « dites » du monde, du hip-hop, des émotions à partager, des moments inédits :
ces Québecofolies 2022 s’annoncent passionnantes.

Vendou © Cedric Demers

En novembre 2019, les Centres culturels de Huy et d’Amay ainsi que l’Atelier Rock
s’associaient aux Québecofolies pour vous présenter deux soirées 100 % canadiennes.
Après deux années entre parenthèses, nos amis d’outre-Atlantique reviennent dans nos
contrées pour trois soirées de musique, de découvertes et de retrouvailles.

Corriveau © LePetitRusse

Du mercredi 25 au vendredi 27 mai
Centre culturel de Huy et Atelier Rock
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Musique

Salomé Leclerc © Camille Gladu Drouin

Les Québecofolies 

Adélys © Jean-Baptiste Millot

Musique

4e édition

Easy Lover
Vendredi 10 juin • 20h30
Centre culturel de Huy

Composé de dix musiciens, Easy Lover a vu le jour
début 2019. Ce groupe débordant d’énergie et de
motivation va vous faire voyager dans l’univers pop
rock de Genesis, et plus particulièrement dans celui
de Phil Collins.
De In The Air Tonight à Sussudio en passant par
Dance Into The Light et Easy Lover, en s’autorisant
un petit détour par Mama ou encore Land Of Confusion de Genesis, le groupe a pour ambition de partager avec le public tous les plus grands succès de
cet immense musicien et chanteur, batteur de Genesis et artiste solo à la discographie bien remplie.
Bar et ambiance musicale à partir de 19 heures
et après le spectacle.
Une organisation du Lions Club de Verlaine.

33 €

Rendez-vous sur nos réseaux sociaux ou dans nos
prochaines newsletters pour
connaître les modalités pour
nous rejoindre lors de ces
deux jours.
En collaboration avec les Francofolies
de Spa.
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Parcours d’Artistes 2022
Jeudi 5 mai et mercredi 8 juin • Centre culturel de Huy
Chrysalide a été choisi
comme titre de cette nouvelle édition !
Lors des premières rencontres, la volonté des
futurs participant·e·s de
donner du sens au Parcours d’Artistes a permis d'en conceptualiser le
thème. De toute évidence,
l’exposition touchera à
l’actualité et aux observations faites du confinement et des questions qui
en résultent.
Les projets artistiques
sont dès lors en préparation pour répondre à l’appel à projet de l’exposition.

Repérage du
Parcours en ville :

Littérature

Cinéma

Arts plastiques

Rencontres préparatoires au

Le temps d’une journée, la place Verte,
deviendra La Place du livre !

jeudi 5 mai de 17 à 19h
(Départ du Centre culturel)

Partage sur les
projets en cours :
mercredi 8 juin
de 18 à 19h30
au Centre culturel

Pour clôturer la préparation du Parcours, une
déambulation est prévue
en ville afin de vérifier son
itinéraire. Lors de la dernière rencontre, les participant·e·s qui le souhaitent
auront l’occasion de partager leurs intentions concernant leur projet.

Pour répondre à cet appel, veuillez remplir
le formulaire d’inscription disponible sur le site
www.centrecultureldehuy.be et envoyer votre projet à
l’adresse julie.marechal@ccah.be avant le mercredi 15 juin.

Les Choses
humaines
Dimanche 1er mai • 20h
Imagix Huy
Un jeune homme est accusé
d’avoir violé une jeune femme. En
trois actes (le point de vue des deux
protagonistes, puis le procès), les
jeunes gens et leurs proches vont
voir leur vie et leurs convictions
voler en éclat.
D’Yvan Attal
France / 2021 / 2h18
Avec Ben Attal, Suzanne Jouannet, Charlotte
Gainsbourg, Pierre Arditi, Mathieu Kassovitz,
Benjamin Lavernhe…

6€

La Place du livre
…noir
Samedi 21 mai • De 10h30 à 21h
Espace Saint-Mengold à Huy

En clôture de la première saison de nos Matins du livre, nous souhaitons fêter le
livre avec toutes celles et tous ceux qui l’aiment, le font et le dévorent : auteurices,
lecteurices, libraires… Et cette première édition se teintera d’un noir éclatant !
Le roman noir est un « genre » multiple qui se renouvelle constamment, notamment au niveau de la narration. Ses thématiques et ses personnages captent au
plus près l’air du temps. Cette réactivité en fait la richesse, donnant le pouls de
notre monde en mutation.
Il sera donc question de roman policier mais aussi de littérature du réel, de transgression criminelle mais aussi de critique sociale avec nos 16 auteurices invité·e·s.

Prescriptions

Entrée gratuite
L’horaire détaillé des rencontres et signatures est disponible sur www.centrecultureldehuy.be.

Les Métiers de l'ombre de l'hôpital
Du mercredi 18 mai au vendredi 18 novembre • Hall et galerie
commerçante du Centre Hospitalier Régional de Huy

Michel Mangon

Le projet d’exposition Prescriptions est l’occasion
pour le photographe Michel Mangon de rendre
honneur au travail indispensable des travailleurs
dans le domaine médical.
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Passionné de photographie et président au Royal
Photo Club de Huy, il est missionné en 2020 par le
CHRH, la ville et le Centre culturel pour valoriser
les métiers de l’ombre de l’hôpital, il a été à la rencontre des équipes, en atelier, en cuisine ou à l’unité «propreté». Au sous-sol, comme dans les blocs
techniques des salles d’opération, il s’est immergé dans ces lieux méconnus et invisibles au regard des patients. Il partage ainsi son intérêt pour
ces métiers au travers d'images travaillées dont
les teintes ternes côtoient des tons rompus gris et
bleus pâles. Ces photographies narguent le noir et
blanc auquel le photographe nous avait habitués :
par leurs textures importantes, les clichés sont rehaussés et deviennent denses, brumeux, éthérés.

Licorice Pizza
Mardi 3 mai • 20h
Dimanche 8 mai • 18h
Imagix Huy
1973, région de Los Angeles. Enfant acteur profitant d’une certaine célébrité, Gary Valentine, 15
ans, s’amourache d’Alana Kane,
une photographe de 25 ans. Cette
dernière accepte de devenir son
amie et se retrouve embarquée à
ses côtés dans des situations incroyables…
De Paul Thomas Anderson
États-Unis / 2021 / 2h13 / VO
Avec Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn,
Bradley Cooper…

En permanence

L’après-midi

Les invité·e·s

Coin bar Le Café Noir, espace librairie
rassemblant librairies et bouquineries
associatives, jeu de pistes pour découvrir les boites à livres de la ville transformées en « boites noires »…

Rencontres avec les auteurices, animées par des journalistes ou animateurs littéraires à 13h30, 15h, 16h30 et
18h.
Signatures des livres entre 13h30 et
18h30.

Odile Baltar, Charlotte Bourlard, Bernadette De Rache, Patrick Delperdange,
Yves Laurent, Agnès Dumont, Jérémy
Fel, Olivier Hecquet, Christian Joosten,
Alain Lallemand, Catherine Lheureux,
Rosalie Lowie, Monsieur Nicolas, Benoît Philippon, Nicole Thiry et Dominique Van Cotthem…
Intervenant·e·s :
Éric Albert, Guy Delhasse…

En matinée
Jeux de plateaux de 10h30 à 12h30.
Lectures d’albums jeunesse pour (se)
faire peur par Gaba à 10h30 et 11h45.
Showcase de Monsieur Nicolas à 11h.

En soirée
Remise des prix du Concours de nouvelles organisé par la Bibliothèque de
Huy à 19h30.

6€
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Podcasts

FRAJA
Quelle (s)
histoire (s) !

du jeudi 12 au
dimanche 15 mai 2022
Centre culturel de Huy

Écoute collective
Dimanche 19 juin • 11h
Centre culturel de Huy

Bienvenue sur la scène du Centre culturel de Huy transformée… en boite à histoires géante !
Un moment d’écoute partagé tout en éveil,
même si bien sûr on peut fermer les yeux.
Les doudous sont d’ailleurs les bienvenus
pour ce moment doux !
Cette séance d’écoute collective sera suivie
d’un pique-nique devant le Centre culturel.
Amenez vos casse-croutes et vos gourdes,

nous fournissons les nappes, la musique,
les craies pour colorier nos escaliers, et la
camionnette de glaces !
Dès 4 ans
Durée : 40’
6€

© Moon Hermans

En clôture du festival régional Éclosions,
voici une proposition aussi simple que précieuse : s’installer et se blottir en famille
pour écouter des histoires. Et plus précisément des créations sonores spécialement conçues pour (et parfois aussi par)
les enfants.

Jukebox

Playlist thématique
Nous partagerons en mai et juin les deux derniers épisodes de notre Jukebox sur Acast.
Mais pas de panique, nos playslists thématiques reviendront la saison prochaine dans
une formule légèrement différente !

Sous couverture

Indice 50

Notre équipe jouera avec les notes et mots
pour une sélection clin d’œil à La Place du
livre… noir (voir page 9).

Juillet n’a qu’à bien se tenir : crème solaire sur la peau et Jukebox estival dans
les oreilles, nous voilà !

Jeudi 26 mai

FESTIVAL
RENCONTRES
ATELIERS
JEUNES
ARTISTES

Jeudi 30 juin

Retrouvez les Jukebox et tous nos contenus sonores sur
https://centrecultureldehuy.be/podcasts/

Voilà 24 éditions que le FRAJA met le Centre
culturel de Huy sens dessus dessous, du dessus au dessous !
La salle sera pleine à craquer de découvertes,
les couloirs remplis de surprises, les murs
pleins de créativité. Le FRAJA, c’est le moment de l’année pour se retrouver, pour fêter
l’imagination, être surpris, amusé, bousculé,
émerveillé…

Entrée (gratuit avant 3 ans)
4 € la séance
6 € le pass journée
10 € le pass weekend
Accès libre aux expositions,
aux ateliers ouverts, au FRAJA
des écoles, et à toutes les
soirées.

Rejoignez-nous, le temps d’un weekend
de quatre jours, pour fêter la création d’aujourd’hui et la 25e édition d’un festival pas
comme les autres.

Centre culturel de Huy

Avenue Delchambre 7a – 4500 Huy • 085 21 12 06

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

Le FRAJA des écoles

Jeudi 12 mai • Rencontre à 12h15

Vendredi 13 mai à 10h15

En collaboration avec Article 27, le
FRAJA rassemblera différentes associations à caractère social et culturel pour
une rencontre autour de L’Outil culturel
au service du milieu social.

Le FRAJA des écoles, c’est un programme fait pour
les écoles, par des écoles. Il est ouvert gratuitement
aux classes.
Au programme : des créations des écoles communales
de Tihange, de Verlaine, de Villers-le-Temple et de Solières.

Trois spectacles seront proposés à la
suite de la rencontre : L’ombre d’un doute
par l’asbl Ombrage, On pense aux jours
prochains par le CEC le Grain d’Art de
Wanze et Hôtel-Dieu ! par les ateliers de
l’Avenue.

Le FRAJA des écoles, ce sera aussi deux journées professionnelles autour du PECA – Parcours d’Éducation
Culturelle et Artistique.
Réservations indispensables.

Les expositions
FRAJA Parce que cette année
nous avons enfin pu reprendre
nos ateliers « comme avant »,
parce que c’est le 25e FRAJA,
parce qu’il était important pour
nous de partager un peu de notre
intimité… Nous avons invité la
photographe Moon Hermans à
nous accompagner dans nos
ateliers, à y laisser voyager son
regard.
Le fruit de cette mission
photographique sera à voir sur
les murs du Centre culturel mais
aussi dans un livre qui dévoilera
au travers de son objectif, ce que
sont nos ateliers, ce qu’on y fait,
ce que l’on y vit, ce que l’on y
apprend.
Ce livre sera disponible au prix de 4 € à l’accueil du
FRAJA. L’exposition sera visible durant tout le festival.

Mais aussi…
En (faire) voir de toutes les
couleurs
Atelier Photo numérique
du Centre culturel de Huy
Animé par Boris Spiers

En projet

Atelier Photo numérique en projet
du Centre culturel de Huy
Animé par Pierre Toussaint

Dualité

Filière de formation
pluridisciplinaire 15-20 ans
Académie des Beaux-Arts
Professeure : Véronique Guffens

Fleurs

Filière de formation
pluridisciplinaire 15-20 ans
Académie des Beaux-Arts
Professeure : Véronique Guffens

Parures

Filière préparatoire
pluridisciplinaire 12-14 ans
Académie des Beaux-Arts
Professeure : Véronique Guffens

Cabana

Filière préparatoire
pluridisciplinaire 12-14 ans
Académie des Beaux-Arts
Professeure : Véronique Guffens

Balades photo de deux étés
Balades photographiques
Animées par plusieurs
photographes invité·e·s en
collaboration avec BrowniE

De l'ombre à la couleur,
les branches scintillent
des mille couleurs

Atelier Animation du mercredi
après-midi du CEC d’Engis
Animé par Gwen Devos

Vivre le paysage

Atelier Philo-arts plastiques
par les 5 et 6 primaires de l’école
communale de Solières
Animé par Élisabeth Thise
Enseignante : Justine Pailhe

Projet BD

Atelier Projet BD
création et dessin de l’atelier du 2A
Animé par Thierry Cayman,
accompagné par Nathalie Gauthier

L'exposition
des ateliers du Cwèrneû

Vernissage le jeudi 12 mai
à 19h

Le programme

Le FRAJA des associations

Jeudi 12 mai

Samedi 14 mai

Dès 19h
Vernissage des
expositions

13h30, 15h, 16h30, 18h
L’Ombre d’un doute

20h
Souriez,
vous êtes observés !

Théâtre – Par l’atelier
Théâtre adultes des ateliers
de l’Avenue
Animé par Laura Dachouffe

Namasté

Théâtre – Par l’atelier
Théâtre adultes des ateliers
de l’Avenue
Animé par Céline Robin

Rendez-vous manqués

Danse – Par l’atelier Danse/
Mouvement adultes des
ateliers de l’Avenue
Animé par Conchita
Fernandez Del Campo

22h
Karaoké
La première soirée du
FRAJA sera kitchisime et
nous sommes fièr·e·s !
Johnny, Sylvie, Céline
et Cie seront les stars
de la soirée. Perruque,
maquillage fluo, bulles
de chewing-gum,
talons hauts… : tout
sera permis. Et avec
les casseroles qui
s’égosillent, le parapluie
sera nécessaire pour
rentrer chez soi !

Vendredi 13 mai
20h
Popcorn

Théâtre – Par l’atelier
Théâtre 13/15 ans des
ateliers de l’Avenue
Animé par Benjamin Belaire

Dualité

Défilé – Par l’Académie
des Beaux-Arts de Huy
Projet mené par Véronique
Guffens sur une mise en
scène de Benjamin Belaire

La Porte du vent

Ateliers ouverts
Samedi 14 et dimanche 15 mai de 14 à 16h
Plusieurs animateurs et animatrices vous attendront au cœur des expositions du FRAJA pour vous faire
découvrir leur technique de prédilection. Théâtre, peinture, céramique, improvisation ?
Voici une chouette occasion de s’essayer à plein de choses différentes !

Danse – par l’atelier Danse
du Créahm
Animé par Cathy Saint
Remy

21h30
Blind test des
animateurs
et animatrices
Les animateurs et
animatrices des ateliers
de l’Avenue vont tester
vos connaissances
musicales sur des
thèmes liés à leur
pratique artistique en
atelier !

Théâtre d’objet – Par
l’atelier Théâtre de l’asbl
Ombrage d’Hannut
Animé par Valérie Lenaerts
Spectacle à jauge réduite
Durée : 15’

14h
La Famille
Charlemagne

Théâtre – Par l’atelier Art
à l’école Communale de
Nandrin
Animé par Jean-Luc
« Gaba » Gerlage
Professeure : Ornella Marin

Engis fait son show

Cirque – Par l’atelier Cirque
« indji Circus, la relève » du
Centre culturel d’Engis
Animé par Sasha Dormal
et Adrien Backx

15h30
Very Bad Stripe

Théâtre – Par l’école de
communale de Solières
Animé par Stany Paquay
Instituteur : Gusy Biscotti

Mon voisin Pierre

Théâtre – Par l’école
communale
de Verlaine
Animé par Jean-Luc Gaba
Gerlage et Olivier Chaltain
Professeures : Mmes
Bronckart et Godbille

16h30
Écoute collective
17h
Un anniversaire
qui conte

Théâtre – Par l’école
Communale de Tihange
Animé par Jean-Luc Gaba
Gerlage
Professeure : Céline Melin

On pense aux jours
prochains

Théâtre Action
Par l’atelier Théâtre action
du CEC Le Grain d'Art, les
Energivous
Animé par Isabelle Cué
et Annick Funtowicz

S’

Dimanche 15 mai
18h30
En regardant le soleil

13h30
Chaos !

FRAJA – 25e Émission
radiophonique live
En direct et en public,
nous allons enregistrer
un podcast spécial à
l’occasion de ce 25
FRAJA ! Histoire du
festival, anecdotes,
rencontres avec
des animateurs,
des ancien·ne·s
participant·e·s seront
au programme… Un
enregistrement exclusif,
une vraie nouveauté,
qui restera dans la
mémoire du festival.

Terra musique

20h30
Soirée festive du 25
Prêt·e·s à fêter la 25
édition du festival
comme il se doit ?
Surprises, défis des
ateliers, projections…
composeront cette
soirée solennellohumoristico-frajaesque !

16h30
Prémonitions

Théâtre – Par l’atelier
Théâtre 15/18 ans du CEC
Le Grain d’art de Wanze
Animé par Benjamin Belaire

22h
BlindFest
around the world
Envie de danser, de
vous trémousser ? Oui,
mais pas n’importe où !
Pour cette soirée
dansante, Antoni
Severino, the resident’s
dj of the FRAJA fera
résonner de la musique
de partout dans le
monde et vous invitera
à vous déhancher
jusqu’au bon pays
d’origine de la chanson.
Et si vous y parvenez en
premier… il y aura des
choses à gagner !

ajouteront encore à ce
programme de nombreuses
surprises qui animeront ce
week-end de découvertes
et de fête.

L

Théâtre – Par l’atelier
théâtre de l’Avenue 7/10
ans
Animé par Valérie Lenaerts
Chant – par Terra musique
Animé par Pascal
Chardome

15h
Hôtel-Dieu !

Théâtre – Par l’atelier
Théâtre adultes des ateliers
de l’Avenue
Animé par Valérie Lenaerts

… c’est l’amour

Théâtre – par l’atelier
Théâtre +55 ans des
ateliers de l’Avenue
Animé par Jean-Luc Gaba
Gerlage

Théâtre – par l’atelier
Théâtre 11/12 ans
Animé par Céline Robin

Camera etc

Cinéma par Caméra etc.

17h30
Goûter d’anniversaire
et photo souvenir
Chacun·e est invité·e
à amener un morceau
de tarte, un cake,
des gaufres… à
partager. L’équipe du
FRAJA s’occupera
des boissons et nous
finirons le weekend
toutes et tous ensemble
autour de la table ! Et
pour la 25e édition, il
y aura bien sûr des
bougies à souffler !
Le résumé des propositions
d'exposition
ou de spectacles
est disponible sur
www.centrecultureldehuy.be

es spectacles du festival
sont proposés dans le cadre
de séances regroupant
plusieurs créations. Il
n’est pas possible d’entrer
ou de sortir en cours de
représentation. Cela par
respect pour les jeunes
artistes, mais aussi pour
vous laisser surprendre
et vous permettre de
découvrir des talents dont
vous ignoriez peut-être
l’existence !

I

l n’est pas obligatoire
mais conseillé de réserver
vos places à l’avance, pour
éviter les files.

L’écran photo : Les membres des
ateliers photo partageront avec
vous leur regard sur le FRAJA.
Leurs images seront à découvrir
sur un grand écran, quelques
minutes seulement après que les
actions se soient déroulées !
The T-shirt : Envie de repartir
avec un souvenir exclusif et
personnalisé pour marquer le
coup du 25e FRAJA ? Rejoignez
notre atelier pochoir avec la pièce
en coton (t-shirt, pull, totebag…)
de votre choix. Vous repartirez
avec une œuvre unique ! Et pas
de panique si vous n’avez pas
de t-shirt à customiser : nous en
prévoirons pour vous !
Concours Photomaton : Durant
le weekend, un photomaton sera
à disposition des festivalier·e·s.
À vous de réaliser, seul ou
en groupe, la photo la plus
surprenante, la plus originale, la
plus fun !
Un jury composé des membres
des Ateliers photos désignera
les grand·e·s gagnant·e·s de ce
concours lors de la clôture du
festival.

Le Fanzine : Depuis plus de 10
ans, les « Jeunes reporters » de la
maison des Jeunes Le Goéland
réalisent deux fanzines durant le
week-end du FRAJA.

Atelier Jeunes Reporters de la maison
des jeunes Le Goéland
Animé par Mahelle Swinnen, Philippe
Wilkin et John Mathot

Youth On Air : Youth On air c’est
l'Atelier radio 100 % jeunes de la
Mézon. Ses participant·e·s vous
feront vivre le FRAJA de l’intérieur
grâce à des interviews, des
témoignages recueillis en coulisse
et à la sortie de la salle…
Atelier Youth On Air
Animé par Pacôme Bilali

La piscine à boules : Envie d’un
souvenir « FRAJA » ? Plongez dans
notre piscine à boules et faitesvous prendre en photo !

Stages d'été

Et aussi…
Goûter d'anniversaire : Le
dimanche à 17h30, lors du
traditionnel goûter participatif de
clôture, on soufflera les bougies
de cette 25e édition !

La photo souvenir : Pour
clôturer cette édition en
beauté, nous inviterons
tous les participant.e.s du
FRAJA, jeunes artistes et
publics, à prendre la pause
aux fenêtres du Centre
culturel. Chaque espace
disponible sera occupé
pour une belle et grande
photo souvenir de ce 25e
festival.

TÊTE DE GRIMACES

Du lundi 1er au vendredi 5 août · de 9 à 16h
Les ateliers du Cwèrneû
De la grimace la plus belle ou la
plus laide, de la plus drôle à la
plus effrayante, montrez-nous
de quoi vous êtes capables avec
votre visage mais aussi avec vos
bras et vos jambes.

Dimanche à 17h30

Une petite faim ? : Le samedi soir,
Mabelita Pizza s'installera devant
le centre culturel pour répondre
aux appetits les plus féroces.
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Samedi 14 mai

Dimanche 15 mai

Accueil dès 9h30 Rencontre
à 10h

Accueil dès 9h30
Rencontre à 10h

Master class théâtre

Master class Danse

Comédien et metteur en
scène belge, il est un des
metteur en scène les plus
talentueux de la scène
théâtral belge, chacune
de ses création interroge
la société et la remet en
question.

Après une dizaine d'année
passées dans la Compagnie
de Pina Bausch où elle
a dansé dans Le Sacre
du Printemps, Kontakhof,
Viktor… Dominique
Duszynski poursuit son
travail de recherche et
d'expérimentation par
l'enseignement mais aussi
par le travail chorégraphique,
qu'elle développe entre
autres auprès de différentes
compagnies théâtrales.

avec Georges Lini

Master class Céramique
avec Anabelen Montenaro

Ana-Belén Montero est
une céramiste espagnole
installée dans le Condroz
Namurois. Elle travaille
principalement la porcelaine
et le grès. Son lien avec la
nature est omniprésent,
aussi bien dans les formes
que dans leur processus de
création : cuisson au bois,
émaux à base de cendres,
inclusion d’éléments de la
nature dans la matière…

Du lundi 8 au vendredi 12 août
de 9 à 16h
Centre culturel de Huy

• Les grands
de 10 à 12 ans

L’imagination débordante et la
créativité n’auront pas les pieds
sur terre ! Avion en papier qui
vole vers l’infini et l’au-delà, mobile qui fait tourner la tête, moulin à vent, nuage en papier, en
coton…

3 groupes :

• Les petits
de 4 à 6 ans
• Les moyens
de 7 à 9 ans
• Les grands
de 10 à 12 ans
85 €

L’ÉCOLE
DU SPECTATEUR

LA VIE DE CHÂTEAU

Ce stage sera un espace de liberté
où chaque enfant pourra découvrir
la pratique théâtrale. Une initiation
où il s’agira avant tout de faire découvrir le théâtre et non de créer un
spectacle.

Toute la semaine, les enfants découvriront l’univers des châteaux. À
travers différentes techniques d’arts
plastiques, ils auront l’occasion de
créer leur château imaginaire.

3 groupes :

• Les petits de 4 à 6 ans
• Les moyens de 7 à 9 ans
• Les grands de 10 à 12 ans

Du mardi 16 au vendredi 19 août
de 9 à 16h
Centre culturel de Huy

Du lundi 22 au vendredi 26 août
de 9 à 16h
Les ateliers du Cwèrneû

avec Dominique Duszynski

Master class Photo
avec Marie Sordat

Marie Sordat, née en 1976,
franco-belge, vit et travaille
en Belgique. Depuis quinze
ans, ses images sont
présentées en festivals,
musées et galeries à travers
le monde. Son travail est
montré régulièrement en
catalogues, livres ou revues.

Devenir le temps d’une semaine à
la fois réalisateur, caméraman, preneur de son, acteur et réaliser ensemble un premier film !

Adolescents de 14 à 18 ans
85 €

Master class

Ces moments seront
partagés entre une
présentation du travail,
des influences, de la
pratique de l’invité·e et une
rencontre plus informelle
où vous pourrez leur
poser vos questions. Une
belle façon d’approcher
autrement les pratiques
artistiques mises en avant
durant le festival.

• Les moyens
de 7 à 9 ans

Du lundi 8 au vendredi 12 août · de 9 à 16h
Les ateliers du Cwèrneû

85 €

ÇA TOURNE !
Cette année, le FRAJA
invite des personnalités
artistiques passionnées
et passionnantes pour
des leçons particulières !
Samedi et dimanche
matin, vous pourrez ainsi
assister à des Master class
sur le théâtre, la danse, la
céramique ou encore la
photo.

3 groupes :

• Les petits
de 4 à 6 ans

LA TÊTE DANS LES NUAGES

• Les petits de 4 à 6 ans
• Les moyens de 7 à 9 ans
• Les grands de 10 à 12 ans
75 €

LIEUX DES STAGES
Centre culturel de Huy :
Avenue Delchambre 7a
4500 Huy
Les ateliers du Cwèrneû :
Rue Godelet à 4500 Huy
(au dessus de l’ancien
Mestdagh)

INFOS
ET INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont obligatoires et doivent se faire,
au minimum quinze jours
avant le début du stage,
auprès du Centre culturel
de Huy :
– via
www.centrecultureldehuy.be
– directement au guichet,
du mardi au vendredi de 9
à 12h30 et de 13 à 17h

3 groupes :

85 €

Les paiements devront
être effectués dans les
trois jours suivant l’inscription au (x) stage (s).
Si le nombre de participant·e·s est insuffisant,
nous nous réservons le
droit d’annuler un stage.
Les sommes versées
seront remboursées.
Des garderies gratuites
sont proposées pour les
stages enfants de 8 à 9h et
de 16 à 17h.

Il est important de bien
veiller à la tranche d’âge
proposée pour le stage et
de la respecter. En effet,
les animateurs adaptent le
programme et leur propos
en fonction de l’âge des
participant·e·s pour que
ceux et celles-ci profitent
au mieux du stage.
Les mesures sanitaires en
vigueur seront respectées.
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rencontre, à la découverte de nos
nouvelles programmations.

Tables rondes au Centre culturel le mardi 17 mai et le
mercredi 1er juin à 19h.
Les portes de notre grande maison s’ouvrent à vous pour
deux soirées de partage. N’hésitez pas à y inviter vos voisins, vos amis votre petit-neveu ou votre tante, nous avons
de la place !

Edmond
Thierry Lhermitte
Oldelaf
Pierre Arditi
& Évelyne Bouix
Ramsès II

Tables rondes chez vous du mercredi 18 mai au lundi 5
juin (heure à fixer à votre meilleure convenance).
Chez vous : la table n’a pas besoin d’être grande, nous nous
ferons petits. Et même si nous ne sommes pas carrés, elle
n’a pas besoin d’être ronde non plus ! Rassemblez vos collègues, vos amis, votre famille… Notre fine équipe débarque
chez vous avec sa bonne humeur et ses jolies brochures
pour deux bonnes heures de découvertes.

Daniel Hanssens

Youn Sun Nah
Cristiana Reali
Guillaume…
Jonathan

Réservations indispensables avant le mardi 17 mai, par téléphone (085 21 12 06),
par courriel (info@ccah.be) ou en ligne.

Le

Le PASSS, comment ça marche ?
Le PASSS vous donne accès à un tarif préférentiel sur tous les spectacles
organisés par le Centre culturel !
Prenez Achetez le PASSS à 10 € et réservez minimum 5 spectacles : votre PASSS
est activé et vous payez donc ces spectacles au tarif préférentiel.
Tout au long de la saison, vous pouvez compléter votre programme de spectacles
et de concerts toujours au prix PASSS. Vous vous créez donc un programme évolutif et sur mesure !
Le PASSS est gratuit pour les - de 26 ans en réservant un miminum de 3 spectacles.
Le PASSS est nominatif et valable toute la saison 2022-2023. Il concerne tous les
spectacles de théâtre et concerts proposés en soirée, mais aussi les spectacles jeune
public et les concerts apéritifs.

Tous les mois : des bonus-découvertes !
En tant que détenteur d’un PASSS, vous recevrez chaque mois une newsletter reprenant des offres et invitations pour nos activités (spectacles mais aussi projections,
expositions, festivals...), des concours ou des contenus exclusifs.
12

QUAND ET COMMENT
RÉSERVER ?
Dès le mardi 7 juin à 9h.
via www.centrecultureldehuy.be
Par téléphone : 085 21 12 06
Et bien sûr au Centre culturel.
Vous préférez réserver au tarif
plein (à la place) sans prendre
de PASSS ?
Cela reste évidemment possible,
dès le mardi 14 juin à 9h.

Aka Moon
Laurence Bibot
En finir avec Eddy
Bellegueule
Hommage à Garrett List
Zaï-Zaï – Le Mensuel
Duplex
Cuisine et dépendances

Attention ! Les réservations sont obligatoires
pour tous les spectacles.

Antoine Hénaut
Jack Cooper

Le PASSS est un Pass Scènes : il n’offre
donc pas de réductions pour le Ciné-club
et Exploration du monde qui gardent leurs
propres modes de réduction. Il ne donne pas
non plus accès à des réductions pour les
stages et ateliers. Par ailleurs, il ne concerne
pas les spectacles organisés chez nous par
d’autres opérateurs.
Mode de paiement :
Le PASSS et les places peuvent être payés
par virement sur notre compte BE89 0682
0993 3285 ou à la billetterie (bancontact ou
espèces).
Vous pouvez régler la somme globale en une
fois ou opter pour un paiement échelonné,
sans frais ni intérêt.
Vous versez alors un acompte de 15 € et
le solde en 3 mensualités (novembre –
décembre – janvier).

La Vraie Vie - Adeline Dieudonné
Les Québecofolies
Esteban Murillo
Jeanne Kacenelenbogen

En finir avec Eddy Bellegueule © Alice Piemme

> Un abonnement sur mesure.
> Des réductions jusqu’à 30% sur les spectacles et les concerts.
> Des bonus-découvertes et des concours exclusifs.

La Course
des géants

Aka Moon © Stefaan Temmerman

Le PASSS, c’est quoi ?

Bruno Vanden Broecke

La Course des géants © Alejandro Guerrero

PASSS

Saison 2022-2023

proposons plusieurs moments de

2022-2023

Youn Sun Nah

toujours plus de plaisir, nous vous

Chez nous ou chez vous :
à vous de choisir !

Fallait pas le dire © Philippe Warrin

Comme chaque année, et avec

SAISON

Edmond © Gaël Maleux

TABLES Rondes

Appellation Sauvage Controlée © Alice Piemme

Saison 2022-2023

La
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Jeune

Cette saison, nous vous
accueillons six dimanches, à
11h, pour l’apéro offert après
de bien nommés Concerts
Apéritifs. Le programme
privilégie la musique
classique : du solo à l’octuor,
les musiciens-interprètes vous
transmettront leur passion.

Les spectacles
destinés au jeune
public occupent une
place de choix dans
le programme du
Centre culturel.
Chaque saison, Les 400 coups !, Éclosions et Noël au Théâtre sont autant
de moments privilégiés qui vous invitent à profiter, en famille de ce que
la belle scène francophone offre de
meilleur pour le jeune public.

QUAND ET COMMENT
RÉSERVER ?
Rêves de papier

André Borbé Grand Ciel © Muriel Thies – SOFAM

PUBLIC

Offre aux élèves du Conservatoire de Huy :
Sur présentation de leur carte d’étudiant à
la billetterie du Centre culturel, les élèves du
Conservatoire de Huy reçoivent une place
gratuite pour chaque Concert Apéritif.
Quintette EtCaetera en concert

Timbulles © Jacques Verhaegen

Hulul

Venez faire les 400
coups avec nous !
Dix rendez-vous sont au programme
2022-2023 : de la danse, des marionnettes, de la chanson, du cinéma
inédit, de la musique et du théâtre
bien sûr !
De quoi ravir les enfants de tous les
âges, sans oublier leurs parents et
accompagnants.
Le temps d’un spectacle se poser,
s’émerveiller, s’interroger, se rencontrer et s’amuser.

Noël au théâtre

C’est aussi en région que se déroulent
les spectacles Noël au théâtre, le festival incontournable pour les enfants
et leurs parents pendant les fêtes de
ﬁn d’année.
Organisé avec plus de dix partenaires
enthousiastes.
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Dès le mardi 7 juin à 9h avec le PASSS.
via www.centrecultureldehuy.be
Par téléphone : 085 21 12 06
Et bien sûr au Centre culturel.
Vous préférez réserver au tarif plein (à
la place) sans prendre de PASSS ?
Cela reste évidemment possible, dès
le mardi 14 juin à 9h.

Dès le mardi 7 juin à 9h avec le PASSS.
via www.centrecultureldehuy.be
Par téléphone : 085 21 12 06
Et bien sûr au Centre culturel.
Vous préférez réserver au tarif plein (à la
place) sans prendre de PASSS ?
Cela reste évidemment possible, dès le
mardi 14 juin à 9h.

Exploration

DU MONDE
Copenhague,
capitale du bonheur
Jeudi 6 octobre • 20h

Parfois trop petit, jamais trop grand !
Lors de vos réservations, merci de
tenir compte de l’âge conseillé afin
que le plaisir et la compréhension
soient au rendez-vous.

QUAND ET COMMENT
RÉSERVER ?

Saison 2022-2023

APÉRITIFS

Rapa

Saison 2022-2023

Les Concerts

Par Julie Corbeil

Sénégal,
du nord au sud

Jeudi 10 novembre • 20h

Éclosions

Le Centre culturel de Huy participe chaque printemps au festival Éclosions initié par le Centre
culturel de Wanze. Un programme dédié aux petits de 0 à
6 ans pendant les trois mois printaniers : spectacles, expositions,
films, animations et stages sont
proposés dans l’arrondissement
de Huy-Waremme.
Plus d’informations sur le site
www.centreculturelwanze.be

Par Marc Temmerman

Compostelle sans
bagage, en marche
vers la liberté

Jeudi 8 décembre • 20h
Par Muammer Yilmaz
et Milan Bihlmann

Normandie,
de merveilles
en mémoire

Jeudi 12 janvier • 20h
Par Cyril Isy-Schwart

Sur les voix
des Amériques,
une aventure
au cœur de l’humanité
Jeudi 9 février • 20h
Par Julien Defourny

Écosse,
une chaleureuse
authenticité

Le voyage est une expérience qui se
partage, sur les routes, en mer, sur les
chemins, mais aussi en salle sur grand
écran, grâce à Exploration du Monde.
Sept nouvelles destinations vous
seront présentées cette saison.

Par Vincent Halleux

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

Bali, l’île des Dieux

QUAND S’ABONNER ?

Jeudi 9 mars • 20h

Jeudi 13 avril • 20h

Par Richard-Olivier Jeanson
et Ugo Monticone

À partir du mardi 7 juin à 9h.

QUAND ACHETER DES BILLETS
INDIVIDUELS ?
À partir du mardi 14 juin à 9h.

Via www.centrecultureldehuy.be
Par téléphone : 085 21 12 06
Et bien sûr au Centre culturel.
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Nos ateliers sont
ouverts à tous,
débutant·e·s ou
expérimenté·e·s
et se veulent
d’abord des lieux
où chacun·e peut
exprimer ce qu’il/elle
est au travers d’une
pratique artistique.
Le programme détaillé de nos
propositions d’ateliers est
disponible dès le FRAJA Festival
Rencontres Ateliers Jeunes
Artistes (voir pages centrales).
L’inscription aux ateliers pourra
se faire dès le jeudi 12 mai à cette
occasion et sur
www.centrecultureldehuy.be

Pour les ateliers de l'Avenue : la priorité sera donnée aux participants
des ateliers de la saison 2021-2022
jusqu’au vendredi 29 juillet. Au-delà de cette date, seul l’ordre d’arrivée
d’inscription sera pris en compte.
Pour les ateliers du Cwèrneû : l’ordre
d’arrivée d’inscription est pris en
compte.
Les inscriptions seront confirmées à
tous durant la première semaine de
septembre.
La participation financière ne doit
pas être un frein à votre inscription
à l’un de nos ateliers. Ceux qui sont
repris dans cette brochure sont accessibles aux personnes bénéficiant
d’une aide sociale. Demandez plus
d’informations à votre travailleur social ou contactez Article 27 (huy@
article27.be). Nous nous tenons également à votre disposition pour trouver ensemble une solution.
16

ATELIERS
de l'Avenue
ARTS SCÉNIQUES

Théâtre enfants et jeunes
Pour les 7/8 ans
Par Valérie Lenaerts,
comédienne-animatrice

Tous les mercredis de
13h30 à 15h30,
hors congés scolaires
et jours fériés.

Pour les 9/10 ans
Par Valérie Lenaerts,
comédienne-animatrice

Tous les mercredis de
16 à 18h,
hors congés scolaires
et jours fériés.

Pour les 11/12 ans

Théâtre dès 18 ans
Pour les 16/18 ans

Groupe 1

Par Céline Robin,
comédienne-animatrice

Par Benjamin Belaire,
metteur en scène-animateur

Par Céline Robin,
comédienne-animatrice

Tous les mercredis de
13h30 à 15h30,
hors congés scolaires
et jours fériés.

Tous les lundis de
16h30 à 18h30,
hors congés scolaires
et jours fériés.

Pour les 13/15 ans

240 € par an
(ce compris le
weekend résidentiel
et un abonnement
deux spectacles).

Par Nikita Dragomir,
comédienne-animatrice

Tous les lundis de
16h30 à 18h30,
hors congés scolaires
et jours fériés.

Tous les lundis de 19h30
à 21h30,
hors congés scolaires et
jours fériés.

Groupe 3

Ce groupe est destiné
prioritairement
à un public fragilisé.
Par Valérie Lenaerts,
comédienne-animatrice

Tous les mercredis
de 10h à 12h30.

Danse/Mouvement
Atelier 55 +

Dès 18 ans

Par Jean-Luc Gaba Gerlage,
comédien-animateur.

Par Conchita Fernandez del Campo,
danseuse, chorégraphe et praticienne de
la Méthode Feldenkrais®, et des danseurs
invités.

Tous les jeudis
de 13h30 à 16h30,
hors congés scolaires et
jours fériés.

240 € par an
(ce compris le weekend
résidentiel et un
abonnement deux
spectacles).
180 € pour le groupe 3

Groupe 2
Par Laura Dachouffe,
comédienne-animatrice

Tous les lundis de 19h30
à 21h30,
hors congés scolaires et
jours fériés.

Tous les lundis de 19h30 à 21h30,
hors congés scolaires et jours
fériés.

Saison 2022-2023

Saison 2022-2023

Dès le mois de
septembre, c’est
reparti pour une
nouvelle saison
pleine de créativité,
de rencontres et
d’amusement !

240 € par an
(ce compris le weekend
résidentiel et un abonnement
deux spectacles).

(il n’y a pas de weekend
résidentiel pour ce
groupe).

ARTS AUDIOVISUELS

Photo numérique

Photo argentique

Cinéma
De 14 à 18 ans

Dès 16 ans
Atelier pratique

Dès 16 ans
Atelier projet

Dès 16 ans
Atelier argentique

Par Boris Spiers, photographe-animateur

Par Mélanie Patris, photographe-animatrice

Par Pierre Toussaint, photographe-animateur

Un samedi par mois,
d’octobre à mai, de 10h à 17h.

Un samedi par mois,
d’octobre à mai, de 10h à 17h.

Un samedi par mois,
d’octobre à mai, de 10h à 17h.

220 € par an (ce compris le weekend résidentiel).

ATELIERS
du Cwèrneû
Peinture/dessin/
enfants

De 8 à 12 ans
100 € par an (matériel compris)

Céramique/enfants
De 6 à 12 ans
100 € par an (matériel compris)

Photographie/enfants
De 6 à 12 ans
100 € par an (matériel compris)

Crochet/tricot/
tissage/laine

Dès 12 ans
100 € par an (matériel compris)

Tissu/patchwork/
mercerie

Dès 16 ans
100 € par an (matériel compris)

Par Tristan Aquilina, vidéaste-animateur.

Un samedi par mois,
de septembre à mai, de 10 à 17h.

220 € par an (ce compris le weekend résidentiel).

220 € par an (ce compris le weekend résidentiel).

ARTS PLASTIQUES
Couture /
récupération
upcycling

Porcelaine/terre
blanche/
modelage

compris)

(matériel non compris)

Dès 16 ans
100 € par an (matériel non

Dès 16 ans
100 € par an

Céramique/
modelage

Dessin/aquarelle
Dès 16 ans
100 € par an

(matériel non compris)

Multiforme/
multicréation
Dès 18 ans
100 € par an

(matériel compris)

Peinture/couleur
Dès 16 ans
100 € par an

(matériel non compris)

Dès 16 ans
100 € par an

(matériel non compris)
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Jusqu'au dimanche 19 juin

Une girafe qui sort d’un oeuf… On n’avait
jamais vu ça !
Éclosions, le festival pour les enfants de 0 à 6 ans durant le
printemps, c’est une programmation diversifiée : des expositions, des animations, du théâtre, des stages, des conférences… qui va vous surprendre et surtout ravir les plus
petit·e·s d’entre nous !
La fête se clôturera chez nous le dimanche 19 juin avec
une expérience inédite : une écoute collective de podcasts.
Ensuite, rendez-vous pour un pique-nique au parc ! (voir
page 10).
Éclosions est projet régional coordonné par le Centre culturel de Wanze, en
collaboration, entre autres, avec le Centre culturel de Huy.
Le programme complet du festival est disponible sur le site centreculturelwanze.be

Rencontre autour des boites à livres
Samedi 11 juin • de 10h30 à 12h • Centre culturel de Huy

Que vous soyez curieux·se ou intéressé·e, propriétaire ou gestionnaire, utilisateur·rice voire habitué•e d'une boite à
livres, nous vous invitons à une rencontre
autour de ces petites bibliothèques libres
de rue. Le samedi 11 juin, nous fêterons
cela autour d'un verre et d'un moment
d’échange.

Multiples (et) affinités
Jusqu’au dimanche 8 mai • Galerie Juvénal

ScènesurMeuse

Du 29 avril au 3 mai
20h30
À bord de la péniche
Le Ventre de la Baleine

Le spectacle se nourrit de la musique de la Meuse et de ses affluents mais aussi de l’Histoire
dont elle a été témoin.
De et avec Christian Dalimier accompagné au
saxophone par Martin Kersten
Infos et réservations : Office du Tourisme de Huy
085 21 29 15

20 € / 15 € pour les étudiants

Née en 1978, Cathy Alvarez Valle est une
artiste pluridisciplinaire, qui, notamment produit ou détourne des images
photographiques. Cette exposition,
tissée autour des déclinaisons multiples de l’image et de la charge poétique ou affective qu’elle renferme, est
largement inédite (mouchoirs en céramique, images-bannières, textiles et
drapeaux, images brodées, snapshots
détournés…) mais aussi ouverte aux
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collaborations avec Laurent Danloy, Ludovic Mellery, Carnita Alvarez, Maëlle
Vivegnis.
Exposition accessible les mercredis
et les weekends de 14 à 18h.
Une proposition de la Fondation Bolly-Charlier avec
le Centre culturel de Huy.

Entrée libre

Air du temps
et nature humaine

Du samedi 25 juin au dimanche 21 août • Galerie Juvénal
L’Air du temps : thème
récurrent, léger ou
engagé qui se décline
cette fois autour de quatre
artistes particulièrement
stimulants.

© Hannah Kalaora

Il y a un peu moins de 10 ans que, dans
la région hutoise, sont apparues çà et là,
des boites à livres. Leur nombre n'a cessé
de croître. Elles ont été installées par
des associations, des écoles ou des citoyen·ne·s et sont destinées à permettre
l'échange de livres dans l'espace public.
Ces boîtes, joliment décorées, offrent à
l'œil curieux des découvertes multiples
grâce aux livres qu'elles renferment de
façon temporaire.

Cathy Alvarez

À Huy et en région

Cathy Alvarez © Elodie Ledure

À Huy et en région

Éclosions

C’est le temps qui passe, dans l’œuvre
de Hannah Kalaora, sur les petites
choses du quotidien, discrètement
vivantes. C’est la fascination pour le
végétal, dans le travail délicat (dentelle et broderie) de Julie Percillier. Les
toiles de Julien Janvier détournent ou
dépassent la nature, de façon critique
ou spontanée ! Quant à Marine Penhouët, elle déconstruit et réassemble
les formes vers un sens et une apparence inédite…Un bol d’air, malgré
tout !
Vernissage le vendredi 24 juin à
18h30.
Exposition accessible les
mercredis et les weekends de 14
à 18h.
Une proposition de la Fondation Bolly-Charlier avec
le Centre culturel de Huy.

Entrée libre
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www.centrecultureldehuy.be

Avenue Delchambre, 7a
4500 Huy
085 21 12 06
www.centrecultureldehuy.be

Toutes nos activités seront organisées dans le respect
des mesures sanitaires en vigueur au moment de leur déroulement.
Les distributions complètes des spectacles se trouvent sur notre site internet.

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

© Photo de l'affiche du spectacle Les Garçons et Guillaume, à table !
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