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On ne va jamais aussi loin que lorsqu’on ne sait pas où l’on va disait Christophe Colomb.
C’est un peu ce que nous vous proposons cet été !
Il est évident que le Festival d’Art, consacré comme chaque année depuis
plus de 25 ans aux musiques et voix dites « du monde », sera le sentier qui
vous mènera aux découvertes les plus exotiques : Irlande, Estonie, Belgique,
Burkina seront vos destinations, au départ de la Place Verte à Huy, pour finir
cet été 2022 en beauté.

10 STAGES D'ÉTÉ

Tête de grimaces
La tête dans les nuages
L'école du spectateur
La vie de château
Ça tourne !
Atelier de programmation

Si, entre temps, vous ne l’avez pas encore fait, allez jeter un œil à l’exposition Prescriptions, autour des métiers de l’ombre de l’hôpital. Michel Mangon s’est plongé dans la réalité des travailleur·euse·s et nous offre un regard
précis et curieux sur l’envers de ce décor qui ne nous est pas souvent connu.
L’exposition Air du temps, proposée à la Galerie Juvénal, nous invite à partager le cheminement des quatre artistes invité·e·s à s’exprimer autour de
ce thème. Temps qui passe, nature, apparences… une balade vivifiante, un
vrai bol d’air !
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Les Balades photos

17 ARTS PLASTIQUES

Et puis, pour ouvrir ce nouvel été, bienvenue à Engis chez Les Tchafornis, un
festival accessible aux plus jeunes comme aux vieux sages, mêlant art de rue,
cirque, danse, conte, créativité, le tout enrobé de bonne humeur !

18 À HUY ET EN RÉGION

Vous ne savez pas où aller cet été ? Suivez ce guide !

Prescriptions
Arts plastiques Saison 2022-2023

Air du temps et nature humaine
Galerie Juvénal Saison 2022-2023
Les Tchafornis
Huy On The Meuse

Et si les routes vous ont plu, n’hésitez pas à prolonger l’aventure tout au long
de la prochaine saison culturelle.
Au plaisir de vous rencontrer le long du chemin !

Exploration du monde – Sur les voix des Amériques

Justine Dandoy, Animatrice-Directrice
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SPECTACLES

SEPTEMBRE Baz Trio • Oldelaf • Fleurs
de soleil · Folk Dandies • Vertiges

Le

PASSS

OCTOBRE Élie Semoun • Le Prince de
Danemark • Cuisine et dépendances •
Inauguration du Cirque Latitude
50 • Youn Sun Nah • Les Garçons et
Guillaume, à table ! • Un Pagé dans la
mare
NOVEMBRE Mathilde Renault &
Antoine Dawans • Jonathan • GuiHome
vous détend • Appellation sauvage
contrôlée • Toâ – Comédie de
Bruxelles • Belgium, Best Country 

Saison 2022-2023

Saison 2022-2023

Les

MARS Jack Cooper • La Vraie Vie • Fallait
pas le dire ! • L’Héautontimorouménos •
Desiderata • En finir avec Eddy
Bellegueule • Mike • Chers Parents • La
Plus Précieuse des Marchandises • MarcAntoine Le Bret

DÉCEMBRE Les Variations
silencieuses • Virginie Hocq • REQ •
En attendant la fin • Jules & Jo • All The
Fun • Zaï Zaï • Alex Devant les Cimes
JANVIER Paying For It • À cheval sur le
dos des oiseaux • Edmond • Armand •
La Course des géants

AVRIL Les Combats d’une effrontée •
Elle et mon genre • Antoine Hénaut •
Dress Code • Ramsès II – Comédie
de Bruxelles • In Petto – OKIDOK •
Laurence Bibot

FÉVRIER Jean-Pierre, Lui, Moi •
Aka Moon – Opus 111 • Sweetness •
Iphigénie à Splott • Mute • Poeta •
DUPLEX


MAI À Ciel ouvert !

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

Le PASSS, comment ça marche ?
Le PASSS vous donne accès à un tarif
préférentiel sur tous les spectacles
organisés par le Centre culturel !
Procurez-vous le PASSS à 10 € et réservez un minimum de 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 la plupart des spectacles
de théâtre et concerts proposés en soirée, mais
aussi les spectacles jeune public et les Concerts
Apéritifs.

Les

OCTOBRE André Borbé
		
Culottes courtes

JANVIER Poucet
Timbulles

MARS Jack Cooper
Hulul

NOVEMBRE Quintette EtCaetera

FÉVRIER Rapa – Christian Dalimier

AVRIL Rêves de papier 

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).

Les
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.
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400 COUPS !

CONCERTS APÉRITIFS
OCTOBRE Ô-Celli 

JANVIER Myriam Ayari

NOVEMBRE Quintette EtCaetera 

FÉVRIER Duo Etna

DÉCEMBRE Trio BECEL

MARS Make It Slide
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« Explo », c’est toujours le récit d’aventure partagé sur scène et sur grand écran. Ce sont
des explorateurs et des exploratrices qui accompagnent leurs images, témoignent de leurs
expériences et de leurs rencontres.

Le

CINÉ-CLUB

Emboitez leur le pas vers sept nouvelles destinations !

The Duke

Rendez-vous le mardi 13 septembre pour la « reprise » et une nouvelle
saison enflammée dans notre salle obscure !
Nous sommes comme vous : nous aimons parfois pantoufler dans nos salons, devant une
série, le catalogue d’une plateforme en ligne
ou la rediffusion d’un classique que nous avons
déjà vu six fois.
Et pourtant, quel plaisir nous avons à vous retrouver chaque semaine au Ciné-club.
Le cinéma reste en effet une expérience sensorielle et sociale très différente d’une séance à
la maison. L’esprit de notre Ciné-club est celui
d’une salle de quartier, qui porte à l’écran des
films en version originale, inédits dans notre ré-

gion. Une sélection pleine de contrastes qui vise
à faire rayonner, à Huy, la belle diversité du cinéma d’auteur et d’autrice actuel.
La programmation est dévoilée tous les deux
mois, dans la Gazette du Ciné-club que vous
trouverez dès septembre au cœur de votre
Acte1. Ce rythme nous permet de suivre de plus
près l’actualité cinématographique et de multiplier les collaborations. Car le Ciné-club c’est
aussi une proximité avec les dynamiques associatives locales et la possibilité de rencontrer plusieurs fois par an des équipes de film.
N’hésitez plus à vous (re)faire une toile !

> Reprise le mardi 13
septembre.
> Deux séances par
semaine, hors congés
scolaires : le mardi à 20h
et le dimanche à 18h.
> Projections en version
originale.
> Films accompagnés
d’une présentation
documentée les mardis
soirs.
> Entrée via Imagix Huy.
7 € la séance (6 € pour les
+ de 60 ans et les - de 26 ans)

Jeudi 6 octobre • 20h

Jeudi 10 novembre • 20h

Compostelle
sans bagage, en
marche vers la liberté

Par Julie Corbeil

Par Marc Temmerman

Jeudi 8 décembre • 20h

Copenhague,
capitale du bonheur

Par Muammer Yilmaz

60 € pour 10 entrées non
nominatives valables
toute la saison

Les

MATINS DU LIVRE

et Milan Bihlmann

Normandie, de
merveilles en mémoire
Jeudi 12 janvier • 20h
Par Cyril Isy-Schwart

Après avoir dévoré leur première saison, nous entamerons le tome 2
de nos Matins du livre le samedi 15 octobre.
Souriants et privilégiés, profonds et détendus, c’est ainsi que nous
rêvons ces moments autour du plaisir de lire et du désir d’écrire.

> Reprise le samedi 15 octobre.
> Un samedi par mois à 10h30.
> Au Centre culturel
> Rencontres animées par Guy
Delhasse.
Entrée gratuite pour les rencontres
Lunch (sur réservation) : 17 €
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La formule de ces rencontres littéraires reste
la même : une conversation avec deux romancier·e·s, un temps de signatures de leurs livres
et, pour celles et ceux qui souhaitent prolonger les échanges à la table de nos invité·e·s,
un lunch commandé à une enseigne locale.
Parce que la lecture est un bonheur qui se
transmet, nous ajouterons un septième rendez-vous consacré à la littérature jeunesse.
Une bibliothèque familiale contient bien autre

Sénégal,
du nord au sud

Sur les voix des
Amériques,
une aventure
au cœur de l’humanité

Écosse,
une chaleureuse
authenticité

Jeudi 9 février • 20h

Par Vincent Halleux

Jeudi 9 mars • 20h

Par Julien Defourny

Par séance : 12 €
10 € pour les + de 60 ans / - de 26
ans
Abonnement 7 séances : 50 €

chose que des livres, elle recèle des histoires
qu'on a partagées, des temps, des émotions,
des souvenirs… Autant d’expériences qui sont
au cœur de tous nos Matins du livre.
Et afin d’alimenter vos piles à lire pour l’été,
nous clôturerons cette saison début juin avec
La Place du livre, une journée entière consacrée à celles et ceux qui font et aiment la littérature !

Saison 2022-2023

Saison 2022-2023

EXPLORATION DU MONDE

Réservations via www.
centrecultureldehuy.be
Par téléphone : 085 21 12 06
Et bien sûr au Centre culturel.

Bali, l’île des Dieux
Jeudi 13 avril • 20h
Par Richard-Olivier Jeanson
et Ugo Monticone
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Dès le mois de
septembre, c’est
reparti pour une
nouvelle saison
pleine de créativité,
de rencontres et
d’amusement !
Nos ateliers sont
ouverts à tou·te·s,
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.
Inscriptions sont ouvertes
sur le site
www.centrecultureldehuy.be

Les inscriptions seront confirmées à
tou·te·s durant la première semaine
de septembre.
La participation financière ne doit pas
être un frein à votre inscription à l’un
de nos ateliers. Celles et ceux qui sont
repris·e·s dans cette brochure sont
accessibles aux personnes bénéficiant d’une aide sociale. Demandez
plus d’informations à votre travailleur·euse social ou contactez Article
27 (huy@article27.be). Nous nous tenons également à votre disposition
pour trouver ensemble une solution.

ARTS
SCÉNIQUES
Théâtre enfants et jeunes

Photo numérique

Pour les 7/8 ans

Pour les 11/12 ans

Pour les 16/18 ans

Par Valérie Lenaerts, comédienneanimatrice

Par Céline Robin,
comédienne-animatrice

Par Benjamin Belaire,
metteur en scène-animateur

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

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.

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

Pour les 13/15 ans

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

Par Mélanie Patris, photographe-animatrice

Pour les 9/10 ans
Par Valérie Lenaerts, comédienneanimatrice

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

Par Nikita Dragomir, comédienneanimatrice

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

Groupe 1

Groupe 3

Par Céline Robin,
comédienne-animatrice

Ce groupe est destiné
prioritairement
à un public fragilisé.

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

Groupe 2
Par Laura Dachouffe,
comédienne-animatrice

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

Par Valérie Lenaerts,
comédienne-animatrice

Tous les mercredis
de 10h à 12h30.

Atelier 55 +
Par Jean-Luc « Gaba » Gerlage,
comédien-animateur.

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

Dès 18 ans
Par Conchita Fernandez del
Campo, danseuse, chorégraphe
et praticienne de la Méthode
Feldenkrais®.

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

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

Dès 16 ans
Atelier pratique
Par Boris Spiers, photographe-animateur

Dès 16 ans
Atelier projet
Un samedi par mois, d’octobre à mai,
de 10 à 17h.

Photo argentique
Nouvel atelier !

Dès 16 ans
Atelier argentique

Théâtre adultes

Danse/Mouvement
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ARTS
AUDIOVISUELS

Par Pierre Toussaint, photographe-animateur

240 € par an
(en ce compris le
weekend résidentiel et
un abonnement deux
spectacles).
180 € pour le
groupe 3 (il n’y a pas
de weekend résidentiel
pour ce groupe).

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

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

Cinéma

Nouvel atelier !
De 14 à 18 ans
Par Tristan Aquilina, vidéaste-animateur.

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

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

Ateliers

DU CWÈRNEÛ
ARTS PLASTIQUES

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

Porcelaine/terre
blanche/
modelage
Dès 16 ans
100 € par an

(matériel non compris)

Céramique/modelage

Dès 16 ans
100 € par an

(matériel non compris)

Dessin/aquarelle
Dès 16 ans
100 € par an

(matériel non compris)

(matériel compris)

Peinture/couleur

Tissu/patchwork/
mercerie

Dès 16 ans
100 € par an

Dès 16 ans
100 € par an

(matériel compris)

Couture/
récupération/
upcycling

Saison 2022-2023

L'AVENUE
© Moon Hermans

Saison 2022-2023

Ateliers de

(matériel non compris)

Multiforme/
multicréation
Dès 18 ans
100 € par an

(matériel compris)

Dès 16 ans
100 € par an

(matériel non compris)
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ÇA TOURNE !

Du lundi 8 au vendredi 12 août
de 9 à 16h
Centre culturel de Huy
ARTS PLASTIQUES
ET THÉÂTRE

ARTS PLASTIQUES

TÊTE DE GRIMACES

LA TÊTE DANS LES NUAGES

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.

3 groupes

• Les petit·e·s
de 4 à 6 ans
• Les moyen·ne·s
de 7 à 9 ans
• Les grand·e·s
de 10 à 12 ans

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

85 €

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

Adolescent·e·s de 14 à 18 ans
85 €

3 groupes

• Les petit·e·s
de 4 à 6 ans

• Les grand·e·s
de 10 à 12 ans
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

THÉÂTRE

ARTS PLASTIQUES

L’ÉCOLE
DU SPECTATEUR

LA VIE DE CHÂTEAU

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

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.
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3 groupes

• Les petit·e·s
de 4 à 6 ans
• Les moyen·ne·s
de 7 à 9 ans

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

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

– directement au guichet du Centre culturel, du
mardi au vendredi de 9 à 12h30 et de 13 à 17h
Les paiements devront être effectués dans les trois
jours suivant l’inscription au(x) stage(s).

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 petit·e·s
de 4 à 6 ans
• Les moyen·ne·s
de 7 à 9 ans

• Les grand·e·s
de 10 à 12 ans

• Les grand·e·s
de 10 à 12 ans

75 €

85 €

Vendredi 26 août • de 9h30 à 16h
Centre culturel de Huy
Le temps d’une journée d’été, les enfants
âgés de 10 à 12 ans sont invités à devenir
programmateurs pour le festival Les
Enfants terribles !
Organisé en octobre, le festival met le jeune cinéma européen à l’honneur. Et chaque année, il confie à de « grands »
enfants la mission de sélectionner les courts-métrages de sa
séance Culottes courtes, accessible dès 4 ans.

• Les moyen·ne·s
de 7 à 9 ans

85 €

Atelier de
programmation

Stages d’été

Stages d'été

CINÉMA

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.

L’atelier de programmation se déroule en deux temps. La matinée est consacrée au visionnement collectif d’une vingtaine
de courts-métrages européens. Les jeunes sélectionneurs
ont ensuite l’après-midi pour exercer leur esprit critique,
confronter leur avis et choisir six ou sept films.
Bien qu’encadrés par l’équipe du festival qui leur expose une
série de critères auxquels être attentifs (variété des styles
et des récits, diversité des pays d’origine, public cible…), les
enfants sont les seuls à déterminer la composition du programme Culottes courtes. Et pour découvrir la réaction des
spectateurs, ils seront invités à présenter « leur » séance lors
du festival, le dimanche 23 octobre à 14h.
Destiné à tous les publics curieux et amateurs d’images, Les
Enfants terribles connaitra sa 9e édition du jeudi 20 au dimanche 23 octobre. Cette dernière journée de festival sera
entièrement dédiée aux « familles terribles ».
Pour des enfants âgés de 10 à 12 ans.
Atelier gratuit.
Les enfants devront emporter collations et casse-croutes pour midi.
Inscriptions obligatoires par courriel (info@fidec.be) ou par téléphone (085 21 12 06)
au plus tard le mardi 23 août.

Il est important de bien veiller à la tranche d’âge
proposée pour le stage et de la respecter. En effet,
les animateur·trice·s 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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Mercredi 17 août
HK à la sauce belge (Belgique/France)

Danser encore, On ne lâche rien, Sans armes et sans violence… les titres des
chansons de HK ont fait le tour des réseaux sociaux en pleine crise sanitaire
pour lancer un mouvement solidaire et populaire. HK n’est autre qu’un combattant pour la justice sociale et il le fait avec amour, humour, avec les mots,
la musique et rassemble tous les âges pour parler de citoyenneté, de justice.
Continuons à lutter, rêver et danser encore.
Kaddour Hadadi (chant) / Pascal Chardome (guitare) /Lorcan Fahy (violon, mandoline) / Lolita Pariaud (accordéon)

La Crapaude (Belgique)

Voici La Crapaude dans une nouvelle version plus intimiste dont les arrangements imagés et rythmiques font vivre et vibrer notre patrimoine chanté. Cette
crapaude gourmande et curieuse piste les traces chantées de ses ancêtres
et raconte les traditions ancrées de nos territoires et vallées wallonnes. Elle
surprend par l’originalité de son répertoire et le nouveau souffle donné à cette
tradition vocale trop peu connue.
Caroline Durieux (voix) / Pascale Sepulchre (voix)

Rahona (Belgique/France)

Rahona, « nuages » en malgache, invite à un voyage à travers les univers multiples de nuages qui s’étirent, des changements de couleurs de l’aube, de nuages
de pluie, de nuages d’orage, de nuages sonores qui bercent ou percutent
le cœur, de nuages qui s’effilochent en lignes mélodiques des guitares, qui
s’allongent au vent d’un saxophone, nuages crépitant sous les roulements d’une
caisse claire, nuages lourds qui grondent dans les cordes d’une contrebasse.
Joël Rabesolo (guitare, percussions) / Julien Marga (guitare) / Nicolas
Puma (contrebasse) / Lucas Venderputten (batterie) / Manuel Hermia
(saxophone tenor)

© Antoine Lanckmans

Vendredi 19 août
Far Fare (Belgique)

Place Verte

18h

concert apéro

© Jolanda Siuzdak

Ana Carla Maza (Cuba)

Espace
Saint-Mengold

20h

© Dominique Souse

Deux musiciennes à l’envie furieuse et insatiable de faire voyager leur public
vous convient à cet apéro musical. Au son du violon et de l’accordéon pour
accompagner leurs chansons interprétées dans une dizaine de langues. Avec
humour et complicité, ces Liégeoises de cœur communiquent de façon contagieuse leur passion pour les musiques d’Europe et d’ailleurs.
Marie Zinnen (violon, chant) / Fanny Vadjaraganian (accordéon, chant)

Fusion baroque africaine. Quand la voix envoutante de Céline Scheen sublime
le charme de la harpe africaine des griots d’Afrique de l’Ouest et dialogue avec
le talentueux musicien, arrangeur, compositeur, guitariste Karim Baggili, le
dépaysement sonore est garanti !
Karim Baggili (guitare) / Céline Scheen (voix) / Mamadou Dramé (kora)

21h30

Bernard Massuir invite le spectateur à vivre une expérience sensible durant ce
voyage au gré du récital d’art vocal Pieces of Peace. Un concert imaginé comme
une méditation, une contemplation, un moment hors du temps, un temps au creux
du moment, ici et maintenant. Des airs à fleur de peau, légers comme la lumière.
Et peut-être une touche de joie, une odeur de sérénité, un goût de spiritualité…
Bernard Massuir (voix, strumstick, ukulele, sanza, shruti box)

© JLGoffinet

12

Quatre grands noms, quatre grandes voix de la musique celtique se réunissent
pour interpréter les mélodies les plus intenses de leurs cultures respectives.
Ce spectacle nous emmène au cœur des terres de contrastes, des terroirs de
résistances, des lieux de légendes porteurs encore à ce jour de traditions. Un
voyage à travers les chants et les notes qui invite avec puissance, énergie et
émotion au cœur même de cet esprit et des traditions celtes.
Pascal Chardome (guitare, piano) / Didier Laloy (accordéon diatonique) /
Damien Chierici (violon) / Uxia (chant, pandereta) / Joanne Mclver (chant, petite
cornemuse, flûtes irlandaises) / Liam Ó’Maonlaí (piano, chant, bodhran) /
Marthe Vassalo (chant)

21h30

Samedi 20 août
Tristan Driessens & Robbe Kieckens
invitent Derya Türkan (Belgique/Turquie)

Place Verte

18h
concert
apéro

© Maïlis Snoeck Photography

Magicien de l’oud, Tristan Driessens écrit d’envoûtantes mélodies nomades où se
croisent toutes ses influences sans souci de genres ou de frontières musicales. Il
forme avec Robbe Kieckens un duo pour prendre un envol et scruter d’autres horizons, de la musique ottomane et d’Asie Mineure au jazz modal et, plus récemment,
la musique sacrée des derviches tourneurs. Orient et Occident fusionnent dans les
douze « contes dansés » de leur album Blue Silence. Ils invitent ici pour l’occasion le
maître du kamânche, Derya Türkan pour un voyage musical hors frontières.
Tristan Driessens (oud) / Robbe Kieckens (percussions) / Derya Türkan (Kamânche)

Hills of Belgium (Belgique)

Hills of Belgium, chansons aux sources de la musique américaine, musique
de tous les temps, ancestrale et moderne à la fois. C‘est un projet brut, sans
artifice qui choisit le chemin le plus court pour toucher le public au plus près.
Lorcan Fahy et Jérémie Fraboni, biberonnés à la musique américaine, se
penchent sur leurs racines d’outre-Atlantique et la revisite en respectant la
tradition. Bienvenue en 1905, dans les Appalaches belges !
Jérémie Fraboni (banjo, voix) / Lorcan Fahy (violon, voix)

Espace
Saint-Mengold

20h

Création Damien Chierici Parallaxe

Yule (Belgique/Écosse/Irlande/France/Espagne)

Espace
Saint-Mengold

© Dahrzeidane

© Maïlis Snoeck Photography

Bernard Massuir Pieces of Peace (Belgique)

Née à Cuba durant le succès de Buena Vista Social Club, Ana Carla Maza fait ses
premiers pas sur scène à 10 ans. Accompagnée par son violoncelle avec lequel Espace
elle fait corps, sa voix suave et son répertoire alliant jazz, musique classique ou Saint-Mengold
couleurs d’Amérique latine, Ana Carla Maza développe un lien unique avec son
20h
public pour un voyage rythmé ou bossa Nova et tango se côtoient et dessinent
un monde de sensibilité et d’espoir.
Ana Carla Maza (voix, violoncelle)

Kora baroque (Belgique/Sénégal)

Espace
Saint-Mengold

Jeudi 18 août
La Valise (Belgique)

Far Fare, cette mini-fanfare expérimentale en formule trio (accordéon, percussions et cuivre) improvise dans une large gamme de styles musicaux voyageant Place Verte
du dub et du reggae acoustique en passant par la musique des Balkans jusqu’à 18h
la bossa et le musette... Selon le public, Far Fare se fait plus aventureux ou plus
accessible, discret ou interactif, mais toujours avec son propre répertoire !
Piet Maris (accordéon chromatique) / Théophane Raballand (percussions)
/ Bart Maris (trompette)

Espace
Saint-Mengold

21h30
Envolée vers
les voix
celtes

© Guillaume Van Ngoc

(Belgique/Irlande/France)
La parallaxe est l’impact d’un changement d’incidence d’observation, c’est-àdire du changement de position de l’observateur, sur l’observation d’un objet. En
d’autres termes, la parallaxe est l’effet du changement de position de l’observateur sur ce qu’il perçoit. Pour cette création, l’envie de Damien est de proposer
une véritable expérience de concert inédite mélangeant musique cinématographique et expérience multisensorielle. Un concert live triphonique, 3 scènes
pour offrir un triptyque surprenant.
Damien Chierici, Christelle Heinen, Clément Delchambre, Antoine Dawans,
Nicolas Villers, Moran Le Bars, Louan Kempenaers, Jérôme Magnée, Laeticia Collet, Thomas Medar, Veronica Codesal, Liam O’Maonlaï, Didier Laloy,
Quentin Nguyen, Bernard Thoorens, Jean-Paul Kasprzyk, Olivier Cox

Place Verte

18h
Concert
apéro

Espace
Saint-Mengold

20h

Couvent des
Frères Mineurs

21h30
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Dimanche 21 août
Flygmaskin - Sieste sonore (Belgique)

Des casques pour être plus proche des oreilles des gens… tel est le concept
créé par les deux musiciens durant le confinement. Mais le projet devient
intemporel. Chacun à sa manière - debout, couché, dans sa bulle - peut s’approprier cet univers atmosphérique, aérien. Tel un paysage sonore qui laisse
un espace à la pensée et l’intime, cette sieste sonore est une invitation à la
quiétude où votre bulle sociale devient pour un temps une bulle musicale.
Flux, vents, pesanteur, parce que la musique est un courant, Flygmaskin
vous invite à dévier, à vous écarter de la voie, ils se chargent de la dérive.
Sébastien Willemyns (claviers, violon, composition) / Julien De Borman
(accordéon diatonique, composition)

Place Verte

14h

Kaito Winse (Burkina Faso)

Kaito Winse est né au Burkina Faso à Lankoué dans une famille
de griots. Baigné dans cet univers dès son plus jeune âge, Kaito
maîtrise aujourd’hui le chant et différents instruments traditionnels
(flûtes, arc-à-bouche, tama, calebasse…). Il invoque les différents
rythmes populaires, louangeurs ou festifs à travers ses instruments
et sa voix qui impose l’écoute. Sa musique est une expérience
unique où les codes musicaux volent en éclat pour se situer au croisement de la musique traditionnelle, savante et populaire.
Kaito Winse (chant, flûtes, arc-à-bouche, tama, calebasse)

© Fabienne Pennewaert

Aleph Quintet (Tunisie/France)

Mélange hétéroclite de nationalités et d’origines différentes, la musique
nord-africaine se mêle à l’improvisation du jazz, aux rythmes Gnawa et à la
culture soufie. Une rencontre originale entre jazz moderne et les musiques
traditionnelles du Maghreb et du Moyen-Orient.
Akram Ben Romdhane (oud) / Marvin Burlas (violon) / Théo Zipper
(basse) / Wajdi Riahi (piano) / Max Aznar (batterie)
En tournée AssProPro

© Jolanda Siuzdak

Espace
Saint-Mengold

Rudy Velghe & Gerry Murray

20h

(Belgique/Irlande)
Brillants musiciens dans le répertoire de musique irlandaise et celtique, ils ont usé les planches de bien des scènes. Leurs expériences
et rencontres multiples vont de Shantalla pour Gerry Muray, originaire
de Monaghan en Irlande, à Orion, Urban Trad, Dao Dezi, Serge & Pat
Desauney pour Rudy Velghe. La Gare Saint-Hilaire, plantée dans son
écrin en bord de voie ferrée, sera transformée en pub irlandais le
temps d’accueillir cet ensemble éblouissant et aborder la musique
irlandaise et celtique qui fera frémir vos petons.
Gerry Muray, accordéon/Rudy Velghe, violon

Promenade musicale

Duo Ruut (Estonie)

D’une rive à l’autre

Depuis leur rencontre, Lisett Rebane et Katariina Kivi, auteurs-compositeurs, explorent le son de leur cithare estonienne et de leurs
deux voix si particulières. Inspirées par les traditions de leur héritage
natal, leur musique est influencée par les croyances des différentes
cultures et par leur propre écriture contemporaine et émotive.
Composée sur un seul intsrument, la musique du duo est minimaliste
à la base mais regorge de créativité. La promesse d’une ambiance où
chacun sera captivé par la synchronicité.
Lisett Rebane (cithare, chant) / Katariina Kivi (cithare, chant)

En partenariat avec l’Office du Tourisme de la Ville de Huy et Muziekpublique

Trio Pletenitsa (Belgique/Bulgarie/Pays-Bas)

Avec un style musical caractérisé par la diaphonie et la dissonance, Gergana
Velikova (BG), Jolien Gebruers (BE) et Sophia Keck (NL) nous séduiront uniquement
grâce à leurs cordes vocales. Le Trio Pletenitsa, qui en bulgare signifie « enchevêtrement », accentue la profondeur du projet et, comme les chants des sirènes qui
perdaient jadis les marins en mer, les voix du trio feront également prendre le large
à leur auditoire.
Gergana Velikova (chant) / Jolien Gebruers (chant) / Sophia Keck (chant)

Tarek Al Sayed & Shahab Azinmehr

© Dieter Telemans
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(Iran/Syrie)
Tarek Al Sayed et Shahab Azinmehr sont des virtuoses du luth oriental. L’Iranien
Shahab Azinmehr a commencé dans la musique en chantant, avant d’apprendre à
jouer des luths persans à long manche - le tar et le setar. Tarek Al Sayed a étudié
l’oud et le luth arabe à Alep en Syrie. Depuis son arrivée en Belgique, il a marqué les
esprits grâce à de beaux projets tels que l’ensemble Wajd et Jawa. Il s’est également produit sur la scène de l’Olympia et de la Lotto Arena avec Tamino. Tarek
et Shahab se sont rencontrés par le biais de Refa (ex-Refugees for Refugees). La
force du duo réside dans un savant mélange des compositions pour luths et de la
voix céleste de Shahab.
Shahab Azinmehr, tar, setar, chant/Tarek Al Sayed, oud

Chapelle
Saint-Quirin

© AkoLehemets

Galerie
Juvénale

15h et 16h

Gare
Saint-Hilaire

15h et 16h

Église
Saint-Pierre

15h et 16h

15h et 16h

festivaldartdehuy@gmail.com
Facebook et Instagram : festivaldartdehuy
w w w. fe s t i v a l a r t h u y. b e

4500 Huy – Belgique
Tél. : + 32 (0) 85 21 12 06

PASS

Bateau
Val Mosan

15h et 16h

Offre valable sur réservation
et uniquement
sur les 9 concerts de Saint-Mengold
Pass 1 soir Saint-Mengold : 25 €
Pass 3 concerts : 35 €
Pass 5 concerts : 55 €

Espace Saint-Mengold………………………
Couvent des Frères Mineurs………………
Place Verte………………………………………
Promenade musicale…………………………

15€ / concert
20€ / concert
gratuit
5€ / gratuit > 12 ans
15

©Kitty Crowther

Jusqu'au vendredi 18 novembre
Hall et galerie commerçante
du Centre Hospitalier Régional de Huy

Les Balades photos

Arts plastiques

Samedi 13 août, de 10 à 17h · jeudi 18 août, de 19 à 21h · Huy, gare de Statte

Saison 2022-2023

Trois nouvelles balades photographiques vous sont proposées entre l’été et l’automne.
Des invitations à prendre le temps du regard, le risque d’explorer de nouveaux chemins
artistiques.

Parcours d’Artistes 2022

Le premier temps de ces rendez-vous sera consacré à la « théorie » et à la rencontre. Les photographes invité·e·s évoqueront
leur parcours, leur travail et leur vision du thème de la sortie
du jour.
Le groupe partira ensuite en balade pour mettre en pratique
ces découvertes et conseils. Une grande liberté de prises de
vue sera offerte à chacun·e, le photographe étant disponible
pour répondre à vos questions, jeter un premier coups d’œil à
vos images, vous proposer des pistes si vous souhaitez tester
de nouvelles choses…

Prix : 30 € (25 € pour les participant·e·s des ateliers photo
du Centre culturel de Huy).
Prix incluant la balade photo et la soirée de visionnement des images.

Nombre de places limité.
Inscriptions obligatoires via www.centrecultureldehuy.be
Un projet du Centre culturel de Huy et de www.browniephoto.be

Au-delà

Samedi 13 août · de 10 à 17h

Samedi 3 septembre
de 10 à 17h

Samedi 19 novembre
10 à 17h

Jeudi 8 septembre
de 19 à 21h
Centre culturel

Jeudi 24 novembre
de 19 à 21h
Centre culturel

En suivant les rives de la
Meuse, cette balade invitera
les photographes à découvrir les différents paysages
propres aux bords de nos
fleuves.

La découverte de deux cimetières hutois sera au programme de notre dernière
balade photographique 2022.
Une errance au cœur du figé,
de l’invisible et du visible, de
la présence et de l’absence.

Plusieurs arrêts en gare seront au programme, permettant l’exploration de différents villages et quartiers, mais aussi la réalisation de portraits.
Photographe : Katherine Longly
www.katherine-longly.net

La thématique choisie par les artistes aborde notre quotidien transformé par le confinement : période lors de laquelle nous avons changé notre rapport au temps, notre
relation à la nature, aux autres et à nous même. À l’image
d’une chrysalide, cette étape de vie nous transforme
comme une transition lente et cachée.
Sommes-nous métamorphosés de notre expérience de
confinement ? Qu’allons-nous en retenir ?

Ces balades s’adressent à des photographes ayant déjà une
bonne maitrise de leur appareil, les photos étant réalisées en
autonomie.

RIVE(S)

Comme son nom l’indique, cette balade vous invitera à prendre
l’omnibus, ce train qui s’arrête à chaque gare ! Au départ de
la gare de Statte, nous vous inviterons à découvrir l’univers
ferroviaire, l’intérieur et les alentours des gares, des trains...
Une matière photographique tantôt proche de l’urbex, tantôt romanesque.

Le samedi 17 et le dimanche 18 septembre
de 14 à 18h

Le troisième moment sera celui des retrouvailles et du visionnement collectif des photos, le jeudi suivant.

OMNIBUS

Jeudi 18 août · de 19 à 21h
Gare de Statte

Chrysalide

Elle permettra aussi de découvrir la Meuse et ses rives
depuis le bateau le Val Mosan.

La convention d’Istanbul
© Michel Mangon

Suivant les pas et les conseils de photographes spécialistes
de thématiques choisies, ces balades photographiques invitent
autant au perfectionnement technique qu’à l’éveil esthétique.

Le projet d’exposition Prescriptions est
l’occasion pour le photographe Michel
Mangon de rendre hommage au travail
indispensable des travailleurs de l’ombre
de l’hôpital.
Passionné de photographie et président au Royal Photo Club de
Huy, Michel Mangon est missionné en 2020 par le Centre Hospitalier Régional de Huy, la ville et le Centre culturel pour valoriser
les métiers de l’ombre de l’hôpital. Il est allé 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. Par leurs textures importantes, les clichés sont rehaussés et deviennent denses, brumeux, éthérés.
Un projet développé en partenariat par la Ville de Huy, le CHRH et le Centre culturel
de Huy depuis 2018.
Retrouvez l’interview de Michel Mangon sur notre site : www.centrecultureldehuy.be.
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Arts plastiques

Les Métiers
de l'ombre de l'hôpital

© Centre culturel de Huy

Photographie

Prescriptions

Du samedi 11 février au dimanche 12 mars
Les mercredis et les week-ends · de 14 à 18h
et sur rendez-vous
Galerie Juvénal · 6, Place Verte à Huy
Diverses créations individuelles et collectives nuanceront
les facettes de l’identité et de l’expression de genre. Ce projet est également en lien avec « la journée internationale
des droits de la femme ».

EN FLUO

Exposition de Kitty Crowther
Du samedi 1er avril au dimanche 14 mai
Les mercredis et les week-ends et jours de congés
scolaires · de 14 à 18h
Espace Saint-Mengold · Place Verte à Huy
Pour l’exposition inédite En Fluo, Kitty Crowther revisite
plusieurs titres de sa bibliographie en déployant des atmosphères caractéristiques de ses livres, ainsi qu’une pluralité de tempéraments des personnages qu’elle a créés.
Et c’est à l’Espace Saint-Mengold et à la Bibliothèque
Communale de Huy que vous aurez le loisir de vous immerger dans l’univers de l’autrice pour le grand plaisir des
fans de tous âges, conquis ou en devenir.
Une exposition produite le Centre culturel de Liège ‘Les Chiroux’. L’exposition
bénéficie d’un accompagnement de la CCR/Liège et de la Bibliothèque
centrale de la Province de Liège.
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Une proposition de la Fondation Bolly-Charlier avec le
Centre culturel de Huy.

L’air du temps : thème
récurrent, léger ou engagé
qui se décline cette fois
autour de quatre artistes
particulièrement stimulants.
Dans l’œuvre de Hannah Kalaora, c’est le
temps qui passe, 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 !
Vernissage le vendredi 24 juin à 18h30.
Exposition accessible les mercredis,
vendredis et les week-ends de 14h à 18h
et les quatre derniers jours (du jeudi au
dimanche) de 18h à 22h.
Une proposition de la Fondation Bolly-Charlier avec le Centre
culturel de Huy.

Entrée libre

© Dani Tambour

Du samedi 17 septembre
au dimanche 6 novembre
L’exposition surprise et collective Éclore mêlera les travaux
d’artistes proches et lointains mais aussi photo et vidéo, peinture et sculpture, surfaces opaques, volumes étranges…

© Ambre Chaval

Jusqu’au dimanche 21 août
Galerie Juvénal

Éclore

ZunicpriX II

Quarante doigts, combien d’yeux ?
L’illustration par l’exemple
Quarante doigts, huit mains et autant d’yeux, qui voient la
même chose en principe — au moins deux par deux…

Trapézistes, danseur·euse·s, clowns,
conteur·euse·s, comédien·ne·s, musicien·ne·s, acrobates et jongleur·euse·s
sont chaque année au rendez-vous
pour vous faire vivre un weekend rempli d’émotions.
www.lestchafornis.com
Parc des Tchafornis
2,5 € / adulte / jour

Deux de nos façades accueillent
deux fresques monumentales et
colorées.
L’artiste liégeois Didier « Jaba » Mathieu s’est inspiré de l’œuvre picturale éponyme de George Clarkson Stanfield, peintre britannique du XIXe siècle,
représentant une vue du pont, de la collégiale et
du fort depuis la Meuse. Ces nouvelles fresques
s’inscrivent dans le projet d’art en ville initié par
la Ville de Huy en 2019, à l’occasion des Fêtes
septennales.
Bâtiment du Centre culturel Avenue Delchambre et avenue Joseph
Lebeau.

www.festivalarthuy.be

· À 18h : drink de clôture à la Galerie
Juvénal et Place Verte.

C’est une tradition à Engis : l’été débute par un weekend de voyage dans
un univers onirique et hors du temps.
Deux jours dédiés aux arts de la rue,
durant lesquels des dizaines d’artistes
venus de tous horizons colorent un
cadre de verdure dans le centre de la
commune. Le festival vit au rythme de
l’insolite, de l’extraordinaire, du mystérieux, du rire avec des artistes venant de toutes les régions du monde.

Du samedi 18 mars au dimanche 7 mai

· De 15h à 16h : concert de Kaito Winse.
5€
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Samedi 2 et dimanche 3 juillet • Engis

Un événement collectif, sous le signe du partage, une invitation à la découverte de la photographie pour toutes et tous !
L’occasion aussi d’acquérir à petit prix des œuvres inédites.

Clôture festive de l’exposition et
du Festival d’Art de Huy
le dimanche 21 août :

· De 16h30 à 18h : animation pour la
création d’un monotype avec la plasticienne Hannah Kalaora.
Entrée libre, sans réservation.

Les Tchafornis

Du samedi 26 novembre
au dimanche 15 janvier

© Fabienne Loodts

Air du temps
et nature
humaine

À Huy et en région

Saison 2022-2023

© Hannah Kalaora

À Huy et en région

Galerie Juvénal

L’air du temps à couverts

Du samedi 24 juin au dimanche 19 août

Huy On The Meuse

Depuis trois saisons, le mini-cycle L’Air du temps rassemble
à chaque fois une poignée d’artistes autour de questions de
société importantes ou légères.
Expositions accessibles les mercredis et les week-ends de 14 à 18h et sur rendezvous.
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www.centrecultureldehuy.be

Avenue Delchambre, 7a
4500 Huy

/centrecultureldehuy

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

La Course des géants © Alejandro Guerrero

085 21 12 06
www.centrecultureldehuy.be

