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L'ESPACE CULTUREL  
C’est un bâtiment public, donc le vôtre, qui abrite :  

 LE CENTRE CULTUREL,  

 LA BIBLIOTHÈQUE & LA LUDOTHÈQUE  

 L’ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE  

SPECTACLE  
ADULTE 

CINÉMA ET EXPLO 

SCOLAIRE 

EXPOSITION 

SPECTACLE  
ENFANT 

JEUX ET LIVRES 

ATELIERS  
ET STAGES 

RENCONTRES  
ET DÉCOUVERTES 

Les activités sont 
présentées 

chronologiquement et 
identifiées par genre 

selon le code couleur 
suivant :  

Véronique Piscart 
Animatrice-Directrice  

Centre culturel 

Viviane Philippart 
Bibliothécaire en chef 

Anne-Sophie Brisbois 
Animatrice 

Centre culturel 

L'ÉQUIPE  
>>> 

Nathalie Gillet 
Bibliothécaire  

Ecrivain public 

Isabelle Pochon 
Animatrice  

Bibliothèque 

Bart Dehennin 
Animateur 

EPN Biblio’TIC 

Belinda Benoît 
Employée  

polyvalente 

Micheline Herbillon 
Employée  

Service et entretien 
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« CE QUI REMPLIT LE TEMPS 
C’EST VRAIMENT DE LE PERDRE » 

Marguerite Duras 

 

On court toujours, on court pour tout ; le travail, les enfants, le ménage, … Et le 

temps file à toute vitesse, il nous glisse entre les doigts. Nous sommes en perma-

nence préoccupés pour demain, pour ne rien oublier, pour bien faire, pour gagner 

du temps ou pour ne pas en perdre.  

Emportés par le courant, nous glissons et subissons l’accélération du rythme de la 

vie. Nos enfants grandissent trop vite, nos parents vieillissent. Nous faisons ce que 

nous pouvons pour rester dans le mouvement, garder la tête hors de l’eau dans 

un semblant de contrôle pour maintenir le cap. 

Mais est-ce que nous choisissons réellement la direction de notre vie, ou bien 

sommes-nous seulement en train d’essayer de ne pas dérailler des voies ? Il y a 

peu, lors d’un atelier sur ce sujet avec une classe de 5
ème

 et 6
ème

 primaires, une 

élève posait la question suivante « Pourquoi avons-nous accepté d’accélérer ? ». 

 

Vous nous avez fait part de votre besoin de ralentir. En réponse à cette nécessité, 

nous vous invitons dès lors à prendre le temps…  

Prendre le temps de découvrir, apprendre, échanger, créer, rêver, s’émerveil-

ler, rire et réfléchir. Prendre le temps de vivre des moments simples avec 

ceux qui comptent pour nous : les amis, la famille. 

Parfois c’est plus facile à faire hors de chez soi, hors des habitudes et des obliga-

tions quotidiennes. L’espace culturel est un lieu ouvert à tous, un lieu public 

qui vous appartient. Le Centre culturel, la Bibliothèque & Ludothèque et l’Espace 
Public Numérique vous y proposent diverses activités ; un peu de tout, un peu 

pour tous. Dans cette brochure vous trouverez des expositions, des stages, des 

ateliers, des spectacles, des conférences, des animations et des formations. 

Soyez les bienvenus ! 

EDIT
O 
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CAP OU PAS CAP 
Par Les Rêveurs Voltés  

Un spectacle pour enfants. Des marionnettes en journal. Un décor 3D sans 

lunettes. 

Deux lectrices parcourent chacune un journal lorsqu'une des nouvelles leur saute 

au visage. A priori, rien d'alarmant.  

D'un côté, il est écrit que les biquettes vivent en paix. De l'autre, on lit que tout est 

paisible chez les moutons. Quant à leurs chefs, ils se réunissent et jouent pour 

tuer l'ennui. Mais leurs jeux d'enfants se transforment en jeux de pouvoir.  

Les deux dirigeants engagent une bataille absurde manipulant leurs villageois 

comme des pions.  

Un spectacle qui interroge le point de départ d'un conflit, l'absurdité de  la vio-

lence et le rapport avec les médias.  

 

À partir de 7 ans 

 

 

 

P.A.F. : 5 €  

Info et Réservation : Bibliothèque 
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PAF : 6€ 

Cinéma Plaza : Rue Simon, 14 - 6990 Hotton | www.plazahotton.be 

 
 

 

TROIS ANS  
D'AVENTURES 
AUTOUR DU 
MONDE 
Siphay Vera 
 

Solidream est le projet d’un groupe 
d’amis désireux de défendre les va-

leurs de rêve, de défis et de partage. 

L’Equipe s’est lancée pour un tour du 

monde à vélo de trois ans sur tous les 

continents. Avec l’idée d’atteindre les 

parties extrêmes du globe, ils jalon-

nent de défis leur périple. Si l’aventure 

agit pour chacun d’eux comme révéla-

teur personnel, c’est aussi au gré des 

rencontres qu’ils apprennent, peu à 

peu, la grandeur de l’homme. 

 

 

LAPONIE 

LA LAPONIE 
LE PEUPLE DU RENNE 
Dany Marique 
 
La Laponie : contrée magique délimi-
tée par le cercle Arctique et le Cap 

Nord, entre Norvège, Suède et Fin-

lande... Terre de paradoxes, sous les 

aurores boréales, entre nuit polaire et 

soleil de minuit.    

Un animal emblématique y règne : le 

renne. Capable de migration de lé-

gende sous la conduite des Saamis 

ou Lapons, peuple coloré et amical, 

seule minorité aborigène d’Europe.  

Rennes et Saamis, une relation fu-

sionnelle mise à mal par un monde 

qui se cloisonne… 

 

 

 

JEUDI 25/10 20H 

CINEMA PLAZA 

JEUDI 22/11 20H 

CINEMA PLAZA 

EXPLORATIO
N 

DU M
ONDE 
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ROUTE 
NAPOLÉON 
PROMENADE SUR LES CHEMINS 

DE L’HISTOIRE 

Daniel Drion  
 

C’est par des sentiers muletiers que 

Napoléon a traversé les Alpes. Bien 

plus tard, une partie de ces sentiers se 

sont élargis, puis goudronnés pour 

s’intégrer à de nouveaux tracés et de-

venir la Nationale 85, qui DEVIENDRA 

EN 1932 LA ROUTE NAPOLÉON, la 
première route touristique de France, 

la plus belle comme parcours, la plus 

audacieuse comme tracé.  

Elle vous entraîne dans une succession 

de paysages et de sites impression-

nants. Bien plus qu’un itinéraire pour 

rejoindre la méditerranée, cette route 

est un livre ouvert sur la plus belle 

épopée napoléonienne.  

 
 
 
 
 
 

SRI LANKA  
L'ÎLE DES DIEUX 

Nicolas Pellissier 
 

Situé au sud de l'Inde, le Sri Lanka pré-

sente une culture indianisée et indis-

sociable de la religion, principalement 

le Bouddhisme. Il conserve un grand 

patrimoine issu des colonisations suc-

cessives, portugaises, hollandaises et 

britanniques. Le film nous présente un 

pays qui sort à peine de 26 ans de 

guerre civile entre deux ethnies ; Cin-

galais et Tamouls, et qui a subi la tra-

gédie du tsunami en 2004.   

Au cours de ce voyage, nous traver-

sons les plages paradisiaques, les 

plantations de thé, les sanctuaires 

religieux, des paysages de safari afri-

cain pour y découvrir une très riche 

faune et une population chaleureuse 

et accueillante. 

 
 

JEUDI 31/01 20H 

CINEMA PLAZA 

JEUDI 21/03 20H 

CINEMA PLAZA 
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LA REVUE DU 27 
 

Le Théâtre des Travaux et des Jours et le Centre culturel de Hotton vous 
invitent à une soirée dont vous êtes l'acteur :  

Une scène ouverte à tous, pour chercher ensemble "L'aiguille dans la meule de foin".  

 

Une scène ouverte, c’est quoi ?  

C’est la présentation d’une activité que vous menez, d’une création que vous avez 

réalisée (un texte, une œuvre peinte, sculptée, une scène de théâtre, une chanson, 

une musique…) 

Trouver l’aiguille dans une meule de foin, c’est possible !  

Les interventions que vous présenterez seront la base de nos échanges pour 

repérer des réalités qui nous blessent ou qui risquent de nous blesser, qu’elles 

soient sociales, économiques, climatiques… 

Pour une fois, ne laissons pas ces aiguilles se cacher dans la meule. Trouvons-les 

ensemble !  

P.A.F. : gratuit 

Info et Réservation : le TTJ | 084/ 86 00 54 - théâtretj@gmail.com 
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P.A.F. : gratuit 

Info et Réservation : Bibliothèque et Ludothèque 

DANS LA HOTTE 
 DE ST NICOLAS  
Cette animation gratuite s’adresse aux petits comme aux grands. Stratégie, 

concentration mais aussi rire et détente seront au rendez-vous ! 

La «Boîte à Malices» vous propose de tester toute une série de jeux sélectionnés 
pour leur pertinence par le grand Saint lui-même. 

Animations lecture 
à la bibliothèque : 

 - 15h pour les petits (de 0 à 3-4 ans)  

 - 16h pour les grands (de 4-5 à 8 ans) 

 

Egalement : Jeux géants en bois, sculpture de ballons, jonglerie, magie, grimage. 
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 PETIT DÉJEUNER 
 ÉQUITABLE 
 

Un petit déjeuner pour soutenir les pe-

tits producteurs, qu’ils soient locaux ou 

non et pour découvrir les produits 

proposés par des artisans de la région 

et par OXFAM. Venez déguster les fro-
mages, charcuteries, beurre, lait, café, 

cacao, jus de fruits, confitures, pains… 

Un rendez-vous apprécié pour la convi-

vialité et la simplicité des retrouvailles, 

pour la qualité et la saveur des produits 

et pour l'engagement en faveur d'un 

commerce équitable. Un dimanche ma-

tin à partager tranquillement en famille, 

entre amis ou avec les voisins de table. 

 

Nous recherchons des bénévoles ! 

Le Centre culturel de Hotton souhaite 

créer un groupe de bénévoles pour 

prendre part à l’organisation de cet évé-

nement annuel. La pauvreté et les inéga-

lités ne sont pas une fatalité et c’est l’af-

faire de tous, hommes et femmes, ici et 

ailleurs, c’est pourquoi nous aimerions 

associer les citoyens qui le souhaitent à 

ce projet. Contactez-nous ! 

BOURSE AUX 
JOUETS   

 

Enfants, parents, grands-parents, par-

rains, marraines ; la ludothèque vous 

donne rendez-vous, comme chaque 

année, le 11 novembre pour la bourse 

aux jouets. Vous y trouverez des jeux de 

société, des jouets, des livres… en bon 

état et à des prix très intéressants. Ache-

ter « en bourse », c’est le bon plan pour 

faire de bonnes affaires, participer au 

recyclage et éviter la surconsommation. 

 

Vendeurs : 
Installation des tables de 14h à 15h. Les 

tables réservées et non occupées à 

14h30 seront à nouveau en location. 

Acheteurs : Entrée libre de 15h à 17h. 

Papilles & papotes : Bar ouvert.  

P.A.F. : 6€ │ enfant (4-12 ans) 3€ │ 

moins de 4 ans : gratuit 

Info et Réservation : Centre culturel 
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P.A.F. : 5€ /table + 1 jouet à donner 

Info et Réservation : Bibliothèque et 

Ludothèque 

CONFÉRENCE 
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P.A.F. : au chapeau 

Info et Réservation : Bibliothèque  

VOYAGE EN MER INTÉRIEURE, 
UNE GUÉRISON PAR L’HYPNOSE  
Par Virginie Tyou 
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En matière de santé, les domaines dans lesquels "l’état modifié 

de conscience" peut apporter une guérison ou un soulagement 

sont bien plus nombreux qu’on l’imagine... 

L'hypnose peut aider pour les phobies, les burn-out et les états 

de mal-être. C'est une thérapie brève... 1, 2, 3 séances peuvent 

suffire pour se délester de sa souffrance. Les premières séances 

peuvent être révélatrices d'éléments perturbants. On lève le 

voile sur notre inconscient. Nos barrières, nos résistances sont 

mises à nu.  

 

On se met face à sa souffrance, on épingle ses maux, on éveille son histoire avec 

ses revers. Virginie nous parlera de sa propre histoire et de comment, grâce à 

l’hypnose, elle a pu trouver qui elle était et guérir de ses maux. 

CONFÉRENCE 
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P.A.F. : en prévente 16€ ou 14 CC | Sur place : 22€ | Art. 27 : 1,25€  
Info et Réservation : Centre culturel de Hotton ou www.openstream.be  

Quatre musiciens belges ont piqué les racines de la musique folk et western pour 

les faire pousser dans leurs propres chansons. Ils conduisent ainsi la chanson fran-

çaise à travers les plaines d’Amérique ou au fin fond du Canada. Là où les refrains 

se gravent à même le rock. Là où les coups de blues sont bons pour le moral. 

www.daltontelegramme.com 

 

EN 1ÈRE PARTIE : UNCLE WALDO 
 
Entre parfum jazzy et swing d'autrefois, Uncle Waldo 

repeint des cartes postales sépia avec des mélodies 

lumineuses et une voix haute en couleur. 

www.unclewaldo.be 

Uncle Waldo sera également en concert à Tenneville 

le 1
er
 décembre www.maisondelaculture.marche.be 

 

Une soirée organisée en collaboration avec Open Source Music ASBL 

CONCERT  

THÉÂTRE 

SEUL E
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DALTON TELEGRAMME 
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http://www.openstream.be
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UN HOMME DEBOUT 
Par Jean-Michel Van den Eeyden et Jean-Marc Mahy  

Lieu : Salle Mathieu de Geer, Barvaux s/O 

P.A.F. : prévente 5€ ou 5 CC | sur place : 7€ | -26 ans ou demandeur d'emploi : 

5€ | Art. 27 : 1,25€ 

Info et Réservation : Centre culturel 
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Jean-Marc Mahy entre à l’âge de 17 ans en prison. Il y passera près de 20 ans. Aujour-

d’hui, Jean-Marc Mahy a pu (re)commencer sa vie. Une vie qu’il a choisi de mettre au 

service des autres, de témoigner pour faire en sorte que la jeunesse ne connaisse 

jamais son expérience et, pour que des ex-détenus s’en sortent une fois «sortis». 

Seul sur scène, il raconte la prison, les humiliations, l’isolement, la folie qui guette 

et ces petits riens auxquels on s’accroche pour ne pas sombrer. L’histoire vécue 

d’un homme luttant pour sa (sur)vie, qui est aussi un hymne à l’espoir, au dia-

logue, au courage. Ce qui nous pousse à rester debout, envers et contre tout. 

 

Pièce reconnue d'utilité publique par la ministre de la culture, avec le soutien de la 

ministre de l'aide à la jeunesse. 

Le spectacle sera suivi d'un échange avec le public. 
En collaboration avec le CPAS de Hotton, le CPAS de Durbuy, Intégra Plus et le Centre Culturel de Durbuy. 
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Théâtre | dès 18 mois 
CACHE-CACHE 
Théâtre de la Guimbarde 
SAM 22 DÉC | 15h | St Hubert 
(Salle Athénée Royal) 
————————————————————— 
Chansons | dès 5 ans 
ZINZIN 
André Borbé 
DIM 23 DÉC | 15h | Rendeux 
(Complexe scolaire) 
————————————————————— 
Théâtre, cirque de rue | de 7 à 14 ans 
TRUELLE DESTIN, UNE SUEUR D’ESPOIR 
En Chantier asbl 
MER 26 DÉC | 15h | Lomprez (Wellin) 
(Salle polyvalente communale) 
————————————————————— 
Cirque | de 4 à 12 ans 
CIRCORYTHM’OH ! 
La Bête à Plumes 
MER 26 DÉC | 15h | La Roche 
(Salle « Faubourg St Antoine ») 
————————————————————— 
Théâtre et marionnettes | de 4 à 8 ans 
LE JOUR DE LA SOUPE 
Compagnie Sac à Dos 
JEU 27 DÉC | 15h | Tellin 
(salle « Concordia ») 
————————————————————— 
Concert jazz, ska, calypso et rock | de 5 à 12 ans 
LA LEÇON DE DANSE 
Superska 
VEN 28 DÉC | 15h | Marche 
(Concert debout ! à la Maison de la Culture) 
————————————————————— 
Théâtre | dès 2,5 à 8 ans 
CRÉATION D’UN UNIVERS 
Compagnie des Mutants 
SAM 29 DÉC | 15h | Erezée 
(salle « Concordia ») 
————————————————————— 
Théâtre de marionnettes | de 7 à 12 ans 
LA GUERRE DES BUISSONS 
Théâtre des 4 Mains 
DIM 30 DÉC | 15h | Grandmenil (Manhay) 
(Salle « L’Union de la Jeunesse ») 
 
 
  
  

 
  
Théâtre et conte | dès 2 ans 
MON PETIT BOIS M’A DIT 
MER 2 JAN | 14h et 16h | Gembes (Daverdisse) 
(Salle « Cercle Saint-Gérard ») 
————————————————————— 
Théâtre et conte | de 7 à 12 ans 
SOUP’ALAPATATE 
Agora Théâtre 
MER 2 JAN | 14h et 16h | Tenneville 
(Complexe scolaire) 
————————————————————— 
Théâtre | de 2,5 à 6 ans 
UN TOUT PETIT PEU PLUS LOIN 
Collectif H2OZ 
JEU 3 JAN | 15h | Libin 
(Salle de gymnastique communale) 
————————————————————— 
Cinéma | dès 6 ans 
UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE 
De Jacob Schuh et Jan Lachauer 
JEU 3 JAN | 10h | Marche 
(Cinépointcom) 
————————————————————— 
Théâtre et marionnettes | de 4 à 8 ans 
LE JOUR DE LA SOUPE 
Compagnie Sac à Dos 
VEN 4 JAN | 15h | Noiseux (Somme-Leuze) 
(Salle communale) 
————————————————————— 
Théâtre d’objets | de 8 à 14 ans 
JOSETTE 
Compagnie Arts et Couleurs 
VEN 4 JAN | 15h | Hotton 
(Salle « Le Royal ») 
————————————————————— 
Théâtre | de 4 à 8 ans 
MA TACHE 
Compagnie Ô quel dommage ! 
SAM 5 JAN | 15h | Barvaux (Durbuy) 
(Centre Culturel) 
————————————————————— 
Théâtre de marionnettes | de 8 à 12 ans 
BON DÉBARRAS 
Compagnie Alula 
DIM 6 JAN | 15h | Nassogne 
(Centre culturel) 
————————————————————— 
Théâtre | de 3 à 8 ans 
SYSTÈME 2 
Compagnie Les Pieds dans le vent 
DIM 6 JAN | 15h | Libramont 
(Centre culturel) 

16 SPECTACLES FAMILIAUX 
1 FILM POUR TOUT-PETITS 

DANS 16 VILLAGES  
DE FAMENNE-ARDENNE 

Réservations indispensables ! Dès le mardi 6 nov. 2018 : soit en ligne sur mcfa.be, soit au 

084/32.73.86 ou dans certaines billetteries délocalisées, plus près de chez vous ! 

Prix prévente : 7€ ou 6 CC | Sur place : 8€ | Une réduction de 1€ ou 1 cc est offerte aux 

membres de la Ligue des Familles sur présentation de la carte de membre valide | Art.27 : 1€  

NOËL A
U 

THÉÂTRE 
D
U
 

22
/1

2/
18

  

A
U
 

06
/0

1/
19

 



15  

 

15 

JOSETTE 
Par la Cie Arts et Couleurs, avec Martine Godard  

P.A.F. : voir tarifs page de gauche  
Info et Réservation : Centre culturel 

L’histoire nous plonge dans l’atmosphère d’après-guerre, dans un village gaumais 

frontalier à l’heure où l’on se doutait que le coiffeur ou l’épicier n’avaient pas été 

blancs avec les Allemands. L’institutrice légèrement avinée commente la photo de 

classe, prolixe en commentaires acides, surtout à l’égard de la fille du douanier, 

Josette, la grande godiche qui ne répond pas quand on l’appelle… 

 

Un récit autobiographique – la tante Josette de Martine Godard a aujourd’hui 77 

ans – singulier et universel que la comédienne livre par petites touches, privilé-

giant le théâtre d’objets. Quelques pierres pour planter le village, des personnages 

de papier, des petits chars posés sur la table et, soudain, un court métrage à la 

Jaco Van Dormael. Avec, de bout en bout, une sincérité qui fait mouche. 

 

Théâtre d’objets - à partir de 8 ans 
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P.A.F. : gratuit 

Info et Réservation : Bibliothèque   
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Multiplier nos semences au jardin : c’est tout à fait possible et amusant. Venez 
apprendre les quelques règles de base pour réussir à multiplier vos légumes via 

les semences. Vous pourrez ainsi vous approprier vos variétés, les adapter à votre 

jardin et, peut-être, les échanger avec d’autres jardiniers. 

La formation est donnée par Fanny Lebrun de la coopérative Cycle en Terre. Cette 

dernière multiplie et distribue des semences potagères biologiques en Belgique.  

 

Plus d’infos sur le projet Cycle en Terre : www.cycle-en-terre.be 

 

A cette occasion, la bibliothèque présentera sa Grainothèque. 

CONFÉRENCE 

JA
RDIN

 

EN ATTENDANT 
 LE PRINTEMPS 

http://www.cycle-en-terre.be
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GRAINOTHÈQUE 

Qu’est-ce donc ? Une grainothèque, c’est la possibilité d’obtenir ou d’échanger 

gratuitement des graines saines adaptées à vos sols. 

Comment ça marche ? 

 Vous glissez des graines reproductibles issues de votre jardin dans une 

enveloppe ou un petit sachet. 

 Vous vous rendez à la bibliothèque : un  endroit est prévu pour y déposer 

votre production, c’est la grainothèque ! 

 Vous choisissez d’autres graines disponibles à ce moment-là. 

 De retour chez vous, il ne reste plus qu’à semer, regarder pousser, récolter… 

puis, échanger à nouveau ! 

 

Vous aurez également la possibilité de consulter  les ouvrages sur le jardinage, la 

culture bio, le compostage… et les conseils du  service éco-conseil de la commune 

sur, par exemple, les plantes invasives à éviter. 

Info et Réservation : Bibliothèque 
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 atelier 

GIMP  
LES MARDIS, DU 08 /01 AU 26/02 | 

18-20H | EPN 
Gimp est un logiciel de traitement 

d’images souvent considéré comme 

une alternative gratuite à Photoshop : 

dessiner, retoucher, créer des anima-

tions... Réalisation d'exercices et tra-

vaux sur vos propres images. 

PAF : 50€ 

Info et réservation : Bibliothèque 
 _________________________________________  

 cinéma 

DU ROMAN À L’ÉCRAN 
JEU 07/02 - 20H │ LE PLAZA 

Projection d’un film inspiré d’un roman 

suivi d’une causerie sur l’adaptation ciné-

matographique. 

PAF :  5€ / pers. 

Info et réservation : Bibliothèque 
 _________________________________________  

 animation livres  3-8 ans 

RACONTE-MOI SPÉCIAL 
DIM 10/02 - 10H30 | ESPACE CULTUREL 

L'équipe de l'espace culturel et des 

parents fidèles et motivés vous prépa-

rent un moment de pur plaisir et de 

découvertes à partir d'albums jeunesse. 

PAF : 2€ / pers. 

Info et inscription : Bibliothèque 
 _________________________________________  

 exposition 

EXPO PHOTO 
HOCUS FOCUS & BOOK FACE 

DU 16/02 AU 09/03 | ESPACE CULTUREL 

VERNISSAGE : VEN 15/02 - 20H 

L’atelier photo HOCUS FOCUS de 

Marche-en-Famenne célèbre en 2019 

ses 35 années d’existence, et pour l’oc-

casion, ses membres exposeront 

quelques clichés soigneusement choisis. 

Info : Centre culturel 
 _________________________________________  

 voyage 

FOIRE DU LIVRE 
VEN 15/02 

Le rendez-vous de tous les acteurs du 

livre : auteurs, illustrateurs, éditeurs, 

diffuseurs, librairies, critiques, biblio-

thécaires, lecteurs... fête ses 50 ans ! 

Rencontres, dédicaces, débats, exposi-

tions… Un programme riche et varié 

pour satisfaire les attentes des uns et 

des autres. 

Départ : 15h30 à Barvaux, 15h45 à 
Hotton et 16h à Marche 

Retour : départ de Bruxelles à 22h 

PAF : 15€ / pers. 

Info et réservation :  Bibliothèque 
 _________________________________________  

 conférence 

POURQUOI LES BÉBÉS 
PLEURENT-ILS ? 
POURQUOI LES ENFANTS "PIQUENT-
ILS DES CRISES" ? … ET QU’Y FAIRE ? 

JEU 21/02 - 20H | ESPACE CULTUREL 

Les pleurs et les colères font partie des 

comportements auxquels les parents 

ont le plus de mal à faire face. Et pour-

tant, les pleurs et colères contribuent à 

un développement équilibré des en-

fants… Cette conférence envisage une 

EN B
REF…

 

ACTIV
IT

ÉS À
 V

ENIR
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piste de réponse différente des réac-

tions habituelles. 

PAF : gratuit 

Info et réservation : Centre culturel 
 _________________________________________  

 théâtre seul en scène 

FAUT Y ALLER 
SAM 23/02 - 20H | ESPACE CULTUREL 

Par le Théâtre Pépite  
Jean-Luc Piraux incarne tour à tour di-

vers personnages avec saveur et hu-

mour : lui jeune homme, lui aujourd’hui 

(30 ans plus tard) et surtout, Marie, une 

vielle dame qui élève des poules, roule 

à vélo sur les chemins herbeux, pêche 

la truite et le soleil… 

PAF : prévente 9 CC, ou adulte 11€, étu-

diant et senior 10€ | Sur place : adulte 14€, 

étudiant et senior 12€ | Art. 27 : 1,25€ 

Info et réservation : Centre culturel 
 _________________________________________  

 scène ouverte 

REVUE DU 27 
MER 27/02 - 20H │ ESPACE CULTUREL 

Scène ouverte à tous ! Par le théâtre, la 

chanson, la présentation de votre acti-

vité ou de votre artisanat, venez vous 

exprimer le temps d'une soirée.  

PAF : gratuit 

Info et réservation : le TTJ 

Tél. 084/ 86 00 54 - théâtretj@gmail.com 
 _________________________________________  

 concert-animation 

JE CHANTE EN FRANÇAIS 
VEN 15/03 - 19H30 | LE ROYAL  

Ce projet a pour objectif de développer 

l’intérêt des jeunes envers la chanson 

francophone. Les classes primaires et se-

condaires sont invitées à créer des chan-

sons et à les présenter lors d’un concert 

où ils rencontrent deux artistes québécois; 

Pierre Guitard et Menoncle Jason. 

PAF : gratuit 

Info et réservation : Bibliothèque 
 _________________________________________  

 animation 

LA CHENILLE MYSTÉRIEUSE 
DIM 24/03 | 9H30 - 10H - 10H30 - 

11H | ESPACE CULTUREL  

La chenille mystérieuse est un module 

d’animation composée de tentes à 

l’intérieur desquelles les enfants sont 

invités à vivre des expériences senso-

rielles basées sur le plaisir de la décou-

verte des cinq sens.  

Pour les enfants de 3 à 7 ans. 

PAF : gratuit. Inscription obligatoire. 

Info et réservation :  Centre culturel 
 _________________________________________  

 cinéma : courts-métrages 

CINÉ SOUPE 
JEU 28/03 - 20H | LE PLAZA 

L'asbl Bah Voyons ! revient vous faire 
découvrir de nouveaux horizons grâce 

au Ciné Soupe et sa dépaysante pro-

grammation d'une heure et demie de 

courts métrages venus des 4 coins du 

monde. Un savoureux bol de soupe aux 

doux légumes de saison vous attend 

après la séance ! 

PAF : adulte 8€ │ enfant 7€ │ CC 6€ | 

art.27 1,25€ 

Info et réservation : Centre culturel 
 _________________________________________  
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 atelier 

COTON, FLANELLE ET 
VELOURS 
DIM 07/04 - 9H30 | ESPACE CULTUREL 

Un atelier construit avec diverses ma-

tières textiles où les petits, accompagnés 

de leurs parents, pourront toucher, dé-

couvrir, s’enrouler et jouer dans un co-

con fait de découvertes sensorielles.   

PAF : 3€ / pers. ou 3 CC 

Info et réservation :  Centre culturel 
 _________________________________________ 

 vente 

VENTE DE LIVRES 
D’OCCASION 
DU 16/04 AU 20/04 │ BIBLIOTHÈQUE 

Des livres de tous genres seront mis en 

vente à prix très réduits (50 cents/livre). 

Également quelques jouets et jeux de 

société complets et en bon état. 

Info : Bibliothèque  

 _________________________________________  

 scène ouverte 

REVUE DU 27 
SAM 27/04 - 20H │ ESPACE CULTUREL 

PAF : gratuit 

Info et réservation : le TTJ 

Tél. 084/ 86 00 54 | théâtretj@gmail.com 
 _________________________________________  

 exposition 

LOUP OÙ ES-TU? 
DU 02/05 AU 18/05 │ ESPACE CULTUREL 

Illustrations originales tirées des albums 

de l’illustratrice belge Françoise Rogier : 

« Un tour de cochon », « C’est pour 

mieux te manger » et « Les contes de A 

à Z » où le loup n’est jamais bien loin. 

L’expo est complétée par quelques pan-

neaux didactiques et objets de la collec-

tion du musée en Piconrue. 

PAF : gratuit 

Info : Bibliothèque  
 _________________________________________  

 spectacle 

SPECTACLE DES 
ATELIERS IMPRO 
VEN 17/05  – 20H | ESPACE CULTUREL 

Venez passer une soirée drôle et convi-

viale avec les membres des ateliers Im-

pro Ado et Adultes, résultat d’une année 

d’apprentissages et de découvertes. 

PAF : gratuit. Bar ouvert après le spectacle. 

Info et réservation : Centre culturel 
 _________________________________________  

 spectacle 

CACHE CACHE 
DIM 26/05 - 11H | ESPACE CULTUREL 

Par la Guimbarde [Dès 18 mois] 

Deux amis sous la couette, sous la 

table, ça cabriole et ça s’envole, ça se 

bouscule, ça gronde et ça rigole. Un 

spectacle pour les tout-petits, mené 

tambour battant par des grands qui 

n’ont pas perdu leur âme d’enfant. 

PAF :  6€ / pers. ou 5 CC | art. 27 1,25€ 

Info et réservation : Centre culturel 
 _________________________________________  

À V
ENIR

...
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CONCOURS 

CONCOURS PHOTO 
BOOKFACE 
Outre-Atlantique, les bibliothécaires ont trouvé un moyen d'exister sur les réseaux 

sociaux : toutes les semaines, ils postent des «bookface», des photos dans les-

quelles des images de couvertures de livres se fondent dans la réalité. 

Par exemple, si une couverture de livre représente un visage, le créateur de 

bookface tiendra le livre devant son visage pour que son corps complète l'image 

en couverture. De nombreuses variations sont possibles. 

Il faut bien aligner son corps avec l'image du livre, trouver un arrière-plan adéquat 

et tenter de respecter les proportions pour que l'effet d'illusion fonctionne. Cette 

pratique est devenue populaire aux Etats-Unis, en Angleterre et au Canada.  

 

Nous vous lançons le défi d’essayer. Envoyez-nous vos clichés en format JPEG, 

300dpi pour le 04/02/2019. Nous les imprimerons et les exposerons lors de 
l‘expo photo Hocus Focus & Bookface en février. Un prix récompensera les meil-

leures photos. 

Info et Réservation : Centre culturel ou Bibliothèque 

http://www.nytimes.com/2015/05/03/fashion/oh-those-clever-librarians-and-their-bookface.html?smid=tw-nytimes
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ATELIE
RS 

ÉVEIL MUSICAL 
[Atelier parents-enfants (bébés)] 

1 MERCREDI PAR MOIS | À MELREUX, 
LOCAL COMMUNAUTAIRE DU CPAS 

 

Dans le cadre d’une collaboration avec 

l’ONE, le Centre culturel vous propose 

de partager un moment de détente et 

de partage musical avec votre tout pe-

tit. Au programme : comptines, chan-

sons, jeux d’éveil … 

9h15 - 10h15 : bébés de 6 à 18 mois 

10h30 - 11h30 : bébés de 18 mois à 2,5 ans 

 

Les mercredis 10/10, 21/11 et 

12/12/2018 

 

Animation : Vinciane KAISIN ou Valérie 
COLLARD 

PAF : gratuit 

Info et réservation : 

 ONE : 0499/57.26.43 

 Centre culturel : 084/ 41.31.43  

 

 

 

 

ATELIER CUSTOM 
[Adultes et jeunes dès 16 ans] 

1 SAMEDI PAR MOIS | DE 9H À 15H | 
ESPACE CULTUREL  

 

Gardez vos vieux vêtements, chutes de 

tissus, boutons,… et venez découvrir 

notre grand chantier de customisation 

textile ! Initiez-vous à l’art de la récup’ 

textile : transformez et personnalisez 

vos vêtements. L’atelier custom, c’est le 

plaisir de la couture en laissant libre 

cours à son imagination.  

L’atelier est ouvert à tous, débutants et 

experts. Un peu d’imagination, un brin 

d’audace, un minimum de matériel et 

c’est parti ! 

Les samedis 22/09, 13/10, 17/11, 

19/01, 09/02, 16/03, 27/04, 11/05, 

15/06 

 

Animation : Marie-Paule MEUNIER 

PAF : 15€ par atelier ou 90€ l’année 

Jauge : max. 10 personnes/ atelier 

Organisation, info et réservation : 
Centre culturel 
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LES SOTS MARINS 
[Adultes] 

LES LUNDIS | DE 20H À 22H | 
CENTRE CULTUREL  

Le groupe est pratiquement complet. 

Quelques places restent néanmoins 

accessibles mais, uniquement aux 

personnes ayant déjà une expérience 

en théâtre ou en impro, ceci afin de 

permettre une bonne intégration au 

groupe.  

 

1
er

 atelier le lundi 17 septembre  
Séances d’essai prévues durant tout le 

mois de septembre. 

 

 

 

 

 

LES 3 X 5 
[Jeunes dès 13 ans]  

LES MARDIS | DE 19H À 20H30 | 
CENTRE CULTUREL  

Plusieurs places sont disponibles pour 

rejoindre le groupe des « 3x5 ».  

Aucune expérience préalable n’est 

requise. 

 

1
er

 atelier le mardi 18 septembre 

Séances d’essai prévues durant tout le 

mois de septembre. 

 

 

 

Animations : Julien BISSOT  

PAF : 180 € l’année 
(paiement possible par semestre) 

Jauge : max. 14 personnes par groupe 

Info et réservation : Centre culturel 

ATELIER IMPRO 
L’impro est une technique théâtrale permettant de développer la créativité, 

l’écoute et l’échange. Le comédien joue sans texte prédéfini, sans mise en scène 

préalable, selon son inspiration. L’impro est une véritable aventure collective qui 

crée une dynamique particulière et développe des notions de vie importantes : 

savoir écouter les propositions des autres, accepter l’imprévu, oser… 



 

 24 

ATELIERS TOUCHATOU PARENTS-ENFANTS  
[Ateliers pour adultes et pour bébés]  
Cet atelier de découverte de techniques créatives diverses est un lieu convivial de 

rencontre, d’échange, d’apprentissage et de créativité. A l’occasion du Tout P’tit 

festival (activités pour les enfants de 1 à 7 ans en Famenne-Ardenne) nous vous 

proposons un Touchatou spécial bébé en collaboration avec Le Jardin des 

familles (centre d’accompagnement périnatal à Hotton). Le cycle propose une 
initiation de 4 ateliers choisis parmi le panel proposé au Jardin des familles, acces-

sibles pour l’occasion à un prix « découverte ». 

MASSAGE BÉBÉ 
[Adultes et Bébés de 2 à 10 mois] 

10, 17 ET 24 MARS | DE 10H À 11H30 

Venez prendre un moment privilégié 

avec votre bébé et apprendre les gestes 

de base du massage pour l’aider à se 

détendre, le soulager et le stimuler.  

 

Animation : Nathalie DEHARD 

PAF : 25€ pour les 3 jours 
(matériel compris : huile et documents) 

Jauge : max. 8 adultes (+ les bébés) 

Lieu : le Jardin des familles 

 

 

 

 

 

SIGNER AVEC BÉBÉ 
[Adultes et Bébés de 3 mois à 2 ans] 

31 MARS | DE 10H À 11H30 

Une petite initiation de 1h30 pour 

apprendre quelques signes à utiliser au 

quotidien avec son bébé. Avant de 

pouvoir parler, les bébés ont des 

choses à nous dire. Grâce aux signes 

issus de la langue des signes belge, 

nous leur offrons un outil de communi-

cation adapté à leur développement. Ils 

pourront donc nous faire comprendre 

plus facilement leurs besoins et émo-

tions avant l'acquisition de la parole. 

 

Animation : Emilie MAUCQ 

PAF : 8€ la séance 

Jauge : max. 15 adultes (+ les bébés)  

Lieu : le Jardin des familles 

ATELIE
RS 
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YOGA MAMAN-BÉBÉ 
[Maman et bébé de 2 à 9 mois] 

9 MARS | DE 14H À 15H30 

Les séances de yoga postnatal sont 

douces, on donne le temps au corps 

pour retrouver plus de tonus après la 

grossesse et l'accouchement et on 

profite de chaque moment propice à 

l'intériorisation. Des mouvements de 

yoga sont proposés pour favoriser la 

fermeture du bassin, le tonus abdomi-

nal, le soulagement du dos et le bien-

être global, ainsi que des exercices de 

respiration, méditation et relaxation. 

Pour certaines postures, le bébé est 

simplement porté ou posé sur sa ma-

man. À d’autres moments, il reçoit son 

moment yoga-massage. C'est aussi 

l'occasion de se retrouver avec d'autres 

mamans et bébés. 

 

Animation : Laurence RENARD 

PAF : 8€ la séance 

Jauge : max. 6 adultes (+ les bébés) 

Lieu : le Jardin des familles 

INITIATION RÉFLEXOLOGIE 
[Parent et bébé dès la naissance] 

23 FÉV OU 16 MARS | DE 10 H À 11H 

1h pour apprendre les gestes de base 

en réflexologie plantaire pour soulager 

son tout-petit des maux de l'enfance 

(coliques, difficultés à s'endormir, 

poussée dentaire…). 

 

Animation : Catherine LANDRAIN 

PAF : 5€ la séance 

Jauge : max. 12 adultes (+ les bébés) 

Lieu : le Jardin des familles 

Plus d’infos : www.lejardindesfamilles.be , voir page partenaires p.38 

Possibilité d’abonnement : 55€ pour le cycle d’ateliers 

Adresse « Le Jardin des familles » : rue Simon, 14 - 6990 Hotton 

Info et Réservation : Centre culturel 

http://www.lejardindesfamilles.be
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ATELIER TOUT NIVEAU  
Premiers pas en informatique, souris et 

clavier, internet, e-mail, classement de 

fichiers, outils de communication, trai-

tement de texte, tableurs... Chacun à 

son niveau et à son rythme. 

Le mardi | 9h45 - 11h45 
4, 11, 18, 25 sept. / 2, 9, 16, 23 oct. / 

6, 13 nov. 2018 

Le lundi | 13h30 - 15h30 
1, 8, 15, 22 oct. / 5, 12, 19, 26 nov. / 

3, 10 déc. 2018  

PAF : 50€ * 

 _________________________________________  

 
J'ORGANISE MES PHOTOS 
Classement de photos, dossiers, 

transfert appareil photo - ordinateur - 

clé USB, copier-coller… 

Une formation très technique vivement 

conseillée avant toute autre formation.  

Le mardi | 13h30 - 15h30 
4, 11, 18, 25 sept./ 2 oct. 2018 

PAF : 30€ * 

 _________________________________________  

 

 

 

SCRIBUS ** 

Ce logiciel libre vous permet de conce-

voir des publications variées de ma-

nière professionnelle : journal, maga-

zine, brochure, calendrier, pochette CD, 

affiche, flyers… Scribus fonctionne sur 

tous les ordinateurs : Linux, Windows et 

Mac. 

Le lundi | 18h00 - 20h00 
5, 12, 19, 26 nov. / 3, 10 déc. 2018 

PAF : 30€ * 

 _________________________________________  

 

ESPACE CONSEIL 
Une petite formation pour bien utiliser 

votre smartphone. Besoin d’aide pour 

votre boite mail, votre carte d’identité 

électronique, Linux, votre liseuse, appa-

reil photo numérique, traitement de 

texte… ? L'animateur trouvera une so-

lution avec vous ! 

1/2 h par personne | chaque mois | 

dates et inscriptions sur :  

hotton-epn.jimdo.com  

PAF : gratuit 

 _________________________________________  

* Le paiement à la bibliothèque confirme 

votre inscription. Le montant sera récupé-

ré si vous suivez l'entièreté de la formation. 

** Niveau avancé ! Vous êtes p. ex. capable 

de faire des transferts de photos d’une clé 

USB vers l’ordinateur et vice versa, sans 

aucune aide. 

Animation : Bart DEHENNIN 

Info et inscriptions :  084/ 36 78 42 
hotton-epn.jimdo.com  

ATELIE
RS 

EPN 
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STAGE PHOTO 
[Adultes et Jeunes dès 10 ans]  
DU 29 AU 31/10 | TOUSSAINT | 
CENTRE CULTUREL  
 

Daniel Libioule, du club photo Hocus 

Focus de Marche propose d’aborder la 
prise de vue sous le regard du photo-

graphe ; en cherchant le bon point de 

vue, en étant attentif à la lumière, au 

cadrage, à l’arrière-plan, aux lignes et 

volumes, etc.  

Ensuite, Bart, animateur de l’Espace 

Public Numérique (EPN) donnera des 

notions de base de retouches sur ordi-

nateur : recadrage, amélioration des 

contrastes et de la luminosité, allége-

ment, etc et vous donnera ses trucs et 

astuces pour bien classer les photos. 

Un appareil photo est souhaité mais 

pas indispensable pour participer au 

stage. Accessible aux débutants. 

Animation : Bart DEHENNIN 

Horaire : de 9h30 à 16h30  

PAF : 20€  

Jauge :  max. 16 personnes  

Info et réservation :  Centre culturel 

 _________________________________________  

 
 

STAGE THÉÂTRE 
[Enfants 6 – 12 ans]  
DU 08/04 AU 12/04 | PÂQUES | 
CENTRE CULTUREL  

Le stage propose une initiation au 

théâtre par une approche pratique et 

ludique.  

Le but est de s’amuser ensemble, en 

découvrant les techniques du jeu théâ-

tral : échauffement, création d’un petit 

spectacle, interprétation et représenta-

tion. 

Animation : Marie WATHELET et Kathy 
VANDEZANDE 

Horaire : de 9h. à 16h. Garderie de 8h 
à 17h (sur demande)  

PAF : 55€ (45 € à partir du 2
ème

 enfant 
de la même famille). 

Jauge :  max. 12 personnes  

Info et réservation :  Centre culturel 

 _________________________________________  

STAGE CIRQUE 
[9 – 18 ans] 
DÉBUT JUILLET (DATES À PRÉCISER) | 
CENTRE CULTUREL 

Venez découvrir des techniques de 

cirque pendant 5 jours intensifs : jon-
glerie, diabolo, monocycle, acrobatie, 

mime… L’occasion d’apprendre à rouler 

sur un monocycle ou à marcher sur un 

fil, une boule ou des échasses. 

Animation : Bernard HESBOIS  

Horaire : de 9h. à 16h. Garderie de 8h 
à 17h00 (sur demande) 

PAF : 55€ (45 € à partir du 2
ème

 enfant 
de la même famille) 

Jauge : max. 12 personnes 

Info et réservation : Centre culturel 

 _________________________________________  

STA
GES 
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DE LA 3
ÈME

 À LA 6
ÈME 

PRIMAIRE 

LA GUERRE DES 
BUISSONS 
JEUDI 29, VENDREDI 30 NOV. 2018 

 
Par le Théâtre des 4 mains 

La guerre des buissons, c’est le récit de 

l’exil de Toda, 7 ans, une petite fille 

d’ici ou de là-bas, peu importe. Dans 

son pays, les uns se battent contre les 

autres et il faut fuir.  

L’histoire raconte avec poésie la 

traversée de la petite Toda, son 

déracinement, pour atteindre « là-

bas », là où elle sera en sécurité. 

Marionnettes de toutes tailles, castelets 

mouvants, silhouettes, dessins colorés 

donnent vie au voyage de Toda. 

 

 

 

 

 

3
ÈME

 MAT., 1
ÈRE

 ET 2
ÈME 

PRIMAIRE 

PETIT CHARLOT 
JEUDI 13 DÉC. 2018 

 

Par Claire Goldfarb et Jean Jadin 

Personnage à la fois impertinent et 

attachant, associé au cinéma muet, 

Charlot, paré de son chapeau boule et 

précédé de ses péripéties clownesques, 

a marqué des générations entières. Sa 

carrière, longue de 65 ans, l’a propulsé 

au rang de star internationale. 

Des gags « tarte à la crème » aux 

maladresses soigneusement calculées, 

il tisse un univers tendrement 

burlesque marqué par ses propres 

expériences et ses drames personnels. 

Petit Charlot propose des extraits de 

Chaplin d’avant 1918, accompagnés 

d’une musique improvisée en live 

grâce à la joyeuse complicité de Claire 

Goldfarb au violoncelle et de Jean 

Jadin au piano.  

PROGRAM
M

E 

SCOLAIR
E 

<<< SPECTACLES > 
[RÉSERVÉS AUX ÉCOLES] 

PAF : 5€/ENFANT 
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1
ÈRE

, 2
ÈME

, 3
ÈME

 MATERNELLE 

CACHE-CACHE 
JEUDI 23, VENDREDI 24 MAI 2019 

 

Par le Théâtre de la Guimbarde 

Le spectacle explore les différentes 

émotions lors du rituel du coucher : la 

peur, la surprise, la joie. Seul ou à plu-

sieurs. Une invitation poétique à re-

trouver le plaisir de se cacher pour 

mieux se découvrir. Les yeux grands 

ouverts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA 1
ÈRE

 À LA 3
ÈME 

MATERNELLE 

MODULE ONE 
LA CHENILLE  
DU LUNDI 18 AU 

VENDREDI 29 MARS 2019 

 

« Eh, tu as vu ? c’est une chenille ! » 

« Tu crois qu’on peut aller dedans ? » 

L’ONE propose un module d’animation 

appelé « la chenille mystérieuse » pour 

permettre aux enfants de bien com-

prendre ce don merveilleux que sont 

nos sens. Pour le tout jeune enfant, les 

cinq sens sont des moyens de commu-

nication essentiels.  

La chenille est composée de tentes à 

l’intérieur desquelles les enfants sont 

invités à vivre des expériences senso-

rielles basées sur le plaisir de la décou-

verte des cinq sens, mis en relation 

avec le vécu journalier des enfants de 3 

à 7 ans.  

Durée de l’animation : chenille 1h00 | 
Animation annexe : 30 minutes 

> EXPO-ANIMATION >> 
[RÉSERVÉE AUX ÉCOLES] 

PAF : GRATUIT | INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
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LOUP OÙ ES-TU? 
DU 02/05 AU 18/05/2019 |  

ESPACE CULTUREL 

 

Par Françoise Rogier 

L’exposition présente des illustrations 

originales tirées des albums de l’illus-

tratrice belge Françoise Rogier : « Un 

tour de cochon », « C’est pour mieux te 

manger » et « Les contes de A à Z » où 

le loup n’est jamais bien loin. Elle est 

complétée de quelques panneaux di-

dactiques et d’objets de la collection 

du musée en Piconrue. 

Fervente admiratrice du personnage du 

loup, Françoise Rogier crée, dans ses 

albums, un univers graphique très per-

sonnel dans lequel elle détourne joyeu-

sement quelques grands classiques. 

Ses techniques retranscrivent habile-

ment l’atmosphère de la forêt et distil-

lent une bonne dose d’humour et de 

malice dans les contes qu’elle revisite. 

3
ème 

maternelle, 1
ère

 et 2
ème

 primaire 

 

EXPO PHOTO 
HOCUS FOCUS & BOOKFACE 
DU 18/02 AU 01/03/2019 |  

ESPACE CULTUREL 

 

Une exposition de l’atelier photo HO-

CUS FOCUS de Marche-en-Famenne 

enrichie d’explications techniques sur 

l’une ou l’autre photo. Un atelier photo 

sera installé au cœur de l’exposition, 

lors de la visite, les membres du club 

proposeront de tirer quelques portraits 

de groupe. 

 

Visites scolaires possibles : 

lundi et mardi après-midi, 

jeudi et vendredi matin et après-midi  

 

3
ème 

 à 6
ème

  primaire 

Durée : entre 1h et 1h30 

P.A.F. : gratuit  

PROGRAM
M

E 

SCOLAIR
E 

<<< EXPOSITIONS < 
[RÉSERVÉES AUX ÉCOLES] 

PAF : GRATUIT, INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
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JE CHANTE EN FRANÇAIS 
OCTOBRE > MARS | EN CLASSE 

La possibilité pour une classe d’écrire, 
de mettre en musique et d’interpréter 
une chanson. 

3
ème 

 à 6
ème

  primaire, pour 1 ou 2 classes 

P.A.F. : gratuit mais engagement 

 _________________________________________  

UN ÉCRIVAIN EN CLASSE 
OCTOBRE – MAI | EN CLASSE 

La bibliothèque propose d’accueillir 

un(e) auteur(e) et/ou illustrateur(trice) 

d’albums jeunesse en classe. 

P.A.F. : gratuit 

 _________________________________________  

1ER CONTACT AVEC 
L'ORDINATEUR 
Bart, animateur de l’EPN, vient en classe 

avec 6 ordinateurs et propose une ini-

tiation à l’informatique aux plus petits. 

3
ème 

maternelle 

P.A.F. : gratuit 

 _________________________________________  

RECHERCHE 
DOCUMENTAIRE 
JANVIER | BIBLIOTHÈQUE 

Sur Internet. 

5
ème

 et 6
ème

 primaire 

P.A.F. : gratuit 

 _________________________________________  

ANIMATIONS LECTURE 
DURANT TOUTE L’ANNÉE | EN CLASSE 

 Autour de thématiques ou de sé-

lections de divers prix (Versele, la 

Petite Fureur, Chronos...). 

 Intergénérationnelles : aînés et 

élèves lisent les mêmes livres et 

échangent leurs impressions. 

 Pour les bébés à la crèche et chez 

les gardiennes d’enfants. 

Pour tous ! 

P.A.F. : gratuit 

 _________________________________________  

> ANIMATIONS >>> 
[RÉSERVÉES AUX ÉCOLES] 

PAF : GRATUIT, INSCRIPTION OLGATOIRE 
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ALBUMS FILMÉS 
OCTOBRE 2018 

Séances de projection d'albums filmés 

de l'École des Loisirs, avec une sélec-

tion d’histoires appropriées aux « tout-

petits ». 

Les albums filmés ne sont pas des 

livres numériques ni des dessins 

animés. Ils permettent de découvrir le 

plaisir de la fiction et, finalement, 

donnent envie de lire des livres ! 

Classes d’accueil et 1
ère

 maternelle 

 _________________________________________  

DU ROMAN À L'ÉCRAN 
JEUDI 7 FÉVRIER 2019 | 

CINÉMA PLAZA  

"Un conte peut en cacher un autre" 

Dans son recueil de contes écrit en vers 

et paru en 1982, Roald Dahl revisite de 

manière humoristique et subversive 6 

contes traditionnels. 

35 ans plus tard, ce petit bijou est 

adapté au cinéma par Jakob Schuh et 

Yan Lauchauer. Les personnages du 

film s'inspirent directement de ceux 

créés par l'illustrateur Quentin Blake. 

Grâce au dossier pédagogique réalisé 

par les Grignoux, ce superbe film d'ani-

mation pourra être exploité en classe. 

3
ème

 maternelle, 1
ère

 et 2
ème

 primaires 

 _________________________________________  

CINÉ SOUPE 
JEUDI 28 MARS 2019 | 

CINÉMA PLAZA  

L'asbl Bah Voyons ! revient vous faire 
découvrir de nouveaux horizons grâce 

à sa dépaysante programmation d' 

1h30 de courts métrages venus des 

quatre coins du monde. 

Comme chaque année, les films auront 

un goût de découverte et poseront sur 

notre société un regard tantôt critique, 

tantôt comique, bien souvent poétique. 

Tout cela autour d’un savoureux bol de 

soupe aux doux légumes de saison ! 

De la 1
ère

 à la 6
ème

 primaire 

 _________________________________________  

<<<CINÉMA 
[RÉSERVÉ AUX ÉCOLES] 

PAF : 5€ / ENFANT  PROGRAM
M

E 

SCOLAIR
E 
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ASSOCIA
TIO

NS 

PARTENAIR
ES 
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FESTIVAL 
MUSIQUE BAROQUE ASSOCIA

TIO
NS 

PARTENAIR
ES 

Préludes au Festival 
SAMEDI 8 SEPTEMBRE   
Concert-promenade à la Viole de Gambe, 
par Romina Lischka et Sofie Vanden Eynde  
(organisation Festival BAM de La Roche en Ardenne) 

 ............................................................................................  
VENDREDI 14 SEPTEMBRE   
« Variations Goldberg » 
à l’accordéon par P. Thuriot, 
concert-conférence sur « Musique et Protestantisme » 
(organisé par "Humain Philosophe")  

 ...............................................................................  

Les concerts du festival 
VENDREDI 5 OCTOBRE   
« Danza » 
par Le Poème Harmonique, dir. V. Dumestre 

 ............................................................................................  
SAMEDI 6 OCTOBRE   
« Assassini, Assassinati » par le Duo Repico 
« Ay linda Amiga » par l’Ensemble Music For A While 
« Voyage dans les Pays-Bas du Sud » par l’ensemble  
Barrocco Tout 
« Stabat Mater de Pergolesi et alii » par Les Muffatti  
 ............................................................................................  

DIMANCHE 7 OCTOBRE   
« Lassus Grand Cru » concert-apéritif 
par l’ensemble Zefiro Torna 
Concert gratuit par la Masterclass conduite par Les Muffatti et 
Tomas Baete 

Réservations sur www.mubafa.be 

http://www.mubafa.be


35  

 

35 

DANZA 
Par Le Poème Harmonique  

P.A.F. : prévente adulte 16€ | -26 ans ou demandeur d'emploi : 10€ 

Info et Réservation : www.mubafa.be | Tél. : 0479 022 168  

VEN
 0

5/
10

 

20
H
30

 

EG
LI
SE

 D
E 

M
EL

REU
X  

Après le succès du disque et des concerts consacrés à Luis de Brecenio, Le Poème 

Harmonique poursuit son voyage espagnol dans une veine festive et chorégra-

phique. Vincent Dumestre associe la guitare et les voix à un riche éventail de 

percussions pour nourrir de sonorités nouvellistes trouvailles dont il a le secret, 

toujours avec la fraîcheur de l'improvisation. Oeuvres de Luis de Briceno, Henry Le 

Bailly, Francisco Berxes, Etienne Moulinié etc...  

 

Sous la direction de Vincent Dumestre, et la soprano Claire Lefiliâtre  
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ASSOCIA
TIO

NS 

PARTENAIR
ES 

THÉÂTRE DES TRAVAUX 
ET DES JOURS 
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CONFÉRENCES DE L’UTA 

14 SEPTEMBRE 

Du ballet de cour 
à la danse « country » 

 09 NOVEMBRE 
L’Art Wallon aux USA, 
du Moyen Âge à 1789 

André VAN OEKEL 

 Licencié en Philologie classique 

et Musicologie 

 Plus de 2.100 conférences 

 Philipe GEORGE 

 Conservateur du Trésor de la 

Cathédrale de Liège 

28 SEPTEMBRE 
Dîner au château de Modave 

 23 NOVEMBRE 
François Rabelais, moine truculent 
et médecin voyageur  

40ème anniversaire de l’UTA  Jean KOKELBERG 

  Ancien professeur de français 

  Lauréat du MOT d’OR (1999) 

  Auteur de plusieurs livres 

12 OCTOBRE 
L’histoire des épidémies et 
de l’hygiène en province de 
Luxembourg 

 7 DÉCEMBRE 
Programme disponible bientôt  

Hugo PIERRARD 

 Docteur en Médecine (Ulg 2000) 

 Médecin du travail 

 Enseignant en promotion sociale 

  

26 OCTOBRE 
De Yalta à Vladimir Poutine 

 21 DÉCEMBRE 
Sardaigne, Trésors cachés 

Sacha KORSAK 

 Journaliste-conférencier 

 Professeur de langue russe 

 Auteur de publications sur la Russie 

 Jean-Claude HERMAN 

 Reporter – Photographe 

 Président de l’ASBL « La Rose des 

vents » 

 Membre de l’Association des 

Conférenciers de Belgique 

Les vendredis à 14h30 au Syndicat d’Initiative à Barvaux-s/Ourthe.  

Renseignements :  J. Breuskin 084 / 46.72.86 | R. Jacquemin 085 / 41.22.91 

www.afutab.be 

http://www.afutab.be
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 Plus qu'un simple lieu de consultations, le Jardin des Familles est un espace 
de rencontres, de vies, d'échanges, de partages. Nous l'avons créé pour que 
chaque famille, chaque enfant, chaque couple s'y sente accueilli et puisse prendre 
un temps de pause ressourçant. 
  
 Nous proposons aux parents et futurs parents de faire un bout de chemin 
ensemble. Un chemin propre à chaque histoire, un chemin qui se veut 
respectueux des convictions de chacun. Se permettre d'être soi-même, être libre 
de ses choix et les poser en conscience, sans jugement et de manière éclairée, 
telles sont les valeurs de notre équipe. 
  
 Au sein du Jardin des Familles, vous trouverez une équipe pluridisciplinaire 
prête à accompagner toute la famille via des consultations individuelles ou des 
ateliers de groupe : Accompagnement sage-femme, doula, portage physiologique, 
massage bébé ou maman, couture, yoga prénatal et postnatal, couches lavables, 
signer avec bébé, rencontres entre parents, préparation à l'allaitement, 
ostéopathie, kinésiologie, réflexologie, haptonomie, soutien psychologique... 

ASSOCIA
TIO

NS 

PARTENAIR
ES 

CENTRE PÉRINATAL ET FAMILIAL 
| EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE | 

ateliers, consultations, conférences, formations 

rue Simon, 14 - 6990 Hotton | www.lejardindesfamilles.be |  
info@lejardindesfamilles.be | Tél. : 0492/86.22.17 (pour les questions générales) 
sinon contactez le professionnel concerné (toutes les coordonnées sur le site). 

http://www.lejardindesfamilles.be
mailto:info@lejardindesfamilles.be
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ESPACE AQUARELLE 

LES 1ER ET 3ÈME MARDIS DU MOIS | 

DE 14H à 16H30 | CENTRE CULTUREL  

Pinceaux, papote, petits biscuits et pigments, 

voilà les ingrédients de cet atelier libre qui se 

déroule en toute simplicité et dans une 

ambiance détendue. Le groupe se réunit sans 

professeur, juste pour le loisir et pour se 

réserver un moment créatif. Chacun apporte 

son matériel.  

1er atelier le mardi 3 octobre 

PAF : gratuit 
Info et réservation : Centre culturel 

1 personne sur 10 donne son sang, 
alors qu΄une personne sur 7 en aura un jour besoin 

Prochaines collectes : 

 mercredi 05/09/2018 
de 15h30 à 18h45 

 mercredi 05/12/2018 
de 15h30 à 18h45 

à l’espace culturel  

Rue des Écoles, 55 - 6990 Hotton  

 

Plus d’info au n° gratuit 0800 92 245 

info@croix-rouge.be 

www.donneurdesang.be 

 

Qui peut donner du sang ? 

Un entretien médical est réalisé avant chaque 
don par un professionnel de la santé. C’est sur 
cette base et uniquement sur celle-ci qu’une déci-
sion est prise. 

 

Conditions générales :  

 être en bonne santé 

 avoir entre 18 et 70 ans 

 Pesant au moins 50kg 

 Ne présentant pas de risque de transmettre 

des maladies par le sang 
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 HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE : 
LUNDI  Fermé  

MARDI  13h00 > 17h00 

MERCREDI   09h00 > 12h00 -  13h00 > 17h00 

JEUDI  09h00 > 12h00 -  15h00 > 19h00 

VENDREDI  09h00 > 12h00 -  13h00 > 18h00 

SAMEDI   09h00 > 15h00 

Services fermés en 2018 : 

mardi 18/09 ; jeudi 27/09 ; du jeudi 01/11 inclus au 

lundi 5/11 inclus ; jeudi 15/11 ; du samedi 22/12 

inclus au mercredi 02/01/19 inclus. 

 .............................................................................................................  

Pour vos recherches, n’hésitez pas à consulter le catalogue 
du réseau des bibliothèques de la province :  
www.bibliotheque.province.luxembourg.be  
 
 
 
Taxe de prêt (4 semaines) : 
0,30 € le livre, le magazine, la BD ou le multimédia 
0,60 € le jeu de société 
 
Impression : 
0,10 € Noir 
0,30 € Couleur 

IN
FOS  

PRATIQ
UES 

BIBLIOTHÈQUE & 
LUDOTHÈQUE 
PUBLIQUES COMMUNALES DE HOTTON 

Rue des Écoles, 55 - 6990 Hotton 

Tél. 084/ 36.78.42 | Fax 084/ 36.78.43 

Email : bibliotheque@hotton.be 

Web : www.hotton.be/loisirs/culture/bibliotheque 
  www.facebook.com/espace-culturelhotton 

 

http://www.bibliotheque.province.luxembourg.be
http://www.hotton.be/loisirs/culture/bibliotheque


41  

 

41 

LE BIBLIOBUS provincial vient à votre rencontre chaque mois à : 

RENDEUX :  Rendeux-HAUT (devant l’église), le 3
ème

 mardi du mois, 

de 8h45 à 9h45 (18/09, 16/10, 20/11, 18/12) 

HAMPTEAU :  devant l’école communale, le 3
ème

 jeudi du mois, de 8h30 à 9h30 

(20/09, 18/10, 20/12) 

MELREUX :   devant l’église, le 3
ème

 jeudi du mois, de 9h45 à 10h45 

(20/09, 18/10, 20/12) 

BOURDON :  devant l’école, le 3
ème

 jeudi du mois, de 11h à 12h 

(20/09, 18/10, 20/12) 

 .......................................................................................................................................................................  

LA BIBLIOTHÈQUE VIENT À VOUS 
Service gratuit pour les personnes ayant des problèmes de santé et/ou à 
mobilité réduite. Visite à domicile une fois par mois, commande par téléphone ou 

lors des rencontres, prêt du livre : 0,30€. Possibilité de prêts de livres en grands 

caractères, de livres audio… 

 .......................................................................................................................................................................  

ECRIVAIN PUBLIC 
Les formulaires administratifs vous posent quelques soucis ?

Vous souhaitez un conseil, une aide pour la rédaction d’un 

courrier, d’un C.V. ou d’une lettre de motivation ?    

Un écrivain public se tient à votre disposition tous les jeudis de 

14h à 16h, ou sur rendez-vous, à la bibliothèque. Service 

confidentiel et entièrement gratuit. 

Informations et RDV : Nathalie Gillet | Gsm 0498/34.32.82 

 .......................................................................................................................................................................  

EPN BIBLIO'TIC   hotton.epn-wallonie.be 

L'Espace Public Numérique vous permet de disposer gratuitement d'un 
ordinateur pour vos travaux et d'accéder à internet pendant les heures 
d’ouverture de la bibliothèque (90 minutes/jour/personne), sauf le mercredi matin. 
L’EPN utilise surtout des logiciels libres et souscrit à la philosophie d’Ubuntu : les 

connaissances, cela se partage… 

LE BIBLIOBUS  
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IN
FOS  

PRATIQ
UES 

CENTRE CULTUREL 
DE HOTTON 

Rue des Écoles, 55 - 6990 Hotton 

Tél. 084/ 41 31 43 | Fax 084/ 36 78 43  

Email : centreculturel@hotton.be 

Web :  www.centreculturelhotton.be   
 www.facebook.com/espace-culturelhoton 

 

N° DE COMPTE : BE24 0682 2677 7438 

 

HEURES D'OUVERTURE : 
MARDI  13h00 > 16h30  

MERCREDI >VENDREDI  

  09h00 > 12h30 - 13h00> 16h30 

OU SUR RDV 

 .............................................................................................................  

PLAN D’ACCÈS : 

 

http://www.centreculturelhotton.be
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TARIFS 
LA PRÉVENTE 
En réservant à l’avance vos places de spectacles, vous avez la possibilité d’accéder à une 
réduction de 1€ à 5€ selon le spectacle. La prévente doit être payée au plus tard la veille du 
spectacle. Les préventes sont disponibles à l’Espace Culturel pendant les heures d’ouverture 
de la bibliothèque. 

 
L’ABONNEMENT CHÈQUE CULTURE… 
L’abonnement chèque culture (cc) est une formule d’abonnement libre, conviviale, non 

nominative et qui offre jusqu’à 30% de réduction sur les prix d’entrée. 

2 formules d’abonnement existent : 

 La formule à 40€ contenant 40 chèques d’une valeur de 1€  

 La formule à 20€ contenant 20 chèques d’une valeur de 1€ 

(formule réservée aux moins de 26 ans et aux demandeurs d’emploi) 

 

Les chèques culture ne sont pas nominatifs et peuvent être partagés. Ils sont valables et en 
vente dans les Centres Culturels de Marche, Rochefort, Nassogne, Durbuy et Hotton, au 
Sillon d’Art à Maboge, au Petit Théâtre de la Grande Vie à Forzée et au Musée de la 

Famenne durant toute la saison culturelle (de septembre à août). 

 

L‘ASBL ARTICLE 27  
Pour les étudiants et les demandeurs d’emploi. 

L’Article 27 se donne pour mission de sensibiliser et de faciliter l‘accès à toute forme de 
culture pour toute personne vivant une situation sociale et/ou économique difficile. 
Chaque spectacle est accessible pour 1,25€ sur présentation d’un ticket Article 27. Ces 
tickets sont exclusivement délivrés par des assistants sociaux. Certaines activités proposées 

par le Centre culturel de Hotton sont accessibles via ce dispositif.  

Plus d’info:  CPAS de Hotton 084/37.41.50  

 Cellule Article 27 Nord-Luxembourg 084/32.01.13 

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Stefan Bastin, Hélène Body, Martine Comble, Laura Debatty, Thomas Degive, Fabienne Deprez, 
Christian Destiné, Murielle Ergot, Jules Gridelet, Simon Habran, Elise Jacquemin, Nathalie 
Mornie, Viviane Philippart, Christine Scius, Florent Sovet. Président : Maurice Lamy. 
 
L’espace culturel remercie ses bénévoles, les administrateurs du Centre culturel, les 
membres du Conseil d’Orientation et tous ses partenaires. 
 

Avec le soutien de : 

HOTTON 
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