


Le saviez-vous ? 
L’expression « faire l’autruche » (se cacher la tête dans le sable) vient d’une observation erronée de nos
explorateurs au XVIIe siècle. L’autruche n’a rien d'un animal poltron. Plutôt, retenons de l’autruche sa grande
taille, garante d’un point de vue unique sur toutes les situations.
Prendre de la hauteur, c’est ce que nos prédécesseurs ont eu l’idée de faire voici 50 ans déjà : assurer un
recul suffisant, élargir les horizons sur ce qui fait la culture sur le beau « Plateau de Herve », être à l’écoute
des idées qui jaillissent, les coordonner, les faciliter, assurer un relais entre les comités et les pouvoirs publics,
et au besoin, y mettre régulièrement une dimension collective pour réunir toutes ces initiatives lors d’un évé-
nement valorisant chacun - souvenons-nous de " Vivre un an à Herve ", sorte de « Semaine sans Ecran » de
l'époque.
Fidèle à ces idées qui le guident aujourd’hui encore, le CHAC poursuit son oeuvre avec enthousiasme au tra-
vers de nouveaux projets rassembleurs qui invitent à grandir par l’initiative, l’animation, la diffusion ou simple-
ment la participation.
Merci à tous ceux qui ont oeuvré au sein du CHAC durant ces 50 années, les présidents Georges Dechamps et
André Moureau, les administrateurs, chaque comité, les bénévoles qui les constituent et pour souder le tout,
Marie-France Arnold, rejointe par Emmanuelle Ruwet au Point Culture : ensemble ils SONT le CHAC.
« Les éclairer, les aimer, leur élargir magnifiquement l’horizon » (Victor Hugo)
Guy Daron, Président du CHAC
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Le parterre de l’Espace G. Dechamps est équipé d’une nouvelle bou-
cle magnétique. Celle-ci permet d’améliorer le confort d’écoute pen-
dant les spectacles, les séances de cinéma et les conférences.
Demandez à votre audioprothésiste d’activer la fonction « boucle
magnétique » sur votre appareil auditif.

Françoise Longdoz fréquente le CEC
L’Arlequin depuis plusieurs années. Elle
expérimente avec bonheur différentes
techniques artistiques, passant du pinceau
au crayon, de la plume au pastel.
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Samedi 10 août 2019 

L’Estival de la Mizwète
Nouba Nouba propose un programme riche en activités
pour toute la famille sur le thème de la kermesse d’autre-
fois.

Dès 14h 
Le Clown Nanar, ses acrobaties et tours de magie
Jeux & casino « grandeur nature »
Dégustation de produits locaux et convivialité

Dès 20h Repas « cochon à la broche »
suivi d’un Bal folk
Participation : 5 € / minis : gratuit 
Réservations : www.noubanouba.be 

Dimanche 11 août 2019 

11h Messe du jubilé à la chapelle
suivie d’un apéritif et d’un repas festif

16h Concert JACQUES STOTZEM, guitariste 
Guitariste inclassable, Jacques Stotzem rayonne de par le
monde. Il bouscule les règles de la musique avec un natu-
rel désarmant et redessine avec son âme les frontières du
“fingerpicking”.

Entrée : 10 €    -12 ans : gratuit
Réservations : Al Mizwete 0479/28 18 68

Site de la chapelle de Monty – Monty, 744   Charneux
Org. Al Mizwete 
en collaboration avec Nouba Nouba asbl

Festivités du 300e anniversaire de la chapelle de Monty
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95e anniversaire des

AMIS DU BON COEUR

Depuis toutes ces années, les Amis du Bon Coeur, cette
association philanthropique hervienne, apportent du
réconfort aux résidents de la Maison de repos de Herve
par leurs visites, animations festives et nombreux
cadeaux.

Repas & animation musicale

Mise à l’honneur des talents et passionnés en tout
genre de notre commune.

L’objectif de ce week-end est de permettre aux associa-
tions, artistes, artisans, collectionneurs d’ouvrir leurs portes
le temps d’un week-end aux amis, voisins, citoyens, touris-
tes et de (re)découvrir nos villages ainsi que les gens pas-
sionnés qui les font vivre.

Pendant les deux jours, le public pourra se déplacer au gré
de ses envies.

Retrouvez le programme via la carte-programme distribuée
en toutes-boites et sur le site de la Ville de Herve.

Il y a 20 ans, un magasin OXFAM ouvrait ses portes à Herve.
Depuis lors, des dizaines de bénévoles l’ont animé ; des
centaines de clients l’ont fait vivre  et des milliers de sym-
pathisants ont soutenu le projet lors des petits déjeuners
annuels.

Ce 17 novembre prochain, venez fêter tout ce dynamisme
avec nous !

Le petit déjeuner sera une nouvelle occasion de manifester
notre solidarité avec les petits paysans du Sud. Ceux du
Nord ne sont pas oubliés puisque leurs produits viennent
compléter le copieux menu proposé.

Surprises, saveurs et convivialité : 
la recette gagnante pour un 
anniversaire réussi !

De et a
Œil extérieur
P

Herve et ses villages
Participation gratuite  www.herve.be
Infos : Sophie Henrard 087/69 36 50 ou 
s.henrard@herve.be 
Org. Echevinat de la Culture de la Ville de Herve

Collège Royal Marie-Thérèse,
Rue de Charneux, 36 - Herve
Participation : 7 € (enfants : 2 €)
Infos : OXFAM Magasins du Monde 087/66 14 71
ou Anne-Françoise Malvaux-De Tiège  
0496/89 31 81
www.oxfammagasinsdumonde.be
Org. OXFAM Magasins du monde - Herve 
en collaboration avec Nos Racines.

Dimanche 17 novembre 2019 de 8h à 11hSamedi 12 octobre 2019 de 14h à 18h
Dimanche 13 octobre 2019 de 10h à 18h

WEEK-END 
DES CRÉATEURS ET ARTISANS

A la manière d’une entomologiste,
tionne les pères comme des pa
chaque soir de jouer a
mente en direct a
pour nous plonger peu à peu dans une quête singulière,
celle d’un père oublié.

Une démarche étonnante entre l’actrice et ce faux père
d’un soir qu’elle dirige à sa guise.
tivante,

Salle du CPH (cafétéria) – Av. Reine Astrid, 9
Herve - Participation : 30 €
Infos & Réservations : 0474/66 48 20
abc95ans@gmail.com
org. Les Amis du Bon Coeur

Samedi 28 septembre 2019 dès 19h V
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De et avec Barbara Sylvain
Œil extérieur : Craig Weston 
Par Oh my God ASBL 

PATER

A la manière d’une entomologiste, Barbara Sylvain collec-
tionne les pères comme des papillons et nous propose
chaque soir de jouer avec un homme différent. Elle expéri-
mente en direct avec lui sur le plateau la relation père/fille
pour nous plonger peu à peu dans une quête singulière,
celle d’un père oublié. De l’absence à la résilience....

Une démarche étonnante entre l’actrice et ce faux père
d’un soir qu’elle dirige à sa guise. La forme, originale, cap-
tivante, nous harponne à ce récit avec pudeur et audace.

De et avec Emmanuel De Candido et Pierre Solot
Conseillers artistiques : Zoumana Meïté et Olivier Lenel 
Une production de la Compagnie MAPS, du Théâtre de la Vie et
de l’Atelier 210

POURQUOI JESSICA A-T-ELLE
QUITTÉ BRANDON ?

Dans un café Starbucks quelconque, Jessica prononce
cette phrase terrible : « Brandon, ou bien tu me parles, ou
bien je te quitte ». Brandon va parler, elle va le quitter.
De ce côté-là de l’histoire, le suspens est grillé.
Mais comment comprendre « pourquoi Jessica
a finalement quitté Brandon ? ».

En s’emparant avec dérision d’outils numériques variés, le
spectacle propose une plongée ludique et interactive dans
le monde geek où le réel et le virtuel se confondent parfois.
Une performance indéniable !

De Dominique Bréda 
Avec Jean-François Breuer 
Mise en scène : Emmanuelle Mathieu
Une production du Théâtre de la Toison d’Or

FRÉDÉRIC

Jean-François Breuer fait enfin son coming out : il est le
plus grand fan vivant de Freddie Mercury. Dix ans qu’il
caresse le fantasme de lui rendre hommage et pourquoi
pas, de l’incarner. C’est aujourd’hui chose faite !

C'est drôle ! C’est juste : pas besoin d'être un fan de Queen
pour reconnaître Freddy !  C'est talentueux : en plus d'être
un acteur remarquable, Jean-François Breuer joue du
piano et chante en live et il s'en sort vraiment bien !
C'est intelligent et sensible : on suit le parcours de ce sosie
qui finit par ne plus bien savoir qui il est.
Bref, un spectacle complet ! A voir sans hésitation !

Espace Georges Dechamps - Herve
De 11 € à 16 € + formules d’abonnement
Infos et réservations : 
Point Culture 087/66 09 07
Org. La Scène du Bocage 

Espace Georges Dechamps - Herve
De 11 € à 16 € + formules d’abonnement
Infos et réservations : 
Point Culture 087/66 09 07
Org. La Scène du Bocage 

Espace Georges Dechamps - Herve
De 11 € à 16 € + formules d’abonnement
Infos et réservations : 
Point Culture 087/66 09 07
Org. La Scène du Bocage 

Ve. 4 et sa. 5 octobre 2019 à 20h15 Ve. 8 et sa. 9 novembre 2019 à 20h15 Ve. 6 et sa. 7 décembre 2019 à 20h15
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Avec J. Besure, M. Boccar, L. Godisiabois,Th. Janssen,O. Moumen,
B. Skarpalezos, B. Van Dorslaer, S. Wauters
Mise en scène : Thierry Debroux
Une coproduction du Théâtre Royal du Parc, de l’Atelier Théâtre
Jean Vilar, du Théâtre de Liège et DC&J Création

SCAPIN 68

Quand le rideau se lève, les pères sont en voyage depuis
des mois. Les fils sont tombés amoureux et mènent une vie
très «baba cool». Mais les vieux rentrent brusquement. Vite !
Effacer les traces de la fête… Il faudra toute la malice de
Scapin pour amener les patriarches à accepter des maria-
ges d’amour.
Le spectacle est démentiel, rebelle, sexy et inventif... La
comédie-farce de Molière se déroule cette fois dans l'at-
mosphère hippie et déjantée de mai 68. Mise en scène
audacieuse et acrobatique, illustrations musicales " rock ‘n
roll ", pattes d'eph et paillettes… 

Pour tous à partir de 12 ans.

De François Dumortier 
Avec Stéphanie Coerten, Derc’hen Coster, Elsa Erroyaux,
Philippe Peters, Joël Riguelle
Mise en scène: Alexis Goslain  
Une production de So OUAT asbl

NIVEAU 5

Cinq amis se retrouvent piégés dans un appartement parce
qu’une alerte de niveau 5 est déclenchée dans leur voisi-
nage, à Bruxelles. Un terroriste s’est échappé, la ville est en
panique et le quartier est bouclé. Les personnages arrive-
ront-ils à garder leur calme ? Quelle sera leur attitude ? 

Venus tout droit de l’équipe de « Sois Belge et tais-toi »,
cinq comédiens se démènent dans une comédie de boule-
vard articulée autour du thème de la peur face à la mena-
ce terroriste. De quoi désamorcer par le rire nos peurs et
nos préjugés. L’humour ? C’est l’arme absolue contre la
noirceur ambiante !

Forum des Pyramides - Welkenraedt
Entrée : 16 € - moins de 20 ans : 10 €
Infos et réservations : Point Culture 087/66 09 07
Org. La Scène du Bocage en collabo-
ration avec le Centre culturel de Welkenraedt

Espace Georges Dechamps - Herve
De 11 € à 16 € + formules d’abonnement
Infos et réservations : 
Point Culture 087/66 09 07
Org. La Scène du Bocage 

Samedi 11 janvier 2020 à 20h15
Dimanche 12 janvier 2020 à 16h Ve. 14 et sa. 15 février 2020 à 20h15

THÉÂTRE
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De Georges Feydeau
Mise en scène : Georges Lini
Avec F. Bastoen, L. Defossé, E. De Staercke, S. Fenocchi, M.
Gautier, L. Jacob, T. Janssen, M-P. Kumps 
Une production de l’Atelier Théâtre Jean Vilar

TAILLEUR POUR DAMES

Tout réussit à Moulineaux, jusqu’à ce bal de l’Opéra ! Il n’a
pas dormi chez lui, occupé toute la nuit à attendre son
éventuelle future maîtresse. Au petit matin, sa femme
Yvonne attend des explications. Par chance, Bassinet, un
ami, vient lui demander un service. Et s’il devenait son alibi ? 

Dans cette adaptation, la trouvaille géniale du metteur en
scène est de remplacer les portes qui claquent par des
trappes : à chaque apparition, les personnages surgissent
du sol comme des automates. Tous formidables, les 8
comédiens se démènent, s’agrippent, s’affalent sur un pla-
teau de plus en plus incliné.

Un vaudeville dépoussiéré, un décor inoubliable !
Espace Georges Dechamps - Herve
De 11 € à 16 € + formules d’abonnement
Infos et réservations : 
Point Culture 087/66 09 07
Org. La Scène du Bocage 

Forum des Pyramides - Welkenraedt
Entrée : 16 € 
Infos et réservations : Point Culture 087/66 09 07
Org. La Scène du Bocage en collaboration avec
le Centre culturel de Welkenraedt

Samedi 14 mars 2020 à 20h15

De Ismail Akhlal, Naïm Baddich et Salim Haouach
Avec Ismail Akhlal
Mise en scène : Jean-François Jacobs
Une production de Ras El Hanout asbl et Théâtre Poème 2

BAB MARRAKECH

A Schaerbeek, le père d’Ismaïl a fondé il y a quelques
années son épicerie de quartier. Lorsqu’ Ismaïl se retrouve
contraint de remplacer son père malade, c’est l’occasion
de rencontrer un panel de Bruxellois, toutes générations,
classes sociales et origines culturelles confondues.

Ismaïl, qui nous offre ici une superbe interprétation multi-
rôles, nous entraîne dans un seul en scène déroutant, en
alliant subtilement humour et émotion, projection et
introspection, sociologie et anthropologie. Si on rit beau-
coup, on en sort surtout le coeur grossi de tendresse,
notamment par l’expression d’une relation difficile entre
père et fils d’origine marocaine.

Ve. 27 et sa. 28 mars 2020 à 20h15

THÉÂTRE



Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son
qu’il entend.
tout repose sur lui,
met pourtant une erreur qui met l’équipa
mort.
sa quête les entraîne dans une situa
ma

« Enfin un grand film d'action français,
réalisé a
distribution,
P

Mar
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De et avec Geneviève Damas 
Mise en scène : Emmanuel Dekoninck
Production : Compagnie Alphonsine

LA SOLITUDE DU MAMMOUTH

C’est l’histoire d’une femme de quarante ans qui a consa-
cré toute son énergie à sa famille et qui voit son mari par-
tir en scooter pour une plus jeune de quinze ans, aux jam-
bes interminables et aux seins généreux.
C’est l’histoire d’une femme pas déprimée du tout qui va
rendre impossible la vie du fugueur en scooter !

Monologue drôle et déjanté pour une « desperate house-
wife », à l'humour incisif, corrosif, qui évoque la colère
intérieure, le désir de vengeance et la faculté de sublimer
les émotions les plus profondes. C'est une fiction jubilatoi-
re qui devient salutaire et libératrice pour l'auteure et l'ac-
trice : les spectateurs, eux, en redemandent !

Espace Georges Dechamps - Herve
De 11 € à 16 € + formules d’abonnement
Infos et réservations : 
Point Culture 087/66 09 07
Org. La Scène du Bocage 

Ve. 24 et sa. 25 avril 2020 à 20h15

Piano et textes : Pascal Amoyel 
Mise en scène : Christian Fromont

LOOKING FOR BEETHOVEN

Piano ou théâtre ?
Après son spectacle "Le jour où j'ai rencontré Franz Liszt",
le pianiste-conteur Pascal Amoyel enquête avec humour
sur la vie d'un des grands génies qui ont ouvert la Voie à
l'Humanité : Ludwig van Beethoven, à qui "toutes les idéo-
logies, toutes les morales, toutes les esthétiques ont dres-
sé leurs monuments. " ( André Boucourechliev )

"Envoûtant. Magique." Le Figaro.

"Il faut reconnaître à Pascal Amoyel, pianiste accompli à la
sensibilité étonnante, un talent de conteur exceptionnel."
La Dépêche.
"Un hallucinant art de la scène." Le Monde.

Espace Georges Dechamps - Herve
De 11 € à 16 € + formules d’abonnement
Infos et réservations : 
Point Culture 087/66 09 07
Org. La Scène du Bocage 
en collaboration avec Al Mizwete

Ancienne école de Chaineux
Participation : 35 €/personne (repas compris)
Réservations : G. Westphal 0471/06 86 42
(après 17h)
Org. Chaineux Festivités asbl

Ve. 15 et sa. 16 mai 2020 à 20h15

PIERRE-EMMANUEL ALIAS PE

Comme le veut la tradition, le comité des fêtes de Chaineux
invite un humoriste de renom, début septembre, dans le
cadre de son cabaret annuel. Cette année, Chaineux
accueillera l’humoriste belge « Pierre-Emmanuel alias PE ».

Grand gagnant de la scène ouverte du "Festival
International du Rire de Liège" en 2015, PE s’est rendu sur
les planches du "Marrakech du Rire", du Festival
« ComédiHa" (Québec) et de "Morges sous Rire" (Suisse)
pour y interpréter ses sketches. Remportant un grand suc-
cès, il assurera ensuite les premières parties d’artistes
confirmés comme Jérémy Ferrari, Arnaud Ducret, Jarry ou
encore Kev Adams et Gad Elmaleh.

Samedi 7 septembre 2019 dès 19h30

THÉÂTRE
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Drame 
d’Antonin Baudry

(France, 2019, 1h55’)

Avec 

François Civil,
Omar Sy,
Reda Kateb

Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son
qu’il entend. À bord d’un sous-marin nucléaire français,
tout repose sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il com-
met pourtant une erreur qui met l’équipage en danger de
mort. Il veut retrouver la confiance de ses camarades mais
sa quête les entraîne dans une situation encore plus dra-
matique.

« Enfin un grand film d'action français, écrit au cordeau,
réalisé avec maestria et interprété par une éblouissante
distribution, jusque dans les plus petits rôles. » 
Positif - Yann Tobin

Espace Georges Dechamps - Herve 
Entrée : 6 € - Abonnement 10 séances : 42 €
Infos : Point Culture 087/66 09 07    
Org. La Scène du Bocage

Mardi 3 septembre 2019 à 20h

Comédie 
de Allan Mauduit

(France, 2019, 1h27’)

Avec 

Cécile de France,
Yolande Moreau,
Audrey Lamy

Sans boulot ni diplôme, Sandra revient s'installer chez sa
mère. Embauchée à la conserverie locale, elle repousse
vigoureusement les avances de son chef et le tue acciden-
tellement. Deux autres filles sont témoins de la scène.Alors
qu'elles s'apprêtent à appeler les secours, les trois ouvriè-
res découvrent un sac plein de billets dans le casier du
mort. Une fortune qu'elles décident de se partager. C'est là
que leurs ennuis commencent...

« Une comédie audacieuse et rock’n roll qui séduit par son
humour noir, digne du cinéma anglo-saxon. » 
CNews - La Rédaction

Espace Georges Dechamps - Herve 
Entrée : 6 € - Abonnement 10 séances : 42€ 
Infos : Point Culture 087/66 09 07    
Org. La Scène du Bocage

Mardi 17 septembre 2019 à 20h

Comédie dramatique
de Rémi Bezançon

(France, Belgique,
2019, 1h40’)

Avec 
Fabrice Luchini,
Camille Cottin,
Alice Isaaz

Dans une étrange bibliothèque, une jeune éditrice décou-
vre un manuscrit extraordinaire qu'elle décide aussitôt de
publier. Le roman devient un best-seller. Mais son auteur,
Henri Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt,
n'aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose que ses lis-
tes de courses. Persuadé qu'il s'agit d'une imposture, un
célèbre critique littéraire décide de mener l'enquête.

« Les répliques fusent comme des balles de ping-pong, les
situations s'enchaînent gaiement, les protagonistes s'en-
gouffrent librement dans des voies ouvertes à toutes les
conjectures. » 
Le Figaro - La Rédaction.

Espace Georges Dechamps - Herve 
Entrée : 6 € - Abonnement 10 séances : 42 €
Infos : Point Culture 087/66 09 07    
Org. La Scène du Bocage

Mardi 10 septembre 2019 à 20h
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Drame historique 
de Yórgos Lánthimos

(USA, Angl., Irlande,
2019, 2h)

Avec 
Olivia Colman,
Rachel Weisz,
Emma Stone

Alors que la guerre fait rage entre la France et l'Angleterre,
la reine Anne passe son temps en frivolités. Quelque peu
instable, elle cède la gouverne à son amie Lady Sarah.
Lorsqu' Abigail, une nouvelle servante, fait son entrée à la
cour, Sarah y voit l'occasion d'être déchargée de certaines
tâches concernant la reine. Mais la relation entre Abigail et
la reine devient rapidement forte et intime. Jusqu'où la
jalousie peut-elle nous pousser ?

« Une véritable tragédie moderne, cruelle et destructrice
menée par trois comédiennes au sommet » 
La Voix du Nord - Christophe Caron

Espace Georges Dechamps - Herve 
Entrée : 6 € - Abonnement 10 séances : 42 €
Infos : Point Culture 087/66 09 07    
Org. La Scène du Bocage

Mardi 24 septembre 2019 à 20h

Biopic 
de Peter Farrelly

(USA, 2019, 2h10’)

Avec 
Viggo Mortensen,
Mahershala Ali,
Linda Cardellini

En 1962, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est
engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pia-
niste noir de renommée mondiale. Durant leur périple de
Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur le
Green Book pour dénicher les établissements accueillant
les personnes de couleur, où l’on ne refusera pas de servir
Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité.

« Adaptée d’une histoire vraie, cette touchante chronique
sur la tolérance résonne extrêmement fort et nous
embarque dans un road-movie grave et drôle, porté par un
formidable duo d’acteurs. » 
Le Journal du Dimanche - Barbara Théate

Espace Georges Dechamps - Herve 
Entrée : 6 € - Abonnement 10 séances : 42 €
Infos : Point Culture 087/66 09 07    
Org. La Scène du Bocage

Mardi 1er octobre 2019 à 20h

Drame romantique 
de Rohena Gera

(Inde, France, 2018,
1h39’)

Avec 
Tillotama Shome,
Vivek Gomber,
Geetanjali Kulkarni

Ratna est domestique chez Ashwin, le fils d'une riche
famille de Mumbai. En apparence la vie du jeune homme
semble parfaite, pourtant il est perdu. Ratna sent qu'il a
renoncé à ses rêves. Elle, elle n'a rien, mais ses espoirs et
sa détermination la guident obstinément. Deux mondes
que tout oppose vont cohabiter, se découvrir, s'effleurer...

« Une histoire sentimentale à la mise en scène discrète et
soyeuse, qui évite tout discours manichéen pour se
concentrer sur la puissance du désir. » 
Ouest France - La Rédaction

Espace Georges Dechamps - Herve 
Entrée : 6 € - Abonnement 10 séances : 42 €
Infos : Point Culture 087/66 09 07    
Org. La Scène du Bocage

Mardi 8 octobre 2019 à 20h

F
discours de Charlotte F
chaine présidente des Eta
son ancienne baby-sitter ! 
fait tache dans l’entoura
plicité est évidente.
nir peut-elle se laisser séduire par un homme maladroit et
touchant ?

« Impertinente,
tique réjouira autant les ama
plexées que les nostalgiques d'un certain â
nesque.
Ecran large – Simon Riaux

12 CINÉMA 



he
me
 a
et
es
.

et
se

Comédie 
de Jonathan Levine

(USA, 2019, 2h05’)

Avec 
Charlize Theron,
Seth Rogen,
O'Shea Jackson Jr.

Fred, journaliste au chômage, est embauché pour écrire les
discours de Charlotte Field, en course pour devenir la pro-
chaine présidente des Etats-Unis et qui n’est autre... que
son ancienne baby-sitter ! Avec son allure débraillée, Fred
fait tache dans l’entourage de Charlotte. Pourtant leur com-
plicité est évidente. Une femme promise à un si grand ave-
nir peut-elle se laisser séduire par un homme maladroit et
touchant ?

« Impertinente, cinéphile et drôle, cette comédie roman-
tique réjouira autant les amateurs de geekeries décom-
plexées que les nostalgiques d'un certain âge d'or roma-
nesque. »
Ecran large – Simon Riaux

Espace Georges Dechamps - Herve 
Entrée : 6 € - Abonnement 10 séances : 42 €
Infos : Point Culture 087/66 09 07    
Org. La Scène du Bocage

Mardi 15 octobre 2019 à 20h

Thriller judiciaire
d’Antoine Raimbault

(France, Belgique,
2019, 1h50’)

Avec 
Marina Foïs,
Olivier Gourmet,
Laurent Lucas

Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier,
accusé du meurtre de sa femme, elle est persuadée de son
innocence. Craignant une erreur judiciaire, elle convainc un
ténor du barreau de le défendre pour son second procès,
en appel. Ensemble, ils vont mener un combat acharné
contre l'injustice. Mais alors que l’étau se resserre autour
de celui que tous accusent, la quête de vérité de Nora vire
à l’obsession.

« En mêlant adroitement éléments réels et personnages
de fiction, ce film raconte de façon captivante une affaire
judiciaire tout en montrant l’absurdité d’un procès dénué
de preuves. »
La Croix – Corinne Renou-Nativel

Espace Georges Dechamps - Herve 
Entrée : 6 € - Abonnement 10 séances : 42 €
Infos : Point Culture 087/66 09 07    
Org. La Scène du Bocage

Mardi 22 octobre 2019 à 20h

Drame de Ciro Guerra
et Cristina Galeego

(Colombie, Danemark,
Mexique, France, 2019,
2h05’)

Avec 
José Acosta,
Carmiña Martínez,
Jhon Narváez

Dans les années 1970, en Colombie, une famille d'indigè-
nes Wayuu se retrouve au cœur de la vente florissante de
marijuana à la jeunesse américaine. Quand l'honneur des
familles tente de résister à l'avidité des hommes, la guerre
des clans devient inévitable et met en péril leurs vies, leur
culture et leurs traditions ancestrales. C'est la naissance
des cartels de la drogue.

« Aux antipodes de l’imagerie collective hantée par les
Pablo Escobar et consorts, cette magnifique fresque nous
rappelle que les cartels de la drogue trouvent leurs racines
dans des tribus locales imprégnées de mysticisme.
Ambitieux et poignant. »  
AVoir-aLire.com – Julien Dugois

Espace Georges Dechamps - Herve 
Entrée : 6 € - Abonnement 10 séances : 42 €
Infos : Point Culture 087/66 09 07    
Org. La Scène du Bocage

Mardi 29 octobre 2019 à 20h

13CINÉMA 



Comédie 
de Ivan Calbérac

(France, 2019, 1h35’)

Avec 
Benoît Poelvoorde,
Valérie Bonneton,
Helie Thonnat

La famille Chamodot est fantasque et inclassable. Le père,
un peu doux-dingue, fait vivre tout le monde dans une
caravane, et la mère teint les cheveux de son fils Émile en
blond. Pauline, la lycéenne dont Émile est amoureux, l’invi-
te à Venise pour les vacances. Seul problème, les parents
décident de l’accompagner avec leur caravane, pour un
voyage aussi rocambolesque qu’initiatique.

« Marcel Pagnol aurait adoré ce road-trip à rebondisse-
ments qui ne connaît qu’un seul GPS, le cœur, et qu’un seul
carburant : la certitude que rien n’est impossible. Un pur
régal de comédie. »  
Le Parisien – La Rédaction

Espace Georges Dechamps - Herve 
Entrée : 6 € - Abonnement 10 séances : 42 €
Infos : Point Culture 087/66 09 07    
Org. La Scène du Bocage

Mardi 5 novembre 2019 à 20h

Drame 
de François Ozon

(France, Belgique,
2019, 2h17’)

Avec 
Melvil Poupaud,
Denis Ménochet,
Swann Arlaud

Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour,
il découvre par hasard que le prêtre qui a abusé de lui lors-
qu’il était jeune scout officie toujours auprès d’enfants. Il se
lance alors dans un combat, très vite rejoint par François et
Emmanuel, également victimes du prêtre, pour « libérer
leur parole » sur ce qu’ils ont subi. Mais les répercussions
et conséquences de ces aveux ne laisseront personne
indemne.

« « Grâce à Dieu » n’est pas un film ivre de colère. Il est
fort, éclairant, responsable, pas antireligieux, terriblement
émouvant. Et important. »  
La Voix du Nord – Christophe Caron

Espace Georges Dechamps - Herve 
Entrée : 6 € - Abonnement 10 séances : 42 €
Infos : Point Culture 087/66 09 07    
Org. La Scène du Bocage

Mardi 12 novembre 2019 à 20h

Comédie dramatique
de Alexis Michalik

(France, Belgique,
2019, 1h53’)

Avec 
Thomas Solivérès,
Olivier Gourmet,
Mathilde Seigner

Paris, 1897. Edmond Rostand n’a rien écrit depuis deux
ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant
Coquelin une pièce nouvelle. Seul souci : elle n’est pas
encore écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des exi-
gences de ses producteurs, de la jalousie de sa femme,
Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne
croit. Pour l’instant, il n’a que le titre : « Cyrano de Bergerac ».

« Ode au théâtre, à l'inspiration et aux auteurs, cette adap-
tation de la pièce d'Alexis Michalik, destinée à un large
public, est traversée par un souffle enchanteur. »
Bande à part - Anne-Claire Cieutat

Espace Georges Dechamps - Herve 
Entrée : 6 € - Abonnement 10 séances : 42 €
Infos : Point Culture 087/66 09 07    
Org. La Scène du Bocage

Mardi 19 novembre 2019 à 20h

Halla,
de l’aluminium qui défigure son pays.
risques pour protéger les Hautes 
situa
petite orpheline dans sa vie.

« Ce film audacieux se déploie dans d’immenses ciels,
tra
chaudes.
Un grand bol d’air
Culturebox – F

Mar
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Comédie dramatique de
Benedikt Erlingsson

(Islande, France,
Ukraine, 2018, 1h41’)

Avec 
Halldora Heirhardsdottir,
Jóhann Sigurðarson,
Juan Camillo Roman
Estrada

Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale
de l’aluminium qui défigure son pays. Elle prend tous les
risques pour protéger les Hautes Terres d’Islande. Mais la
situation pourrait changer avec l’arrivée inattendue d’une
petite orpheline dans sa vie.

« Ce film audacieux se déploie dans d’immenses ciels, à
travers des paysages époustouflants; ses couleurs sont
chaudes. Aussi poétique que politique, sans manichéisme.
Un grand bol d’air, un vrai coup de cœur à partager. »
Culturebox – France Télévisions

Espace Georges Dechamps - Herve 
Entrée : 6 € - Abonnement 10 séances : 42 €
Infos : Point Culture 087/66 09 07    
Org. La Scène du Bocage

Mardi 26 novembre 2019 à 20h

Drame 
de Pedro Almodovar

(Espagne, 2019, 1h52’)

Avec 
Antonio Banderas,
Asier Etxeandia,
Leonardo Sbaraglia

Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, cer-
taines en chair et en os, d’autres par le souvenir, dans la vie
d’un réalisateur en souffrance. Premières amours, les sui-
vantes, la mère, la mort, des acteurs avec qui il a travaillé,
les années 60, les années 80 et le présent. L’impossibilité
de séparer création et vie privée. Et le vide, l’insondable
vide face à l’incapacité de continuer à tourner.

« Douleur et gloire est une étape essentielle dans la filmo-
graphie de Pedro Almodóvar. À la fois prolongement et syn-
thèse des obsessions du cinéaste, ce film touche par son
authenticité, sa générosité et son infinie tendresse. » 
La Septième Obsession – Adrien Valgalier 

Espace Georges Dechamps - Herve 
Entrée : 6 € - Abonnement 10 séances : 42 €
Infos : Point Culture 087/66 09 07    
Org. La Scène du Bocage

Mardi 3 décembre 2019 à 20h

Thriller historique 
de Michael Bully Herbig

(Allemagne, 2019,
2h06’)

Avec 
Friedrich Mücke,
Karoline Schuch, David
Kross

1979. En pleine guerre froide, deux familles ordinaires
d’Allemagne de l’Est rêvent de passer à l’Ouest. Leur plan :
construire une montgolfière et survoler la frontière.Une his-
toire incroyable. Une histoire vraie.

« Tiré d'une histoire vraie, un film à suspense, qui recons-
titue avec efficacité l'atmosphère pesante et grise des
années froides, et dont l'intrigue tient habilement en halei-
ne jusqu'au dénouement. »  
Le Dauphiné Libéré – Jean Serroy

Espace Georges Dechamps - Herve 
Entrée : 6 € - Abonnement 10 séances : 42 €
Infos : Point Culture 087/66 09 07    
Org. La Scène du Bocage

Mardi 10 décembre 2019 à 20h
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En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune Ahmed, 13
ans, pris entre les idéaux de pureté de son imam et les
appels de la vie.

« Cette empathie éprouvée à l’égard du personnage
d’Ahmed, on la doit bien sûr au talent des frères Dardenne
à trouver puis à faire travailler des débutants, tout en leur
demandant ce qu’on exige des grands acteurs. Idir Ben
Addi en est la démonstration dont la présence, dense, com-
pacte, accapare tout le film. » 
Le Monde - Véronique Cauhapé

Drame 
de Luc et Jean-Pierre
Dardenne

(Belgique, France,
2019, 1h24’)

Avec 
Idir Ben Addi,
Olivier Bonnaud,
Myriem Akheddiou

P
Christophe Celen,
Jacques vous feront découvrir ou redécouvrir le répertoire
du chanteur préféré des F

Spectac
V

Espace Georges Dechamps - Herve 
Entrée : 6 € - Abonnement 10 séances : 42 €
Infos : Point Culture 087/66 09 07    
Org. La Scène du Bocage

Mardi 17 décembre 2019 à 20h

Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison et
élève seul ses deux filles. Frida, 14 ans, lui reproche le
départ de sa mère. Niki, 17 ans, rêve d'indépendance.
Mario, lui, attend toujours le retour de sa femme.

« Un film de femme qui rend hommage à la sensibilité des
hommes, grâce au portrait d’un père de famille qui, entre
bonhomie et désarroi, apprend à réinventer sa vie après le
départ de sa femme. » 
aVoir-aLire.com – Claudine Levanneur

Drame 
de Claire Burger

(France, 2019, 1h38’)

Avec 
Bouli Lanners,
Justine Lacroix,
Sarah Henochsberg

Espace Georges Dechamps - Herve 
Entrée : 6 € - Abonnement 10 séances : 42 €
Infos : Point Culture 087/66 09 07    
Org. La Scène du Bocage

Jeudi 26 décembre 2019 à 20h CINÉ-DÉBAT

Road-movie dans la France d'aujourd'hui, à la rencontre
des gilets jaunes. Avec leur humour et leur caméra,
Gilles Perret et François Ruffin traversent le pays : à
chaque rond-point en jaune, c'est comme un paquet-
surprise qu'on ouvrirait. Qu'est-ce qui va en sortir ? Des
rires ou des larmes ? De la tendresse ou de la colère ?
De l'art ou du désespoir ? 
Les deux compères nous offrent des tranches d'huma-
nité, saisissent cet instant magique où des femmes et
des hommes, d'habitude résignés, se dressent et se
redressent, avec fierté, avec beauté, pour réclamer leur
part de bonheur.

Documentaire 
de François Ruffin et
Gilles Perret

(France, 2019, 1h16’)

Espace Georges Dechamps - Herve
Entrée : 6 € ou 6 Val’heureux
Infos : Alain Klein 087/44 65 05
Pas de réservation
Org. Forum Social du Pays de Herve

Mercredi 2 octobre 2019 à 19h30

V
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Pendant une heure trente, les talents conjugués de
Christophe Celen, Christophe Genette et Madeleine
Jacques vous feront découvrir ou redécouvrir le répertoire
du chanteur préféré des Français : Jean-Jacques Goldman.

Spectacle interactif : 
Vous pourrez proposer vos titres préférés au trio !

A travers son nouveau spectacle, le groupe vocal 
Femmes, Femmes, Femmes & Cie vous emmène sur sa
route fleurie pour fêter ses 10 ans de chansons, de rencon-
tres, de partage, de rêve, de bonheur…

La chorale fête ses 20 ans !

GAM propose un répertoire de chan-
sons françaises : Bénabar, Stromae,
Louane… 
« Effets audio-visuels » à l’appui.

Au profit de l’asbl Le Toit 
et de la chorale GAM

GAM chante « LA VIE »

Cercle St Vincent - Rue du Centre - Battice
Entrée : 18 €  - Infos : 087/66 09 07 
Réservations : www.ucpplateau.be ou Point
Culture 087/66 09 07 (à partir du 16 août 2019)
Org. Animation Plateau asbl

Espace Georges Dechamps - Herve
Entrée : 13 € ( Prév.11 € )  -12 ans : 6 € ( Prév. 5 € )
Infos : A. Meertens 0495/90 88 66
Préventes : Point Culture 087/66 09 07
Org. FSDR & Télé-Entraide asbl

Espace Georges Dechamps - Herve
Entrée : 10 € ( Prév. 8 € ) - de 6 à 12 ans : 5 €   
- de 6 ans : gratuit
Infos : Elodie Wolkenar 0498/26 01 96
Préventes : Point Culture 087/66 09 07
Org. Chorale GAM

Vendredi 22 novembre 2019 à 20h Dimanche 1er décembre 2019 à 15hSamedi 16 novembre 2019 à 20h
Dimanche 17 novembre 2019 à 14h30

Un moment exceptionnel 
en toute intimité !
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Céline Scheen, soprano

Damien Guillon, contre-ténor

et le Banquet Céleste

Fascination de Johann Sebastian Bach pour l'Italie :
-  sa transcription du "Stabat Mater" de Pergolèse 
-  une citation du "Nisi Dominus" de Vivaldi

En partenariat avec le Centre culturel de WELKENRAEDT 

Eglise de Henri-Chapelle 

Chapelle de Monty

Scherzi Musicali,
dir. Nicolas Achten

"Dialoghi amorosi" de GF Sances ou 
paroles de séduction au XVIIe siècle 

Chapelle de Monty - Charneux (ou autres lieux)  -  Entrée : 20 € (+ formules abonnements) Réservations : 0479/28 18 68    Org. Al Mizwete     

Samedi 28 septembre 2019 à 20h

Dans le cadre du "week-end  des créateurs" organisé
par la Ville de Herve

Chapelle de Monty 
À 16h Le Duo B!z'art 
(André Roé et Geoffrey Baptiste, pianos) 

Fauré, Saint-Saëns, Ravel...
Invitation aux petits et grands

À 20h Eric Constant,
Marie-Paule Cornia et Arthur Burmistrov

Serge Rachmaninov 
Six mains pour raconter sa vie, son oeuvre: évolution

Samedi 12 octobre 2019 Dimanche 3 novembre 2019 à 14h30
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20

1 Ciné-club Green book 
2 Ciné-débat J’veux du soleil 
4/5 Théâtre Pater 
5 Jeune public Lecture : Promenons-nous ...
7 Conférence D. Pauquet,
8 Conférence Comment a
8 Ciné-club Monsieur 
12 Classique Le Duo B!z’art  / Eric Constant...
12/13 Evénement Week-end des Créa
14 Conférence Etienne de Calla
15 Ciné-club Séduis-moi si tu peux 
15 Jeune public Animation à Grand-Rechain 
22 Ciné-club Une intime conviction 
23 Jeune public Lecture : Ah les crocos
26/27 Œnologie Temps divin à Chaineux 
27 Conférence Herve-Bangkok à vélo 
27 Promenade A Cornesse 
29 Ciné-club Les oiseaux de passa
30 Jeune public Cinéma intergénéra
31 Jeune public Théâtre : Pic-nic rendez-vous 

OCTOBRE  
3 Ciné-club Le chant du loup 11
5-7 Atelier Inscriptions CEC L’Arlequin 30
7 Humour PE à Chaineux 10
10 Ciné-club Le mystère Henri Pick 11
10 Information Formations en informatique 35
16 Atelier Reprise des ateliers CEC L’Arlequin 30
17 Ciné-club Rebelles 11
18 Jeune Public Lecture : Quelle vie de chien 28 
20 Classique Soirée d’écoute partagée 25
24 Ciné-club La favorite 12
28 Fête 95 ans des Amis du Bon Cœur 6
28 Classique C. Scheen, D. Guillon & le Banquet 18

SEPTEMBRE
10/11 Fête 300 ans de la Chapelle 3
18 Fête Fête à Charneux 4
24/25 Festival Rue du Bocage 5

AOÛT

AGENDA 2d Semestre 2019
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ture : Ah les crocos ! 28

mps divin à Chaineux 38
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ornesse 37
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éma intergénérationnel 26
âtre : Pic-nic rendez-vous 26

3 Classique Scherzi Musicali 18
5 Ciné-club Venise n’est pas en Italie 14
8/9 Théâtre Pourquoi Jessica a quitté Brandon 7
12 Ciné-club Grâce à Dieu 14
12 Jeune public Animation lecture à Grand-Rechain 28
13 Conférence Me Masset : le système pénal belge 33
15 Classique Soirée d’écoute partagée 25
16 Jeune public Lecture : Jean qui pleure… 28
16/17 Concert Gam chante « la vie » 17
17 Solidarité Petits déjeuners Oxfam  6
19 Ciné-club Edmond 14
20 Sortie-théâtre Les fils de Hasard 35
22 Concert Goldman confidentiel 17
23 Conférence Accointances herviennes 37
26 Ciné-club Woman at war 15
28 Conférence Michel Lecomte, dir. des sports rtbf 33

NOVEMBRE
1 Concert Femmes, femmes, femmes 17
1 Classique V. Julien-Laferrière & Julien Libeer 23
2 Conférence Gabriel Ringlet, prêtre, écrivain 32
3 Ciné-club Douleur et gloire 15
6/7 Théâtre Frédéric 7
8 Spectacle L’excursion des chèvres à pull 26
10 Ciné-club Le vent de la liberté 15
14 Sortie-Musée Musée de la Vie Wallonne 37
17 Ciné-club Le jeune Ahmed 16
17 Jeune public Anim. lect./bricolage à Gd-Rechain 28
18 Jeune public Lecture : Le noël des animaux 28
26 Ciné-club C’est ça l’amour 16
27 Jeune public Cinéma : Pachamama 27

DÉCEMBRE

tre 2019

Article 27 permet aux personnes

qui connaissent des difficultés financiè-

res/sociales de participer à la vie cultu-

relle. L’utilisateur de tickets Article 27

accède aux activités culturelles pour

1,25 €. Certains stages, ateliers,

cours… proposent également des

droits d’accès préférentiels.

www.chac.be
087/66.09.07  
info@chac.be
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Dimanche 1er décembre 2019 à 14h30
Chapelle de Monty
Victor Julien-Laferrière, violoncelle et Julien Libeer, piano

Ovation générale du public pour le premier violoncelliste du Concours Reine Elisabeth (2017)
Addiction du public de Monty au piano de Julien Libeer

Dimanche 12 janvier 2020 à 14h30
Chapelle de Monty
Sophie Karthauser, soprano et Eugene Asti, piano
Fanny et Felix Mendelssohn, Debussy, Poulenc :
Lieder et mélodies 

Voca-tion !

Dimanche 9 février 2020 à 14h30
Chapelle de Monty

Oliver Triendel, piano, Kai Frömbgen, hautbois et Premysl Vojta, cor
Partitions insolites : H. von Herzogenberg, Kahn et R. Schumann 

Dimanche 15 mars 2020 à 14h30
Chapelle de Monty
Amandine Savary, piano,
Jack Liebeck, violon et
Thomas Carroll, violoncelle

Trio Dali - nouvelle option !

Chapelle de Monty 
Entrée : 20 € (+ formules abonnements)
Réservations : 0479/28 18 68
Org. Al Mizwete
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Les PLUS de la Mizwète… 

Quatre soirées d'écoute partagée autour 
d'une œuvre de Beetho

Les vendredis à 20h

Cha
Entrée gra

Animations pour les jeunes enf
lors des concerts des dimanches après-midi.
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Vendredi 6 avril 2020 à 20h
Eglise de Charneux

Ensemble Ricercar, dir. Philippe Pierlot
Jubilation et acclamation du peuple juif à l'entrée de Jésus à Jerusalem :
Dimanche des Rameaux selon JS Bach, cantates.

Dimanche 31 mai 2020 à 16h
Chapelle de Monty

Andreas Staier et son piano : une magnifique équation
à plusieurs inconnues !     

Week-end Pascal Amoyel 

En vibration avec la Scène du Bocage
Vendredi 15 et samedi 16 mai 2020 à 20h15 
Espace Georges Dechamps

" Looking for Beethoven" de et par Pascal Amoyel 
Addition de talents : le pianiste est aussi comédien...
Présentation du vrai Beethoven 
Entrée : 16 €    -26 ans : 11 €    +60 ans : 14 €

Une programmation de la Mizwète
Dimanche 17 mai 2020 à 15h
Espace Georges Dechamps

Une petite fille en conversation avec ses parents :
"Je n'ai pas envie d'étudier mon violon "
Argumentation de papa et maman, et l'enfant
découvre, oreilles incrédules, l'histoire des sons
depuis ceux des hommes préhistoriques jusqu'à la
techno !

Entrée : 16 €   -26 ans : 11 €   +60 ans : 14 €   
(PASS Famille : 40 €)

" Petite histoire de la grande musique ", encore une création de Pascal Amoyel,
Pascal, Emmanuelle et la jeune Alma à l'intention de nos familles

Chapelle de Monty - Charneux ( ou autres lieux )
Entrée : 20 € (+ formules abonnements)
Réservations : 0479/28 18 68
Org. Al Mizwete 
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Les PLUS de la Mizwète… 

Quatre soirées d'écoute partagée autour 
d'une œuvre de Beethoven.

Les vendredis à 20h

20 septembre 2019 
15 novembre 2019 
7 janvier 2020 
20 mars 2020 

Chapelle de Monty
Entrée gratuite

Animations pour les jeunes enfants,
lors des concerts des dimanches après-midi.

LES CONCERTS AU FIL DES JOURS 
Samedi 28 septembre à 20h - Eglise de Henri-Chapelle 
Céline Scheen,soprano, Damien Guillon, contre-ténor 
et le Banquet Céleste

Samedi 12 octobre - Chapelle de Monty
à 16h Le Duo B!z'art (André Roé et Geoffrey Baptiste, pianos) 
à 20h  E. Constant, MP Cornia, A Burmistrov

Dimanche 3 novembre à 14h30 - Chapelle de Monty
Scherzi Musicali, dir. Nicolas Achten

Dimanche 1er décembre à 14h30 - Chapelle de Monty
Victor Julien-Laferrière, violoncelle et Julien Libeer, piano

Dimanche 12 janvier à 14h30 - Chapelle de Monty
Sophie Karthauser, soprano et Eugene Asti, piano

Dimanche 9 février à 14h30 - Chapelle de Monty
Oliver Triendel, piano, Kai Frömbgen, hautbois et Premysl Vojta, cor

Dimanche 15 mars à 14h30 - Chapelle de Monty
A. Savary, piano, J. Liebeck, violon et T. Carroll, violoncelle 

Vendredi 6 avril à 20h - Eglise de Charneux
Ensemble Ricercar, dir. Philippe Pierlot

Ve.15 et sa. 16 mai à 20h15 -Espace Georges Dechamps
" Looking for Beethoven " de et par Pascal Amoyel 

Dimanche 17 mai à 15h - Espace Georges Dechamps
" Petite histoire de la grande musique ", de Pascal Amoyel,

Dimanche 31 mai à 16h - Chapelle de Monty
Andreas Staier, pianoforte

25MUSIQUE CLASSIQUE

NOS PARTENAIRES



Séance de 10h
À partir de 3 ans.

Tout le monde aime 
Tic et Tac 

Une série de courts-
métrages

Par le Zirk Théâtre. Avec Rachel Ponsonby et Perry Rose

Séance de 14h
À partir de 6 ans.

Le retour de Mary Poppins

PIC-NIC RENDEZ-VOUS
Le Comité du Mercredi propose aux petits-enfants et à
leurs papys et mamys de redécouvrir ensemble des
contes classiques au cinéma.

La projection du matin sera suivie d’un apéritif,
celle de l’après-midi d’un goûter.

Espace Georges Dechamps - Herve
Entrée + apéro / goûter : 3 €
Réservations conseillées : Point Culture  087/66 09 07
Org. Comité du Mercredi

Espace Georges Dechamps – Herve
Entrée : 8 € (prévente : 7 €)
Point Culture : 087/66 09 07
Org. La Scène du Bocage

Mercredi 30 octobre 2019 à 10h et à 14h Jeudi 31 octobre 2019 à 14h30

CINÉMA THÉÂTRE

THÉÂTRE

Après-midi festif avant Noël

L’EXCURSION DES CHÈVRES À PULL

T
Andes,
de leur villa
mènera jusqu’à Cuzco,
conquistadors.

Des dessins d’une poésie et d’une précision incro
des couleurs cha
de mystères,
Na
«P

P

« Les Chèvres à pull » ont 10 ans ! Voici l’occasion rêvée
pour les retrouver, au sein de leur école, dans de nouvelles
aventures plus rock et extravagantes que jamais. À travers
une dizaine de chansons rock décalées, « L’excursion des
chèvres à pull » nous fera découvrir une galerie de person-
nages inoubliables.

Ce nouveau spectacle des « Chèvres à pull » déborde d’é-
nergie communicative. À consommer sans modération !

En bonus, animations bricolages !

Pour enfants à partir de 5 ans.

Espace Georges Dechamps – Herve
Entrée : 8 € (prévente : 7 €)
Point Culture : 087/66 09 07
Org. La Scène du Bocage

VDimanche 8 décembre 2019 à 14h30
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Mrs Flower adore les pique niques. Dépassant sa timidité,
Mr Daffodil l’invite dans un petit coin de campagne anglai-
se. De détours maladroits en digressions absurdes, ce « Pic
Nic Rendez-vous » va peu à peu prendre la forme d’une
romance.

S’inspirant de « Mary Poppins » et « Singing in the rain »,
les deux interprètes s’amusent dans un spectacle en clin
d’oeil aux pantomimes anglaises et comédies musicales
américaines. Une délicate chorégraphie de sentiments qui
raconte simplement combien il est difficile de sortir de son
monde pour en découvrir un autre.

Pour enfants de 3 à 9 ans.

JEUNE PUBLIC



CINÉMA

Film d’animation de
Juan Antin

(France, Canada,
Luxembourg, 2018,
1h12’)

Avec les voix de
Andrea Santamaria,
India Coenen,
Saïd Amadis

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des
Andes, partent à la poursuite de la Huaca, totem protecteur
de leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les
mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les
conquistadors.

Des dessins d’une poésie et d’une précision incroyables,
des couleurs chatoyantes, une histoire pleine d’aventures,
de mystères, d’interrogations, l’omniprésence de Mère
Nature et une musique qui tient le premier rôle :
«Pachamama» est un bijou d’animation.

Pour enfants à partir de 6 ans

Espace Georges Dechamps – Herve
Entrée : 3 €
Point Culture : 087/66 09 07
Org. La Scène du Bocage

Vendredi 27 décembre 2019 à 14h30



Mercredi 18 septembre de 15h30 à 16h30
Quelle vie de chien !

Samedi 5 octobre de 10h à 11h
Promenons-nous dans la forêt

Mercredi 23 octobre de 15h30 à 16h30
Ah, les crocos !

Samedi 16 novembre de 10h à 11h
Jean qui pleure et Jean qui rit

Mercredi 18 décembre de 15h30 à 16h30
Le merveilleux Noël des animaux

Mardi 15 octobre de 17h à 19h
Marionnettes
Ils sont sortis de leurs contes 

Mardi 12 novembre de 17h à 19h
Lecture
Ceux qui sont ailleurs 

Mardi 17 décembre de 17h à 19h
Lecture et bricolage
Fin d’année 

La bibliothèque est accessible tous les mardis de 17h à
19h (sauf juillet).

Bibliothèque de Grand-Rechain - Av. des Platanes
Entrée gratuite
Infos : Evelyne Dedericks 0496/37 71 60
Org. Bibliothèque de Grand-Rechain

À LA BIBLIOTHEQUE DE GRAND-RECHAIN

Animations lecture pour les enfants et leurs
parents.

À LA LUDOTHÈQUE
Un espace autour du livre 

pour vos enfants de 3 à 7 ans.
Pour donner le goût du livre à votre enfant.

Envie de partager un moment de détente et de plaisir
autour du jeu ? La ludothèque de Herve est un espace
ouvert à tous, enfants, jeunes et adultes pour découvrir et
emprunter des JEUX DE SOCIÉTÉ.

La ludothèque propose également des prêts de JEUX
GEANTS pour vos réunions de familles, votre fête de quar-
tier…

Profitez de votre passage à la bibliothèque de Herve pour
une petite halte « jeux ».

Jeux : Cotisation annuelle : 6 € ( 4 € membres LF ) -
Location : 0,50 €/jeu/15 jours.

Jeux géants : Caution : 50 € - Location : 6 € 
3 € (membres LF).

Bibliothèque communale (2e étage) - Pl. Albert 1er
Herve.  Entrée gratuite
Infos : Joëlle Timmermann 087/67 46 81
Org. La Rêverie de la Ligue des Familles

L’HEURE DU CONTE

Bibliothèque communale de Herve (1er étage) –
Place Albert 1er
Ouverture : le mercredi de 15h à 17h et le
samedi de 10h à 11h30
Infos : Laurine Hervers 087/35 25 13
Org. Ligue des Familles de Herve
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Maison des jeunes - Rue Jardon, 96 - Herve
Contact : 087/65 73 78
hervemj@gmail.com
Org. Maison des jeunes de Herve

Stylisme éco-responsable
Atelier encadré par Bérengère Wiot, styliste professionnelle
Chaque 1er et 2ème samedis du mois
Atelier 1 : de 10h à 13h
Atelier 2 : de 14h à 17h
Locaux de la Maison des jeunes
25 €/trimestre ou 70 €/an

Atelier Break
Tous les mardis de 18h à 19h30

Ancien Collège Marie-Thérèse
35€/trimestre ou 100€/an

Contact : Marcello Campoccia

Soutien scolaire
Chaque mardi, jeudi & vendredi de 15h30 à 17h
Locaux de la Maison des jeunes
0,5 €/séance

À la Maison des jeunes de Herve
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SCULPTURE ados-adultes
Donné par Sandrine Calmant
Atelier 10 : lundi de 18h30 à 21h30

Frais d’inscription
160 €/Dessin-Peinture / Initiation artistique
180 €/Sculpture
Enfants-ados: matériel compris
Adultes: matériel non compris

Inscriptions
Du jeudi 5 au samedi 7 septembre 2019.
1. Contacter le Point Culture 087/66 09 07   2. Paiement au compte BE22 0017 8240 8847 du CEC  L’Arlequin asbl.
Le paiement est indispensable pour confirmer l’inscription

Période
Du 16 septembre 2019 au 20 juin 2020 (enfants)
Du 16 septembre 2019 au 25 Juin 2020 (ados-adultes)

Reprise des ateliers le 16 septembre 2019.

DESSIN-PEINTURE
Donné par Marianne Servaes

A partir de 6 ans
Atelier 1 : mardi de 16h à 18h
Atelier 2 : mercredi de 15h45 à 17h45
Atelier 3 : vendredi de 16h à 18h
Ados (à partir de 12 ans)
Atelier 5 : jeudi de 16h45 à 18h45
Adultes
Atelier 6 : mardi de 13h15 à 15h15
Ados/adultes
Atelier 7 : mardi de 19h30 à 21h30
Atelier 8 : mercredi de 19h30 à 21h30

INITIATION ARTISTIQUE 
à partir de 6 ans
Donné par Dominique Laperche
Atelier 4 : samedi de 9h30 à 11h30

Maison Troisfontaines - Pl. Albert 1er, 41 - 4650 Herve  -  Infos : larlequinherve@outlook.fr
Org. CEC L’Arlequin asbl.
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Envie de découvrir l'expérience de la scène ?
Rejoignez nos troupes de théâtre amateur encadrées par
des personnes d'expérience, pour un rendez-vous hebdo-
madaire ! 

Soyez curieux, venez nombreux !

De 8 à 88 ans !

Le café littéraire « Vincent Engel » est un cocon où prendre
une bonne respiration autour de la littérature, la « Grande »,
la moins grande, en tout cas celle qui  fait rêver, réfléchir,
comprendre, s’émouvoir, vibrer, s’enthousiasmer.

Un thème, un auteur, un type de littérature ou un échange
de coups de cœur constitue le point de départ de l’échan-
ge et c’est parti pour une discussion enflammée ! 
Une tasse de café et une douceur clôturent ce bon
moment, le tout sans prise de tête !

Tous le 3e mardis du mois de 14h à 16h30

A Herve
Participation : 185 € / an
Infos et inscriptions : 
asbl.theatreduplateau@gmail.com
Org. asbl Théâtre du Plateau

Bibliothèque communale, Place Albert - Herve
Participation gratuite
Infos et inscriptions : 
daniellesimon109@gmail.com 
ou Bibliothèque de Herve 087/66 09 93
Org. Animation Plateau - ENEO Plateau -  
Bibliothèque communale de Herve

Les Troupes 
de l'asbl Théâtre du Plateau



« J’ai mal à la classe moyenne »
regard d’un économiste sur le malaise sociétal.

Accompagner jusqu’au bout ceux qui ont choisi
de mourir dans la dignité.

ETIENNE DE CALLATAY, économiste, professeur
d’université, président fondateur d’Orcadia

Certains affirment que l’argent mène le monde; d’autres
disent que notre argent n’a plus de valeur et ne rapporte
plus rien; d’autres encore s’interrogent sur une économie
qui semble nous échapper tant la mondialisation influe sur
notre pouvoir d’achat… Comment s’y retrouver ? Etienne
de Callataÿ nous parlera de ces réalités économiques qui
nous dépassent et cependant nous touchent dans le quoti-
dien de nos vies.

Etienne de Callataÿ est cet économiste régulièrement invi-
té sur les plateaux de télévision ou dans les médias, dont
on reconnaît à la fois l’extrême compétence mais aussi la
fibre humaniste et sociale qui est la sienne.

Espace Georges Dechamps - Herve
Entrée : 6 € (Gratuit pour les jeunes)
Infos : 0477/34 54 31  www.upherve.org
Pas de réservation
Org. Doyenné du Plateau de Herve 
En collaboration avec Media catholiques et RCF.

Lundi 14 octobre 2019 à 20h

Profondément ancré dans la lecture de la Bible, très ouvert
sur toutes les questions d’actualité, Gabriel Ringlet est déjà
venu à deux reprises dans le cadre des « Grandes
Conférences du Lundi au Pays de Herve ».
Suite à une forte demande, il revient nous partager son
témoignage et ses réflexions à propos de l’euthanasie, ce
sujet qui n’est plus tabou et qui continue de faire débat.

Comment accompagner celles et ceux qui, suite à des
souffrances impossibles à vivre, choisissent de mourir le
plus dignement possible ? Une question qui rejoint et le
cœur de la vie et le cœur de la mort.

Espace Georges Dechamps - Herve
Entrée : 6 € (Gratuit pour les jeunes)
Infos : 0477/34 54 31  www.upherve.org
Pas de réservation
Org. Doyenné du Plateau de Herve 
En collaboration avec Media catholiques et RCF.

Lundi 2 décembre 2019 à 20h

Au fil des années,
besoins énergétiques journaliers restent les mêmes.
que se passe-t-il dans notre corps a

P
ou au contraire diminution du tour de taille… Comment
peut-on expliquer ces modifica
causes ? Que faire en cas de prise ou de perte de poids ?

Conférence donnée dans le cadre de « santé et qualité de
vie » (Province de Liège).

S’informer

Lundi 7 octobr

32 CONFÉRENCES

Les Grandes Conférences du Lundi «Les lundis du sens»

GABRIEL RINGLET,
prêtre, écrivain, journaliste



Je vieillis, comment gérer mon poids ? Les médias et le sport
Réflexions sur le système pénal belge :

Punir...mais comment ? Pour qui ? 
Pourquoi ?  Et les victimes ?

Par Maître Adrien Masset, pénaliste 
et professeur de droit à l’ULG Michel Lecomte, directeur des sports à la RTBF,

et un panel d’invités, journalistes 
et sportifs de renom.

Par Damien Pauquet,
diététicien et nutritionniste du sport

Au fil des années, le poids corporel fluctue. Pourtant les
besoins énergétiques journaliers restent les mêmes. Alors
que se passe-t-il dans notre corps après 50 ans ? 

Perte de masse maigre (fonte musculaire), augmentation
ou au contraire diminution du tour de taille… Comment
peut-on expliquer ces modifications et quelles en sont les
causes ? Que faire en cas de prise ou de perte de poids ?

Conférence donnée dans le cadre de « santé et qualité de
vie » (Province de Liège).

S’informer, c’est bon pour la santé !

Espace Georges Dechamps - Herve
Entrée gratuite
Infos : j.goorissen@ucpplateau.be 
Réservations : www.ucpplateau.be ou Point
Culture 087/66 09 07 ( À partir du 16 août )
Org. Animation Plateau asbl

Lundi 7 octobre 2019 à 20h

ANIMATION PLATEAU asbl

Michel Lecomte et ses invités nous permettront de décou-
vrir les relations intimes entre les médias et le monde spor-
tif professionnel.

Comment la RTBF gère-t-elle sa programmation sportive ?
Quels sont les rapports entre journalistes et sportifs profes-
sionnels ? La « presse » est-elle un mal nécessaire ou une
nécessité dans la carrière d’un sportif professionnel ?
Toutes ces questions et bien d’autres seront abordées lors
de cette conférence-débat.

Espace Georges Dechamps - Herve
Entrée : 5 €
Infos : j.goorissen@ucpplateau.be 
Réservations : www.ucpplateau.be ou Point
Culture 087/66 09 07 (A partir du 16 août)
Org. Animation Plateau asbl

Mercredi 13 novembre 2019 à 20h

L’appareil judiciaire belge est complexe : tribunal de poli-
ce, tribunal correctionnel, cour d’assises : quelle est la
place de chacune de ces juridictions ? 

Les règles de fonctionnement se modifient pour réduire les
lenteurs judiciaires tandis que les forces de police en char-
ge des enquêtes se trouvent dotées de plus en plus de pou-
voirs.

Le juge d’instruction doit-il laisser la place au procureur du
Roi dans les enquêtes préliminaires ? La cour d’assises a-
t-elle encore un avenir ? Pourquoi prononcer des peines
d’emprisonnement si elles sont peu, voire pas exécutées ?
Pourquoi des peines alternatives ? Lesquelles ? 
Toutes ces questions seront abordées.

Espace Georges Dechamps - Herve
Entrée : 5 €
Infos : j.goorissen@ucpplateau.be 
Réservations : www.ucpplateau.be ou Point
Culture 087/66 09 07 (A partir du 16 août)
Org. Animation Plateau asbl

Jeudi 28 novembre 2019 à 20h
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Espace Georges Dechamps – Herve
Entrée : 2 € - 1 € (membre VF)
Infos Violaine Meurens 0489/29 49 48 ou 
Angèle Charlier 087/67 57 30
Org. Vie féminine - Herve

Dimanche 27 octobre 2019 à 17h

Quelle est la différence entre isolement et solitude ?
Comment ressent-on ces sentiments ?
Que faire pour s’en sortir ? Monsieur Beuken ra

ves très assidus.
problèmes d’immigra
en Hongrie,
l’Europe,
d’actualité.

Maison Troisfontaines – Place Albert 1er - Herve
Entrée : 2 € - 1 € (membre VF)
Réservations : J. Halleux 087/67 48 97 ou 
Angèle Charlier 087/67 57 30
Org. Vie féminine - Herve

Mardi 8 octobre 2019 à 19h30

34

par Nicole Louis
animatrice Santé de Vie Féminine

Le vélo est un véritable compagnon d’exploration.
Violaine et François retracent neuf mois de pérégrinations
au grand air.

Partage d’une aventure humaine extraordinaire.

Herve-Bangkok à véloComment apprivoiser la solitude ?

CONFÉRENCES
VIE FÉMININE



Par Monsieur Jean Beuken, anc. professeur d’écono-
mie au HEC puis à l’École Européenne de Bruxelles.

Les 2e jeudis du mois

Mise en scène : Martine De Michele  En Cie du Sud

Mardi 10 septembre 2019 de 17h à 19h
Mercredi 20 novembre 2019 à 20h30

Monsieur Beuken ravit depuis deux ans ses nombreux élè-
ves très assidus. Depuis septembre dernier, il a abordé les
problèmes d’immigration, les politiques menées en Italie et
en Hongrie, les visions de Monsieur Trump, les défis de
l’Europe, le Brexit etc. Il continuera à proposer des sujets
d’actualité.

Base et découverte de l’ordinateur (4 séances)

Tablettes et smartphones sous Androïd (2 x 5 séances)

Gestion des dossiers sur disque dur (4 séances)

Gestion des photos numériques (4 séances)

Microsoft Excel (9 séances)

Internet (8 séances)

Découverte du GPS randonnée (5 séances)

Stockage en ligne Cloud Dropbox Hubic (3 séances)

Collège de Herve – Route de Charneux - Herve
Participation : 100 € / 8 séances
Infos & Inscriptions : Jean Beuken 087/65 73 55
jbeuken@hotmail.com (À partir du 16 août 2019)
Org. Animation Plateau asbl

Ecole IPH – av. Reine Astrid, 2 - Herve
Entrée gratuite
Infos : Louis Hannecart 087/44 61 52
Réservation : louis.hannecart1@gmail.com
Org. Animation Plateau asbl

MACROECONOMIE INFORMATIQUE SORTIE THÉÂTRE
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Soirée d’information 
et de présentation des modules

Ils vivaient quelque part en Italie. Un beau jour, l’histoire a
orienté leur destin. Juin 1946 : la Belgique et l’Italie
signaient les accords du charbon. La Belgique s’engageait
alors à envoyer, chaque jour, en Italie, quelque 20 kilos de
charbon par ouvrier mineur expédié.

A travers le jeu et le chant, «En Compagnie du Sud» rela-
te l'arrivée des mineurs italiens dans la région liégeoise, il
y a plus de 70 ans déjà. Le spectacle est fondé sur les
témoignages d'anciens mineurs et de  leurs familles.

Manège Fonck -  rue Ransonnet 2 - Liège
Places limitées à 30 personnes
Entrée : 8,5 € au BE77 0682 3169 5742 avec  noms
et prénoms + théâtre Fils de Hasard
Réservation :  Ernl53@hotmail.com  ou
0497/345 27 34  jusqu’au 7 septembre
Org. Animation Plateau asbl

Savoir d’où on vient pour savoir où on va ....

« Les fils de Hasard,
Espérance et Bonne Fortune »

FORMATIONS
ANIMATION PLATEAU asbl  50 ans et +



Le siècle des Lumières se caractérise par une confiance
inédite en la raison humaine et une foi optimiste dans le
progrès, mais aussi par le développement d'idées qui pro-
voqueront la fin de l'Ancien Régime.

Ce cours, agrémenté de nombreuses projections, se propo-
se ainsi d’explorer les différentes facettes de la civilisation
européenne depuis la mort de Louis XIV en 1715 jusqu’à la
fin du 1er Empire.

Espace Georges Dechamps  - Herve
Tous les mardis de 13h30 à 15h00
Reprise des cours le mardi 10 septembre 2019.
Inscription : 144 €/an (36 séances)

UNIVERSITÉ COMPLÉTIVE DU TEMPS LIBRE.
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Art et histoire des civilisations
18e siècle

Par Thierry Marthus

Vous aimez l’art, mais il vous est impossible de distinguer
une œuvre baroque d’une autre de la Renaissance ? La
peinture vous intéresse,mais vous ne savez pas l’analyser ?
Vous rêvez de comprendre l’architecture, la sculpture ? 
De la Préhistoire au début du 20ème siècle, les chefs-
d’œuvre de l’humanité vous seront dévoilés et expliqués de
façon claire et concise par l’intermédiaire de nombreuses
projections.

Salle P. Maquinay – R. de Manaihant 18 - Manaihant
Tous les vendredis de 16h à 17h30
Reprise des cours le vendredi 13 septembre 2019
Inscription : 144 €/an (36 séances)

L’UCTL, c’est encore…

« Trois petites notes de musique »
Par Michel Jaspar
Salle « Le Fenil » à Bèfve - Thimister-La Minerie

« Promenades ornithologiques »
Avec Roger Ponsen
10 sorties

« La vie des oiseaux »
Avec Roger Ponsen
Au Centre culturel d’Aubel

« La biodiversité sur le Plateau de Herve »
Avec Didier Brick
Salle « Le Fenil » à Bèfve - Thimister-La Minerie

« Intelligence artificielle, mythes et réalités »
Par André Renard
Au Centre culturel d’Aubel

« Table de conversation anglaise »
Par Mireille Kroonen
Salle « C. Deheselle » à Bèfve – Thimister-La Minerie

Info : Richard Faymonville 0496/26 75 86 
Réservation : Patrick Marganne 0496/93 27 12 ou uctlplateaudeherve@hotmail.com
Org. Université Complétive du Temps Libre Herve - Thimister-Clermont – Aubel en collaboration avec les Échevinats de la Culture de Herve, Thimister et Aubel.

Initiation à l’Histoire de l’art

Par Thierry Marthus

FORMATIONS



Dimanche 27 octobre 2019

BALADE-CONFÉRENCE
À CORNESSE
8 km autour de l'histoire et du pa-
trimoine de Cornesse et Drolenval,
et les échappées paysagères vers
la Vesdre et Soiron.

Guides : Thomas Lambiet et 
Jean Rennotte
RV à 14 h devant l'église
Participation : 2 € 
( membres : gratuit )

Samedi 23 novembre 2019 à 14h

ACCOINTANCES HERVIENNES
M. Nicolas Evrard nous parlera des
relations d'une famille liégeoise avec
Herve et son centre d'enseignement.

Maison Troisfontaines
Pl. Albert 1er - Herve
Participation : 2 € 
( membres : gratuit  )

Samedi 14 décembre 2019 à 14h
MUSÉE DE LA VIE WALLONNE À LIEGE

Visite guidée
RV à 14h au musée

Infos et inscriptions : Jean Rennotte 0499/63 32 80 ou secretariat@shaph.be - www.shaph.be
Org. Soc. d’Histoire et d’Archéologie du Plateau de Herve
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FORMAFORMATIONS EN OENOLOGIETIONS EN OENOLOGIE

wwwwww.tempsdivin.be.tempsdivin.be

13 vignerons français nous
feront découvrir les vins qu'ils
ont élaborés avec tout l'amour
de leur beau métier. Différents
métiers de bouche seront
également présents tout le
week-end.

Sous la conduite d'un animateur, œnologue diplômé et
compétent, 6 vins par séance sont soumis aux palais pour
décortiquer les aspects visuels, olfactifs et gustatifs, de
manière à permettre à chacun d'apprécier le vin, tous les
vins. L’essentiel est fondé sur l’apprentissage et la pratique
de la dégustation.

Ouvert à tous, débutants ou confirmés.

10 séances, le MERCREDI, en soirée (de 20h à 22h).

Depuis déjà de nombreuses années, l’asbl Herve
Saveurs propose des séances œnologiques.

Depuis 6 ans, l’asbl Animation Plateau propose un cours
d’œnologie donné par Monsieur Gérard Leclercq. Il vous
permet de découvrir et d’apprécier les différents cépages
des vignobles européens et d’outre-mer.

De septembre à juin, le 2ème JEUDI du mois (de 20 h à
22h45)

Ecole communale - Chaineux
Entrée : 7 € (verre de dégustation + véritable
café liégeois offerts)
Infos : Serge Fafchamps 0495/43 13 25 ou
info@tempsdivin.be
Org. Le Temps divin

Espace Georges Dechamps - Herve
Participation : 85 € (10 séances)
Inscriptions : Cathy Mawet 0472/ 70 69 51 
ou cathy.mawet@gmail.com
Org. Herve Saveurs asbl

Salle P. Maquinay – R. de Manaihant 18 -
Manaihant
Participation : 100 €/an
Infos et inscriptions : Gerard Leclercq 
087/44 68 03 ou gerardlecler@skynet.be
(À partir du 16 août 2019)
Org. Animation Plateau asbl

Samedi 26 octobre 2019 de 14h à 20h30
Dimanche 27 octobre 2019 de 12h à 18h

SALON ŒNOLOGIQUE À CHAINEUX
20E ÉDITION
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