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On le sait, pour ne pas trébucher, s’il faut regarder devant soi, il faut aussi assurer son pas.

On a trop souvent associé culture et élitisme, alors qu’au contraire la culture doit tenir compte de chacun, rester en contact perma-
nent avec ses fondations, puiser dans la terre qui la nourrit : elle est le lien entre les citoyens, et la dynamique qui donne du sens
à cette vie qu’ils partagent dans LEUR région.

« (…) ni la culture pour tous, ni la culture pour chacun mais la culture par chacun et avec chacun dans une optique de
développement de tous. » Marcel Hicter.

Ce principe qu’énonçait il y a 50 ans l’un des plus grands acteurs de la politique culturelle en Belgique francophone reste la pro-
fession de foi du CHAC et des comités qui en ont signé la charte.

Le CHAC veut ajouter ce petit plus qui permet de rassembler les citoyens de notre région quelles que soient leurs origines.

On comprend dès lors l’importance d’une politique culturelle pour l’enseignement dès l’école maternelle et la place fondamentale de
toutes les initiatives dans chacun des domaines d’expression : les arts plastiques, les arts de la parole et des mots, l’expression cor-
porelle ou musicale.

Permettre à chacun de trouver sa place, de pouvoir s’exprimer et s’épanouir.

D’autre part, assurée par les comités qui en sont les garants, la diffusion occupe une part importante de l’action du CHAC;
qualité, variété, ouverture en sont les critères fondamentaux.

Permettre à chacun d’exercer sa curiosité et de découvrir : « Non pas uniquement ce que chacun aime, mais ce que
chacun pourrait aimer »  (Jacques Chancel à propos de sa programmation.)

Nous souhaitons que chacun de nos concitoyens petit ou grand, jeune ou vieux, d’ici ou d’ailleurs, trouve dans le programme du CHAC
au moins une occasion de RENCONTRE.

Guy Daron, Président
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4 FESTIVAL PAROLES D’HOMMES

Cinglée

Depuis que Marta Mendes est tombée sur un article rela-
tant le premier meurtre conjugal d’une femme durant l’an-
née 2017 en Belgique, elle passe ses journées à dépouiller
les journaux en quête fébrile d’autres crimes. Devant la liste
qui s’allonge et dont elle tient le registre, devant les boîtes
d’archives qui s’empilent, Marta ne voit d’autre choix que
d’écrire au Roi Philippe qui, elle en est sûre, pourra mettre
un terme à cette situation qui la rend malade.

Après «L’Enfant sauvage», Céline Delbecq s'attache de
nouveau à placer la fonction théâtrale au cœur des fonc-
tions sociétales et inversement.

Espace Georges Dechamps - Herve 
Entrée : 16€ - 14€ - 12€ - Abonnements festival
Réservations : 087/78 62 09
Org. Festival Paroles d’Hommes

Samedi 1er février 2020 à 20h

De Céline Delbecq  et avec Yves Bouguet, Stéphane Pirard,Anne
Sylvain, Charlotte Villalonga 

Dieu le père 

Dieu le père est le nouvel opus de la vie de Roda Fawaz.
Après l’énorme succès de On the Road… A, il part enfin à
la recherche de ce père absent et fantasmé qu’il finit par
rejoindre. Il évoque aussi sa mère avec une grande honnê-
teté et sans fausse pudeur, le repli religieux qu’elle fit et le
salon de beauté qu’elle créa dans le même temps. Roda en
appelle à Dieu, avec lequel il négocie tant le bonheur des
siens que l’achat de nouvelles baskets. Avec Lui, il se per-
met une conversation honnête sans parti pris. Quoique…

Un texte profond, rempli d’humour et de sincérité.

Espace Georges Dechamps - Herve 
Entrée : 16€ - 14€ - 12€ - Abonnements festival
Réservations : 087/78 62 09
Org. Festival Paroles d’Hommes

Mercredi 5 février 2020 à 20h

De et avec Roda Fawaz - Mise en scène : Pietro Pizzuti 
Une production du Théâtre de Poche

De Cédric Cha
Stéphane Ba
Cie Scènes Plurielles.

Nach

Connue sous le pseudonyme Nach, Anna Chedid est une
auteure-compositrice-interprète française. Sa musique est
pleine de fraîcheur et l’énergie qu’elle dégage est sublimée
par la douceur de ses mots.

Après plus de deux ans de tournée, elle nous revient avec
L’Aventure. Celle de l’intime, de l’universel, de la vie. Celle
dans laquelle se lance Nach avec cette formule piano-voix,
celle de l’émancipation : dix chansons d’ombres et de
lumières qui peu à peu dévoilent une conscience et un des-
tin.
Une vibrante mise à nu d’une femme à la rencontre de sa
vérité !

Espace Georges Dechamps - Herve 
Entrée : 16€ - 14€ - 12€ - Abonnements festival
Réservations : 087/78 62 09
Org. Festival Paroles d’Hommes

Mercredi 12 février 2020 à 20h

Prix de la Critique 2019 - Nominé Meilleur Seul en scène

Loin d’être idiot ou a
rent.
presque par accident,
Débordant de joie de vivre et d’enthousiasme,
le récit live de sa romance extraordinaire.
serré,
tes ses rencontres et de son amour pour tous les r
et toutes les musiques :
et la bossa nova.

Un spectac
entre F

Mer

Après le succès du spectacle
« Louis, Matthieu, Joseph et Anna Chedid »
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De Cédric Chapuis  - Avec Pierre Martin - Mise en scène :
Stéphane Batlle - Une coproduction du Théâtre le Public et de la
Cie Scènes Plurielles.

Une vie sur mesure 

Prix de la Critique 2019 - Nominé Meilleur Seul en scène

Loin d’être idiot ou attardé, Adrien Lepage est juste diffé-
rent. Tout commence le jour où ce gamin se découvre,
presque par accident, une passion absolue pour la batterie.
Débordant de joie de vivre et d’enthousiasme, il livre alors
le récit live de sa romance extraordinaire. On le suit en plan
serré, accompagné de deux batteries, évocatrices de tou-
tes ses rencontres et de son amour pour tous les rythmes
et toutes les musiques : le blues, le rock, la techno, le jazz
et la bossa nova.

Un spectacle sans frontières et sans a priori, à mi-chemin
entre Forrest Gump et Billy Elliot.

Espace Georges Dechamps - Herve 
Entrée : 16€ - 14€ - 12€ - Abonnements festival
Réservations : 087/78 62 09
Org. Festival Paroles d’Hommes

Mercredi 19 février 2020 à 20h
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6 THÉÂTRE

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 10 ans.

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 collaboration 
avec le Centre culturel de Welkenraedt

Théâtre 
1er semestre 2020
La Scène du Bocage 

Il est encore temps de réserver vos places.

SCAPIN 68
Sa. 11 janvier 2020 à 20h15
Di. 12 janvier 2020 à 16h
Une comédie-farce de Molière qui se déroule 

dans l’atmosphère hippie et déjantée de mai 68.

NIVEAU 5 
Ve. 14 et sa. 15 février 2020 à 20h15

TAILLEUR POUR DAMES
de Georges Feydeau
Sa. 14 mars 2020 à 20h15 

BAB MARRAKECH
Avec Ismaïl Akhlal
Ve. 27 et sa. 28 mars 2020 à 20h15

LA SOLITUDE DU MAMMOUTH
Ve. 24 & sa. 25 avril 2020
à 20h15

LOOKING FOR BEETHOVEN
Piano et textes : Pascal Amoyel
Ve. 15 & sa. 16 mai 2020 
à 20h15

Samedi 11 janvier 2020 à 20h15   
Dimanche 12 janvier 2020 à 16h

COMPLET

COMPLET

PRESQUE
COMPLET

De Georges F
Mise en scène :
Avec F
M.
Une production de l’Atelier 

T
pas dormi chez lui,
éventuelle future maîtresse.
Yvonne a
ami,

Dans cette ada
scène est de remplacer les portes qui c
tra
du sol comme des automa
comédiens se démènent,
teau de plus en plus inc
décor inoubliable !

Samedi 14 mars 2020 à 20h15
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7THÉÂTRE

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 !

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

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 

De Ismail Akhlal, Naïm Baddich et Salim Haouach
Avec Ismail Akhlal
Mise en scène : Jean-François Jacobs
Une production du 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, clas-
ses 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

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.

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

Ve. 15 et sa. 16 mai 2020 à 20h15
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8

Comédie policière en 2 actes de Claude Martin
Interprétée par Les Baltreyants Compères.

LA PAROLE EST À LA VICTIME

Un repas bien arrosé entre amis...
Max, l'un d'entre eux, est retrouvé mort, empoisonné ! En
attendant l'arrivée de la police, les amis vont entamer l'en-
quête. Tous leurs secrets vont voler en éclats, les inimitiés
vont se révéler. Max était-il vraiment l'ami de tous ? 

Un cadavre. Huit suspects, autant de mobiles.
Une comédie policière originale et captivante !

Centre culturel de Xhendelesse
Rue A. Leclercq, 35
Entrée : 6 €   -12 ans : 3 € 
Pas de réservation
Infos : Pirard Pascale 0497/99 07 09
Org. Comité des Fêtes de Xhendelesse

Samedi 11 janvier 2020 à 20h
Dimanche 12 janvier 2020 à 14h

Comédie de Philippe Danvin
Interprétée par le GRAT, Grand-Rechain Atelier Théâtre.

JE VOUS FAIS VISITER 
L’APPARTEMENT ?

Un appartement cossu.
Quatre couples improbables.
Un sac de sport rempli de billets.
La police, des malfrats, d’honnêtes gens…

Une porte qui claque, une qui s’ouvre et une autre derrière
laquelle on se cache. De qui ?  De quoi ?

Espace Georges Dechamps - Herve
Entrée : 8 €  -12 ans : 5 €
Réservations : Point Culture 087/66 09 07
Infos : Evelyne Dedericks 0496/37 71 60
Org. Le GRAT en collaboration avec l’asbl 
Le Toit, les Scouts et la Bibliothèque de Grand-
Rechain.

Ven. 13 et sa. 14 mars 2020 à 20h15
Di. 15 mars 2020 à 15h

SCÈNE LOCALE
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9

Comédie de Nicolas Wautot
Interprétée par Les Fous d’la Croix

NE T’EN FAIS PAS MON ANGE !

Mathilde et Jérôme viennent de se marier le matin même.
Un nuage vient assombrir leur bonheur parce qu’un étran-
ge Monsieur Pierre s'obstine à gâcher leur nuit de noces. Il
aura d’ailleurs bien du mal à leur faire comprendre et
admettre qu’une nouvelle vie s’ouvre à eux. Une nouvelle
vie et surtout une nouvelle fonction d’entremetteurs matri-
moniaux !
Comment unir un couple sans être vu ?
Comment Mathilde et Jérôme vont-ils réussir leur mission
alors que bien des forces sont contre eux ?
Une comédie existentielle et burlesque !

Salle Saint Sébastien, rue Beauregard -
Charneux
Entrée : 8 €
Réservations : Point Culture 087/66 09 07
Org. Les Fous d’la Croix

21/02 Espace G. Dechamps - Entrée : 10 €
10/04 - Chapiteau place Albert 1er - Entrée : 25  €
Combi Tickets (2 soirées) : 30 €
Réservations : Point Culture 087/66 09 07
Org. dans le cadre de la Cavalcade de Herve.

Ve. 20 et sa. 21 mars 2020 à 20h
Ve. 27 mars 2020 à 20h

Vendredi 21 février 2020 à 20h 
Demi-finale 
Vendredi 10 avril 2020 à 20h
Finale

SCÈNE LOCALE
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Biopic 
de Dexter Fletcher

(Angleterre, 2019,
2h01’)

Avec 
Taron Egerton,
Jamie Bell,
Richard Madden

« Rocketman » nous raconte la vie hors du commun
d’Elton John, depuis ses premiers succès jusqu’à sa
consécration internationale. Le film retrace la métamor-
phose de Reginald Dwight, un jeune pianiste prodige timi-
de, en une superstar mondiale. Il est aujourd’hui connu
sous le nom d’Elton John.

« Ce film fait s’envoler le spectateur vers des sommets
d’enthousiasme. Ce biopic d’Elton John flirte avec le fan-
tastique et la comédie musicale pour offrir un spectacle
jouissif. » 
20 Minutes – Caroline Vié

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

Jeudi 2 janvier 2020 à 20h

Comédie dramatique
de Quentin Tarantino

(USA, 2019, 2h41’)

Avec 
Leonardo Di Caprio,
Brad Pitt,
Margot Robbie

Los Angeles, 1969, un lieu où tout est en perpétuel chan-
gement. La star télévisuelle Rick Dalton et sa doublure cas-
cade Cliff Booth tracent leur route dans une industrie qu’ils
ont de plus en plus de mal à reconnaître.

« Quentin Tarantino, plus désenchanté que d’habitude,
rassemble un casting de folie pour évoquer une période-
charnière de Los Angeles et de l’Amérique. D’une nostalgie
touchante. D’une érudition totale. Et d’une audace folle ! »
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 7 janvier 2020 à 20h

Drame 
de Cédric Klapisch

(France, 2019, 1h50’)

Avec 
François Civil,
Ana Girardot,
Eye Haïdara

Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le même
quartier à Paris. Elle multiplie les rendez-vous ratés sur les
réseaux sociaux pendant qu'il peine à faire une rencontre.
Tous les deux victimes de cette solitude des grandes villes,
à l’époque hyper connectée où l’on pense que se rencon-
trer devrait pourtant être plus simple… Deux individus,
deux parcours. Sans le savoir, ils empruntent deux routes
qui les mèneront dans une même direction ; celle d’une his-
toire d’amour ?

« Cédric Klapisch réinvente le romantisme au coin de la rue
et ça a un charme fou, irrésistible. »
Dernières Nouvelles d’Alsace – Nathalie Chifflet

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

Mardi 14 janvier 2020 à 20h

Une année au coeur de l'école de la république,
et de la démerde ! Samia,
son 
Denis.
ne,
cro
pe de sur

«
re",
personna
faiblesse.

Mar

10 CINÉMA
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Comédie dramatique
de Grand Corps Malade
et Mehdi Idir

(France, 2019, 1h51’)

Avec 
Zita Hanrot,
Liam Pierron,
Soufiane Guerrab

Une année au coeur de l'école de la république, de la vie...
et de la démerde ! Samia, jeune CPE novice, débarque de
son Ardèche natale dans un collège réputé difficile de Saint-
Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de discipli-
ne, la réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi l'in-
croyable vitalité et l'humour, tant des élèves que de l’équi-
pe de surveillants.

« Il y a autant d’humour que de gravité dans "La Vie scolai-
re", mais surtout une immense générosité à l’égard de ses
personnages auxquels on s’attache dans leur force et leur
faiblesse. »
20 Minutes – Caroline Vié

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

Mardi 21 janvier 2020 à 20h

Thriller 
de Olivier Masset-
Depasse

(France, Belgique,
2019, 1h33’)

Avec 
Veerle Baetens,
Anne Coesens, Mehdi
Nebbou

Au début des années 1960,Alice et Céline vivent avec leurs
familles dans la banlieue de Bruxelles. Elles sont les
meilleures amies du monde jusqu’au jour où survient un
événement tragique qui vient bouleverser leur univers quo-
tidien.

« Un thriller psychologique rudement bien mené, aux
accents hitchcockiens, au sein d’un quartier chic et bour-
geois des années 60, grâce à deux actrices qui crèvent lit-
téralement l’écran. » 
aVoir-aLire.com – Laurent Cambon

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

Mardi 28 janvier 2020 à 20h

11CINÉMA

Drame 
de Mounia Meddour

(France, Algérie,
Belgique, Qatar, 2019,
1h45’)

Avec 
Lyna Khoudri,
Shirine Boutella,
Amira Hilda Douaouda

Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, rêve de devenir styliste.
À la nuit tombée, elle rejoint une boîte de nuit où elle vend
ses créations aux " papichas ", jolies jeunes filles algéroi-
ses. La situation politique et sociale du pays ne cesse de se
dégrader. Refusant cette fatalité, Nedjma décide de se bat-
tre pour sa liberté en organisant un défilé de mode, bravant
ainsi tous les interdits.

« Hymne à l’émancipation des femmes, dans un contexte
qui tente de les museler, le film de Mounia Meddour est un
chef-d’œuvre. » 
Lina-Estelle Louis – aVoir-aLire.com

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

Mardi 4 février 2020 à 20h
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Thriller 
de Nicolas Boukhrief 

(France, 2019, 2h)

Avec 
Sandrine Bonnaire,
Pablo Pauly,
Charles Berling

1999 - Olloy - Les Ardennes belges. Un enfant vient de
disparaître. La suspicion qui touche tour à tour plusieurs
villageois porte rapidement la communauté à incandes-
cence. Mais un événement inattendu et dévastateur va
soudain venir redistribuer les cartes du destin.

« On est saisi, dès le début, par l’ambiance pesante de ce
thriller rural. On pense aux classiques de Chabrol, à ses
villages lourds de silences... Prenant et bien mené. »
Femme actuelle – Amélie Cordonnier

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

Mardi 11 février 2020 à 20h

Thriller 
de Joon-ho Bong

(Corée du Sud, 2019,
2h12)

Avec 
Kang-Ho Song,
Woo-sik Choi,
Park So-Dam

Toute la famille de Ki-taek est au chômage et s’intéresse
fortement au train de vie de la richissime famille Park. Un
jour, leur fils réussit à  se faire recommander pour donner
des cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le
début d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne sor-
tira véritablement indemne.

« Huis clos d’une incroyable richesse, constamment sur-
prenant et extrêmement fluide, "Parasite" est une féroce
critique sociale sur l’incapacité des individus à coexister,
quelle que soit leur classe. Une magnifique Palme d’Or ! »
Carine Trenteun – Culturopoing.com

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

Mardi 18 février 2020 à 20h

Comédie musicale 
de Danny Boyle 

(Angleterre, 2019,
1h57’)

Avec 
Himesh Patel,
Lily James,
Ed Sheeran

Hier, tout le monde connaissait les Beatles, mais aujour-
d’hui seul Jack se souvient de leurs chansons. Après un
accident avec un bus pendant une étrange panne d’électri-
cité, Jack se réveille dans un monde où il découvre que les
Beatles n’ont jamais existé… ce qui va le mettre face à un
sérieux cas de conscience.

« Sur un scénario qui a la bonne idée de parler des Beatles
sous une autre forme qu’un biopic, une comédie pleine d’o-
riginalité et de rythme. Sans parler de la nostalgie… » 
Jean Serroy – Le Dauphiné Libéré.

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

Mardi 25 février 2020 à 20h

12 CINÉMA 
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Comédie romantique
de Woody Allen

(USA, 2019, 1h33’)

Avec 
Timothée Chalamet,
Elle Fanning,
Selena Gomez

Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de passer
un week-end en amoureux à New York. Mais leur projet
tourne court, aussi vite que la pluie succède au beau
temps. Bientôt séparés, chacun des deux tourtereaux
enchaîne les rencontres fortuites et les situations insolites.

« C'est un film savoureux, fin, avec un scénario bien struc-
turé, interprété avec charme par une nouvelle génération
de comédiens américains. » 
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 3 mars 2020 à 20h

Drame historique de
Michael Engler

(Angleterre, 2019,
2h03’)

Avec 
Michelle Dockery,
Hugh Bonneville,
Maggie Smith

Les Crawley et leur personnel intrépide se préparent à vivre
l'événement le plus important de leur vie  : une visite du roi
et de la reine d'Angleterre. Cette venue ne tardera pas à
déclencher scandales, intrigues amoureuses et manigan-
ces qui pèseront sur l'avenir même de Downton.

« Cette version cinématographique de la série réjouira
autant les novices que les fans, qui pourront retrouver dans
un concentré efficace ce conte historique très "british". »
Laurence Houot – 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 10 mars 2020 à 20h

13CINÉMA 
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Comédie dramatique
de Nicolas Pariser

(France, 2019, 1h43’)

Avec 
Fabrice Luchini,
Anaïs Demoustier,
Nora Hamzawi

Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une
seule idée.Après trente ans de vie politique, il se sent com-
plètement vide. Pour remédier à ce problème, on décide de
lui adjoindre une jeune et brillante philosophe, Alice
Heimann. Un dialogue se noue, qui rapproche Alice et le
maire et ébranle leurs certitudes.

« Fable cruelle, divertissante et acérée sur la médiocrité
institutionnalisée de la politique française, " Alice et le
maire " se suit avec beaucoup de plaisir »
Simon Riaux – Ecran Large

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

Mardi 24 mars 2020 à 20h

Drame 
de Todd Phillips

(USA, Canada, 2019,
2h02’)

Avec 
Joaquin Phoenix,
Robert De Niro,
Zazie Beetz

Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand
écran, se focalise sur la figure emblématique de l’ennemi
juré de Batman. Il brosse le portrait d’Arthur Fleck, un
homme sans concession méprisé par la société.

« Grâce à une mise en scène étonnante et une performan-
ce ahurissante de Joaquin Phoenix, l’œuvre de Todd Phillips
s’impose comme un long-métrage unique ».
Renaud Baronian – Le Parisien

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

Mardi 31 mars 2020 à 20h

14 CINÉMA

Drame 
d’Edouard Bergeon

(France, 2019, 1h43’)

Avec 
Guillaume Canet,
Veerle Baetens,
Anthony Bajon

Pierre a 25 ans quand, à la fin des années 70, il rachète la
ferme des Grands-Bois appartenant à son père. Vingt ans
plus tard, l'exploitation s’est agrandie, la famille aussi.
C’est le temps des jours heureux, du moins au début. Les
dettes s’accumulent et Pierre s’épuise au travail. Malgré
l’amour de sa femme et ses enfants, il sombre peu à
peu… 

« Un film fort et sensible qui dit, à travers l'histoire tragique
d'une famille, toute la détresse du monde paysan d'aujour-
d'hui. » 
Laurence Houot – 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 17 mars 2020 à 20h
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Comédie dramatique
de Christophe Honoré

(France, Belgique,
Luxembourg, 2019,
1h27’)

Avec 
Chiara Mastroianni,
Vincent Lacoste,
Camille Cottin

Après 20 ans de mariage, Maria décide de quitter le domi-
cile conjugal. Une nuit, elle part s’installer dans la chambre
212 de l’hôtel d’en face. De là, Maria a une vue plongean-
te sur son appartement, son mari, son mariage. Elle se
demande si elle a pris la bonne décision. Bien des person-
nages de sa vie ont une idée sur la question, et ils comp-
tent le lui faire savoir.

« Christophe Honoré signe une fable d’un romantisme
échevelé et virtuose, portée par un quatuor d’acteurs
majeurs illustrant magnifiquement l’usure du couple et la
valse des regrets. » 

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

Mardi 7 avril 2020 à 20h

15CINÉMA

Film de science-fiction
de James Gray

(USA, 2019, 2h04’)

Avec 
Brad Pitt,
Tommy Lee Jones,
Ruth Negga

L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux confins du
système solaire à la recherche de son père disparu espé-
rant résoudre un mystère qui menace la survie de notre
planète. Lors de son voyage, il sera confronté à des révéla-
tions mettant en cause la nature même de l’existence
humaine, et notre place dans l’univers.

« Ad Astra est bien plus qu’un film de science-fiction. Il
retrace l’incroyable destinée d’une relation entre un enfant
et son père absent. Ce film sidérant comptera assurément
dans l’histoire du cinéma américain » 
aVoir-aLire.com – Laurent Cambon

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

Mardi 14 avril 2020 à 20h
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Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part :
celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs
deux associations respectives, ils forment des jeunes issus
des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés
"d'hyper complexes". Une alliance hors du commun pour
des personnalités hors normes.

« Outre la justesse de leur mise en scène, ces deux-là ont
un talent hors du commun pour transformer des sujets de
société en scénario béton et insuffler un humanisme com-
municatif et salutaire. » 
Christophe Carrière - L’Express

Comédie 
de Eric Toledano et
Olivier Nakache

(France, 2019, 1h55’)

Avec 
Vincent Cassel,
Reda Kateb,
Hélène Vincent

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

Mardi 5 mai 2020 à 20h

CINÉMA16

Film d’aventures 
de Nicolas Vanier

(France, Norvège,
2019, 1h53’)

Avec 
Jean-Paul Rouve,
Mélanie Doutey,
Louis Vazquez

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages.
Pour son fils, adolescent obnubilé par les jeux vidéos, l’idée
de passer des vacances avec son père en pleine nature est
un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher
autour d’un projet fou : sauver une espèce en voie de dispa-
rition, grâce à l’ULM de Christian ! Commence alors un
incroyable et périlleux voyage.

« Par-delà sa portée écologique et ses images à couper le
souffle, ce récit passionnant, inspiré d'une histoire vraie,
explore la relation père/fils et la notion de transmission
entre générations avec une infinie tendresse. » 
Emilie Leoni - Télé Loisirs

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

Mardi 21 avril 2020 à 20h

Drame 
de Ken Loach

(Angleterre, Belgique,
France, 2019, 1h40’)

Avec Kris Hitchen,
Debbie Honeywood,
Rhys Stone

Ricky devient chauffeur-livreur « indépendant », aux ordres
sans concessions d'une plateforme de vente en ligne.
L'achat du véhicule et tous les frais imprévus sont à sa
charge, les rendements exigés sont oppressants. Son
épouse Abby, auxiliaire de vie, se débat elle aussi dans des
horaires à rallonge. Ils n'ont plus le temps de s'occuper de
leurs enfants, ce qui va conduire au désastre…

« Fidèle à son cinéma de dénonciation des injustices
sociales, Ken Loach se penche sur les formes nouvelles de
l’économie ubérisée et numérisée : kenloachissime… »
Jean Serroy - le Dauphiné Libéré

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

Mardi 28 avril 2020 à 20h
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3 Cinéma Un jour de pluie à NY 
7 Conférence La Déclara
9 Conférence Stan Rougier 
10 Cinéma Downton Abbey 
14 Théâtre Tailleur pour dames 
14 Jeune public Lecture : Le monde d’A.
13à15 Théâtre local Je vous fais visiter l’a
15 Musique A. Savary,
17 Conférence Les fleurs de Bach 
17 Cinéma Au nom de la terre 
20 Musique Soirée d’écoute parta
20& 21Théâtre local Ne t’en fais pas mon ange
21 Conférence Art et musiques c
22 Musique Flautando K
24 Cinéma Alice et le maire 
27 Théâtre local Ne t’en fais pas mon ange 
27&28Théâtre Bab Marrakech  
30 Conférence Marion Muller Colard 
31 Cinéma Joker 

MARS  
1er Théâtre Cinglée 4
4 Jeune public Lecture : Le masque 29
4 Cinéma Papicha 11
5 Théâtre Dieu le père 4
9 Musique O. Triendl, K. Frömbgen, P. Vojta 23
11 Cinéma Trois jours et une vie 12
12 Concert Nach 4
12 Jeune public Lecture : Miam, miam, j’ai faim 29
14&15Théâtre Niveau 5  6
17 Conférence Mohamed El Bachiri 32
18 Cinéma Parasite 12
19 Théâtre Une vie sur mesure 5
21 Humour Caval’Rire : demi-finale 9
24-28 Jeune public Stage : Voyage en pays viking 30
25 Cinéma Yesterday 12
26 Jeune public Ciné : Le voyage du prince 26
28 Jeune public Théâtre : Cache-cache 27

FÉVRIER
2 Jeune public Théâtre : Toi puits moi  26
2 Cinéma Rocketman 10
3 Jeune public Ciné : Zébulon le dragon 26
7 Cinéma Once upon a time… 10
11&12Théâtre Scapin 68  6
11&12 Théâtre local La parole est à la victime 8
12 Musique Sophie Karthauser & Eugène Asti 23
14 Cinéma Deux moi 10
16 Cinéma Charneutois P@sseurs de mémoire 22
17 Musique Soirée d’écoute partagée 23
18 Jeune public Lecture : Quel beau cadeau 29
18 Conférence L’architecture rococo 33
21 Cinéma La vie scolaire 11
28 Cinéma Duelles 11

JANVIER

AGENDA 1er Semestr
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Un jour de pluie à NY 13
La Déclaration des droits de l’homme 34
Stan Rougier 32

wnton Abbey 13
ailleur pour dames 7

Lecture : Le monde d’A. Masson 29
Je vous fais visiter l’appartement 8

Savary, J. Liebeck, T. Caroll 24
Les fleurs de Bach 31
Au nom de la terre 14
Soirée d’écoute partagée 23
Ne t’en fais pas mon ange ! 9
Art et musiques classiques 33
Flautando Köln 24
Alice et le maire 14
Ne t’en fais pas mon ange 9
Bab Marrakech  7
Marion Muller Colard 32
Joker 14

1 Jeune public Lecture : A la mare 29
3 Cinéma Tout est possible  22
3 Musique Ens. Ricercar 24
4 Expo Dacia Félix… la Roumanie antique 34
6-10 Jeune public Stage: Rendez-vous en terre artistique 30
7 Cinéma Chambre 212 15
7 Jeune public Tables de jeux 29
8 Jeune public Ciné : La fameuse invasion des ours 27
10 Jeune public Théâtre : Chhht  27
10 Humour Caval’rire : finale 9
14 Cinéma Ad Astra 15
15 Jeune public Ciné : Les loups tendres 28
17 Jeune public Concert : Comète 28
20 Conférence Vital Nlandu Balenda 32
21 Cinéma Donne-moi des ailes 16
24&25Théâtre La solitude du mammouth 6
23 Conférence Condiments, épices etc 31
25 Jeune public Lecture : Différents, pas vraiment ! 29
25 Conférence T. Marthus : La campagne d’Egypte 33
28 Cinéma Sorry we missed you 16

AVRIL
1 Balade Walhorn 34
5 Jeune public Guidance : arbres, fleurs et oiseaux 29
5 Cinéma Hors normes 16
12 Cinéma Portrait de la jeune fille en feu 21
13 Jeune public Lecture : Dans le ciel 29
15&16Théâtre Looking for Beethoven 7
17 Musique Petite histoire de la grande musique 25
19 Cinéma Mon chien stupide 21
24 Musique Andreas Staier 25
26 Cinéma J’accuse 21
30 Jeune public Lecture : En avant la musique 29

5 & 6 Cinéma Les soirées du Film nature 22
6 Expo Terre en vue – Verviers 34
17 Jeune public Lecture : Un bébé à la maison 29

MAI

JUIN

Tout le programme culturel du CHAC
sur  www.chac.be

087/66 09 07  info@chac.be 

emestre 2020

APPEL AUX BÉNÉVOLES

Envie de vous investir dans un projet culturel
sur votre commune ?
De vous intégrer au sein d’une association ?
Contactez-nous !
Nous pouvons vous mettre en contact avec une
association selon vos affinités, vos goûts etc.

087/66 09 07 - info@ chac.be
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1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de
mariage d’Héloïse, une jeune femme qui vient de quitter le
couvent. Héloïse résiste à son destin d’épouse en refusant
de poser. Marianne va devoir la peindre en secret. Introduite
auprès d’elle en tant que dame de compagnie, elle la 
regarde.

« Cet amour très pictural de deux femmes en avance sur
leur époque, véritable ode à la sororité, transcende le
regard, la naissance du désir et la beauté du souvenir. » 
Lili Yubari - BIBA

Drame historique 
de Céline Sciamma

(France, 2019, 2h02’)

Avec 
Noémie Merlant,
Adèle Haenel,
Luàna Bajrami

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

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

Mardi 12 mai 2020 à 20h

Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les responsa-
bles de ses échecs, de son manque de libido et de son mal
de dos ? Sa femme et ses quatre enfants, évidemment ! À
l’heure où il fait le bilan critique de sa vie, un énorme chien
mal élevé et obsédé, décide de s’installer dans la maison,
pour son plus grand bonheur,mais au grand dam du reste de
la famille.

« À la mise en scène particulièrement soignée s'ajoute éga-
lement un savoureux casting de seconds rôles, l'ensemble
faisant de ce focus sur la crise de la cinquantaine un bonheur
joyeusement mordant. » 
Christophe Carriere - L’Express

Comédie 
de Yvan Attal

(France, 2019, 1h45’)

Avec 
Yvan Attal, Charlotte
Gainsbourg, Eric Ruf

Mardi 19 mai 2020 à 20h

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

Pendant 12 ans, l’Affaire Dreyfus déchira la France, provo-
quant un véritable séisme dans le monde entier. Dans cet
immense scandale, se mêlent erreurs judiciaires, dénis de
justice et antisémitisme. L’affaire est racontée du point de
vue du Colonel Picquart qui, une fois nommé à la tête du
contre-espionnage, va découvrir que les preuves contre le
Capitaine Alfred Dreyfus ont été fabriquées.

« Le soin apporté aux cadrages, aux décors, aux costumes,
à la lumière, confèrent au film, Lion d’argent au festival de
Venise, une puissance étourdissante. » 
Christophe Carron - La Voix du Nord

Drame historique 
de Roman Polanski

(Angleterre, Pologne,
France, 2019, 2h12’)

Avec 
Jean Dujardin,
Louis Garrel,
Emmanuelle Seigner

Mardi 26 mai 2020 à 20h

CINÉMA
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Charneutois…Charneutois…
P@sseurs de mémoireP@sseurs de mémoire

Documentaire
de John Chester
(USA, 2019, 92’)

Avec Cyril Dion

Espace Georges Dechamps - Herve
Entrée gratuite
Pas de réservation
Infos : Ecole de Charneux 087/67 98 13
Org. Ecole libre de Charneux et Arvia asbl

Jeudi 16 janvier 2020 à 20h

Partir à la rencontre des témoins du passé pour mieux connaî-
tre l’histoire de leur village et créer un lien entre les différen-
tes générations . Tel était l’objectif de ce projet mené par les
élèves et enseignants de l’école de Charneux.

Vous aurez l’occasion de voir le film qui compile les meilleurs
moments des interviews réalisées.

Pour ne pas oublier !

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

Vendredi 3 avril 2020 à 20h

Lorsque John Chester et sa femme Molly reçoivent un avis
d'expulsion de leur petit appartement, ils décident de chan-
ger radicalement de vie. Ainsi, ils achètent un terrain de
près de 80 hectares sur lequel ils développent une ferme
durable. Ils ont décidé de filmer leur progression, leurs suc-
cès et échecs, durant huit ans de leur vie.

Débat :
Après la projection du film « Au nom de la Terre » qui don-
nait une image sombre de l’agriculture, comment celle-ci
peut-elle être porteuse d’espoir pour les générations futu-
res ?

En collaboration avec La Scène du Bocage

Les Soirées du Film NatureLes Soirées du Film Nature
Décentralisation du FDécentralisation du Festivestival Nature Namural Nature Namur

Espace Georges Dechamps - Herve
Entrée gratuite
Pas de réservation
Infos : JP. Demonty 087/66 29 66 
paysdeherve@natagora.be
Org. Natagora Pays de Herve

Vendredi 5 et samedi 6 juin 2020 à 19h30

Le Festival International Nature Namur est une référence
dans le monde du cinéma animalier.

Nous vous proposons une sélection parmi les lauréats de
l’édition 2019 du Festival, catégories courts et longs-
métrages. Deux grands films professionnels élus par le jury
et le public du Festival, ainsi que 10 petits films amateurs
primés.

Un grand rendez-vous avec la nature, des images tantôt
époustouflantes, tantôt attendrissantes.
Faites le plein d’émotions !

LES CONCER
Dimanche 12 janvier à 14h30
Sophie Karthauser

Dimanche 9 février à 14h30
Oliver 

Dimanche 15 mars à 14h30
A.

Dimanche 22 mars à 14h30
Flautando K

V
Ensemble Ricercar

V
" Looking for Beethoven " de et par P

Dimanche 17 mai à 15h
" P

Dimanche 24 mai à 14h30
Andreas Staier

Les vendredis à 20h

Cha
Entrée gra

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

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

MUSIQUE CLASSIQUE

LES CONCERTS AU FIL DES JOURS 
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 

Dimanche 22 mars à 14h30 - Chapelle de Monty
Flautando Köln

Vendredi 3 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 24 mai à 14h30 - Chapelle de Monty
Andreas Staier, pianoforte

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

Les PLUS de la Mizwète… 
deux soirées d'écoute partagée autour 
d'une œuvre de Beethoven.

Les vendredis à 20h

17 janvier 2020 
20 mars 2020 

Chapelle de Monty
Entrée gratuite
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Vendredi 3 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.

MUSIQUE CLASSIQUE

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

Trio Dali - nouvelle option !

Dimanche 22 mars à 14h30
Chapelle de Monty
Flautando Köln

Quatre musiciennes, armées de 40 flûtes,
vont vous démontrer toutes les qualités de 
l'instrument : révolution depuis 1400
jusqu'à 2020
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Dimanche 24 mai 2020 à 14h30
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

MUSIQUE CLASSIQUE

NOS PARTENAIRES

Chapelle de Monty 
Entrée : 20 € (+ formules abonnements)
Réservations : 0479/28 18 68
Org. Al Mizwete
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Par la Cie Le vent qui parle
Avec Giovanna Cadeddu et Melissa Leon Martin

TOI PUITS MOI

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

Jeudi 2 janvier 2020 à 14h et 16h

CINÉMA
CINÉMA

THÉÂTRE

Film d’animation 
de J.-F. Laguionie et
Xavier Picard 

(Luxembourg, France,
2019, 1h17’)

Quel plaisir de jouer à Cache-Cache si on a la certitude de
retrouver celui que l’on a perdu de vue.
de jeu et de cachoterie,
trouver la joie de se cacher pour mieux se découvrir

Cache-Cache
rituel du coucher :
sieurs.
cacher pour mieux se découvrir

P

Un vieux prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et
perdu, il est retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses
parents, deux chercheurs contraints à l'exil... Le prince,
guidé par Tom, découvre avec enthousiasme et fascination
une société pourtant figée et sclérosée.

La mise en scène, la musique, la précision délicate des
décors, que ce soit les immeubles haussmanniens de la
ville ou la forêt luxuriante, tout concourt à entraîner le spec-
tateur dans une aventure extraordinaire.

Film pour enfants à partir de 7 ans

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

VMercredi 26 février 2020 à 14h30

Film d’animation de
Max Lang

(Angleterre, 2019, 40’)

Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit
qui aspire à devenir le meilleur élève de son école. Pour y
arriver, il devra montrer une grande ténacité et traverser
beaucoup d'épreuves, comme réussir à capturer une prin-
cesse.

Après « Le Gruffalo » et « La sorcière dans les airs », voici
une autre adaptation d’un livre de Julia Donaldson.
Réalisation soignée et humour à hauteur des tout-petits !

Film pour enfants à partir de 3 ans

Espace Georges Dechamps - Herve
Entrée : 3 €
Infos : 087/66 09 07
Org. La Scène du Bocage

Vendredi 3 janvier 2020 à 14h30

26

Aïda et Zelda sont cousines. Quand elles étaient petites,
elles se disputaient souvent. Après l'école, elles se retrou-
vaient chez leur grand-père Papou, un grand voyageur, qui
leur racontait ses exploits et voyages. Un jour, Papou est
mort. Il leur a laissé une carte accompagnée de ces mots :
« Là-bas, il y a un trésor que vous trouverez, seulement si
vous y allez à deux ! » 

Un spectacle sympathique où le public a le plaisir de sui-
vre ces deux demoiselles à la recherche d’un trésor mys-
térieux….

Pour enfants à partir de 4 ans.

JEUNE PUBLIC
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Par la Guimbarde
Avec Kevin Troussart et Julie Querre

CACHE-CACHE

CINÉMA
THÉÂTRE

THÉÂTRE

Quel plaisir de jouer à Cache-Cache si on a la certitude de
retrouver celui que l’on a perdu de vue. Dans ce moment
de jeu et de cachoterie, deux artistes nous invitent à re-
trouver la joie de se cacher pour mieux se découvrir.

Cache-Cache explore les différentes émotions lors du
rituel du coucher : la peur, la surprise, la joie. Seul ou à plu-
sieurs. Une invitation poétique à retrouver le plaisir de se
cacher pour mieux se découvrir. Les yeux grand ouverts.

Pour enfants à partir de 18 mois.

lessé et
 par ses
 prince,

tion

te des
ns de la
le spec-

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

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

Film d’animation 
de Lorenzo Mattottie 

(Italie, France, 2019,
1h22’)

Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est
enlevé par des chasseurs. Profitant de la rigueur d’un hiver
qui menace son peuple de famine, le roi décide alors d’en-
vahir la plaine où habitent les hommes. Avec l’aide de son
armée, il réussit à vaincre et finit par retrouver Tonio. Mais
il comprend vite que le peuple des ours n’est pas fait pour
vivre au pays des hommes.

Drôle, intelligent, émouvant, réflexif et pédagogique, ce
coup d’essai confronte deux univers singuliers pour un
résultat aussi étonnant qu’excitant.

Pour enfants à partir de 6 ans

Par la Compagnie Ceux qui marchent
Avec Sébastien Chollet et Lara Hubinont

CHHHT

Chhht…. Les enfants dorment enfin.
Commence alors pour les parents le grand bal quotidien
des tâches ménagères, mais les éléments semblent
déchainés !
Et si ce soir, tout allait sens dessus dessous ?

À la frontière entre le rêve et la réalité, cette épopée paren-
tale burlesque ravira petits et grands.

Pour enfants à partir de 3 ans.

Vendredi 28 février 2020 à 14h30 Mercredi 8 avril 2020 à 14h30 Vendredi 10 avril 2020 à 14h30

27JEUNE PUBLIC

Espace Georges Dechamps - Herve
Entrée : 3 €
Infos : 087/66 09 07
Org. La Scène du Bocage
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Espace Georges Dechamps - Herve
Entrée : 7 €
Réservations conseillées : 
Point Culture 087/66 09 07
Org. Le Comité du Mercredi

28 JEUNE PUBLIC

Film d’animation 
d’A. Sorrentino,
A. Demuynck,
P. Hecquet, R. Durin et
H. Frassetto 

(France, Belgique,
2019, 52 min)

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques,
s’imaginent régner sur tous les autres animaux, mais au
fond, c’est bien connu : les loups ont tous un cœur d’arti-
chaut ! Six courts-métrages pour découvrir toutes leurs
facettes, dans une large palette de techniques d’animation ! 

De jolies histoires de loups qui, une fois n’est pas coutume,
ne font même pas peur !

Pour enfants à partir de 3 ans

Il n’est jamais trop tôt pour se déhancher sur un bon vieux
Clash, jamais trop tard pour replonger dans les Beatles. Et,
entre les deux, s’offrir les Strokes, Françoise Hardy ou Air.
COMETE, c’est la formation de musiciens pop rock habi-
tués des grandes scènes, membres de Girls in Hawaii,
Hallo Kosmo et Italian Boyfriend, qui s’amusent à explorer
leur constellation musicale et à partager avec les plus
petits leur galaxie personnelle.

Compos et reprises se mêlent pour se prendre du bon son
dans les oreilles, chanter, danser, et vivre un vrai concert
rock !

Pour enfants à partir de 6 ans

Mercredi 15 avril 2020 à 14h30 Vendredi 17 avril 2020 à 14h30

Espace Georges Dechamps - Herve
Entrée : 3 €
Infos : 087/66 09 07
Org. La Scène du Bocage

COMÈTE 

SPECTACLE INTERGÉNÉRATIONNEL

De la Compagnie Dérivation
Avec Lionel et Brice Vancauwenberge, Daniel
Offermann et César Laloux.

CINÉMA
MUSIQUE
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Bibliothèque communale  –  Pl. Albert 1er – Herve.
Entrée gratuite
Infos : Joëlle Timmermann 087/67 46 81
Org. La Rêverie de la Ligue des Familles

Bibliothèque communale ( 1er étage ) – 
Pl. Albert 1er – Herve.
Entrée gratuite
Infos : Elodie Liégeois 0496/72 54 18

A LA LUDOTHÈQUE
LA BUISSONNIÈREUn espace autour du livre 

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

Location de jeux en tous genres.

Du premier âge aux jeux de société pour adultes, des cen-
taines de références pour s’amuser !

Dès janvier 2020, location de jeux géants en bois

Ouverture de la ludothèque
Mercredi de 15h à 17h et samedi de 10h à 11h30

Conditions de location
Jeux de société
Cotisation de 6 € pour l’année,
+ Location : 0,50 € / jeu pour 2 semaines

Jeux géants Caution : 50 € - Location : 6 €/jeu

Samedi 18 janvier 2020 à 10h
Quel beau cadeau !

Mercredi 12 février 2020 à 15h30
Miam, miam, j'ai faim !

Samedi 14 mars 2020  à 10h
Le monde d’Annick Masson

Mercredi 1 avril 2020 à 15h30
A la mare

Samedi 25 avril 2020 à 10h
Différents, pas vraiment !

Mercredi 13 mai 2020 à 15h30
Dans le ciel

Samedi 30 mai 2020 à 10h
En avant la musique

Mercredi 17 juin 2020 à 15h30
Un bébé à la maison

L’HEURE DU CONTE

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

Animations pour les enfants et leurs parents

Mardi 4 février 2020 à 17h
Lectures et contes
Le masque

Mardi 7 avril 2020 à 17h
Animation de 2 tables de jeux :
Vocabulaire et humour

Mardi 5 mai 2020 à 17h
Guidance
Arbres, fleurs et oiseaux

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

A LA BIBLIOTHEQUE DE GRAND-RECHAIN

29JEUNE PUBLIC
LECTURE

ANIMATIONS
JEUX
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VACANCES DE CARNAVAL

Du 24 au 28 février 2020, de 9h à 12h
A partir de 6 ans

Voyage en pays viking
Dessin-peinture-3D/multi-techniques
Sur le thème des Drakkars, Runes et autres légendes du
Nord.

Des stages à destination des adultes seront programmés en 2020. Infos sur www.chac.be ou sur FB/cec arlequin

VACANCES DE PÂQUES

Du 6 au 10 avril 2020, de 9h à 12h
À partir de 6 ans

Rendez-vous en terre artistique
Dessin-peinture-3D/multi-techniques
Sur le thème de l’Art et de ceux qui ont marqué l’Histoire
de l’Art : peintres, sculpteurs…

Maison Troisfontaines - Pl. Albert 1er, 41 - Herve  -  Participatin : 50 €
Infos et inscriptions: larlequinherve@outlook.fr - N° de compte : BE 22 0017 8240 8847
Org. CEC L’Arlequin asbl.

30 ARTS PLASTIQUES - STAGES
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LES FLEURS DE BACH
Par Madame Chantal Jouret

Pour le Dr Bach : « Tant que l’âme, le corps et l’esprit sont
en harmonie, rien ne peut nous affecter ».

Merveilleuses macérations de plantes inventées par un
homéopathe anglais, le Docteur Edward Bach, elles ont la
particularité de transformer les « états d’âme » (peurs,
solitude, désespoir, hypersensibilité face aux autres) en
émotions positives.
Comment les choisir ?  Pour qui ? Quels résultats pou-
vons-nous attendre de ces « accompagnatrices » de l’é-
motionnel ?

31CONFÉRENCES

Maison Troisfontaine - Herve
Entrée : 2 € - 1 € (membre VF)
Infos : J. Halleux 087/67 48 97 
ou A. Charlier 087/67 57 30
Org. Vie féminine de Herve

Maison Troisfontaine - Herve
Entrée : 2 € - 1 € (membre VF)
Infos : J. Halleux 087/67 48 97 
ou A. Charlier 087/67 57 30
Org. Vie féminine de Herve

Mardi 17 mars 2020 à 19h30

CONNAITRE POUR MIEUX EMPLOYER…

CONDIMENTS, ÉPICES 
ET PLANTES AROMATIQUES.

Par Madame Silviane Walti, naturopathe et herboriste

Le commerce des épices existe depuis la plus haute
Antiquité. Aujourd’hui, nous utilisons la noix de muscade,
le poivre, la cannelle, le thym, le laurier, le romarin… Vous
découvrirez comment et pourquoi les utiliser.
Vous apprendrez également à incorporer le gingembre, le
galanga, la badiane, le cardamone… très utiles pour notre
santé.

Jeudi 23 avril 2020 à 19h30
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Lundi 20 avril 2020 à 20h
VITAL NLANDU BALENDA, doyen de Malmédy

Témoignage : « Parcours d’un prêtre venu d’ailleurs :
choc des cultures et entrée en post-modernité. »

Lundi 30 mars 2020 à 20h
MARION MULLER COLARD
« De la fécondité biologique à la fécondité spirituelle »

Théologienne protestante, chroniqueuse, auteure de
nombreuses parutions dans des magazines « jeunesse
», Marion Muller Colard incarne une pensée profondé-
ment originale et exigeante.

Espace Georges Dechamps – Herve Sauf 30/03 : Salle Saint Vincent - Battice
Entrée : 6 € (Gratuit pour les jeunes)
Infos : 0477/34 54 31 ou 087/67 88 80   www.upherve.org Pas de réservation
Org. Doyenné du Plateau de Herve  En collaboration avec Media catholiques et RCF.

32 CONFÉRENCES

Les Grandes Conférences du Lundi : « Les lundis du sens »

Lundi 9 mars 2020 à 20h
STAN ROUGIER 
« La joie dans la Bible »

Chroniqueur dans de nombreux journaux et
revues, habitué des studios de radio ou de télé-
vision, Stan Rougier, un incontournable de la lit-
térature chrétienne.

Lundi 17 février 2020 à 20h
MOHAMED EL BACHIRI 
auteur de « Un jihad de l’amour »
(Éditions J-C Lattès - 2017)

Mohamed El Bachiri a perdu son épouse dans
la station de métro Maelbeeck à Bruxelles lors
des attentats du 22 mars 2016. Après ce
drame, ce musulman de Molenbeeck ose lan-
cer un appel pour un « jihad d’amour ».
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Samedi 18 janvier 2020 à 10h
Espace G. Dechamps à HERVE

L’architecture Rococo allemande 
au 18ème siècle

Samedi 21 mars 2020 à 10h
Centre culturel d’Aubel

Art et musique classiques
Un nouveau mouvement artistique et culturel 

émerge dans la seconde moitié du 18ème siècle

Le Rococo allemand se développe à partir du Baroque ita-
lien et rencontre un engouement très important de la part
des nombreux petits despotes allemands et autrichiens lors
de la construction de leurs somptueuses résidences.

Entrée : 5 €
Contact : Richard Faymonville 0496/26 75 86   Pas de réservation
Org. UCTL Plateau de Herve (Université Complétive du Temps Libre)
en collaboration avec les Administrations Communales de Herve, Aubel et Thimister-Clermont

Les Conférences de l’UCTL

par Thierry MARTHUS à Herve, Aubel et Thimister

Samedi 25 avril 2020 à 10h
Le Fenil à Bèfve - Thimister

La campagne d’Egypte
L’extraordinaire campagne militaire de Bonaparte

en Egypte et en Orient.

33CONFÉRENCES
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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

34 PATRIMOINE

Samedi 7 mars 2020 à 14h30

CONFÉRENCE
1948 - La déclaration des droits de
l’homme
Par Vincent Genin, Université de Liège
Maison Troisfontaines - Pl. Albert 1er - Herve
Participation : 5 € (membres : 3 €)

Samedi 4 avril 2020 à 11h

Musée de Tongres

Visite de l’EXPO 
Dacia Félix, Grandeur de la Roumanie antique
L’histoire de six peuples de l’Antiquité classique qui font la Roumanie
actuelle.
RV à 11h au rond-point de Battice   Participation : 15 € (members : 13 €)

Vendredi 1er mai 2020
Balade-conférence à Walhorn
Départ : 14h10 Place de Henri-Chapelle- 7 km 
Participation : 2 € (membres : gratuit)

Samedi 6 juin 2020 à 14h

Centre touristique de la laine et de la mode - Verviers
Visite de l’EXPO Terre en vue
À la découverte des aventuriers et des conquérants des mers.
Une splendide expo à ne pas manquer !
Participation : 11 € (membres : 9 €)
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