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ATTENTION :

Le programme annoncé dans cette brochure
s’adaptera inévitablement aux recommandations
officielles liées à la Covid-19. Les éventuels reports
et/ou annulations seront annoncés sur notre site
internet www.chac.be et sur notre page Facebook.
Les activités se dérouleront dans le respect des
règles sanitaires en vigueur.

En Couverture

Photographie de Catherine Amand
– 25 mars 2021
Intitulé : « Ce que j’ôte à mes nuits, je l’ajoute à
mes jours » dans le cadre de notre action photo
ZOOM SUR NOS EMERVEILLEMENTS EN TEMPS
DE COVID.

Graphisme : www.lavieenmagenta.com

Une « P’tite Rue du Bocage », un premier concert de la Mizwète, la reprise du ciné-club, des
ateliers créatifs et de la saison théâtrale : la fin de l’été a vu la saison culturelle reprendre
timidement, c’était comme un rayon de soleil dans la grisaille. Le carillon mobile a pu sonner
dans les rues de Herve, Aubel et Clermont... comme le signe de la résilience d’une culture
vivante, vibrante, rassembleuse.
Nouveau coup d’arrêt, hélas, en octobre. « Les
feuilles mortes » se sont ramassées à la pelle :
reports, annulations, portes closes... la parfaite
antithèse de ce qu’est profondément la culture,
ouverture et convivialité.

«Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de
chagrin de survoler vos têtes, mais vous pouvez
les empêcher d’y construire leur nid.»
Ce proverbe chinois nous montre la voie à
suivre. Que cette brochure soit porteuse d’espoir, mais aussi et surtout un repère pour tous
au sein de l’incertitude ambiante qui touche
notamment la culture.
A bientôt.
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Le Point Culture (bureau)
Place de l’Hôtel de Ville, 18 4650 Herve
Ouverture : du lundi au vendredi de 10h à
12h et de 14h à 17h
Contact : info@chac.be 087/66 09 07
En cas de fermeture du Point Culture
pour raisons sanitaires, nous restons joignables du lundi au vendredi de 11h à 12h
et de 14h à 15h au 0477/92 00 67.

L’Equipe du CHAC.
Infos :
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Centre Hervien
d’Animation Culturelle
(CHAC)

Ka

B

F e s t i va l pa r o l e s d ’ h o m m e s

22 JANVIER > 13 FÉVRIER

20e
édition

HERVE • SOUMAGNE • DISON • VERVIERS • WELKENRAEDT
STAVELOT • THEUX • TROIS-PONTS • MALMEDY • BLEGNY • LIÈGE
22/01

UN PAGÉ DANS

23/01

24/01

Alex REPORT 2022

25/01

26/01

27/01

28/01

WHAT THE

Guillermo

PETER, WENDY,
LE TEMPS ET

01/02

02/02

03/02

LA MARE

FRÉDÉRIC VIZOREK

L.U.C.A.

HOMME

Leïla

LE GRAND

LE CHAMP DE

04/02

05/02

06/02

06/02

07/02

BAB

PArCours

10/02

11/02

12/02

Karim

UN HOMME

29/01

FEMME

30/01

31/01

HUISSOUD ANDROPAUSE FOIRE

PROPAGANDA ! MARRAKECH

BAGGILI

31/01

URBAIN
Esteban

SI SIMPLE MURILLO

LUCK ?

GUIZ

BATAILLE

PUEBLO

PIANO

CERISE SUR LE

UN FAIT

13/02

EXPOSITIONS

FURIOSO
Jean-Luc

FONCK

3

GHETTO
• Inside out
• Ferme du Soleil
+ Gérald Faway
• Que portais-tu
ce jour-là ?

08/02

DIVERS

LES AUTRES
RAGE

DEDANS
09/02

LENNON

THE LAST DAY

Réservations : 087 78 62 09
reservation@parolesdhommes.be

WWW.PAROLESDHOMMES.BE

F e s t i va l pa r o l e s d ’ h o m m e s

4

CONCERT

T h é ât r e

T h é ât r e

Leïla Huissoud - Auguste

Le grand foire

Un fait divers

Sam 30
01/2021

Dim 31
01/2021

20h00

Leïla Huissoud chante avec gouaille et intensité une chanson française authentique, héritée
des plus grands, Brassens et Moustaki en tête.
Le plaisir des mots se dispute à l’entrain de
la musique, tour à tour valse, ballade ou jazz
manouche. Côté intonations vocales, on pense
à Édith Piaf, Barbara ou Anne Sylvestre. Pleine
d’autodérision grinçante, l’artiste joue en se
promenant sur le fil des clichés du spectacle et
des sentiments, avec l’envie de porter les douze
chansons d’Auguste vers plus de gaieté.
Si « chanter, ça ne change rien du tout », alors
autant le faire de manière spectaculaire !

i

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

Lun 8
02/2021

19h30

20h00

De Jean-Louis Leclercq
Avec Jean-Louis Leclercq
et Renaud Leclercq
Une production du Klark Théâtre asbl

Derrière la tribune rouge s’agite Paul Klut, humoriste recyclé en conférencier politique. Il est
assisté de Maurice, son fiévreux acolyte, à la
recherche de son heure de gloire. Le duo refait notre monde. On grince, on rit, on s’émeut.
On parle de nos mamans sur Facebook, des
loueurs de caves aux Afghans, des notices de
médicaments… À l’écoute de ce véritable conte
de fées, on n’a qu’une envie : faire front.
Délirant et salutaire, Le Grand Foire est un
spectacle humaniste sensible et soucieux de
faire avancer socialement le comportement
de nos semblables en utilisant ce qu’il connaît le
mieux : l’humour.

i

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

De et avec Laure Chartier
Une production du Théâtre le Public
Avec le soutien d’Amnesty International

Rencontre-débat après le spectacle
C’est l’histoire vraie d’une fille sans histoire. Habituellement, cette fille-là, personne ne la remarque. Un soir, elle marchait dans la rue, il lui
est arrivé quelque chose. Quelque chose… Ce
sont des choses qui arrivent. Ce n’était sans
doute pas si grave, ça peut arriver à tout le
monde, on ne va pas en faire une montagne !
C’était il y a quatre ans. Laure Chartier raconte
l’après. Elle a pris le temps d’écrire, de trouver les mots pour cette histoire simple comme
bonjour, comme il en existe des millions de par
le monde.

i

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

CONCERT

Karim Baggili Sextet

Mer 10
02/2021

20h00

Après quatre albums salués par un large public,
Karim Baggili nous propose la duologie Apollo
You Sixteen Partie I et II.
Original avant tout, mélange de groove, d’électro et de classique tel qu’on lui connaît, illustré
par du crunchy Oud et de la guitare surarpégée, l’univers musical de ce double album est
étonnant.
Il n’y a que Karim Baggili pour inventer et faire
sonner de « l’Arabic underground Flamenco
music » avec classe et singularité. Sur scène,
l’artiste est en symbiose avec des musiciens
de talent en compagnie desquels il livre, fidèle
à ses habitudes, des concerts inoubliables et
chaleureux.

i

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

EUPEN

VERVIERS

Herbesthaler Strasse, 132
4700 - Eupen

Avenue du Parc, 26
4650 - Chaineux

Tel. 087 322 000

Mail. kia@ebac-auto.be

T h é ât r e
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Les fugueuses

Ven 8
& sam 9
01/2021

Rage dedans

Ven 5
& sam 6
02/2021

20h15

20h15

Par le Théâtre le Public
Avec Martine Willequet et Nicole Olivier
Mise en scène : Michel Kacenelenbogen

En pleine crise existentielle, Margot décide de
se faire la malle! Sur la route, avec ses valises,
elle rencontre Claude, qui elle aussi a fugué... de
sa maison de retraite. Margot est sage, naïve.
Claude est charmeuse, délurée, aguerrie. Elles
s’improvisent autostoppeuses, aventurières... Y
a pas d’âge pour les bonnes résolutions.
On ne présente plus Pierre Palmade. On se
régale de son rythme, son sens du verbe et de
la formule. Les deux comédiennes en vadrouille
suscitent rires, émotions, envies de chemins
buissonniers.

i

Espace Georges Dechamps – Herve
De 11€ à 16€ + formules d’abonnement
087/66 09 07
Org. La Scène du Bocage

Par le Théâtre Pépite
De et avec Jean-Luc Piraux

Un nouveau rendez-vous avec ce clown aux
grandes savates qui nous avait tant séduits
dans « Six pieds sur terre » et « En toute inquiétude ». (Re)Venez vous émouvoir auprès de ses
grands yeux clairs, vous amuser de son sourire
espiègle et vous régaler de sa poésie.
Fidèle à lui-même, il nous parle de nous, de
nos vices plus ou moins cachés, et de lui, de
son burn-out, de sa traversée du désert, de sa
chute et de sa renaissance. Il se dévoile avec
pudeur et nous ramène à l’essentiel : besoin
d’amour et d’humour, sens de la vie et du lien.

i

Espace Georges Dechamps – Herve
De 11€ à 16€ + formules d’abonnement
087/66 09 07
Org. La Scène du Bocage

T h é ât r e

Les émotifs anonymes

Ven 5
& sam 6
03/2021

Pour en finir avec la question
juive

Ven 26
& sam 27
03/2021

20h15

20h15

Par le Théâtre le Public
De Philippe Blasband et Jean-Pierre
Améris
Avec Nicolas Buysse, Charlie Dupont,
Tania Garbarski, Aylin Yay
Mise en scène : Arthur Jugnot

Jean-René, patron d’une fabrique de chocolat, et Angélique, chocolatière de talent, sont
deux grands émotifs. Leur passion commune
pour le chocolat les rapproche. Deux personnes si émotives que la moindre friandise
bouleverse, que le moindre trac paralyse. Ils
tombent amoureux l’un de l’autre, mais n’osent
se l’avouer.
Dans cette histoire toute simple et dans une
mise en scène rythmée où tout ce petit monde
se croise et se rencontre, quatre acteurs épatants, complices et joyeux. La promesse d’un
spectacle chaleureux et subtil.

i

Espace Georges Dechamps – Herve
De 11€ à 16 € + formules d’abonnement
087/66 09 07
Org. La Scène du Bocage

Par le Théâtre le Public
De Jean-Claude Grumberg
Avec Itsik Elbaz et Frederik Haugness
Mise en scène : Michel Kacenelenbogen,
assisté de C. Israël

Des Juifs ! Que des Juifs ! Ça cause d’eux partout ! Alors que deux voisins se croisent tous les
jours dans la cage d’escalier de leur immeuble,
l’un questionne l’autre sur son judaïsme. Les
interrogations vont droit dans les clichés.
Jusqu’où l’interrogateur ira-t-il ? Et jusqu’où l’interrogé se dévoilera-t-il ?
J.C. Grumberg a l’art de faire du léger avec du
lourd : il fonce dans les idées reçues, met son
grain de sel dans les tabous, ose mettre sur la
table les sujets à éviter. Servi par des acteurs
fantastiques, son texte est désopilant et audacieux.

i

Espace Georges Dechamps – Herve
De 11€ à 16€ + formules d’abonnement
087/66 09 07
Org. La Scène du Bocage
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C o v i d - S p e c ta c l e s r e p o r t é s

Le médecin malgré lui

Ven 28
& sam 29
05/2021

Ven 23
& sam 24
04/2021

20h15

De et avec Ismail Akhlal
Mise en scène : Jean-François Jacobs

20h15

Par Vivre en fol compagnie et la Compagnie du Simorgh
Avec Jérémy Bruyninckx, Lou Chavanis,
Bertrand Daine, Bernabé Henry, Marc
Laurent, Laura Noël et Manon Romain
Mise en scène : Christophe Herrada,
assisté de Boris Olivier

Molière nous raconte l’aventure d’un pauvre
bougre qui est amené à exercer la médecine
à son insu… Et quelle médecine ! Jargon pédantesque, diagnostics évidents, remèdes improbables.
Cette pièce aux allures farcesques exige un jeu
corporel généreux, quasi chorégraphié. Affublés de masques très réussis, les comédiens
nous happent par leur interprétation exubérante. Tout y est : musique live, chants, danses
et prouesses acrobatiques.

i

Bab Marrakech

Espace Georges Dechamps – Herve
De 11€ à 16€ + formules d’abonnement
087/66 09 07
Org. La Scène du Bocage

i

Espace Georges Dechamps – Herve
De 11€ à 16€ + formules d’abonnement
087/66 09 07 Org. La Scène du Bocage

La solitude du mammouth
Ven 18
& sam 19
06/2021
20h15

i

Par la Compagnie Albertine
De et avec Geneviève Damas
Mise en scène : Emmanuel Dekoninck
Espace Georges Dechamps – Herve
De 11€ à 16€ + formules d’abonnement
087/66 09 07 Org. La Scène du Bocage

cinéma
Cher public,
Dès que les conditions le permettront, fidèles aux rendez-vous du mardi soir, nous serons
là pour partager nos coups de cœur avec vous. Découvrez ici notre sélection de films pour
le premier semestre 2021.
Pour plus de renseignements (dates et ordre de projection des films), consultez régulièrement notre site internet www.chac.be ou les pages Facebook La Scène du Bocage OU
CHAC. Nous sommes impatients de vous revoir !

Comédie d’Albert Dupontel
(France, 2020, 1h27’)
Avec Virginie Efira, Albert
Dupontel, Nicolas Marié

Aventure improbable
entre Suze Trappet ,
43 ans, à la recherche
de son fils, JB, quinquagénaire en plein
burn out et M. Blin,
archiviste aveugle, d’un enthousiasme impressionnant.

no s fi l ms coup s de coeur

Drame de Maryam
Touzani
(Maroc, Belgique, France,
2020, 1h40’)
Avec Lubna Azabal,
Nisrin Erradi, Douae
Belkhaouda

Drame de Jan Komasa
(Pologne, France, 2020,
1h55’)
Avec Bartosz Bielenia,
Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna

Daniel, 20 ans, ancien
taulard, se découvre
une vocation spirituelle.
Il se fait passer pour un
prêtre et prend la tête
de la paroisse bouleversant ainsi cette petite communauté conservatrice.

Une rencontre fortuite
entre deux femmes en
fuite : Abla, veuve et
mère d’une fillette de 8
ans et Samia, jeune femme enceinte. Un chemin
vers l’essentiel.

Comédie romantique de
Caroline Vignal
(France, 2020, 1h37’)
Avec Laure Calamy,
Benjamin Lavernhe, Olivia
Côte

Drame judiciaire de Stéphane Demoustier
(France, 2020, 1h36’)
Avec Melissa Guers,
Roschdy Zem, Chiara
Mastroianni

Portrait de femme
sensible et comédie
romantique rocambolesque, ce film est
un bijou de drôlerie qui
touche en plein coeur.

Thriller judiciaire joliment austère qui met
en scène Lise, 18 ans,
accusée d’avoir assassiné sa meilleure amie.

Thriller de Marc Fitoussi
(France, Belgique, 2020,
1h50’)
Avec Karin Viard,
Benjamin Biolay, Lucas
Englander

Henri est chef d’orchestre de l’Opéra de
Vienne. Eve travaille à
l’Institut français. Une
vie apparemment
sans fausse note,
jusqu’au jour où Henri succombe au charme de
l’institutrice de leur fils.

i

Espace Georges Dechamps – Herve
Entrée : 6 € - Abonnements 10 séances : 42 €
Infos : Point Culture 087/66 09 07
Org. La Scène du Bocage
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Drame d’Eric
Barbier
(France, Belgique,
2020, 1h53’)
Avec Jean-Paul
Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla
De Medina

Récit très touchant d’un enfant
confronté au génocide rwandais.
Adaptation très réussie du best-seller de Gaël
Faye.

Comédie dramatique de Thomas
Vinterberg
(Danemark, 2020,
1h55’)
Avec Mads Mikkelsen, Thomas
Bo Larsen, Lars
Ranthe

Quatre amis décident de boire
en continu pour
améliorer leur vie, mettant ainsi en pratique
une théorie selon laquelle l’homme aurait, dès la
naissance, un déficit d’alcool dans le sang.

Drame de Sarah
Gavron
(Angleterre, 2020,
1h33’)
Avec Bukky Bakray,
Kosar Ali, D’angelou
Osei Kissiedu

Rocks, 15 ans, vit à
Londres avec sa
mère et son petit frère. Quand,
du jour au lendemain, leur mère disparaît, Rocks met tout en
oeuvre pour échapper aux services sociaux.

Thriller de Dominik
Moll
(France, Allemagne,
2019, 1h57’)
Avec Denis Ménochet, Laure Calamy,
Damien Bonnard

Une femme disparaît. Alors que
les gendarmes
n ’ o n t au c u n e
piste, cinq personnes se savent liées à cette disparition.
Thriller subtil.

Drame de Marie
Sødahl
(Norvège, Suède,
2020, 2h06’)
Avec Andrea Bræin
Hovig et Terje Auli

Anja vit avec
Tomas et leurs
nombreux enfants. Elle apprend qu’elle a
une tumeur au
cerveau. Cette terrible nouvelle va bousculer
les liens familiaux. L’histoire vraie et touchante
de la réalisatrice Maria Sødahl.

Drame romantique d’Emmanuel
Mouret
(France, 2020,
2h02’)
Avec Camélia
Jordana, Niels
Schneider, Vincent
Macaigne

Daphné, enceinte
de trois mois et
c ompagne d e
François, rencontre le cousin de ce dernier :
Maxime. Pendant quatre jours, ils vont petit à
petit faire connaissance.

cinéma
no s fi l ms coup s de coeur

Documentaire de
Sébastien Lifshitz
(France, 2020,
2h15’)

Emma et Anaïs
sont inséparables
et pourtant, tout
les oppose. Ce
film suit leur parcours depuis leur
13 ans jusqu’à leur
majorité, cinq ans
de vie où se bousculent les transformations et
les premières fois.

Thriller d’Antoine de
Maximy
(France, 2020,
1h36’)
Avec Antoine de
Maximy, Alice Pol,
Max Boublil

Antoine de Maximy,
présentateur de
série, est porté
disparu. Sa monteuse, Agnès récupère son matériel et visionne les 40 heures
de rushes qu’il a tournés. Très vite, elle suspecte quelque chose de louche.

Drame de Jan-Ole
Gerster
(Allemagne, 2020,
1h38’)
Avec Corinna Harfouch, Tom Schilling,
André Jung

Drame de Rodrigo
Sorogoyen
(Espagne, France,
2020, 2h09’)
Avec Marta Nieto,
Jules Porier, Alex
Brendemühl

Portrait terrible
d’une femme,
à l’orée de ses
soixante ans, qui
va tenter de renouer le contact avec son fils.

Dix ans se sont
écoulés depuis la
disparition de son
fils sur une plage
des Landes. Aujourd’hui, Elena rencontre un adolescent qui lui
rappelle furieusement son fils disparu.

Comédie de
Grégory Magne
(France, 2020,
1h41’)
Avec
Emmanuelle Devos,
Grégory Montel,
Gustave Kervern

Drame romantique
de Gu Xiaogang
(Chine, 2020,
2h30’)
Avec Qian Youfa,
Wang Fengjuan,
Sun Zhangjian

Face à face entre
Anne Walberg,
célébrité dans le
monde du parfum, diva, égoïste... et Guillaume, son nouveau
chauffeur, le seul qui n’a pas peur de lui tenir
tête.

C hronique familiale sur trois
générations. Le
destin d’une famille qui s’écoule
au rythme de la nature, du cycle des saisons et
de la vie d’un fleuve.

11
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Soirées du Film Nature

Ven 11
& sam 12
06/2021
19h30

Une décentralisation du Festival International
Nature Namur
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 2020 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 !

i

Espace Georges Dechamps - Herve
Entrée gratuite
Réservations obligatoires
Infos et réservations : Jean-Philippe Demonty
087/66 29 66 ou paysdeherve@natagora.be
Org. Natagora Pays de Herve

M u s i qu e c l a s s i qu e

SAISON MUSICALE
2020-2021
de l’asbl
AL MIZWETE :
« Masqu’arade »
Céline Scheen,
soprano et Philippe Pierlot,
viole de gambe

Flautando Köln :
4 musiciennes
et leurs 40 flûtes

Trio Salieca :
Amandine Savary, piano,
Jack Liebeck, violon et
Thomas Carroll, violoncelle

Dim 7
02/2021
Dim 24
01/2021

14h30

Flûtes ou masques, un art en soi.

14h30

Mélodie masquée, chant orné,
masque de beauté, en Italie et en
Angleterre au XVIIe siècle.
Chapelle du CPH – Av. Reine Astrid, 9 – Herve
Entrée : 20 € - Ensuite, prix dégressifs au fur et à
mesure des concerts auxquels vous assisterez.
Réservations : 0479/28 18 68
Org. Al Mizwete

14h30

Picasso, Rodin ou Ensor ont cultivé
l’art du masque « inutile » seulement
pour s’exprimer.
Et la flûte à bec, elle, à quoi sertelle ? À tous les répertoires, rien que
pour le plaisir de jouer ensemble !

« Dolcissimo Sospiro»

i

Dim 28
02/2021

i

Chapelle du CPH – Av. Reine Astrid, 9 – Herve
Entrée : 20 € - Ensuite, prix dégressifs au fur et à
mesure des concerts auxquels vous assisterez.
Réservations : 0479/28 18 68
Org. Al Mizwete

Ravel. Sonates et Trio.
Maurice Ravel, né à Ciboure (Pyrénées Atlantiques) était b ... asque.

i

Chapelle du CPH – Av. Reine Astrid, 9 – Herve
Entrée : 20 € - Ensuite, prix dégressifs au fur et à
mesure des concerts auxquels vous assisterez.
Réservations : 0479/28 18 68
Org. Al Mizwete
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W e e k - e n d Pa s c a l A m o y e l

Julien Libeer, piano

Dim 18
04/2021

Looking for Beethoven

Sam 1er
05/2021

Dim 2
05/2021

20h00
14h30

Les Préludes et Fugues du 1er cahier
du Wohltemperiertes Klavier de Johann Sebastian Bach, compositeur
omniprésent dans l’univers musical.

On aurait souhaité que nous parvienne un masque mortuaire du
grand homme, las, seulement
quelques peintures de son vivant.

i

Chapelle du CPH – Av. Reine Astrid, 9 – Herve
Entrée : 20 € - Ensuite, prix dégressifs au fur et à
mesure des concerts auxquels vous assisterez.
Réservations : 0479/28 18 68
Org. Al Mizwete

Petite histoire
de la grande musique

15h00

Plongée dans l’univers beethovénien
avec, comme guide de palanquée,
Pascal Amoyel.
Nous le suivons dans les tréfonds
de l’âme d’un compositeur qui nous
confesse ses espoirs autant que sa
douleur d’être sourd.
Pascal Amoyel nous offre, au piano,
vingt-deux extraits, ponctuations à
un texte émouvant.

i

Spectacle à destination des
(grands-)parents et enfants par la
famille de Pascal Amoyel et Emmanuelle Bertrand.
Alma est spontanée; elle ne se dissimule pas derrière un masque, elle
dit très clairement à ses parents : « je
n’ai pas envie d’étudier mon violon » …
Papa et maman se font persuasifs,
et les enfants découvrent, oreilles
incrédules, l’histoire des sons depuis
ceux des hommes préhistoriques
jusqu’à la techno !

Espace Georges Dechamps - Herve
Entrée : 16 € -26 ans : 11 € +60 ans : 14 €
(PASS Famille : 40 €)
Réservations 0479/28 18 68
Org. Al Mizwete

M u s i qu e c l a s s i qu e

Ricercar Consort dirigé par
Philippe Pierlot

Lun 24
05/2021

Josef Spaček, violon et
Tomáš Jamník, violoncelle

Sam 29
05/2021

17h00

« Il ritorno d’Ulisse in patria »
(version concert) de Claudio Monteverdi.
Dans le dramma per música, créé en 1640 à
Venise, capitale de la bauta, l’art du déguisement sert l’intrigue : Minerve est costumée en
bergère et Ulysse travesti en mendiant - artifices qui permettront une heureuse issue.

i

Lieu à définir
Entrée : 20 € - Ensuite, prix dégressifs au fur et à
mesure des concerts auxquels vous assisterez.
Réservations : 0479/28 18 68
Org. Al Mizwete

Les partenaires de La Mizwete

20h00

Czech dream
Masques de combat : Josef Spaček et Tomáš
Jamník
Armes : Violon versus Violoncelle
Témoins : Antonín Kraft et Bohuslav Martinů
Prés : Monty et Bozar… juste un petit détour.
Rien que ça.

i

Chapelle du CPH – Av. Reine Astrid, 9 – Herve
Entrée : 20 € - Ensuite, prix dégressifs au fur et à
mesure des concerts auxquels vous assisterez.
Réservations : 0479/28 18 68
Org. Al Mizwete
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Cinéma

L’odyssée de Choum

Mer 17
02/2021

T h é ât r e

Madame part

Ven 19
02/2021

14h30

Calamity, une enfance de
Martha Jane Cannary

Mer 7
04/2021

14h30

Film d’animation de Julien Bisaro
(France, 2019)

Voici l’histoire de Choum, une courageuse petite
chouette partie à la recherche d’une maman
d’adoption…
« L’odyssée de Choum » est un tendre et doux
récit d’aventures qui invite petits et grands à
redécouvrir et à apprécier les beautés de la
faune et la flore. Une réelle invitation au voyage
et à la contemplation de la beauté du monde.
« L’odyssée de Choum » est précédé des courts
métrages « Le nid » (Sonja Rohleder, Allemagne,
2019), et « L’oiseau et la baleine » (Carol Freeman, Irlande, 2018).
Pour enfants à partir de 4 ans

i

Cinéma

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

14h30

Par le Dwish Théâtre
Avec Sandrine Calmant

C’est l’histoire d’un petit chien trop mignon, un
chouïa turbulent, et c’est aussi l’histoire de sa
maîtresse, une petite dame un peu vieille, un
peu seule. Et puis, c’est l’histoire de deux clowns
un peu dingues, un peu schtroumpfs, un peu
vachement clowns… Et survolant toutes ces
histoires qui s’entremêlent, il y a le battement
d’aile d’un papillon, d’un très joli papillon, légèrement espiègle, carrément fout-le-bazar en
fait… Et puis, les doigts de la marionnettiste qui
s’agitent, et c’est aussi certainement son histoire.

Pour enfants à partir de 5 ans.

i

Film d’animation de Rémi Chayé
(France, 2020, 1h22’)
Avec Salomé Boulven, Alexandra Lamy,
Alexis Tomassian

Ce film raconte la vie adolescente de la mythique Calamity Jane. Voyageant vers l’Oregon
au sein d’un convoi de pionniers, Martha Jane
va littéralement prendre les rênes du chariot
familial. Son père blessé et devenu incapable
d’assurer toutes les tâches du chef de famille,
elle va braver la désapprobation générale pour
enfiler une tenue de garçon et adopter l’attitude qui va avec !
Ce film allie humour et aventures, mais il est
aussi remarquable par son propos et par son
graphisme.
Pour enfants à partir de 6 ans

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

i

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

Jeune Public
T h é ât r e

Comme la pluie

Ven 9
04/2021

Cinéma

La chouette en toque

Mer 14
04/2021

14h30

Zik Boum

Jeu 15
04/2021

14h30

Par le Foule Théâtre
Avec Philippe Léonard
Mise en scène : Pierre Richards

14h30

Film d’animation d’Arnaud Demuynck
(Belgique/France, 2020, 52’)

Entre spectacle et performance, le comédien
trace une peinture inspirée de celles retrouvées à Lascaux, de celles de Chagall ou de son
imagination, tout en se livrant sur son histoire et
l’utilité de l’art. Hypnotique et de toute beauté.
« Un spectacle dont on ressort tout simplement
avec l’envie féroce de saisir un crayon, une
feuille et de laisser courir son inspiration.»

Le programme « La chouette en toque », sixième
opus de la série « La chouette fait son cinéma »,
rassemble cinq courts métrages simples et rigolos autour du thème de la gourmandise et de
la nourriture.
Ces films d’animation tendres et savoureux
abordent, avec humour, l’origine des aliments,
la chaîne alimentaire et questionnent la valeur
affective de notre nourriture.

Pour enfants à partir de 7 ans.

Pour enfants à partir de 3 ans

i

S p e c ta c l e m u s i c a l

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

i

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

Avec Anthony Alborghetti (guitare),
Stéphane Léandri (batterie) et Johnny
Ferracci (basse)

Zik Boum, c’est une heure de concert festif
pendant laquelle les trois musiciens font danser et chanter petits et grands au son des
comptines, chansons françaises et classiques
rock remixées à leur sauce pop-rock, funk, rap,
swing, etc.

Zik Boum, c’est du plaisir sur scène à partager
en famille !

Pour enfants à partir de 4 ans.

i

Espace Georges Dechamps – Herve
Entrée : 7 €
Réservations conseillées :
Point Culture 087/66 09 07
Org. Comité du Mercredi
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Lecture

S ta g e s

La Rêverie, un
espace autour
du livre pour vos
enfants
de 3 à 7 ans.
Pour donner le
goût du livre à
votre enfant.

Stage de Carnaval

Du lundi 15 au vendredi 19 février 2021
A partir de 6 ans

Voyage dans la Grèce antique

Samedi 9 janvier 2021 à 10h
Qu’elle est belle ma couronne !

Dessin, peinture, sculpture sur le thème de
la mythologie, des coutumes, des influences
artistiques, etc.

Mercredi 10 février 2021 à 15h30
Le monde d’Annick Masson
Samedi 13 mars 2021 à 10h
Entre chien et chat

Stage de Pâques

Mercredi 21 avril 2021 à 15h30
Poulette caquette

Du mardi 6 au vendredi 9 avril 2021
A partir de 7 ans

Samedi 22 mai 2021 à 10h
Tout là-haut dans le ciel

Création d’un roman graphique

Mercredi 16 juin 2021 à 15h30
Sortie pique-nique

Un début, un milieu et une fin : toute une histoire inédite, écrite et illustrée, etc.

i

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

i

Participation : 55 €
Maison Troisfontaines, 41, Place Albert 1er - 4650 Herve
Infos et inscriptions : cec.arlequin@gmail.com
Compte bancaire : BE22 0017 8240 8847

Pat r i m o i n e

Herve

Dalhem

Samedi 17 avril 2021 de 9h à 17h
Forum d’Histoire Régionale
Le comté et pays de Dalhem, du Moyen Âge
au XXe siècle
8 conférences
Salle Al Vile Cinse (Berneau)
Rue des Trixhes, 63 - Berneau
Dimanche 18 avril 2021
Balade-Conférence
Dalhem, une capitale et ses secrets
Dalhem, capitale du comté éponyme, recèle
bien des attraits historiques. Découvrons-les.
Départ : 14h30 sur le parking devant le tunnel
vicinal - rue du Soldat Joseph Dethier - Dalhem

i

La Calamine

Samedi 1er mai 2021
Balade-Conférence
Sur les traces de la pensée calaminaire et de
ses origines à Walhorn (7km)
Départ : 14h30 - Chapelle Ste Catherine de
Sienne d’Astenet, rue Haute - Walhorn
Participation : 2 € (membres : gratuit)
Samedi 19 juin 2021
Balade-Conférence
Herve, un coeur historique à découvrir
Départ : 14h30 – Maison du Tourisme (parking)
– Pl. de la Gare, 1 - Herve.
Participation : 2 € (membres : gratuit)

Sur inscription - Jean Rennotte 0499/63 32 80 ou jean.rennotte@hotmail.com
Org. Société d’Histoire et d’Archéologie du Plateau de Herve
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AG E N D A J OU R A P R E S J OU R …
Janvier
5 Cinéma
8-9 Théâtre

Parmi les films présentés en p. 9-10-11
Les fugueuses

9 Jeune
public

Lecture : Qu’elle est belle ma couronne

12 Cinéma

Parmi les films présentés en p. 9-10-11

p. 6
p. 18

19 Cinéma

Parmi les films présentés en p. 9-10-11

24 Musique

Céline Scheen et Philippe Pierlot

26 Cinéma

Parmi les films présentés en p. 9-10-11

30 Concert

Leïla Huissoud
Festival Paroles d’Hommes

p. 4

Le Grand Foire
Festival Paroles d’Hommes

p. 4

31 Théâtre

5-6 Théâtre

Rage dedans

p. 6
p. 13

7 Musique

Flautando Köln
Un fait divers
Festival Paroles d’Hommes

9 Cinéma

Parmi les films présentés en p. 9-10-11

10 Concert

Karim Baggili Sextet
Festival Paroles d’Hommes

10 Jeune
Public
15-19 Jeune
Public
16 Cinéma

p. 16

19 Jeune
Public

Théâtre : Madame part

p. 16

23 Cinéma

Parmi les films présentés en p. 9-10-11

28 Musique

Trio Salieca

2 Cinéma
5-6 Théâtre

p. 13

p. 4

Parmi les films présentés en p. 9-10-11
Les émotifs anonymes

9 Cinéma

Parmi les films présentés en p. 9-10-11

13 Jeune
Public

Lecture : Entre chien et chat

16 Cinéma

Parmi les films présentés en p. 9-10-11

23 Cinéma

Parmi les films présentés en p. 9-10-11

26-27 Théâtre

Parmi les films présentés en p. 9-10-11

8 Théâtre

Cinéma : L’odyssée de Choum

Mars
p. 13

Février
2 Cinéma

17 Jeune
Public

30 Cinéma

Pour en finir avec la question juive

p. 7
p. 18

p. 7

Parmi les films présentés en p. 9-10-11

Av r i l
6 Cinéma
6-9 Jeune
Public

Parmi les films présentés en p. 9-10-11
Stage : Création d’un roman graphique

p. 18

p. 5

7 Jeune
Public

Cinéma : Calamity

p. 16

Lecture : Le monde d’Annick Masson

p. 18

9 Jeune
Public

Théâtre : Comme la pluie

p. 17

Stage : Voyage dans la Grèce antique

p. 18

13 Cinéma

Parmi les films présentés en p. 9-10-11

14 Jeune
Public

Cinéma : La chouette en toque

Parmi les films présentés en p. 9-10-11

p. 17

AG E N D A J OU R A P R E S J OU R …
15 Jeune
Public

Spectacle musical : Zikboum

p. 17

17 Conférence Forum d’Histoire Régionale

p. 19

18 Balade

Dalhem

p. 19

18 Musique

Julien Libeer

20 Cinéma

Parmi les films présentés en p. 9-10-11

21 Jeune
Public

Lecture : Poulette caquette

23-24 Théâtre
27 Cinéma

Le médecin malgré lui

Parmi les films présentés en p. 9-10-11

11 Cinéma

Parmi les films présentés en p. 9-10-11

18 Cinéma

Parmi les films présentés en p. 9-10-11

p. 14

22 Jeune
Public

Lecture : Tout là-haut dans le ciel

p. 18

24 Musique

Ricercar Consort dir. P. Pierlot

p. 15

p. 18

25 Cinéma

Parmi les films présentés en p. 9-10-11

p. 8

Parmi les films présentés en p. 9-10-11

28-29 Théâtre
29 Musique

Bab Marrakech

p. 8

Josef Spaček et Tomáš Jamník

p. 15

Juin

Mai
1 Musique

Pascal Amoyel - Looking for Beethoven

p. 14

1 Balade

Walhorn

p. 19

Famille Amoyel - Petite histoire de la
grande musique

p. 14

2 Musique

4 Cinéma

21

11-12 Cinéma

Soirées du Film Nature

p. 12

16 Jeune
Public

Lecture : Sortie pique-nique

p. 18

19 Balade

Herve, coeur historique

p. 19

18-19 Théâtre

La solitude du mammouth

Notre actu :
www.chac.be
087/66 09 07
info@chac.be

p. 8
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Rue Moreau 68, 4650 Herve
087/35.35.38 | agentherve@beobank.be
9/10/2020 - 038343 B

MERCI À NOS SPONSORS… Ils continuent à soutenir la culture !

Beobank Herve,
votre partenaire financier
Delphine Heynen,
Directrice d’agence
SRL ELA Finances | Agent lié

VOTRE PROCHAIN LOGEMENT
SE TROUVE À HERVE, AVEC HENOVA

Découvrez le «QUARTIER LÉONIE» ainsi que

LA RÉSIDENCE «LES RÉCOLLECTINES»

Vivez l’immobilier autrement

Un niveau de finition élevé

0473 48 31 42

Idéalement situés, proche de toutes commodités

087 30 77 10

Des projets de qualité

WWW.HENOVA.BE | VOTRE PARTENAIRE EN IMMOBILER À HERVE

