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Animations culturelles
à HerveEtincelles de culture



Festival Paroles d’Hommes p. 3 à 5
Théâtre  p. 6 à 9
Cinéma
Ciné Bocage p. 10 à 17
Soirées du Film Nature p. 17
Musique classique p. 18 à 21
Jeune public
Théâtre – Musique – Cinéma  p. 22 et 23
Lecture - Jeux p. 24
Stages en Arts Plastiques p. 25
Evénements p. 26 
Expo-vente Arti’Fawes
Portes ouvertes des pompiers de Herve
Patrimoine  p. 27
Balades-conférences
Agenda p. 28 et 29

ATTENTION : 
Le programme annoncé dans cette brochure 
s’adaptera aux recommandations officielles liées 
au Covid-19.  Tout changement sera annoncé sur 
notre site internet www.chac.be et sur notre page 
Facebook.

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.

www.chac.be
 Centre Hervien 

d’Animation Culturelle 
(CHAC)

La couverture de notre brochure-programme illustre la ville de Herve et son clocher illuminés, 
sublimés dans la nuit par un feu d’artifice. Cette fin d’année 2021 est, certes, une fois encore 
assombrie par la morosité et les crispations. Que souhaiter dès lors, sinon que des étincelles, des 
lueurs de culture éclatent, brillent ça et là à Herve et aux alentours ? Qu’elles illuminent nos vies !

Vous trouverez dans cette brochure une 
panoplie d’activités culturelles. 
Venez ensemble vous y ressourcer, y puiser 
détente et énergie. Ça fait un bien fou !

A bientôt !

L’Equipe du CHAC

En Couverture
Photographie de Gauthier Franchimont 

Graphisme : www.lavieenmagenta.com
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27 JANVIER > 19 FÉVRIER 2022
www.parolesdhommes.be

21e 
é d i t i o n

NOUVEAUTÉ !
LECTURES
DÉCOUVERTE

OUVERTURE
Laissez briller le soleil

MARC YSAYE
Lennon - The Last Day

L.U.C.A. PETITS POI(D)S PAROLES
D’AUTEUR∙E∙S

NORMAL ! DIS MAMAN, C’EST
QUOI QU’ON MANGE ?

NOUS, LES GROSSES FRÉDÉRIC MIKE

KARIM BAGGILI
SEXTET

CERISE SUR LE
GHETTO

ALEX VIZOREK
Ad Vitam

RAGE DEDANS PE RACONTE DES
HISTOIRES DRÔLES

MUZUNGU ZIDANI
Retour en Algérie

PUEBLO Lecture apéritive
RÊVERIE COMMUNE

ESTEBAN MURILLO
Mi Verdad

THE NERDS
+ Petit-déjeuner

JACQUES MUTE PIANO FURIOSO
Opus II

GOVRACHE ANNA BAB MARRAKECH
(Nouvelle édition)

CLÔTURE
Chicos y Mendez

EXPOSITION Mais aussi...
ZINCLes enfants de la Ferme du Soleil 

et Gérald FawayApagogie

27.01.22 / 19h30
SOUMAGNE

28.01.22 / 20h
HERVE

29.01.22 / 20h
DISON

30.01.22 / 13h30
SOUMAGNE 30.01.22 / 14h45 - 19h

SOUMAGNE

30.01.22 / 19h45
SOUMAGNE 31.01.22 / 20h

THEUX

01.02.22 / 20h
STAVELOT

02.02.22 / 20h
MALMEDY

03.02.22 / 20h
VERVIERS

04.02.22 / 20h
HERVE

05.02.22 / 20h
SOUMAGNE

06.02.22 / 18h30
MALMEDY

07.02.22 / 20h
THEUX (BECCO) 08.02.22 / 20h

WELKENRAEDT

09.02.22 / 20h
TROIS-PONTS 10.02.22 / 20h

VERVIERS

11.02.22 / 20h
SOUMAGNE 12.02.22 / 11h

THEUX
12.02.22 / 20h
DISON

13.02.22 / Dès 8h30
SOUMAGNE

13.02.22 / 14h
HERVE

14.02.22 / 20h
HERVE 15.02.22 / 20h

VERVIERS
16.02.22 / 20h
LIEGE

17.02.22 / 20h
SOUMAGNE 18.02.22 / 20h

DISON
19.02.22 / 19h30
SOUMAGNE

27.01.22 > 19.02.22
SOUMAGNE

10.01.22 + 12.01.22 / 20h
HERVE
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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’élec-
tro et de classique tel qu’on lui connaît, illustré 
par du crunchy Oud et de la guitare sur-arpé-
gée, 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.

De et avec Marc Ysaye
Mise en scène : Alexis Goslain
Avec la collaboration de la SONUMA
Une tournée LIVE Diffusion

Marc Ysaye, le créateur de Classic 21, est de 
retour. Il nous plonge dans l’une des plus in-
croyables odyssées de l’histoire contempo-
raine. Des Quarrymen aux Beatles en passant 
par sa rencontre avec Yoko Ono, découvrez le 
parcours hors norme de John Lennon dans 
une conférence interactive et passionnante qui 
vous racontera heure par heure sa toute der-
nière journée. Le tout mené par le maître de 
l’histoire du rock : Marc Ysaye !

D’après David Van Reybrouck
Adaptation pour la scène : Michel Bellier
Mise en scène : Joëlle Cattino
Avec Michel Bellier, Paolo Cafiero et 
Patrick Donnay

L’histoire rocambolesque d’Emil Rixen, un héros 
ordinaire. Ni aventurier ni voyageur, il va pour-
tant changer cinq fois de nationalité et passer 
sa vie à changer de pays sans jamais traverser 
une frontière. C’est qu’il habite un minuscule 
bout de terre qui n’appartient à personne, mais 
que les grandes nations se disputent, convoi-
tant l’énorme exploitation de zinc qui s’y trouve. 
Sur scène, deux acteurs et un musicien 
tournent à l’absurde le jeu des grandes puis-
sances, nous content ce récit ubuesque et vé-
ridique et, questionnent l’Europe d’aujourd’hui.

4 Fe st ival  parole s  d ’ homme s
Conférence  mus icale concertThé âtre  

20h00

Ven 4
02/2022

20h00

Ven 28 
01/2022

20h00

Lu 10 & 
Me 12

01/2022

Karim Baggili SextetMarc Ysaye 
Lennon : The Last Day

Zinc

Espace Georges Dechamps - Herve
Entrée : 15€
Réservations : 087/78 62 09
reservation@parolesdhommes.be
Org. Festival Paroles d’Hommes

Espace Georges Dechamps - Herve
Entrée : 16€ - 14€ (+65ans) - 12€ (-30ans) 
+ formules abonnement
Réservations : 087/78 62 09
reservation@parolesdhommes.be
Org. Festival Paroles d’Hommes

Espace Georges Dechamps - Herve
Entrée :  16€ - 14€ (+65ans) - 12€ (-30ans) 
+ formules abonnement
Réservations : 087/78 62 09
reservation@parolesdhommes.be
Org. Festival Paroles d’Hommes

i i i



Une coproduction du Théâtre Le Public, 
de la Compagnie Victor B et de La 
Ferme ! Productions

Le comédien Nicolas Buysse et le trompettiste 
de jazz Greg Houben, accompagnés du pianiste 
Matthieu Van, nous font redécouvrir l’œuvre 
de Jacques Prévert au gré d’une expérience 
poétique et musicale, surréaliste et pleine de 
tendresse.
Équipés de casques audio individuels, vous pro-
fiterez des mots drôles, tendres, corrosifs et 
contestataires du célèbre poète, mis en mu-
sique et murmurés directement dans votre 
oreille. Le dispositif scénique élaboré vous fera 
vivre un moment d’intimité unique avec les ar-
tistes.

De Laurent Dauvillée et Dany Marbaix
Avec Laurent Dauvillée

Comme chaque jour, le vieil homme rentre chez 
lui et s’installe dans son fauteuil. Son téléphone 
sonne... il ne décroche jamais. Il s’assoupit et 
nous laisse l’accompagner dans ses souvenirs : 
des moments simples, de petits détails et de 
grands événements qui l’ont mené jusqu’ici. 
L’enfance, les amis, un boulot et la rencontre 
avec son élue, sa dulcinée… qui peut arriver ou 
repartir à n’importe quel moment.
Avec beaucoup de poésie et de fantaisie, Mute 
« parle » de la solitude, de l’amour et de la mort. 
Laurent Dauvillée, comédien extrêmement gé-
néreux et talentueux qui excelle dans l’improvi-
sation théâtrale, partage ses émotions et joue 
avec notre imaginaire. 

Spectacle  mus ical Thé âtre  

5

14h00 20h00

Dim 13
02/2022

Lun 14
02/2022

Jacques Mute

Espace Georges Dechamps - Herve
Entrée : 16€ - 14€ (+65ans) - 12€ (-30ans) 
+ formules abonnement
Réservations : 087/78 62 09
reservation@parolesdhommes.be
Org. Festival Paroles d’Hommes

Espace Georges Dechamps - Herve
Entrée : 16€ - 14€ (+65ans) - 12€ (-30ans) 
+ formules abonnement
Réservations : 087/78 62 09
reservation@parolesdhommes.be
Org. Festival Paroles d’Hommes
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Compagnie Théâtre de la Toison d’Or 
Avec Fabrizio Rongione 
Mise en scène : Samuel Tilman

Saviez-vous que Jules César était le roi des 
Fake News? Ou que l’histoire de la chasse n’a 
jamais été écrite par les lions? Dans ce nou-
veau spectacle, Fabrizio Rongione convoque 
l’Histoire, ses figures marquantes et ses per-
sonnages de l’ombre pour tenter d’éclairer le 
présent. 
Un regard détonnant sur le passé, un vrai dé-
mantèlement de l’Histoire et une satire viru-
lente du monde contemporain. 
« Homo sapiens » est un spectacle drôle et per-
tinent interprété de main de maître par l’acteur 
fétiche des frères Dardenne.

Compagnie Théâtre Le Public 
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. 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, on retrouve quatre 
acteurs épatants, complices et joyeux ! La 
promesse d’un spectacle chaleureux et subtil, 
comme le meilleur des chocolats.

6 Thé âtre

20h15

Ven 18
& sam 19
02/2022

20h15

Ven 21
& sam 22

01/2022

Homo SapiensLes émotifs anonymes 

Espace Georges Dechamps – Herve
Entrée : De 9€ à 13€
087/66 09 07 - scenedubocage@chac.be 
Org. La Scène du Bocage

Espace Georges Dechamps – Herve
Entrée : De 9€ à 13€
087/66 09 07 - scenedubocage@chac.be
Org. La Scène du Bocage
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La Boutique

Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 18h00

Rue de Wergifosse 39, 4630 Soumagne

Tél. : 04 377 35 45

LA BOUTIQUE online  
www.joskin.com/shop



Compagnie 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 pé-
dantesque, diagnostics évidents, remèdes im-
probables. 
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 et danses. Un 
spectacle complet !

Compagnie Elastic et Francesca 
Avec Françoise Rochais,Stéphane 
Delvaux 

Cherchant à démontrer à tout prix qu’il est un 
grand artiste, Elastic se fait aider d’une assis-
tante, choisie parmi ses fans. Francesca, em-
preinte d’un enthousiasme sans fin, se révèle 
cependant être une assistante bien « gauche ».
Avec justesse, complicité, amour, exploits, per-
formances visuelles et bien souvent avec “un 
rien”, Elastic et Francesca vous emmènent 
dans un tourbillon de moments déjantés, co-
casses et maladroits à souhait. Rires garantis !

7Thé âtre

20h15

Ven 22
& sam 23
04/2022

Le médecin malgré lui 

20h15

Ven 18
& sam 19
03/2022

El spectacolo 

Espace Georges Dechamps – Herve
Entrée : De 9€ à 13€
087/66 09 07 - scenedubocage@chac.be
Org. La Scène du Bocage

Espace Georges Dechamps – Herve
Entrée : De 9€ à 13€ 
087/66 09 07 - scenedubocage@chac.be
Org. La Scène du Bocage
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Bernard LEROY, Adrien MASSET, 
Pierre HENRY, Frédéric LEROY, 
François FREDERICK, Marie-Pierre DETIFFE,
Thierry WIMMER, Charlotte BRANDT, 
Gaëtan BIHAIN, Maxine BAIVIER, 
Mégane HESBOIS, Violette COLLIN, 
Nadia ELMOKHTARI et Laura WALOCHA



remercie ses partenaires

Ven 14 à 20h
sam 15 à 20h 

& dim 16 à 14h
01/2022

Compagnie Théâtre Poème 2 
Avec Ismail Akhlal 
Mise en scène: Jean-François Jacobs

A Schaerbeek, Ismaïl se retrouve contraint de 
remplacer son père malade, dans son épicerie 
de quartier. C’est pour lui l’occasion de rencon-
trer un panel de Bruxellois, toutes générations, 
classes sociales et origines culturelles confon-
dues.
Seul en scène déroutant qui allie subtilement 
humour et émotion, projection et introspec-
tion, sociologie et anthropologie, porté par une 
superbe performance d’acteur. Si on rit beau-
coup, on en sort surtout le coeur grossi de ten-
dresse !

Par la Troupe du Plateau de Herve 
Avec G.Wildemeerch, R.Parotte, M.Lor-
quet, D.Kleynen, J.Kairis, G.Florence et 
J.Bozet  
Mise en scène: Richard Faymonville

Nous ignorons si le rhinocéros fera son appari-
tion sur scène. Quoi qu’il en soit, ces sept comé-
diens se retrouveront dans une succession de 
situations dramatiques (parfois burlesques ou 
loufoques), de l’asile psychiatrique aux toilettes 
publiques, en passant par les rouages d’une 
administration particulièrement inefficace.
Ces malheureux se dépatouilleront face à l’ab-
surdité du quotidien. Ils auront beau essayer 
d’échapper à des situations impossibles, leurs 
efforts resteront vains... mais ils finiront toujours 
par nous faire rire à leur dépens. 

8 Thé âtre
SCè NE  LO CA L E

20h15

Ven 6 
& sam 7 

05/2022

Ven 13 
& sam 14 
05/2022

20h15

Bab Marrakech As-tu vu passer le rhinocéros ?

Espace Georges Dechamps – Herve
Entrée : De 9€ à 13€ 
087/66 09 07 - scenedubocage@chac.be 
Org. La Scène du Bocage

Espace Georges Dechamps – Herve
Entrée : 9€ 
087/66 09 07 - scenedubocage@chac.be 
Org. La Scène du Bocage
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Pièce de théâtre de Ray COONEY
Interprétée par  
Les Baltreyants Compères

Cette comédie de boulevard raconte l’histoire 
de Jean Martin, un chauffeur de taxi presque 
comme les autres, à la différence près qu’il 
entretient une double vie. Celle-ci se trouve 
subitement dévoilée…

Ven 14 à 20h
sam 15 à 20h 

& dim 16 à 14h
01/2022

Stationnement alterné 

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 
Les Baltreyants compères

i

Soirée de gala
En première partie, les lauréats de la demi- 
finale de 2020.
Josiane de Liège, Ali Khaki, Bilal Lasiri, Franck 
Philippe et Kostia Zielonka. 
L’invité vedette : Freddy TOUGAUX
dans son spectacle : « 2 pour le prix d’1 ».

« Maintenant que Freddy a trouvé sa place 
sur scène, que le public l’a reconnu comme 
un artiste, il assume le rôle et tente même de 
comprendre son rapport à l’autre. Dans son 
costume étriqué d’homme normal, il s’ouvre 
et devient philosophe... à sa manière, en mode 
« qui suis-je ? Et toi, t’es qui? Qui qu’on naît et 
devient ? ».

Pièce écrite par 7 auteurs, dignes 
héritiers de la troupe du « Splendid ». 
Interprétée par le GRAT, Grand-Rechain 
Atelier Théâtre

Cette comédie est rythmée par 7 personnages 
cocasses, retenus malgré eux dans la maison 
d’un couple dont la femme est sur le point 
d’accoucher. Tous vont devoir cohabiter et s’en 
sortir… ensemble. Cette situation de crise va 
révéler le vrai caractère de chacun.
Rires et fous rires assurés !

9Scène s  lo cale s

20h15

15h 20h00

Ven 15
04/2022

Ven 11
& sam 12

Dim 13
03/2022

Caval’Rire
8eme Festival du Rire de Herve

 Tout baigne !

Chapiteau – Place Albert 1er – Herve
Entrée : 25 €
Réservations : Point Culture 087/66 09 07
Infos : www.cavalrire.com
Org. Syndicat d’Initiative de la Ville de Herve

Espace Georges Dechamps - Herve
Entrée : 9 €  -12 ans : 6 €
Réservations : 087/66 09 07 ou www.chac.be
Pour le dimanche : 0475/57 17 88
Org. Le GRAT (Grand-Rechain Atelier Théâtre)

i i



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

Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spiri-
tuelle dans un centre de détention pour la jeu-
nesse, mais le crime qu’il a commis l’empêche 
d’accéder aux études de séminariste. Envoyé 
dans une petite ville pour travailler dans un 
atelier de menuiserie, il se fait passer pour un 
prêtre et prend la tête de la paroisse. 

« Interprété avec brio, subtil dans son récit, dé-
cisif dans sa chute et surtout lumineux dans 
sa photographie, «Corpus Christi» est un film 
incontournable. À voir absolument. »
 Ecran Large - Marion Barlet

Biopic musical de Liesl Tommy 
(Etats-Unis, 2021, 2h25’)
Avec Jennifer Hudson, Forest Whitaker, 
Marlon Wayans 

Le film suit l’ascension de la carrière d’Aretha 
Franklin, de ses débuts d’enfant de chœur dans 
l’église de son père à sa renommée internatio-
nale. RESPECT est la remarquable réelle his-
toire retraçant le parcours de cette icône de 
la musique.

« Un biopic à la fois sensible et engagé. »
 Marie-Claire - Emily Barnett

Comédie de Melissa Drigeard 
(France, 2021, 1h41’)
Avec Elsa Zylberstein,  
Stéphane De Groodt, Guy Marchand 

Tout sourit à Audrey et Jérôme : trois mer-
veilleux enfants et un métier passionnant. Le 
temps d’un week-end, ils partent chacun de 
leur côté... avec leurs amants respectifs. Sauf 
qu’ils ont la même idée : aller dans leur maison 
de campagne. Quand ils se retrouvent nez à 
nez, c’est l’explosion. 

« Une comédie vaudevillesque aux répliques hi-
larantes qui tend peu à peu vers le drame et 
fait passer le spectateur du rire aux larmes. »
 C News

10 c inéma

20h00 20h00

Ma 18
01/2022

20h00

Ma 11
01/2022

Ma 4
01/2022

Corpus ChristiRespectTout nous sourit

Espace Georges Dechamps - Herve
 6 € - Abonnement 10 places : 42 €
Info : 087/66 09 07 - scenedubocage@chac.be
Org. La Scène du Bocage

Espace Georges Dechamps - Herve
 6 € - Abonnement 10 places : 42 €
Info : 087/66 09 07 - scenedubocage@chac.be
Org. La Scène du Bocage

Espace Georges Dechamps - Herve
6 € - Abonnement 10 places : 42 €
Info : 087/66 09 07 - scenedubocage@chac.be
Org. La Scène du Bocage
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Drame, romance de Harry Macqueen 
(Royaume-Uni, 2021, 1h34’)
Avec Colin Firth, Stanley Tucci, Pippa 
Haywood 

Sam et Tusker s’aiment depuis 20 ans. À bord 
de leur vieux camping-car, ils rendent visite à 
leurs amis et famille et retournent sur les lieux 
de leur jeunesse. Depuis que Tusker est atteint 
d’une grave maladie, le temps est compté et 
être ensemble est désormais la chose la plus 
précieuse. Cependant, ce dernier voyage va 
mettre leur amour à rude épreuve.

« Colin Firth et Stanley Tucci en vieux couple 
toujours amoureux, on y croit ! Ils sont boule-
versants dans Supernova d’ Harry Macqueen. »
 20 Minutes - Caroline Vié

Comédie romantique de Pascal Elbé 
(France, 2021, 1h33’)
Avec Sandrine Kiberlain, Pascal Elbé, 
Valérie Donzelli 

Antoine semble n’écouter ni rien ni personne : 
ni ses élèves, ni ses collègues, ni ses amours... Et 
pour cause : Antoine a perdu beaucoup d’audi-
tion. Sa nouvelle voisine Claire rêve de calme et 
tranquillité. Pas d’un voisin aussi bruyant qu’An-
toine. Et pourtant, Claire et Antoine sont faits 
pour s’entendre.

« Agréable comédie (romantique) qui intègre le 
vécu du réalisateur-acteur (lui-même malen-
tendant) pour nous faire découvrir ce que c’est 
que de « vivre en sourdine »
 Cinécure

Drame de Laura Wandel 
(Belgique, 2021, 1h15’)
Avec Maya Vanderbeque, Günter Duret, 
Karim Leklou 

Nora entre en primaire lorsqu’elle est confron-
tée au harcèlement dont son grand frère Abel 
est victime. Tiraillée entre son père qui l’incite 
à réagir, son besoin de s’intégrer et son frère 
qui lui demande de garder le silence, Nora se 
trouve prise dans un terrible conflit de loyauté. 

« Le film de Laura Wandel va au bout de son 
sujet avec une radicalité impressionnante : pas 
de graisse inutile, aucune scène anecdotique ne 
vient distraire l’attention du spectateur, entiè-
rement focalisée sur les tourments de la petite 
fille. » RTBF - Hugues Dayez

11c inéma

20h00 20h00 20h00

Ma 8
02/2022

Ma 1er

02/2022
Ma 25

01/2022

SupernovaOn est fait pour s’entendreUn monde

Espace Georges Dechamps - Herve
 6 € - Abonnement 10 places : 42 €
Info : 087/66 09 07 - scenedubocage@chac.be
Org. La Scène du Bocage

Espace Georges Dechamps - Herve
6 € - Abonnement 10 places : 42 €
Info : 087/66 09 07 - scenedubocage@chac.be
Org. La Scène du Bocage

Espace Georges Dechamps - Herve
6 € - Abonnement 10 places : 42 €
Info : 087/66 09 07 - scenedubocage@chac.be
Org. La Scène du Bocage
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Aventure d’Olivier Pairoux 
(Belgique, 2021, 1h40’)
Avec Jean-Benoît Ugeux,  
Basile Grunberger, Albane Masson 

A la fois rêveur et surdoué, Jim, 11 ans, vit avec 
son père Graham destiné à devenir le premier 
scientifique britannique à se rendre dans l’es-
pace. Mais quand Jim apprend que son père 
a abandonné sa mission, les repères du petit 
garçon volent en éclats. Dans sa nouvelle école, 
il profite d’un concours de jeunes scientifiques 
pour construire secrètement, avec Emma sa 
nouvelle camarade, une montgolfière.

« … un feel-good movie attachant sur la fin de 
l’enfance et de l’innocence. »
 La Libre - Hubert Heyrendt
En présence du réalisateur 

Drame de Phyllida Lloyd 
(Royaume-Uni, 2021, 1h37’)
Avec Clare Dunne, Conleth Hill,  
Harriet Walter 

Sandra fuit son compagnon abusif et se re-
trouve, avec ses deux enfants, coincée dans un 
logement social. Après des mois de galère, elle 
décide de construire elle-même une maison. 
Peggy, une dame chez qui elle a fait le ménage, 
lui offre un terrain. Un architecte lui fournit des 
plans. Aido, entrepreneur dans le bâtiment, 
semble également disposé à l’aider.

« Avec HERSELF, Phyllida Lloyd signe proba-
blement son meilleur film, une œuvre particu-
lièrement touchante grâce à son écriture fine 
mais aussi grâce au talent de ses comédiens 
absolument parfaits. »
 Cinopsis

Comédie-action de Shawn Levy 
(Etats-Unis, 2021, 1h55’)
Avec Ryan Reynolds, Jodie Comer,  
Lil Rel Howery 

Un employé de banque, découvrant un jour qu’il 
n’est en fait qu’un personnage d’arrière-plan 
dans un jeu vidéo en ligne, décide de devenir 
le héros de sa propre histoire, quitte à la réé-
crire. Evoluant désormais dans un monde qui 
ne connaît pas de limites, il va tout mettre en 
œuvre pour le sauver, à sa manière… avant qu’il 
ne soit trop tard.

« … le film de Shawn Levy réussit le tour de force 
d’offrir un spectacle tout public à la fois intelli-
gent et généreux qui ne prend pas son public 
pour une cible marketing. »
 Filmsactu - Pierre Champleboux

12 c inéma
F i l m  fa m il i al

20h00 20h00

Ma 1er

03/2022

20h00

Ma 22
02/2022

Ma 15
02/2022
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Comédie d’Eric Besnard 
(France – Belgique, 2021, 1h53’)
Avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré, 
Benjamin Lavernhe

A l’aube de la Révolution française, Pierre Man-
ceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, 
est limogé. La rencontre d’une femme éton-
nante, qui souhaite apprendre l’art culinaire à 
ses côtés, lui redonne confiance et le pousse 
à s’émanciper de sa condition de domestique 
pour entreprendre sa propre révolution. En-
semble, ils vont inventer un lieu de plaisir et de 
partage ouvert à tous : le premier restaurant.

« Grégory Gadebois est magistral et la lumi-
neuse Isabelle Carré apporte une pincée de 
suspense romanesque au menu, à travers un 
personnage fort mystérieux.»
 Ouest France – P.V.

Thriller d’Asghar Farhadi 
(Iran, 2021, 2h07’)
Avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, 
Fereshteh Sadre Orafaee 

Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il 
n’a pas pu rembourser. Lors d’une permission 
de deux jours, il tente de convaincre son créan-
cier de retirer sa plainte contre le versement 
d’une partie de la somme. Mais les choses ne 
se passent pas comme prévu…

« Après un passage par l’Espagne, Asghar Fa-
rhadi est de retour pour un nouvel écheveau 
dont il a le secret et qui lui sert comme toujours 
de radiographie de la société iranienne»
 Sens Critique

Thriller de Farid Bentoumi 
(France, Belgique, 2021, 1h28’)
Avec Zita Hanrot, Sami Bouajila,  
Céline Sallette 

Nour vient d’être embauchée comme infirmière 
dans l’usine chimique où travaille son père. Alors 
que l’usine est en plein contrôle sanitaire, une 
journaliste mène l’enquête sur la gestion des 
déchets. Les deux jeunes femmes vont peu à 
peu découvrir que cette usine, pilier de l’éco-
nomie locale, cache bien des secrets. Nour va 
devoir choisir : se taire ou trahir son père pour 
faire éclater la vérité.

« Ce film passionnant s’apparente à Dark Wa-
ters, de Todd Haynes, par la façon dont il s’ins-
pire de l’actualité pour dénoncer les pratiques 
scélérates d’industries pollueuses. »
 20 Minutes - Caroline Vié

13c inéma

20h00 20h00 20h00
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03/2022
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03/2022
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Drame de Roger Michell 
(Etats-Unis, 2020, 1h37’)
Avec Susan Sarandon, Kate Winslet, 
Mia Wasikowska 

Lily et son mari Paul décident de réunir leur fa-
mille pour un week-end dans leur maison de 
campagne. En fait, cette réunion a un but bien 
particulier : atteinte d’une maladie dégénéra-
tive incurable, Lily refuse de subir une fin de vie 
avilissante et décide de prendre son destin en 
main. Mais tout le monde n’accepte pas cette 
décision.
« La mise en scène très classique de cet expert 
en mélos qu’est Roger Michell (Coup de foudre 
à Notting Hill) a le mérite de mettre en valeur un 
casting de haut vol »
 Le Journal du Dimanche - Stéphanie Belpêche

Documentaire de François Lejoly
(Belgique, 2021, 1h22’)

Le film présente dix sujets et nous emmène 
du plateau des Hautes-Fagnes jusqu’à Coo en 
passant par Malmedy, Trois-Ponts, Stavelot 
et Waimes. Le réalisateur nous fait découvrir 
toute la région aux couleurs de l’automne et 
de l’hiver, avec notamment des prises de vues 
sensationnelles filmées avec un drone. Des ex-
perts sont interrogés à chaque fois pour évo-
quer les différentes curiosités.

En présence du réalisateur 

Thriller d’Edgar Wright 
(Royaume-Uni, 2021, 1h57’)
Avec Thomasin McKenzie,  
Anya Taylor-Joy, Matt Smith

Ce film met en scène l’histoire d’une jeune 
femme passionnée de mode et de design qui 
parvient mystérieusement à retourner dans 
les années 60 où elle rencontre son idole, une 
éblouissante jeune star montante. Mais le 
Londres des années 60 n’est pas ce qu’il parait, 
et le temps semble se désagréger, entrainant 
de sombres répercussions.
« Un thriller psychologique et féministe à l’esthé-
tisme soigné. »
 C News – La rédaction

14 c inéma

20h00 20h00
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04/2022

20h00
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04/2022
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Drame de Fanny Liatard, Jérémy 
Trouilh 
(France, 2021, 1h38’)
Avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil 
McCraven 

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité 
de briques rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de 
devenir cosmonaute. Quand il apprend qu’elle 
est menacée de démolition, Youri décide d’en-
trer en résistance. Avec la complicité́ de Diana, 
Houssam et des habitants, il se donne pour 
mission de sauver la cité, devenue son « vais-
seau spatial ».
« Entre le bitume et les étoiles, du cinéma fran-
çais social qui aime les belles images et les 
beaux personnages. Fantastique. »
 Cinéma Teaser - Emmanuelle Spadacenta

Biopic de Lee Daniels 
(Etats-Unis, 2021, 2h08’)
Avec Andra Day, Trevante Rhodes, 
Garrett Hedlund 

En 1939, Billie Holiday est déjà une vedette du 
jazz new-yorkais quand elle entonne « Strange 
Fruit », un vibrant réquisitoire contre le racisme 
qui se démarque de son répertoire habituel. 
La chanson déchaîne aussitôt la controverse, 
et le gouvernement lui intime de cesser de la 
chanter. Billie refuse. Elle devient dès lors une 
cible à abattre.
« Décors, costumes, atmosphères de l’époque, 
tout est brillamment reconstitué, ce sans ja-
mais lâcher la gravité du récit … »
 Le Parisien - Renaud Baronian

Drame de Teodora Mihai
(Mexique, 2021, 2h20’)
Avec Arcelia Ramírez, Alvaro Guerrero, 
Jorge A. Jimenez 

Cielo est une mère à la recherche de sa fille 
qui a été enlevée par un cartel dans le nord du 
Mexique. Les autorités refusant de lui venir en 
aide, Cielo décide de prendre elle-même les 
choses en main. Elle gagne la confiance de La-
marque, un militaire peu conventionnel déployé 
dans la région. Leur collaboration va entraîner 
Cielo dans une terrible spirale de violence.
« Jeune cinéaste d’origine roumaine basée à 
Gand, Teodora Ana Mihai signe avec La Civil un 
premier film intense inspiré de faits réels. »
 La Libre - Hubert Heyrendt

15c inéma

20h00 20h00 20h00
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GagarineBillie Holiday, une affaire d’EtatLa Civil
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Drame d’Emma Dante 
(Italie, 2022, 1h34’)
Avec Anita Pomario, Eleonora De Luca, 
Donatella Finocchiaro 

Le film raconte l’enfance, l’âge adulte et la vieil-
lesse de cinq sœurs nées et élevées dans un 
appartement au dernier étage d’un immeuble 
de la banlieue de Palerme. Une maison qui 
porte les signes du temps qui passe comme 
ceux qui y ont grandi et ceux qui y vivent encore. 
« Chronique familiale hors du temps, Le sorelle 
Macaluso est un film teinté de l’atmosphère du 
Sud de l’Italie, de son âme et d’une certaine 
mélancolie. Un film choral, qui s’appuie sur la 
force des sentiments et la complexité des his-
toires familiales »
 Le Soir

Drame de Joachim Lafosse 
(Belgique, 2021, 1h56’)
Avec Leïla Bekhti, Damien Bonnard, 
Gabriel Merz Chammah 

Leila et Damien s’aiment profondément. Malgré 
sa bipolarité, Damien tente de poursuivre sa 
vie avec elle, sachant qu’il ne pourra peut-être 
jamais lui offrir ce qu’elle désire.
« On salue ici la formidable performance de Da-
mien Bonnard (Les Misérables) en mari rongé 
par sa pathologie, et de Leïla Bekhti (Le Grand 
Bain) en épouse exténuée qui sombre irrémé-
diablement dans une spirale sans espoir. Très 
fort. »
 La Voix du Nord - Christophe Caron

Drame de Xavier Giannoli 
(France, 2021, 2h30’)
Avec Benjamin Voisin, Cécile de France, 
Vincent Lacoste 

Lucien, jeune poète inconnu dans la France du 
XIXème siècle, veut se forger un destin. Il quitte 
l’imprimerie familiale de sa province natale pour 
tenter sa chance à Paris. Bientôt livré à lui-
même dans la ville fabuleuse, le jeune homme 
va découvrir les coulisses d’un monde voué à la 
loi du profit et des faux-semblants. Il va aimer, il 
va souffrir, et survivre à ses illusions.
« Une mise en scène brillantissime, une distribu-
tion éclatante, un rythme effréné pour traduire 
le cynisme de la Restauration et le ballet des 
ambitieux. Un grand film. »
 La Croix - Claude Raspiengeas

16 c inéma
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 2 bureaux : Visé et Barchon

Comédie de Fabrice Eboué 
(France, 2021, 1h32’)
Avec Fabrice Eboué, Marina Foïs, 
Nicolas Lumbreras 

Vincent et Sophie sont bouchers. Leur com-
merce, tout comme leur couple, est en crise. 
Mais leur vie va basculer le jour où Vincent tue 
accidentellement un vegan militant qui a sacca-
gé leur boutique. Pour se débarrasser du corps, 
il en fait un jambon que sa femme va vendre 
par mégarde. Jamais jambon n’avait connu un 
tel succès ! L’idée de recommencer pourrait 
bien les titiller…
« Le scénario de ce petit chef-d’œuvre de fé-
rocité et de drôlerie, signé Fabrice Éboué, est 
délicieux comme une côte de bœuf de Salers. »
 Le Figaro - Jean-Christophe Buisson

Une décentralisation du Festival  
International Nature Namur

Après 2 ans d’absence, les Soirées du Film 
Nature de Herve reviennent ! Revivez les plus 
grands moments du Festival Nature Namur 
2021. Nous vous proposons une sélection par-
mi les lauréats du Festival, catégories courts et 
longs métrages : deux grands films profession-
nels élus par le jury et le public du Festival ainsi 
que 10 petits films amateurs primés. 
Un rendez-vous avec la nature, des images 
tantôt attendrissantes, tantôt époustouflantes. 
Faites le plein d’émotions !

c inéma
fe st ival

20h00

Ma 31
05/2022

Ven 10
& sam 11

06/2022

19h30

Barbaque Soirées du Film Nature

Espace Georges Dechamps - Herve
6 € - Abonnement 10 places : 42 €
Info : 087/66 09 07 - scenedubocage@chac.be
Org. La Scène du Bocage

Espace Georges Dechamps - Herve
Entrée gratuite
Réservation obligatoire
Infos et réservations : Jean-Philippe Demonty 
087 66 29 66 ou paysdeherve@natagora.be
Org. Natagora Pays de Herve
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En 10 ans, ce “jeune quatuor“ s’est 
rendu incontournable dans le 
paysage musical.
Partant d’extraits de l’Art de la 
Fugue, le programme nous conduit 
au quintette à 2 violoncelles de 
Schubert en passant par le 1er 

quatuor de Schumann.

Info Tant que le CST sera exigé pour les événements de + de 
50 personnes, nous limiterons la jauge à 50 auditeurs afin 
d‘ouvrir les portes à tous, sans discrimination. Dans la mesure 
du possible, les concerts seront doublés.

18 Mus ique  cl as s ique

14h30
& 17h

14h30
& 17h

Dim 20
02/2022

Quatuor TAURUS
Johann-Sebastian Bach, 
Robert Schumann et Franz 
Schubert

Bernard Foccroulle élabore un 
programme consacré à Jean-
Sébastien Bach, ses contemporains 
et ses prédécesseurs, tout en 
dessinant des ponts vers la musique 
d‘aujourd‘hui.
Il joue son propre clavecin (facteur 
Jean-Luc Wolfs) pour lequel Fa-
bienne Verdier a peint 4 couvercles 
différents faisant se croiser lignes 
sonores et picturales.

Dim 23
01/2022

BERNARD FOCCROULLE
Quatre tableaux pour un 
clavecin

Les Rencontres  
de la chapelle  
de Monty
« Essentielles »

Chapelle de Monty – Charneux
Entrée : 20 € ou formules abonnements
Réservations : 0479/28 18 68
Org. Al Mizwete

Chapelle de Monty – Charneux
Entrée : 20 € ou formules abonnements 
Réservations : 0479/28 18 68
Org. Al Mizwete
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Musica Gloria rassemble de jeunes 
musiciens baroques débordant 
d‘enthousiasme et venant d‘horizons 
les plus divers.
Beniamino Paganini (traverso 
et clavecin), Nele Vertommen 
(hautbois) et leurs amis confrontent 
les univers de Corelli et de Haendel.

19Mus ique  cl as s ique
Le s  Rencontre s  de  l a  chapelle  de  Monty

20h0018h00

Sam 5
03/2022

Ensemble baroque  
MUSICA GLORIA
Corelli et Haendel

Monty ne peut se passer très 
longtemps de la présence de ces 
deux musiciennes d‘exception, 
inséparables amies.
Nous leur avons laissé carte blanche, 
mais savons déjà que Johannes 
Brahms sera de la partie.

Sam 2
04/2022

Vineta Sareika (violon) et 
Amandine Savary (piano)
Carte Blanche

Grand réfectoire de l‘Abbaye de Val-Dieu
Entrée : 20 € ou formules abonnements
Réservations : 0479/28 18 68
Org. Al Mizwete

Chapelle de Monty – Charneux
Entrée : 20 € ou formules abonnements
Réservations : 0479/28 18 68
Org. Al Mizwete
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Al Mizwete remercie ses partenaires

Pour (re)découvrir ce voyage d‘hiver 
au printemps, Julien Libeer n‘aurait 
pu trouver meilleur guide que le 
baryton Samuel Hasselhorn (1er 
prix Reine Elisabeth 2018 et 1er prix 
2021 avec Alfred Brendel décerné 
par la Franz Schubert Association 
Barcelona).

Faire découvrir la musique et 
ses bienfaits à des enfants peu 
enthousiastes: « A quoi cela sert-il ? » 
« Pourquoi est-ce important ? »
La famille nous convie à un fabuleux 
voyage à travers le temps, des 
premiers sons émis par les hommes 
de la Préhistoire à la musique assistée 
par ordinateur, sans oublier un petit 
génie du nom de Wolgang applaudi 
au violon et au pianoforte par toute 
l‘Europe.
A la découverte de la magie du 
langage musical!

20

Le s  Rencont re s  de  l a  ch apelle  de  Monty
Mus ique  cl ass ique

14h30 15h00

Dim 22
05/2022

Dim 19
06/2022

Nouvelle petite histoire  
de la grande musique  
par la famille AMOYEL 
Emmanuelle Bertrand, Pascal Amoyel 
et leurs filles Alma et Sarah

LIBEER Café 2 
avec Samuel Hasselhorn
„Winterreise“  
de Franz Schubert

Forum des Pyramides Welkenraedt
Entrée : 20 €  - 18 ans : 15 €  -10ans : gratuit
Réservations : 0479/28 18 68
Org. Al Mizwete en collaboration  
avec le Centre Culturel de Welkenraedt

Chapelle de Monty – Charneux
Entrée : 20 € ou formules abonnements
Réservations : 0479/28 18 68
Org. Al Mizwete

i i



Quidio et liberferum quasper ibusant facid ma-
gnistrum quatur?
Tasi auditinturia dolut quiandiscium quae ad 
qui di auda quisitiandis accum quidis vollabo. 
Itam abores adis quide pra velis eles sum rem 
voluptatur modis unturest, sequidigendi unt ius 
volupicae res remqui dit aut accus, conectur 
adi doloreperum num aut ius ellum dolores-
sinti blandem. Ut auda doluptas dolore modi is 
res miliquati ipsa eossequis mosapelit omnis as 
magnam reprae re disto delenis eum que ium 
voloris et rectur minciliat quuntem quos nulpa-
rum, con etur?

Quidio et liberferum quasper ibusant facid ma-
gnistrum quatur?
Tasi auditinturia dolut quiandiscium quae ad 
qui di auda quisitiandis accum quidis vollabo. 
Itam abores adis quide pra velis eles sum rem 
voluptatur modis unturest, sequidigendi unt ius 
volupicae res remqui dit aut accus, conectur 
adi doloreperum num aut ius ellum dolores-
sinti blandem. Ut auda doluptas dolore modi is 
res miliquati ipsa eossequis mosapelit omnis as 
magnam reprae re disto delenis eum que ium 
voloris et rectur minciliat quuntem quos nulpa-
rum, con etur?

21Mus ique  cl ass ique

Dim 25
04/2021

Dim 25
04/2021

14h30 14h30

La solitude du mammouth La solitude du mammouth

Sébastien Parotte, 
Soliste à l’Opéra de Vienne,
Lauréat en 2011 du Concours Reine Elisabeth
Christiane Marie Riedl
Mezzo-soprano à l’Opéra de Vienne
Fabienne Crutzen
Orgue et piano
Marie-Hélène Bertholomé, 
Violoncelle

17h00

Dim 20
03/2022

Concert viennois

Eglise de Chaineux – Herve
Entrée : 20 €
Réservations : 
Monique Fournier 087/66 22 20
Point Culture 087/66 09 07
Avec le soutien de Al Mizwete  
et le Temps di Vin.
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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, légè-
rement espiègle, carrément fout-le-bazar en 
fait… Et puis, les doigts de la marionnettiste qui 
s’agitent, et c’est aussi certainement son his-
toire.

Pour enfants à partir de 5 ans.

Film d’animation de Tomm Moore,  
Ross Stewart 
(Irlande, Luxembourg, 2021, 1h43’)
Avec Lévanah Solomon, Lana Ropion, 
Serge Biavan

En Irlande, au temps des superstitions et de 
la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide 
son père à chasser la dernière meute de loups. 
Mais un jour, Robyn rencontre Mebh, petite fille 
le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, 
ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la 
menace ne vient plus des loups, mais bien des 
hommes !
Au menu : du suspense, de la magie, du fantas-
tique, et, à nouveau, un éblouissant graphisme 
très celtique… Ce qui en fait le plus beau film 
d’animation qu’on ait vu depuis longtemps.
Pour enfants à partir de 6 ans

Film d’animation de Jan Bubenicek, 
Denisa Grimmovà 
(France, 2021, 1h26’)
Avec Marie Nonnenmacher,  
Vincent De Bouard, Jérôme Pauwels 

Après un accident, une jeune souris au carac-
tère bien trempé et un renardeau plutôt ren-
fermé se retrouvent au paradis des animaux. 
Dans ce monde nouveau, ils doivent suivre tout 
un parcours vers une vie nouvelle. Ils devien-
dront amis et leur voyage leur réservera bien 
des surprises…
Très riche visuellement, cette étonnante fable 
animalière aborde avec beaucoup d’originalité 
et de fantaisie les grandes interrogations des 
enfants : l’amitié, la confiance en soi, la peur et 
même la mort.  
Pour enfants à partir de 5 ans.

22 Jeune  Publ ic 
C inéma Thé âtre C inéma

14h30 14h30

Ven 4
03/2022

Mer 6
04/2022

14h30

Mer 2
03/2022

Madame part Le peuple loupMême les souris vont au 
paradis

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

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

Espace Georges Dechamps – Herve
Entrée : 3€
Infos : 087/66 09 07
Org. La Scène du Bocage
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Film d’animation de Sean Mullen 
(Royaume-Uni, 2021, 43’)
Avec Lenny Henry, Patsy Ferran,  
Daniel Ings

Voici les médecins volants : Princesse Perle, 
Messire Tagada et Zébulon le dragon.
Une princesse médecin ? Le roi ne l’entend pas 
de cette oreille, mais Perle est bien décidée à 
mener la vie qu’elle a choisie. 
Retrouvez Zébulon et ses deux amis dans une 
nouvelle aventure qui célèbre l’audace et la li-
berté ! 
Un petit bijou d’animation tout en douceur, idéal 
pour les plus petits
Pour enfants à partir de 3 ans.

Par le Foule Théâtre
Avec Yann-Gaël Monfort et Philippe 
Léonard 
Mise en scène : Pierre Richards

Est-ce moi qui ai rapetissé ou est-ce le lieu qui 
a grandi ? L’un des personnages du jardin est 
de plâtre, gardien du lieu, respirant la sagesse 
naïve. L’autre est un voyageur transportant 
un enthousiasme teinté de maladresse vive et 
contagieuse. 
De ce tête-à-tête dans les hautes herbes d’un 
jardin redevenu sauvage, après l’effroi et l’in-
compréhension, naîtra une amitié vive et du-
rable. Rafraichissant et tendre !
Mention du jury Festival de Huy 2021 
Pour enfants à partir de 3 ans.

Le Comité du Mercredi propose aux enfants, 
leurs parents et/ou grands-parents, de se re-
trouver autour d’un bon film « d’antan ».

Séance de 10h
Mickey et le haricot magique
Pour enfants à partir de 3 ans

Séance de 14h
E.T. L’extraterrestre
Pour enfants à partir de 6 ans

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

23Jeune  Publ ic 
Thé âtre C inéma C INéMA

14h30

Ven 15
04/2022

14h30

Ven 8
04/2022

10h  
& 14h

Mer 13
04/2022

Zébulon le dragon  
et les médecins volants

La mer Cinéma intergénérationnel

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

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

Espace Georges Dechamps – Herve
Entrée : 3€ (apéro/goûter offerts)
Réservations conseillées: 087/66 09 07
Org. Comité du Mercredi
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Mercredi 19 janvier 2022 à 15h30
Tchouf qu’i fêt freux !

Samedi  19 février 2022 à 10h
Aie, aie, atchoum !

Mercredi 16 mars 2022 à 15h30 
Mamy, papy

Samedi 23 avril 2022 à 10h 
Mon chien, mon copain

Mercredi 18 mai 2022 à 15h30
Je t’aime un peu, beaucoup … à la folie

Samedi 18 juin 2022 à 10h
Vive l’eau !

Ludothèque « La Buissonnière »
Location de jeux

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

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

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

24 Jeune  Publ ic 
JEUXLecture

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

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

i i



Du 28 février au 4 mars 2022 
de 8h30 à 12h

FABRIQUE DE DINOSAURES
Dessin-Peinture/3D

À partir de 6 ans

Du 4 au 8 avril 2022 
de 8h30 à 12h

VOYAGE AU MOYEN-ÂGE
Dessin-peinture/3D

À partir de 6 ans

25Jeune  Publ ic 
STAGE S

Participation : 55 €
Maison Troisfontaines, 41, Place Albert 1er - 4650 Herve
Infos et inscriptions: cec.arlequin@gmail.com
Compte bancaire : BE22 0017 8240 8847
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Sam 4 et dim 5 juin 2022 
de 14h à 18h

Lundi 6 juin 2022 
de 10h à 18h

Une belle rencontre née pendant la pandémie, 
et qui donne envie de continuer…
Arti’Fawes, c’est la conjugaison de 2 secteurs 
de la culture malmenés par le covid : l’art et le 
service jeunesse. C’est aussi une initiative qui a 
notamment permis de redresser les finances 
des Fawes. 
Nous souhaitons réitérer cet événement en ac-
cueillant des artistes sculpteurs ré-
gionaux. Les œuvres seront expo-
sées dans la salle du château, dans 
la chapelle, mais aussi en extérieur 
le long d’un parcours pédestre.

Dimanche 5 juin 2022 
de 11h à 22h

A partir de 14h
Démonstrations - animations
- présentation de véhicules spéciaux
- voiture tonneau de la Police
- promenades en camion de pompiers
Châteaux gonflables – bars – petite restauration 
toute la journée. 

A partir de 18h
Repas convivial : barbecue - sur réservation

26 EVENEMENTS
E XP O - VE NTE P ORTE S  OUVERTE S

Journée « Portes ouvertes» 
à la caserne des pompiers 
de Herve

ARTI’FAWES

Caserne des pompiers de Herve,  
av. Dewandre, 47 - Herve
Entrée gratuite 
Infos : JM Lesoinne 0475/47 88 41 
Réservations souper : 
Ludovic Feyen 0471/11 88 39
Org. Amicale des Sapeurs-Pompiers Volontaires 
de la Ville de Herve

Les Fawes, 385 - Charneux 
Infos : Yves Liégeois 0475/54 55 01 ou 
087/67 42 65 fawes@skynet.be
Org. Domaine des Fawes asbl 
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Dimanche 13 février 2022
Balade-Conférence
« Aubel au Pays de Herve »

Guide : Thomas Lambiet, enfant du pays.
Départ : 14h – église d’Aubel

Dimanche 1er mai 2022
Balade-Conférence
« Sur les traces de la pensée calaminaire et de 
ses origines à Walhorn »

Passons du Chemin du Duc aux sentiers cala-
minaires, d’une mine métallifère à l’autre.
Départ : 14h - Chapelle Ste Catherine de Sienne 
d’Astenet, rue Haute - Walhorn

Dimanche 26 juin 2022
Balade-Conférence
« Blegny. Du Trou Louis au Pilori » 

Blegny, un vieux village, défiguré par la guerre 
14-18, 
Blegny, ancienne terre de l’antique domaine de 
Jupille, puis du comté de Dalhem, a beaucoup 
de choses à raconter et à nous montrer.

Guide : Thomas Lambiet
Départ : 14h – Eglise de Blegny

27Patr imoine 
Bal ade s - conférence s

EUPEN
Herbesthaler Strasse, 132
4700 - Eupen

VERVIERS
Avenue du Parc, 26

4650 - Chaineux

    087 322 00     kia@ebac-auto.be

Balades de 7 km  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

Aubel La Calamine Blegny

i



28 AGENDA  J OUR  APRè S  J OUR …

 Janvier
4 Ciné Bocage Tout nous sourit p. 10

10-12 Théâtre Zinc – Festival Paroles d’Hommes p.  4

11 Ciné Bocage Respect p. 10

14-15-
16

Scène locale Baltreyants Compères : 
Stationnement alterné

p. 9

18 Ciné Bocage Corpus Christi p. 10

19 Jeune public Lecture : « Tchouf qu’i fêt freux ! » p. 24

21-22 Théâtre Les émotifs anonymes p. 6

23 Musique Bernard Foccroulle p. 18

25 Ciné Bocage Un monde p. 11

28 Conférence Marc Ysaye
Festival Paroles d’Hommes

p. 4

 F év r ie r
1 Ciné Bocage On est fait pour s’entendre p. 11

4 Concert Karim Baggili Sextet – Festival Paroles 
d’Hommes

p. 4

8 Ciné Bocage Supernova p. 11

13 Spectacle 
musical

Jacques – Festival Paroles d’Hommes p. 5

13 Balade Aubel au Pays de Herve p. 27

14 Théâtre Mute – Festival Paroles d’Hommes p. 5

15 Ciné Bocage Free Guy p. 12

18-19 Théâtre Homo sapiens p. 6

19 Jeune public Lecture : « Aie, aie, atchoum ! » p. 24

20 Musique Quatuor Taurus p. 18

22 Ciné Bocage Herself p. 12

 Mars
28/02 

au 
04/03

Stage « Fabrique de dinosaures » p. 25

1 Ciné Bocage Space boy p. 12

2 Jeune public Cinéma :  
Même les souris vont au paradis

p. 22

4 Jeune public Théâtre : Madame part p. 22

5 Musique Ens. Baroque Musica Gloria p. 19

8 Ciné Bocage Rouge p. 13

11-12 Scène locale GRAT : Tout baigne ! p. 9

15 Ciné Bocage Un héros p. 13

16 Jeune public « Mamy, papy » p. 24

18-19 Théâtre El spectacolo p. 7

20 Musique Concert viennois p. 21

22 Ciné Bocage Délicieux p. 13

29 Ciné Bocage Last night in Soho p. 14

 Avr il
2 Musique Vineta Sareika et Amandine Savary p. 19

4-8 Stage Voyage au Moyen-Âge p. 25

5 Ciné Bocage Les sentiers de notre région p. 14

6 Jeune public Cinéma : Le peuple loup p. 22

8 Jeune public Théâtre : La mer p. 23

12 Ciné Bocage Blackbird p. 14

13 Jeune public Cinéma intergénérationnel :  
Mickey & E.T.

p. 23
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www.chac.be

087/66 09 07
info@chac.be 

15 Humour Caval’Rire : Freddy Tougaux et cie p. 9

15 Jeune public Cinéma : Zébulon le dragon p. 23

19 Ciné Bocage La Civil p. 15

22-23 Théâtre Le médecin malgré lui p. 7

23 Jeune public Lecture : « Mon chien, mon copain » p. 24

26 Ciné Bocage Billie Holiday, une affaire d’État p. 15

 Ma i
1er Balade Sur les traces de la pensée calaminaire… p. 27

3 Ciné Bocage Gagarine p. 15

6-7 Théâtre Bab Marrakech p. 8

10 Ciné Bocage Illusions perdues p. 16

13-14 Théâtre As-tu vu passer le rhinocéros ? p. 8

17 Ciné Bocage Les Intranquilles p. 16

18 Jeune public Lecture : « Je t’aime un peu, beaucoup…» p. 24

22 Musique Libeer Café avec Samuel Hasselhorn p. 20

24 Ciné Bocage Le Sorelle Macaluso p. 16

31 Ciné Bocage Barbaque p. 17

 Ju in
4-5-6 Expo Expo-vente Arti’Fawes p. 26

5 Portes   
ouvertes

Pompiers de Herve p. 26

10-11 Cinéma Soirées du Film Nature p. 17

18 Jeune public Lecture : « Vive l’eau ! » p. 24

19 Musique Nouvelle « petite histoire de la grande 
musique »

p. 20

26 Balade Blegny. Du Trou Louis au Pilori p. 27
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Beobank Herve,  
votre partenaire financier

Rue Moreau 68, 4650 Herve 
087/35.35.38 | agentherve@beobank.be

Delphine Heynen, 
Directrice d’agence

SRL ELA Finances | Agent lié





Un projet de qualité Un niveau de fi nition élevé

Idéalement situé, proche de toutes commodités info@henova.be
0473 48 31 42

Vivez l’immobilier autrement

VOTRE PROCHAIN LOGEMENT
SE TROUVE À HERVE, AVEC HENOVA

Découvrez le «QUARTIER LÉONIE». 
Livraison des premiers appartements au printemps 2022.

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


