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FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE
«RUE DU BOCAGE»

ARTS DE LA RUE

Sam 27.08 et dim 28.08.2022

26ème édition
Après la pluie vient le beau temps ! Le festival reprend des
couleurs ! Cette nouvelle édition va illuminer le centre historique
de Herve le dernier week-end d’août ! Il fera beau ! Il fera chaud !
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Samedi 27 août 2022
•
•
•
•

14h
14h30
15h15
Dès 16h

parade dans les rues de la ville
spectacle gratuit (Place Albert)
retour en fanfare sur le site du festival
13 compagnies – 16 représentations

Dimanche 28 août 2022 à 13h30
18 compagnies - 33 représentations
Programme complet :
www.ruedubocage.be
Entrée samedi ou dimanche :
Adulte : 9 € - Enfants de 3 à 12 ans : 5 €

Entrée : xx

Pass deux jours :
Adulte : 15 € - Enfants de 3 à 12 ans : 5 €
Contact : Point Culture 087/66 09 07 | Infos : www.ruedubocage.be ou

ruedubocage | Org. La Scène du Bocage

THÉÂTRE

EMISSION RADIO

Ven 7 et sam 8.10.2022 | 20h15

Mar 18.10.2022 | 19h

Ven 18 et sam 19.11.2022 | 20h15

ZAÏ ZAÏ

LES ENFANTS DE CHOEUR

SO LONG … A BIENTÔT !

4
Avec Sandrine Bergot, Philippe Lecrenier,
Baptiste Isaïa, Quentin Halloy et Renaud Riga
Mise en scène : Collectif Mensuel
Une production du Collectif Mensuel

Avec Marie-Noelle Hebrant, Geoffrey Seron,
Sébastien Hebrant, Philippe Allard ou Pierre
Poucet.
Mise en scène : Marc Weiss
Création collective par le Théâtre Jardin Passion

Sous forme d’un road-movie absurde et délirant,
« Zaï Zaï » raconte le parcours d’un quidam, qui,
pour avoir oublié sa carte de fidélité du magasin,
devient le sujet principal du récit médiatique et se
retrouve tour à tour ennemi public n°1, symbole
d’une liberté nouvelle, chouchou des médias, puis
martyr pris au piège dans un jeu qui le dépasse.
« Zaï Zaï » sonne le retour du Collectif Mensuel,
qui nous avait enchantés avec Blockbuster ! On
retrouve ici le scénario absurde et l’humour décalé. C’est léger, très drôle, et parfaitement maîtrisé :
un régal pour les sens !

Le rendez-vous d’humour du dimanche matin
sur Vivacité fera escale à l’Espace Georges
Dechamps.
A chaque émission, un invité vedette vient partager un moment privilégié avec l’équipe de l’émission. Sketches, jeux, gags, répliques drôles et
incisives : il est sur le gril et les chroniqueurs ne se
gênent pas pour rire avec lui de l’actualité.
Une belle occasion de découvrir l’envers du décor
de l’enregistrement d’une émission radiophonique !

Un western atypique ! Trois hommes sans passé
sont projetés de nulle part. C’est dans l’univers du
Far West qu’ils évolueront, apprentis cow-boys et
cow-boys avertis. Au fil d’une trame absurde et
drolatique, ils découvriront les joies des balades
à cheval, le regard perçant de l’ennemi, l’amour,
la jalousie, les bagarres, les parties de poker, etc.
Cette création est une magnifique performance
d’acteurs qui parviennent, sans texte, à déboulonner le stéréotype du cow-boy.

De 8 € à 17 € + formules d’abonnements

12 €

Pour tous, à partir de 10 ans
De 8 € à 17 € + formules d’abonnements

i

Espace Georges Dechamps – Herve | Point Culture 087/66 09 07 | Org. La Scène du Bocage

Ven 13 et sam 14.01.2023 | 20h15

Ven 3.02.2023 | 20h15

COUPLE EN DANGER

BOBY LAPOINTE

EDMOND

THÉÂTRE

Ven 16 et sam 17.12.2022 | 20h15
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De Eric Assous
Avec Laurent Bonnet et Delphine Charlier
Mise en scène : Marie-Paule Kumps

Vivre en couple, une utopie ? Eric Assous s’immisce avec humour et émotion dans la vie d’un
couple de quadragénaires en plein questionnement. Une discussion anodine à propos d’un film
se transforme en crise conjugale ; de la fiction à la
réalité, faudra-t-il revoir ses désirs à la baisse ou
regarder la vie autrement ? Pas à pas, le couple
s’interroge, essaie, cherche, et (re)découvre.
De l’émotion, des sentiments, des questionnements, une mise en scène originale et pas mal
d’humour; tous les ingrédients nécessaires pour
passer une belle soirée.
De 8 € à 17 € + formules d’abonnements

i

Avec Valentin Demarcin, Benoit Janssens,
Virgile Magniette
Par la Compagnie Les Compagnons Pointent

L’histoire approximative mais néanmoins
non-écourtée de Boby Lapointe. Ou la réhabilitation d’un artiste que la vie n’a pas reconnu.
Les années 50...
Aidés d’un PowerPoint et de petits fours, trois
conférenciers farfelus, grands défenseurs de la
langue française, nous racontent en mots et en
chansons le parcours de Boby Lapointe.
Un périple biographique fait de calembours, de
contrepèteries, de détours par l’imaginaire, sans
oublier le répertoire amusant et acrobatique de
l’artiste.
De 8 € à 17 € + formules d’abonnements

Espace Georges Dechamps – Herve | Point Culture 087/66 09 07 | Org. La Scène du Bocage

D’Alexis Michalik
Avec T. Schotte, A. Guillaume, I. Elbaz,
I. Dubuisson, M. Anselin, P. Delers, D. Dumont, M.
Goutier, R. Siellez, E. Tarlton, F-M. Van der Rest
Mise en scène : Michel Kacenelenbogen
Une production du Théâtre Le Public

Edmond Rostand, plus un sou, deux enfants, pas
d’inspiration. Au bout du bout du rouleau, il propose à l’immense acteur Coquelin une comédie
héroïque, en vers ! Le seul souci est qu’elle n’est
pas encore écrite. Alors, il se met au travail. Il écrit
une pièce qui doit devenir un monument. Pour l’instant, il n’en a que le titre : Cyrano de Bergerac !
Une distribution 100% belge, joyeuse et fantasque.
Onze acteurs sur scène ! Du grand spectacle !
24 € (moins de 20 ans : 12 €)

i

Forum des Pyramides - Welkenraedt
Point Culture 087/66 09 07
Org. La Scène du Bocage en collaboration
avec le Centre culturel de Welkenraedt

THÉÂTRE

Ven 10 et sam 11.03.2023 | 20h15

Ven 31.03 et sam 1.04.2023 | 20h15

Ven 14 et sam 15.04.2023 | 20h15

LA PLUS PRÉCIEUSE
DES MARCHANDISES

84 MINUTES AVANT
L’APOCALYPSE

JE VAIS BEAUCOUP MIEUX,
MERCI !
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De Jean-Claude Grumberg
Avec Jeanne Kacenelenbogen
Mise en scène : Janine Godinas
Une production du Théâtre Le Public.

De et avec Anne-Pascale Clairembourg,
Julie Duroisin et Emmanuel Dekoninck.
Par Les Gens de bonne Compagnie et l’Atelier
Théâtre Jean Vilar

Hiver 1942. L’épouse d’un pauvre bûcheron récupère un enfant tombé d’un train. Son mari ne l’entend pas de cette oreille, car le bambin appartient
à la race des “sans-cœur”, qui tous doivent périr.
J.C. Grumberg livre ici l’un de ses plus beaux récits,
d’une force et d’une densité sans égales. L’auteur,
à travers l’horreur et la folie meurtrière, la déportation, raconte l’amour d’une mère et d’un père, la
force de sauver « la plus précieuse des marchandises ».
Magnifique interprétation de Jeanne Kacenelenbogen.
De 8 € à 17 € + formules d’abonnements

i

La dernière pièce de Simon, une histoire d’amour,
doit être envoyée au metteur en scène dans trois
jours. Le hic, c’est que Simon n’a pas encore écrit
une ligne. Il bloque. L’amour, il n’a jamais vraiment
expérimenté.
C’est un spectacle qui va vous faire voyager,
entrer dans un autre monde, une histoire où la part
de rêve sera importante. C’est une occasion aussi
de se confronter à « qu’est-ce que l’amour ? », et
cela, ça nous concerne tous !
Venez donc prendre un petit bol d’amour avec
nous ! Un pur bonheur porté par des comédiens
exceptionnels !
De 8 € à 17 € + formules d’abonnements

De Manon Lepomme et Marc Andreani
Avec Manon Lepomme
Mise en scène : Mathieu Debaty
Par Croc et la Pomme Productions

Manon Lepomme, 33 ans, humoriste belge… mais
pas seulement ! Humoriste, comédienne, chanteuse, chroniqueuse, auteure… Rien ne l’arrête !
Après avoir évité d’aller chez le psy, elle revient
avec un tout nouveau spectacle. Vous la retrouverez toujours aussi déjantée, en très grande forme
avec l’envie encore plus forte de vous faire rire et
de vous interpeller.
Un véritable spectacle sur l’identité et les étapes
de la vie où Manon vous questionne en vous
faisant pleurer de rire et d’émotion ! A consommer
sans modération !
De 8 € à 17 € + formules d’abonnements

Espace Georges Dechamps – Herve | Point Culture 087/66 09 07 | Org. La Scène du Bocage

HUMOUR

Mardi 23.08.2022 | 20h

Ven 14.10.2022 | 20h30

STAR D’UN SOIR

NICOLAS LACROIX
EST TROP GENTIL

AUTRES SCÈNES

T H É ÂT R E L O C A L
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Comédie de Stefan Cuvelier

Frank Leroy est un comédien célèbre, adulé du
public. Mais dans le milieu, il est connu pour être
exigeant, insupportable, voire exécrable. Dans
quelques jours, il se produit devant le « Tout-Paris » avec sa nouvelle pièce de théâtre. La promo
est lancée. La salle affiche déjà complet.
Cependant, une semaine avant la première,
ses comédiens le lâchent. Il devra se contenter
des personnes présentes autour de lui : Ricky,
son agent, Bécassine, sa femme de ménage et
le plombier roumain, tombé là par hasard. Les
ennuis ne font que commencer.
Entrée : 8 €

i

Salle Saint-Sébastien
Espace Georges Dechamps – Herve | Point Culture 087/66 09
Rue Grand Vinâve, 27 – Charneux
07 | Org. La Scène du Bocage
Réservations : L. Delhez 087/67 59 31
Org. La Charneutoise

Repéré sur l’application Tik Tok pendant le confinement, Nicolas Lacroix accumule aujourd’hui
près d’un million d’abonnés. Très vite, il devient
chroniqueur sur Vivacité, TIPIK et en télévision.
L’été dernier, il a réalisé sa première expérience
cinématographique.
Il aime mettre un peu de légèreté dans notre quotidien. Il se lance aujourd’hui dans son tout premier
one man show « Nicolas Lacroix est trop gentil »
qui affiche déjà un grand succès.
Nous sommes très heureux de l’accueillir ici à
Herve !
Entrée : 18 €

i

Espace Georges Dechamps - Herve
Réservations : www.belzik.be/Billetterie
Infos : David Lemaire 0496 95 78 20
ou Caroline Brela 0478 28 38 23
Org. Asbl 2.0 en collaboration avec la Ville de Herve

CINÉMA

Mar 6.09.2022 | 20h

Mar 13.09.2022 | 20h

Mar 20.09.2022 | 20h

UNE VIE DÉMENTE

THE DUKE

LES CHOSES HUMAINES
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Comédie de Ann Sirot, Raphaël Balboni
(Belgique, 2021, 1h27’)
Avec Jo Deseure, Jean Le Peltier, Lucie Debay

Alex et Noémie voudraient avoir un enfant. Leurs
plans sont chamboulés quand la mère d’Alex,
Suzanne, adopte un comportement de plus en
plus farfelu. Entre l’enfant désiré et l’enfant que
Suzanne redevient, tout s’emmêle. C’est l’histoire
d’un rodéo, la traversée agitée d’un couple qui
découvre la parentalité à l’envers !
« Une comédie sur la plongée en folie d’une mère
où le rire se mêle habilement au tragique, dans
une mise en scène volontairement burlesque et
aérienne. » aVoir-aLire.com – Laurent Cambon

i

Comédie dramatique de Roger Michell
(Angleterre, 2022, 1h35’)
Avec Jim Broadbent, Helen Mirren,
Fionn Whitehead

En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi
sexagénaire, vole à la National Gallery de Londres,
le portrait du Duc de Wellington peint par Goya. Il
envoie alors des notes de rançon, menaçant de ne
rendre le tableau qu’à condition que le gouvernement rende gratuit l’accès à la télévision pour les
personnes âgées. Une aventure rocambolesque
inspirée d’une histoire vraie.
« Porté par une belle énergie, des dialogues
savoureux d’humour anglais et de super acteurs,
ce film se savoure comme un bon muffin à l’heure
du thé. » Le Parisien – La Rédaction

Espace Georges Dechamps – Herve | Entrée : 6 € - Abonnements 10 places : 42 €

Drame judiciaire de Yvan Attal
(France, 2021, 2h18)
Avec Ben Attal, Suzanne Jouannet,
Charlotte Gainsbourg

Un jeune homme est accusé d’avoir violé une jeune
femme. Qui est ce jeune homme et qui est cette
jeune femme ? Est-il coupable ou est-il innocent ?
Est-elle victime ou uniquement dans un désir de
vengeance, comme l’affirme l’accusé ? Les deux
jeunes protagonistes et leurs proches vont voir leur
vie, leurs convictions et leurs certitudes voler en
éclats. N’y a-t-il qu’une seule vérité ?
« Cette adaptation place les personnages comme
le public face à leurs contradictions, ce qui en fait
une œuvre très riche. » 20 Minutes – Caroline Vié

| Info : 087/66 09 07 ou scenedubocage@chac.be | Org. La Scène du Bocage

Mar 4.10.2022 | 20h

Mar 11.10.2022 | 20h

HIT THE ROAD

ALINE

LA VRAIE FAMILLE

CINÉMA

Mar 27.09.2022 | 20h
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Drame de Panah Panahi
(Iran, 2022, 1h33’)
Avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha,
Rayan Sarlak

Iran, de nos jours. Une famille est en route vers
une destination secrète. A l’arrière de la voiture, le
père arbore un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé
la jambe ? La mère rit de tout mais ne se retientelle pas de pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de
blaguer, de chanter et danser. Tous s’inquiètent du
chien malade. Seul le grand frère reste silencieux.
« Cet exode placé sous le signe de l’amour et de la
tendresse est une splendeur. »
Elle – Françoise Delbecq

i

Biopic musical de Valérie Lemercier
(France, 2021, 2h06’)
Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel,
Danielle Fichaud

Petite dernière d’une fratrie de 14 enfants, la petite
Aline, qui vit dans un village du Québec, montre
des dons précoces pour le chant. Le producteur
Guy-Claude voit en elle un diamant brut. Il s’occupe de son aspect physique et de lui trouver de
potentiels hits. Au fil du temps, Aline tombe amoureuse de son mentor...
« On rit, on pleure, on chante, on danse, et on ne
saurait dire laquelle, de Valérie ou de Céline, crève
l’écran » Le Point – Jean-Luc Wachthausen

Espace Georges Dechamps – Herve | Entrée : 6 € - Abonnements 10 places : 42 €

Drame de Fabien Gorgeart
(France, 2022, 1h42’)
Avec Mélanie Thierry, Lyes Salem, Félix Moati

Anna vit avec son mari, ses deux petits garçons et
Simon, un enfant placé chez eux depuis l’âge de
18 mois et qui a 6 ans. Un jour, le père biologique
de Simon exprime le désir de récupérer la garde
de son fils. C’est un déchirement pour Anna, qui
ne peut se résoudre à laisser partir celui qui l’a
toujours appelée « Maman ».
« La Vraie famille est un film merveilleux, sans
aucune fausse note : souvent déchirant, mais parfois aussi très drôle, lumineux, toujours subtil. »
Le Parisien – La Rédaction

| Info : 087/66 09 07 ou scenedubocage@chac.be | Org. La Scène du Bocage

CINÉMA

Mar 25.10.2022 | 20h

Mar 1.11.2022 | 20h

Mar 8.11.2022 | 20h

AFTER YANG

PRESQUE

MADELEINE COLLINS
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Drame de science-fiction de Kogonada
(USA, 2022, 1h36’)
Avec Colin Farrell, Jodie Turner-Smith,
Malea Emma Tjandrawidjaja

Lorsque le grand ami de sa fille en bas âge,
l’androïde Yang, tombe en panne, Jake tente de le
réparer. Ce faisant, Jake découvre des pans de sa
vie qui lui échappent. C’est l’occasion pour lui de
resserrer les liens l’unissant à sa femme et sa fille,
liens qu’il n’avait pas vus se distendre.
« Mise en scène soignée et en accord parfait avec
son ambiance à la fois relaxante, ténébreuse et
dynamique » Sens Critique – La Rédaction

Comédie dramatique de Bernard Campan et
Alexandre Jollien
(France, 2022, 1h31’)
Avec Bernard Campan, Alexandre Jollien,
Marilyne Canto

Deux hommes prennent la route, de Lausanne
vers le sud de la France, dans un corbillard. Ils se
connaissent peu, ont peu de choses en commun,
du moins le croient-ils…
« Le duo signe un road-movie solaire, initiatique
et profondément humain, à l’écriture ciselée, où
poésie et cocasserie s’entremêlent avec finesse et
tendresse. » Télé Loisirs – Emilie Leoni

Invitation spéciale aux familles
avec grands enfants (+12)

i

Espace Georges Dechamps – Herve | Entrée : 6 € - Abonnements 10 places : 42 €

Drame d’Antoine Barraud
(France, Belgique, Suisse, 2021, 1h47’)
Avec Virginie Efira, Bruno Salomone,
Quim Gutiérrez

Judith mène une double vie entre la Suisse et la
France. D’un côté Abdel, avec qui elle élève une
petite fille, de l’autre Melvil, avec qui elle a deux
garçons plus âgés. Peu à peu, cet équilibre fragile,
fait de mensonges, de secrets et d’allers-retours,
se fissure dangereusement. Prise au piège, Judith
choisit la fuite en avant, l’escalade vertigineuse.
« Frôlant le thriller, brouillant sans cesse les
pistes, le scénario embarque le spectateur dans
une intrigue à tiroirs captivante et à l’ambiance
oppressante. » Télé Loisirs – Claire Picard

| Info : 087/66 09 07 ou scenedubocage@chac.be | Org. La Scène du Bocage

Mar 22.11.2022 | 20h

Mar 29.11.2022 | 20h

OUISTREHAM

NOBODY HAS TO KNOW

MADRES PARALELAS

CINÉMA

Mar 15.11.2022 | 20h
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Drame d’Emmanuel Carrère
(France, 2021, 1h47’)
Avec Juliette Binoche, Hélène Lambert,
Léa Carne

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le travail précaire. Elle s’installe
près de Caen et, sans révéler son identité, rejoint
une équipe de femmes de ménage. Confrontée
à la fragilité économique et à l’invisibilité sociale,
elle découvre aussi l’entraide et la solidarité qui
unissent ces travailleuses de l’ombre.
« Ouistreham est à la fois un film social, puissant
et une œuvre infiniment personnelle. »
Les Echos – Olivier De Bruyn

i

Drame romantique de Bouli Lanners
(France, Belgique, Angleterre, 2022, 1h39’)
Avec Michelle Fairly, Bouli Lanners, Andrew Still

Phil s’est exilé dans une petite communauté presbytérienne sur l’Île de Lewis, au nord de l’Ecosse.
Une nuit, il est victime d’une attaque qui lui fait
perdre la mémoire. De retour sur l’île, il retrouve
Millie, une femme de la communauté qui s’occupe
de lui. Alors qu’il cherche à retrouver ses souvenirs, elle prétend qu’ils s’aimaient en secret avant
son accident.
« Une très belle histoire d’amour, sobre, épurée et
romantique, qui nous touche par sa délicatesse. »
Voici – La Rédaction

Espace Georges Dechamps – Herve | Entrée : 6 € - Abonnements 10 places : 42 €

Drame de Pedro Almodóvar
(Espagne, 2021, 2h03’)
Avec Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde

Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans
une chambre d’hôpital, sur le point d’accoucher.
Elles sont toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes par accident. Janis, d’âge mûr, n’a
aucun regret et durant les heures qui précèdent
l’accouchement, elle est folle de joie. Ana, en
revanche, est une adolescente effrayée, pleine de
remords et traumatisée.
« Un chef-d’oeuvre, dont la puissance à tous les
étages (d’émotion, de fascination, de subversion)
est digne des plus grands titres du cinéaste. »
La septième Obsession – David Ezan

| Info : 087/66 09 07 ou scenedubocage@chac.be | Org. La Scène du Bocage

CINÉMA

Mar 06.12.2022 | 20h

Mar 13.12.2022 | 20h

Mar 20.12.2022 | 20h

MES FRÈRES ET MOI

L’EMPIRE DU SILENCE

LES JEUNES AMANTS
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Drame de Yohan Manca
(France, 2021, 1h48’)
Avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla,
Dali Benssalah

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au
bord de la mer. Il s’apprête à passer un été rythmé par les mésaventures de ses grands frères, la
maladie de sa mère et des travaux d’intérêt général. Alors qu’il doit repeindre un couloir de son
collège, il rencontre Sarah, une chanteuse lyrique
qui anime un cours d’été. Une rencontre qui va lui
ouvrir de nouveaux horizons.
« Avec son cinéma sans fioritures, rapide, rude,
monté à la serpe, Yohan Manca trouve la note
juste. » Le Figaro – Olivier Delcroix

i

Documentaire de Thierry Michel
(Belgique, 2022, 1h50’)

Depuis 25 ans, la République Démocratique du
Congo est déchirée par une guerre largement
ignorée des médias et de la communauté internationale. Les victimes se comptent par centaines
de milliers, voire par millions. Parcourant le Congo
caméra au poing depuis 30 ans, Thierry Michel a
été témoin des combats, des souffrances mais
aussi des espoirs du peuple congolais.
« Par sa forme brute et directe, L’Empire du
silence permet à Thierry Michel de signer un document véritablement assourdissant »
Positif – William Le Personnic

Invitation particulière aux membres
de la communauté africaine de notre région
et à tous ceux qui se sentent concernés
par l’histoire du Congo.

Espace Georges Dechamps – Herve | Entrée : 6 € - Abonnements 10 places : 42 €

Romance de Carine Tardieu
(France, 2021, 1h52’)
Avec Fanny Ardant, Melvil Poupaud,
Cécile de France

Shauna, 70 ans, libre et indépendante, a mis sa vie
amoureuse de côté. Elle est cependant troublée
par la présence de Pierre, cet homme de 45 ans
qu’elle avait tout juste croisé des années plus tôt.
Et contre toute attente, Pierre ne voit pas en elle
“une femme d’un certain âge”, mais une femme,
désirable, qu’il n’a pas peur d’aimer. A ceci près
que Pierre est marié et père de famille.
« Une émotion vive nous saisit en contemplant
Fanny Ardant et Melvil Poupaud, au-delà du jeu,
éblouis et éblouissants. »
Bande à part – Isabelle Danel

| Info : 087/66 09 07 ou scenedubocage@chac.be | Org. La Scène du Bocage

C I N É - R E N CO N T R E

Mar 27.12.2022 | 20h

Jeu 13.10.2022 | 19h30

Lun 19.12.2022 | 20h

COMPARTIMENT N°6

UN AUTRE MONDE

SUR LES VOIX DES
AMÉRIQUES

CINÉMA

C I N É - D É B AT
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Comédie dramatique de Juho Kuosmanen
(Allemagne, Estonie, Russie, Finlande,
2021, 1h42’)
Avec Seidi Haarla, Yuriy Borisov,
Dinara Drukarova

Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou
pour se rendre sur un site archéologique en mer
Arctique. Elle est contrainte de partager son compartiment avec un inconnu. Cette cohabitation et
d’improbables rencontres vont peu à peu rapprocher ces deux êtres que tout oppose.
« Un enthousiasmant road movie ferroviaire, porté
par deux acteurs incandescents. »
Bande à Part – Anne-Claire Cieutat

Drame de Stéphane Brizé
(France, 2022, 1h36’)
Avec Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain,
Anthony Bajon

Un cadre d’entreprise, son épouse, sa famille, au
moment où les choix professionnels de l’un font
basculer la vie de tous. Philippe Lemesle et sa
femme se séparent. Leur amour est abimé par
la pression du travail : cadre performant dans un
groupe industriel, Philippe ne sait plus répondre
aux injonctions incohérentes de sa direction. Hier,
on le voulait dirigeant, aujourd’hui, on le veut
exécutant. Il lui faut décider du sens de sa vie.
Ce film sera suivi d’un débat avec le public et des
intervenants.
Entrée : 8 € ou 8 Val’heureux

i

Espace Georges Dechamps – Herve
Info : 087/44 65 05 - Pas de réservation
Org. Forum Social du Pays de Herve

Film de Julien Defourny
En coproduction avec Amerigo Park

Un parcours de 30 000 km à vélo, ce n’est pas
courant. De la Patagonie en passant par l’Amazonie et l’Amérique Centrale jusqu’à Calgari, voilà
un parcours pour le moins original tout en portant
un témoignage de vie et un projet humanitaire
spécifique.
Ce film sera suivi d’un échange avec le réalisateur.

Entrée : 5 €

i

Espace Georges Dechamps – Herve
Réservations : Point Culture 087/66 09 07
Org. Animation Plateau (Eneo)

CONCERTS

Sam 15.10.2022 | 20h30
SESSIONS DE CONCERTS
ACOUSTIQUES DE PIERRE LIZEE
EN PREMIÈRE PARTIE DE DORIA D

Dim 6.11.2022 | 15h00

DUO TROPÉO,

JEUNE DUO LIÉGEOIS
AUX GOÛTS MUSICAUX ÉCLECTIQUES

14
Dès 20h30, nous vous emmenons dans l’univers
musical de Pierre Lizee, arrivé aux portes des
finales de The Voice en 2016 ! Il fera la première
partie de Doria D, artiste belge montante qui compose et écrit ses morceaux.
Influencée par Billie Eilish, Lana Del Rey et des
artistes de la scène rap francophone tels que Nekfeu et Lomepal, cette jeune Néo-Louvaniste âgée
de 20 ans s’inspire de ses expériences de vie pour
écrire ses textes.
Ces deux artistes belges vous transporteront dans
leur univers musical pour une soirée où délicatesse
et légèreté vont vous enchanter !
Entrée : 20 €

i

Espace Georges Dechamps - Herve
Réservations : www.belzik.be/billetterie
Infos : David Lemaire 0496 95 78 20
ou Caroline Brela 0478 28 38 23
Org. Asbl 2.0. en collaboration avec la Ville de Herve

Avec Nicolas De Belder (accordéon) et Léon
Hollands (trompette)

La rencontre entre ces deux Liégeois se passe en
2019 lors d’un projet de musique à l’image. Le
feeling passe bien entre ces deux musiciens talentueux. C’est en 2022, après leurs études, qu’ils
décident de créer le Duo Tropéo avec comme
devise : « S’amuser, ne pas se prendre la tête tout
en faisant de la bonne musique ».
Ce duo vous proposera des musiques aux genres
éclectiques : de la samba au tango, en passant
par la variété française, la musique classique ou
encore les musiques de films.
Entrée : 20 € -12 ans : gratuit

i

Eglise de Manaihant – Herve
Réservations conseillées : Point Culture 087/66 09 07
ou Monique Fournier 087/66 22 20
Org. Club Richelieu Verviers et Al Mizwète

MUSIQUE CLASSIQUE

L E S R E N CO N T R E S D E L A C H A P E L L E D E M O N T Y

UNE SAISON DE FABLES…
« À l’œuvre on connaît l’artisan. »
Il s’exprimera en musique à Monty lors du WE que
lui réserve la Ville de Herve.

Samedi 8.10.2022 | 20h
Match France - Belgique

JULIEN ELLOUET, clarinette
et XAVIER LOCUS, piano

Les deux amis s’amusent avec fantaisie de leurs
nationalités respectives et proposent au public un
programme musical décalé, agrémenté de projections vidéos.

Dimanche 9.10.2022

11h - 18h Animations musicales par les élèves de
l’académie de Welkenraedt
19h FABIENNE CRUTZEN
et CARINE GANSER
Quatre mains pour un piano

Mercredi 17 mai 2023 | 20h

« le chant des possibles »
Tous, en concert
« The College Choir du Plateau de Herve »
sur les traces de PAUL SMITH
et d’APOLLO 5
+ d’infos : www.chac.be

i

Dim 16.10.2022 | 14h30
LES MENUS-PLAISIRS DU ROY
The Gentle Shepherd

« Il n’est pour notre souriceau point de frontières !
Nous l’allons montrer sur-le-champ par une fable
écossaise, nous contant le cas d’un berger par son
lignage intéressé. »
Du plus profond des Highlands résonne une
musique envoûtante qui, en quelques accords,
s’empare des marionnettes, chanteurs et musiciens des Menus-Plaisirs du Roy, pour nous
conter l’histoire merveilleuse d’un simple berger
découvrant avec stupéfaction sa lignée princière.
Le premier opéra comique, écrit par A. Ramsay
en 1725, nous transporte à la frontière du folklore
gaélique et de la musique baroque.

Dim 20.11.2022 | 14h30
ENSEMBLE DIALOGHI
(CLARINETTE, VIOLONCELLE, PIANOFORTE)
Salon Beethoven : opus 11 et 38
« La Tête avait toujours marché devant la Queue.
La Queue au Ciel se plaignit… »
En 1797, Beethoven a déjà réuni son cercle de
fans, d’abord constitué des admirateurs de son
jeu au piano, rejoints par d’autres qui, aux détours
de modulations étranges, reconnurent son talent ;
enfermé dans une relation « Je t’aime, moi non
plus » avec son maître Haydn, le jeune compositeur cherchait « de nouveaux chemins ».
Prestation (très) décontractée de Lorenzo Coppola
(clarinette), Kristin von der Goltz (violoncelle) et
Cristina Esclapez (pianoforte).

Entrée : 20 € (formules abonnements) - 12 ans : gratuit

Chapelle de Monty – sauf 16/10 (Abbaye de Val-Dieu, salle du Grand Réfectoire), 8/04 et 17/05 (lieu à définir) | Infos et Réservations : 0479/28 18 68 | Org. Al Mizwète
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MUSIQUE CLASSIQUE

L E S R E N CO N T R E S D E L A C H A P E L L E D E M O N T Y

16

LES CIGALES ET LA SOURIS AYANT CHANTÉ TOUT L’ÉTÉ, ...

Dim 11.12.2022 | 14h30
EMMANUELLE BERTRAND
(VIOLONCELLE)

ET PASCAL AMOYEL (PIANO)
« L’oreille ne nous trompe pas en nous mentant
toujours »
Quel follet pourra deviner de quoi Pascal Amoyel
et Emmanuelle Bertrand nous feront l’honneur ?
Du Saint-Saens, certes ; du Rachmaninov, peutêtre. Du Mozart, que nenni !
« Le génie est toujours original, mais l’originalité
n’est pas souvent géniale. On fait tous du neuf
avec du vieux » P. Amoyel.
Pascal Amoyel et Emmanuelle Bertrand, qui fêtent
leurs 20 ans, sont tous deux « Chevalier de l’Ordre
des Arts et des Lettres ».

Dim 15.01.2023 | 14h30
ALICE FOCCROULLE (SOPRANO) ET
PIERRE GALLON
(CLAVECIN ET PIANOFORTE)
Lieder de Joseph Haydn

« A Alice Foccroulle, il n’est point de rivale ; pas
même certaine cigale ! »

« Afin que je puisse avoir de l’ombre et de la
lumière » Haydn. Haydn accordait donc de l’importance à un équilibre intéressant de textes
drôles et sérieux, lui qu’on disait si classique, si
peu enclin à la fantaisie ! A côté des perspectives
musicales d’un tel répertoire, se dessine déjà le
rôle que jouera la poésie dans la révolution esthétique qui se produira dès le début du XIXe siècle.

Sam 4.02.2023 | 20h
FLAUTANDO KÖLN (FLÛTES)
« Tout vient à point à qui sait attendre » les quatre
dames et leurs quarante flûtes.
Avec un tel fagot, diversement utilisé, elles
obtiennent une sacrée palette de couleurs ; qu’il
s’agisse d’un chant populaire mélancolique, d’un
feu d’artifice baroque ou encore de musique
contemporaine minimaliste, Ursula et Kerstin,
Susanne et Susanna nous tiendront en leurs
appâts.

Entrée : 20 € (formules abonnements) - 12 ans : gratuit

i

Chapelle de Monty – sauf 16/10 (Abbaye de Val-Dieu, salle du Grand Réfectoire), 8/04 et 17/05 (lieu à définir) | Infos et Réservations : 0479/28 18 68 | Org. Al Mizwète

MUSIQUE CLASSIQUE

L E S R E N CO N T R E S D E L A C H A P E L L E D E M O N T Y

... QUELLES FABLES NOUS RAPPORTENT-ELLES À LA MORTE SAISON ?

Sam 4.03.2023 | 20h
FLORIAN NOACK (PIANO)
ET LE «NEW» QUATUOR ALFAMA
Felix Mendelssohn, Robert Schumann

Sam 8.04.2023 | 17h30
RICERCAR CONSORT
(PHILIPPE PIERLOT)
Leçons de Ténèbres pour l’Office du
Vendredi-Saint, de M-A Charpentier

« Que le Bon soit toujours camarade du Beau »
La Fontaine vous prétend que rarement les deux
marchent de concert. Nonobstant, Florian Noack
et Alfama forcent le fabuliste à admettre que
Schumann et Mendelssohn furent adroits à marier
les deux.
Clara Schumann assura la création du quintette de
Robert. Clara et Robert choisirent Félix comme
parrain de leur premier enfant. Clara et Félix se
produisirent moultes fois à 4 mains. Félix dirigea
les œuvres symphoniques de Robert. Mais tout a
une fin.

Les opéras étant interdits depuis le début du
Carême, le Roi-Soleil employa ses chanteurs et
musiciens à des fins religieuses. Des compositeurs de la cour, Charpentier se montra le plus
inspiré à mettre en musique « les Lamentations
de Jérémie sur Jérusalem détruite » ; il serait probablement très étonné de constater que c’est son
« Te Deum » qui fut choisi pour débuter chaque
session d’Eurovision !

Sam 6.05.2023 | 20h
ECKART RUNGE (VIOLONCELLE)
ET JACQUES AMMON (PIANO)
Barock in Blue

Les artistes nous offrent leurs vers et leurs grâces
légères, démontrant que trois siècles d’écart
ne « changent rien à l’affaire » : Bach, Rodrigo,
Gershwin, Haendel, Kapustin… quelle différence ?
Le Blues ? Une forme essentielle de la musique,
trahissant des éléments historiques, psychologiques, sociaux… qu’elle vienne d’esclaves noirs
ou de Chopin. Tous des improvisateurs !

Entrée : 20 € (formules abonnements) - 12 ans : gratuit

i

Chapelle de Monty – sauf 16/10 (Abbaye de Val-Dieu, salle du Grand Réfectoire), 8/04 et 17/05 (lieu à définir) | Infos et Réservations : 0479/28 18 68 | Org. Al Mizwète

17

JEUNE PUBLIC

CINÉMA

CINÉMA

CINÉMA

Mer 26.10.2022 | 10h et 14h

Ven 28.10.2022 | 14h30

Mer 2.11.2022 | 14h30

CINÉMA
INTERGÉNÉRATIONNEL

LE CHÊNE

MA MÈRE EST UN GORILLE
(ET ALORS?)

Séance de 10h

Pour enfants à partir de 3 ans.
18

Séance de 14h

Pour enfants à partir de 6 ans.
La projection du matin sera suivie
d’un apéritif, celle de l’après-midi
d’un goûter.
Entrée + apéro / goûter : 3 €

i

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

Documentaire de Michel Seydoux
et Laurent Charbonnier
(France, 2021, 1h20’)

Film d’animation de Linda Hambäck
(Suède, Norvège, 2021, 1h15’)
Avec Rebecca Gerstmann, Pernilla August,
Melinda Kinnaman

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210
ans, devenu un pilier en son royaume. Ce film
d’aventures spectaculaire rassemble un casting
hors du commun : écureuils, balanins, geais,
fourmis, mulots… Une ode poétique à la vie où la
nature est seule à s’exprimer.
« Entre documentaire et film d’aventures, « Le
Chêne » donne à voir l’existence d’une faune qui
vit grâce à son arbre roi. À voir en famille ! »

Ce que souhaite Jonna, par-dessus tout, c’est
trouver une famille adoptive... elle accepterait
n’importe quel parent qui puisse lui donner de
l’amour. La surprise est de taille lorsqu’une femelle
gorille se présente un jour à l’orphelinat pour être
sa nouvelle maman !
« Un film d’animation réjouissant, d’une extrême
douceur et réussi graphiquement. »

A partir de 6 ans.
Entrée : 3 €

A partir de 5 ans
Entrée : 3 €

i

Espace Georges Dechamps – Herve | Réservations : Point Culture : 087/66 09 07 | Org. La Scène du Bocage

T H É ÂT R E - C O N C E R T

CINÉMA

Ven 4.11.2022 | 14h30

Dim 18.12.2022 | 14h30

Mer 28.12.2022 | 14h30

MA VIE DE BASKET

LA FAMILLE
HANDELDRON

LE NOËL DE PETIT
LIÈVRE BRUN

JEUNE PUBLIC

T H É ÂT R E

19
De et avec Léa Le Fell et Elodie Vriamont
Par le Collectif Hold Up

Bienvenue dans la cordonnerie de Rosie et Sara !
Ici, les cordonnières réparent les chaussures, et
à celles qui n’ont jamais été récupérées par leurs
propriétaires, elles leur offrent une seconde vie. À
travers leurs chaussures, les deux cordonnières
s’amusent à raconter leur rencontre.
« Un bijou de spectacle de marionnetteschaussures pour parler de l’immigration »

A partir de 6 ans
Entrée : 8 € (prévente : 7 €)

i

Avec Cécile Delberghe, Mathilde Mosseray et
Gaël Soudron
Une production du Théâtre Loyal du Trac et de La
Ferme du Biéreau

Film d’animation de Samantha Leriche-Gionet,
Sophie Martin, Isabelle Favez
(France, 2021, 43’)

Les triplés de la famille Handeldron vous invitent
dans un camping improvisé. Ces trois baroudeurs
vont vous raconter l’incroyable histoire du loup
végétarien, les aventures du monstre rikiki ou
encore la grande évasion du Doudou !
Laissez-vous emporter en musique pop et jazz
dans ce voyage déjanté aux mille rebondissements.
«Un concert-spectacle qui invite les petits à rire et
à chanter sur les souvenirs de voyage des triplés
Handeldron. Drôle et saugrenu.»

À l’approche de Noël, tout le monde se presse
pour réunir de quoi manger malgré le froid. La
malice et l’imagination seront au rendez-vous
chez les animaux de la forêt pour célébrer l’hiver
comme il se doit ! Quatre contes de Noël pour
apprendre à partager en toute amitié !
« Une provision de tendresse au cœur de l’hiver. »

A partir de 5 ans
Entrée : 8 € (prévente : 7 €)

A partir de 3 ans
Entrée : 3 €

Espace Georges Dechamps – Herve | Réservations : Point Culture : 087/66 09 07 | Org. La Scène du Bocage

JEUNE PUBLIC

CINÉMA

T H É ÂT R E

Mer 4.01.2023 | 14h30

Ven 6.01.2023 | 14h30

HOPPER ET LE HAMSTER
DES TÉNÈBRES

MARTA BROIE DU BLEU

La Boutique
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 18h00
Rue de Wergifosse 39
4630 Soumagne
Tél. : +32 (0)4 270 23 99

20
Film d’animation de Ben Stassen et
Benjamin Mousquet (Belgique, 2022, 1h31’)
Avec Thomas Solivérès, Chloé Jouannet,
Nicolas Maury

Bienvenue au royaume de Plumebarbe ! Le jeune
Hopper Chickenson est obsédé par l’aventure,
mais sa maladresse lui joue souvent des tours.
Lorsque Harold, le frère du Roi Arthur, s’évade
de prison pour se lancer à la recherche du toutpuissant Hamster des Ténèbres, et ainsi renverser
son frère du trône, Hopper décide de partir à sa
poursuite.
« Très bon film d’animation au design soigné,
pêchu, divertissant, et ponctué de nombreux
gags ! »

A partir de 6 ans
Entrée : 3 €

i

De et avec Laura Durnez et Roxane Lefebvre
Par la Compagnie Lichen

Chhhhht, nous vous emmenons dans le monde
de Marta. Repliée dans le noir, elle broie du noir.
Mais voilà que le monde revient toquer à sa porte.
Grâce à une présence mystérieuse, des objets
et des matières colorées vont fendiller sa forteresse sombre. Pas à pas, chaque couleur dessine
le chemin de jeux, de textures et d’émotions qui
accompagnent Marta dans les étapes vers la vie.
« Voyage visuel et sans paroles en couleurs et
émotions ! Un régal.»

A partir de 3 ans
Entrée : 8 € (prévente : 7 €)

Espace Georges Dechamps – Herve | Réservations : Point Culture : 087/66 09 07 | Org. La Scène du Bocage

LA BOUTIQUE online
www.joskin.com/shop

LECTURE

JEUX

LA RÊVERIE

LA BIBLIOTHÈQUE
DE GRAND-RECHAIN

LA BUISSONNIÈRE

JEUNE PUBLIC

LECTURE

LUDOTHÈQUE
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Un espace autour du livre

Prêts de livres pour enfants et adultes

Location de jeux en tous genres.

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

Tous les mardis de 17h à 19h.

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

Mercredi 7.09.2022 à 15h30
Des livres « jeunesse »
de Michel Van Zeveren, auteur belge.

Samedi 15.10.2022 à 10h
Le chaudron de la sorcière

Mercredi 16.11.2022 à 15h30
Entrez, entrez, Majesté !

Samedi 17.12.2022 à 10h

Animations pour enfants,

au départ d’un livre, les 1ers mardis des mois pairs,
à 17h et à 18h.

Nos prochains rendez-vous

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

Conditions de location

Jeux de société

Mardi 4.10.2022
Balade contée

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

Mardi 6.12.2022

Jeux géants

Lecture de livres pour enfants

Dors bien, mon petit

i

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

i

Av. des Platanes - Grand-Rechain
Location : 10 €/an pour des prêts
de 10 livres/semaine
Contact : 0496/37 71 60

Caution : 50 €
+ Location : 6 €/jeu.

i

Bibliothèque communale (2e étage)
Pl. Albert 1er – Herve.
Entrée gratuite
Infos : Elodie Liégeois 0496/72 54 18

Mardi
11.11.2022
Brocante
aux jouets

i

EVÉNEMENTS D’AUTOMNE

Sam 8 et dim 9.10.2022

Dim 9.10.2022

Sam 29.10.2022 | 13h à 20h30
Dim 30.10.2022 | 12h à 18h

WEEK-END DES CRÉATEURS
ET ARTISANS

LE TRAIL DES SAVEURS

LE TEMPS DI VIN

22

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

2 circuits : 10 et 21 kms
1 trail des enfants

L’objectif est de permettre aux associations, aux
artistes et artisans, aux collectionneurs... d’ouvrir
leurs portes le temps d’un week-end et aux amis,
voisins, citoyens, touristes ... de (re)découvrir nos
villages et les gens passionnés qui les font vivre.
Pendant les 2 jours, le public pourra se déplacer
au gré de ses envies. L’automne 2022 rimera donc
à Herve avec découvertes et étonnement !
A découvrir notamment les associations locales
comme le CEC L’Arlequin, les Ateliers Créatifs,
Arvia, Al Mizwète.

A quelques foulées de la ville, ce trail vous fera
découvrir des bocages et des prairies où vous
n’êtes jamais passés. Un patrimoine magnifique, des
produits du terroir à déguster, des coins « nature »
exceptionnels à découvrir. Au retour, après l’effort
sportif, le réconfort avec les saveurs de chez nous.

Participation gratuite

i

Dans divers endroits de la commune de Herve
Contact : Sophie Henrard 087/69 36 50
s.henrard@herve.be
Infos : www.herve.be et carte-programme
distribuée en toutes boites. Org. Ville de Herve

23ème Salon Œnologique
Présence de 13 vignerons français, un distributeur
de vins italiens et plusieurs métiers de bouche de
notre région.
Dégustation et vente de leurs produits sur place.
Animation musicale le dimanche après-midi.

Samedi 8 octobre
Soirée spéciale 15e anniversaire
de la Balade des Saveurs :
« La nocturne de la balade des saveurs »

Participation au trail : 12 €
(ravitos, dégustation à l’arrivée et 2 tickets saveurs)

i

Collège Providence Herve
Avenue Reine Astrid - Herve
Infos : www.herve-saveurs.be
Contact : Cathy Mawet 0472/70 69 51
Org. Herve Saveurs asbl

Entrée : 7 €
Pas de réservations et de préventes

i

Ecole communale (salle)
Rue du Village - Chaineux
Infos : ou www.tempsdivin.be
Contact : Yannick Bonhomme 0470/23 56 76
Org. Le Temps di Vin Chaineux

EVÉNEMENTS D’AUTOMNE

Dim 20.11.2022 | 8h à 11h

PETITS DÉJEUNERS OXFAM

23
Quoi de plus convivial qu’un petit déjeuner pour
découvrir le commerce équitable et solidaire ?
Après une éclipse de 2 ans, l’équipe OXFAM
Magasins du monde est heureuse de retrouver
ses sympathisants pour un rendez-vous devenu traditionnel. Une occasion de manifester sa
solidarité avec les petits paysans du Sud. Sans
oublier ceux de chez nous puisque leurs produits
viennent compléter le copieux menu proposé.
Saveurs et convivialité : la recette pour démarrer
un dimanche réussi.
Participation : 7 € - enfants : 3 €

i

Cafétéria du Collège Royal Marie-Thérèse
Rue de Charneux, 36 - Herve
Infos : OXFAM Magasin du Monde
rue G. Taillard, 31 Herve - 087/66 14 71
ou Catherine Pirotte – 0476/48 83 85
OxfamHerve
Org. OXFAM-Magasins du monde. HERVE

Entrée : xx

Entrée : xx

ARTS PLASTIQUES

AT E L I E R S

S TA G E

STAGE ENFANTS

Du lun 24 au ven 28.10.2022
de 8h30 à 16h30
Ateliers hebdomadaires

INITIATION ARTISTIQUE
avec Dominique Laperche

SCULPTURE

avec Sandrine Calmant

Adultes
Lundi de 9h30 à 12h30
Lundi de 13h à 16h
180 €/an
cuisson et matériel non compris
24

CEC L’ARLEQUIN

Enfants à partir de 6 ans (1ère primaire)
Samedi de 9h30 à 11h30
160 €/an
Enfants -ados/matériel compris
Adultes/matériel non compris

DESSIN-PEINTURE

avec Marianne Dewez-Servaes

PICASSO ET PICASSIETTE

Enfants-Ados, à partir de 6 ans (1ère primaire)
Mardi de 16h à 18h
Mercredi de 15h45 à 17h45
Vendredi de 16h à 18h

Cuisine créative et Dessin-peinture 3 D
Inspiration nature et « de saison »

À partir de 8 ans

Ados
Jeudi de 16h45 à 18h45
Ados-adultes
Mardi de 13h15 à 15h15
Mardi de 19h30 à 21h30
Mercredi de 19h30 à 21h30
Jeudi de 13h15 à 15h15

Rentrée des Ateliers :
lundi 12 septembre 2022
Inscriptions : à partir du 16 Août
uniquement par mail
cec.arlequin@gmail.com

i

Maison Troisfontaines - Pl. Albert 1er, 41 - Herve

Participation : 100 € 

i

Maison Troisfontaines
Pl. Albert 1er, 41 - 4650 Herve
Inscriptions : Télé-Entraide 087/21 30 53
Org. Télé-Entraide et CEC Arlequin

LECTURE

OENOLOGIE

THÉÂTRE DU PLATEAU

CAFÉ LITTÉRAIRE
«VINCENT ENGEL»

LES ATELIERS D’ŒNOLOGIE
DE HERVE SAVEURS

Au sein de l’asbl Théâtre du Plateau, nos troupes
créent et montent chaque année un projet théâtral
dans une ambiance créative, familiale et enthousiaste, d’octobre à mai.
Accompagnée d’un metteur en scène
d’expérience, chaque troupe se réunit une fois par
semaine pendant 2h30.
Intrigué ? N’hésitez pas à nous contacter pour
plus de renseignements.
Soyez curieux, venez nombreux !
Horaires
Adultes : mercredi 20h-22h30 – Ados : samedi
10h-12h20 - Enfants : dimanche 10h-12h30 Clowns : dimanche 10h-12h30.


Tous les 3e mardis du mois | 14h à 16h30

10 séances | 20h à 22h

Le café littéraire « Vincent Engel » est un cocon où
prendre une bonne respiration autour de la littérature, la « Grande », la moins grande, en tout cas
celle qui fait rêver, réfléchir, comprendre, s’émouvoir, vibrer, s’enthousiasmer.
Un thème, un auteur, un type de littérature ou un
échange de coups de cœur constitue le point de
départ de l’échange et c’est parti pour une discussion enflammée !
Une tasse de café et une douceur clôturent ce bon
moment, le tout sans prise de tête !

Depuis déjà de nombreuses années, l’asbl Herve
Saveurs organise des séances œnologiques pour
découvrir et apprécier les vins de France et d’ailleurs. Les amateurs débutants comme confirmés
peuvent s’inscrire à un ensemble de dix leçons
culturelles et gustatives où tous les aspects du jus
de la treille seront évoqués.
Sous la conduite d’un animateur, œnologue diplômé et compétent, 6 vins par séance sont soumis
aux palais pour en décortiquer les aspects visuels,
olfactifs et gustatifs.

Participation gratuite

Participation : 90€ / 10 séances

Entrée : xx

i

+ d’infos : www.theatreduplateau.com
Contact : 0489/13 81 60
Org. Théâtre du Plateau

i

Bibliothèque communale
Place Albert 1er - Herve
Infos et inscriptions : daniellesimon109@gmail.com
ou Bibliothèque de Herve 087/66 09 93
Org. ENEO Plateau
bibliothèque communale de Herve

i

Espace Georges Dechamps
Place de l’Hôtel de Ville - Herve
Entrée : xx Contact : Cathy Mawet
087/ 67 42 16 ou 0472/ 70 69 51
ou par mail : cathy.mawet@gmail.com
Org. Herve Saveurs asbl

ATELIERS

T H É ÂT R E
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FORMATIONS

UNIVERSITÉ COMPLÉTIVE DU TEMPS LIBRE
L’UCTL, C’EST ENCORE…
« Géopolitique et cyberpolitique »
Développement des cas de l’Ukraine et du
Moyen-Orient
Par Michel Hermans, politologue, analyste et
chercheur
Centre culturel d’Aubel - pl. Albert 1er

« L’art au 19e siècle »
Jusqu’à l’apparition de l’Art nouveau
Par Philippe Delaite
Salle « Le Fenil » à Bèfve - Thimister

26

ART ET HISTOIRE DES
CIVILISATIONS
La fin du Moyen Âge (époque gothique)
Par Thierry Marthus

C’est bien évidemment l’art gothique (de l’architecture à la peinture en passant par la sculpture, l’orfèvrerie et la symbolique) qui sera au
centre de notre étude. L’histoire des principaux
pays européens et les croisades feront l’objet
d’une approche privilégiée. Plusieurs chapitres
seront dédiés à la philosophie, à la littérature et
à la musique. Nous terminerons l’année avec la
découverte des grands peintres de la Cour de
Bourgogne.
Reprise des cours le mardi 6 septembre 2022
Tous les mardis de 13h30 à 15h00
Inscription : 5 €/séance (36 séances)
+ droit d’inscription annuel : 10€/activité

i

Espace Georges Dechamps
Place de l’Hôtel de Ville - Herve

BELGIQUE :
COMMENT EN EST-ON ARRIVÉ LÀ?
Jalons et questions sur notre monde politique belge
Par Pierre Verjans, politologue à l’Université de Liège

La Belgique est un Etat banal : comme les autres
Etats, elle a évolué par les luttes pour le droit de
vote généralisé, l’instruction obligatoire payée
par l’Etat, la sécurité sociale, les conditions de
vie économiques, l’égalité hommes/femmes …
et un Etat exceptionnel : le mouvement flamand
en a profondément modifié les structures par la
communautarisation, les mouvements wallon et
bruxellois l’ont fait par la régionalisation. Tous ces
cadres d’action sont toujours actuels. Notre histoire commune à réentendre par un professeur
passionnant et ouvert au débat.
Tous les mercredis de 9h30 à 11h30
Reprise des cours le mercredi 14 septembre 2022
Inscription : 5 €/séance (36 séances)
+ droit d’inscription annuel : 10€/activité

i

Salle P. Maquinay – Manaihant

« Table de conversation anglaise »
Echanges libres en anglais sous la direction d’un
coach
Connaissance minimale de l’anglais requise
Salle « Le Fenil» à Bèfve - Thimister

« Promenades ornithologiques »
A la découverte des mœurs des oiseaux
Avec Roger Ponsen
Pays de Herve


i

+ d’infos : www.chac.be
Inscription : uctlplateaudeherve@hotmail.com
+ formulaire (au Point Culture) à renvoyer
+ paiement de l’inscription annuelle (10€/atelier)
au n° de compte : UCTL Plateau de Herve
BE44 7320 3737 3545
Org. Université Complétive du Temps Libre Herve Thimister-Clermont – Aubel en collaboration
avec les administrations communales de Herve,
Thimister-Clermont et Aubel.

PATRIMOINE
B A L A D E S - CO N F É R E N C E S

Dim 16.10.2022 dès 14h
«DALHEM,
UNE CAPITALE ET SES SECRETS»

Sam 22.10.2022 à 14h
«LIMBOURG,
UNE CAPITALE POUR UN DUCHÉ»

Dalhem, capitale du comté éponyme, recèle bien
des attraits historiques dont un patrimoine « petit »
(ou plus imposant) très attachant.

Limbourg, sur son éperon rocheux et dans son
écrin de verdure.

Guides : L. Puccio , Th. Lambiet et B. Dumont.
Départ : Rue Soldat J. Dethier (parking)

Guide : Camille Messen.
Départ : Eglise de Limbourg – « porte d’Ardenne ».
Participation : 2 € - Membre SHAPH : gratuit

Cette promenade est organisée en prolongement
du Forum d’Histoire (8 conférences) organisé le
samedi 8 octobre 2022 à Berneau sur le thème :
« Le comté et pays de Dalhem : du Moyen Âge au
XXIe siècle »

i

Infos et inscriptions : Jean Rennotte 0499/63 32 80 ou jean.rennotte@hotmail.com
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AGENDA

JOUR APRES JOUR…

AOÛT
23

Scène
locale

27-28 Festival

OCTOBRE
16

Patrimoine

Balade-conférence
à Dalhem

21

18

Emission
Radio

Les Enfants de chœur

4

22

Patrimoine

Balade-conférence
à Limbourg

27

Picasso et Picassiette

24

Ciné
Bocage

After Yang

10

26

Jeune
public

Loulou et autres loups
& Monstres et Cie

18

28

Jeune
public

Cinéma : Le chêne

18

Le temps di vin,
salon oenologique

22

7

4

Rue du Bocage

3

4

Jeune
public

Balade contée

7-8

Théâtre

Zaï Zaï

8-9

Evénement

WE des créateurs
et artisans

22

8

Evénement

Nocturne de la balade
des saveurs

22

25

8

Musique

Julien Ellouet
et Xavier Locus

15

9

Musique

Elèves de l’académie de
Welkenraedt

15

9

Musique

Fabienne Crutzen
et Carine Ganser

9

Evénement Trail des saveurs

11

Ciné
Bocage

13

Ciné-Débat Un autre monde

14

Humour

Nicolas Lacroix est trop
gentil

15

Concert

Doria D – 1ère partie :
Pierre Lizee

14

15

Jeune
public

Lecture : Le chaudron
de la sorcière

21

16

Musique

Les Menus-Plaisirs
du Roy

15

SEPTEMBRE

28

9

Star d’un soir

Ciné
Bocage

6

Ciné
Bocage

Une vie démente

7

Jeune
public

Lecture : des livres de
Michel Van Zeveren

13

Ciné
Bocage

The Duke

20

Ciné
Bocage

Les choses humaines

27

Ciné
Bocage

Hit The Road

8
21
8
8
9

Aline

La vraie famille

24-28 Stage

29-30 Evénement
22
9
13
7

27
4

1
2
4

Presque
Cinéma :
Ma mère est un gorille
Théâtre :
Ma vie de basket

DÉCEMBRE
10

6

Ciné
Bocage

18

6

Jeune
public

Lecture de livres
pour enfants

21

11

Musique

Emmanuelle Bertrand
et Pascal Amoyel

16

13

Ciné
Bocage

L’empire du silence

12

19

6

Concert

Duo Tropéo

14

8

Ciné
Bocage

Madeleine Collins

10

11

Evénement Brocante aux jouets

15
16

Ciné
Bocage
Jeune
public

18-19 Théâtre

20

Evénement Petits déjeuners Oxfam

22
29

Ensemble Dialoghi

12

Couple en danger

5

Jeune
public

Lecture :
Dors bien, mon petit

21

21

18

Jeune
public

Théâtre :
La famille Handeldron

19

4

19

CinéSur les voix des
Rencontre Amériques

13

15

20

Ciné
Bocage

Les jeunes amants

12

23

27

Ciné
Bocage

Compartiment n°6

13

28

Jeune
public

Cinéma : Le Noël de
petit lièvre brun

19

Lecture :
Entrez, majesté !

Musique

16-17 Théâtre

Mes frères et moi

17

11

20

Ciné
Bocage
Ciné
Bocage

21

Ouistreham

So long… A bientôt !

AGENDA

NOVEMBRE
Ciné
Bocage
Jeune
public
Jeune
public

Nobody has to know

11

Madres paralelas

11

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

MERCI À NOS SPONSORS… ILS CONTINUENT À SOUTENIR LA CULTURE !

EUPEN
Herbesthaler Strasse, 132
4700 - Eupen
087 322 00

VERVIERS
Avenue du Parc, 26
4650 - Chaineux
kia@ebac-auto.be

VOTRE PROCHAIN LOGEMENT
SE TROUVE À HERVE, AVEC HENOVA
Après le succès des premiers immeubles,

Venez découvrir la prochaine Résidence du «QUARTIER LÉONIE».

Un projet de qualité

Un niveau de finition élevé

Idéalement situé, proche de toutes commodités

Vivez l’immobilier autrement

0473 48 31 42
info@henova.be

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

