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PRÉAMBULE

Comme à chaque année qui passe et à l’instar de la nature qui nous offre son panel de teintes selon
les saisons, le Centre culturel de Welkenraedt n’échappera pas, lui non plus, à la règle.
En effet, d’innombrables couleurs jalonneront ainsi notre programmation pour cette nouvelle saison
culturelle et il y’en aura pour tout le monde !
Et puis, quel plaisir de vous voir revenir, de vous croiser, d’échanger, de vous proposer de participer
à nos activités et de contempler à nouveau la vie, librement.
Après la pandémie, le grand concept de droit à la culture n’a jamais été aussi présent dans nos
têtes et c’est la raison pour laquelle notre objectif est toujours de vous offrir une programmation la
plus diversifiée possible. Une culture tantôt qui amuse, tantôt qui bouscule mais surtout offrir une
culture qui fait tellement du bien.

Patrick Alen
Directeur du CCW
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REVUE DE PRESSE
On compte toujours autant sur vous pour parler (et faire parler) de nous !
PRESSE PAPIER

10.03.22

« […] Cinéma, soirée jeux, théâtre et expo permettront d’aborder la thématique durant ‘’Le
mois du capitalisme’’ au centre culturel de Welkenraedt. […] » F. Fouarge

« […] Le centre culturel de Welkenraedt se cherchait une nouvelle direction, après le départ de
Benjamine Huyghe. C’est Patrick Alen qui a été choisi. […] » J. Denoël

20.04.22

16.04.22

« Rencontre avec le nouveau directeur du Centre culturel, Patrick Alen, le chanteur des Gauff’
[…] » F. Fouarge

« […] Cédric Herrou sera ce vendredi à Welkenraedt pour parler de la paysannerie, de l’accueil
des migrants, de l’implication citoyenne… […] » P. Lejeune

22.04.22

RADIO
Des interviews consacrées à la programmation du Centre culturel de Welkenraedt
sont régulièrement diffusées sur les ondes de Vicacité Liège et Maximum FM.
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SPECTACLE-IMPROVISATION

TSAMÈRE-RUTTEN

t

e
compl

Vendredi 23/09 à 20h

Arnaud Tsamère et Renaud Rutten
90 min sans entracte

Renaud Rutten contre Arnaud Tsamère. C’est un duel. Ce n’est pas au pistolet. C’est pire : c’est un duel
d’improvisation. Vous risquez de mourir de rire.
Les deux comiques seront arbitrés par un troisième compère : Didier Boclinville. « Ils n’ont aucune idée de
ce qu’ils vont dire sur scène » explique-t-il. « Pas la moindre idée du premier mot qui va sortir de leur bouche.
Moi, je demande au public des thèmes qu’ils notent sur un petit papier, et pendant le spectacle, je trie ça, je
choisis. Et non seulement il y a un thème qui leur est imposé, parfois des personnages, et moi j’ajoute des
contraintes comme jouer dans le noir, ou bien leur imposer des personnages, ou leur imposer une situation.
La difficulté, c’est ça, comme tout est neuf on ne s’attend à rien de ce qui va se passer et souvent, même moi,
qui suis pourtant dans le spectacle, je suis surpris par leur folie. C’est très amusant. »

▲ Prévente : 35 € · Jour même : 40 € · Art.27 : 1,25 € ▲CCW ▲087/89 91 70 • www.ccwelkenraedt.be
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LA NOSTALGIE DES BLATTES

© Dominique Bréda

THÉÂTRE

Dimanche 13/11 à 17h
De Pierre Notte
Avec Julie Duroisin et Julie Lenain
Mise en scène Hélène Theunissen
75 min sans entracte

Deux femmes âgées, assises côte-à-côte, attendent des spectateurs qui ne viennent pas. Elles vivent dans
un monde où il est interdit de fumer, de manger du sucre et du gluten. Un monde complètement aseptisé,
hygiéniste : ni blatte, ni grain de poussière, plus le moindre défaut. Tout est botoxé, lissé, gommé sauf elles :
elles sont les dernières vieilles authentiques que l’on vient visiter comme au musée. Seulement, aujourd’hui,
personne ne vient les voir. Alors elles vont se scruter l’une l’autre et s’affronter dans un duel de « vieilles peaux ».
Vieilles ? À voir… ce n’est pas sûr, car un duo choc de jeunes comédiennes s’empare de ce texte méchamment
drôle de Pierre Notte aux saveurs beckettiennes !
En coproduction avec le Royal Festival de Spa, le Centre culturel de Verviers et le Centre culturel de Huy
Avec le soutien du Centre culturel de Beauvechain, du Théâtre des 4 mains et du Théâtre du Parc

▲ Prévente : 15 € · Jour même : 20 € · Art.27 : 1,25 € ▲CCW ▲087/89 91 70 • www.ccwelkenraedt.be
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CONCERT

B.J. SCOTT

Vendredi 09/12 à 20h
100 min

© Santina Vaccalluzzo

« DEEP HARMONY »

Si BJ est aujourd’hui une personnalité attachante connue de tous pour ses apparitions médiatiques, c’est avant tout une
chanteuse auteure-compositrice, show-woman d’exception, à la voix sublime.
Cette voix qui touche, qui remue, qui envoûte, BJ a depuis toujours aimé la mélanger, la partager avec d’autres voix que
la sienne.
C’est le cas depuis le début de son parcours que ce soit avec des artistes de renoms tel que Maurane, Typh Barrow,
Paul Personne, Bertignac, Cabrel, Axel Bauer, Higelin, Zap Mama, ARNO … ou plus récemment avec des jeunes talents
qu’elle a aidé à mettre en lumière, Loïc Nottet , Jérémie Makiese, Alec Golard et beaucoup d’autres moins reconnus …
Baignée dès son enfance par les chœurs gospels de son Alabama natale, BJ voue depuis, une vraie passion pour les
harmonies vocales.
C’est autour de cet amour des voix qu’elle a décidé de construire son nouveau spectacle.
En s’entourant de belles rencontres artistiques de ces dernières années, BJ va nous offrir un voyage empli de sensibilité
et d’émotions pures, parcourant ses propres compositions, celles de ses invités, quelques grands classiques et de belles
découvertes.
« Beverly Jo, c’est d’abord une voix géniale, puissante et modulée…›› OUEST FRANCE
«…une voix chaude, magique, gorgée de feeling et d’émotion; absolument sublime ! ›› LE DISQUAIRE (Fr)
« Beverly Jo prend littéralement feu sur scène … » LE SOIR (Be)
« C’est beau, plein d’émotion… N’est-ce pas, somme toute, la seule chose que l’on demande à la musique: nous chopper les
tripes ? » ROCK & FOLK (Fr)
▲ Prévente : 25 € · Jour même : 30 € · Art.27 : 1,25 € ▲CCW ▲087/89 91 70 • www.ccwelkenraedt.be
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THÉÂTRE

ZAÏ ZAÏ
Vendredi 16/12 à 20h
Le Collectif Mensuel

D’après la bande dessinée « ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ » de Fabcaro
Adaptation Le Collectif Mensuel / Nicolas Ancion
Mise en scène Collectif Mensuel
Avec Sandrine Bergot, Philippe Lecrenier, Baptiste Isaïa, Quentin Halloy & Renaud Riga
Scénographie Claudine Maus | Assistant scénographie Vincent Sacre | Création vidéo Juliette Achard
Création lumières et Régie Générale Manu Deck | Création sonore Johann Spitz | Création bruitages Céline Bernard | Régie vidéo et
lumière Nico Gilson | Photographies François-Xavier Cardon | Infographie et retouches photo Sebastien Isaia • Marie Durieux • Louise
Ploderer • Adrien De Rudder • Nico Gilson • Arnaud Gurdal

70 min sans entracte · Tout public à partir de 15 ans

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 (alors qu’elle était dans son autre pantalon), 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.
Le Collectif Mensuel poursuit, dans ce nouveau projet, son exploration d’un théâtre composite, décalé, surgi
de la rencontre improbable entre le charme désuet du roman photo, l’énergie électrique du live, la liberté
fantasque de la bande dessinée, la minutie du bruitage et le plaisir du jeu d’acteur, le tout mené sur un tempo
d’enfer.
Une création du Collectif Mensuel en coproduction avec le Théâtre de Poche, le Théâtre de Liège et DC&J Creation.
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Tax Shelter du gouvernement fédéral de Belgique et d'Inver Tax Shelter et d'Arsenic2.

▲ Prévente : 15 € · Jour même : 18 € · Art.27 : 1,25 € ▲CCW ▲087/89 91 70 • www.ccwelkenraedt.be
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EXPLORATION DU MONDE

ANDALOUSIE, le chant du Sud
Mardi 04/10 à 15h & 20h
Film présenté par Patrick Bureau
www.explorationdumonde.be

Jadis si convoitée, l’Andalousie, cette terre de l’extrême ne cesse aujourd’hui encore de fasciner.
L’Andalousie ne se résume pas aux stations balnéaires de la Costa Del Sol, au flamenco, aux robes colorées
des Sévillanes, aux élevages de taureaux, aux tapas et au vin de Xérès… Non, l’Andalousie est bien plus
que cela !
Son histoire, son art, ses paysages d’une extrême diversité et son climat exceptionnel contribuent à cet
intérêt si fort. Et, son peuple, fier et attachant, est l’héritier d’un étourdissant métissage. L’Andalousie
est sans conteste la région la plus contrastée de toute l’Espagne. Située au carrefour de deux
continents, l’Europe et l’Afrique, à la fois méditerranéenne et océanique, marquée par l’emprise des
chaînes montagneuses, plusieurs fois conquise, l’Andalousie est aujourd’hui le croisement le plus réussi
entre civilisations païenne et mystique. L’Andalousie est un fascinant creuset de cultures, d’accents et
d’identités.
De Séville à Grenade, de Cordoue à Malaga, le réalisateur nous fait partager les émotions et les instants
privilégiés vécus lors de ses différents périples. « Andalousie, le Chant du Sud » est un film captivant et émouvant
sur cette terre bénie des dieux.
À la séance de l’après-midi, le goûter sera offert aux seniors par l’Échevinat des Affaires sociales.
▲Abo : 38 €/ 30 € (65 ans et +) · Séance : 9,50 €/ 7,50 € (65 ans et +) · Art.27 : 1,25€
▲CCW en partenariat avec l’Échevinat des Affaires sociales ▲087/89 91 70 · www.ccwelkenraedt.be
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ÉVASION D’UN JOUR
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MALINES,
BEAUTÉ MAJESTUEUSE
Vendredi 14/10 de 8h à 20h

On reprend la route… Direction Malines pour notre nouvelle Évasion d’un jour ! La journée débutera par une
visite guidée pédestre du centre-ville historique. Saviez-vous qu’à l’époque bourguignonne, au XVIe siècle,
Malines jouait un rôle politique et économique de premier plan ? De nombreux bâtiments historiques en
témoignent, à l’image de la célèbre cathédrale Saint-Rombaut.
Après une pause de midi bien méritée, nous découvrirons l’école de Carillon en compagnie d’un carillonneur.
Fondée en 1922 par Jef Denyn, elle est le premier établissement du genre ! Malines est d’ailleurs la capitale de
cet art…
Enfin, avant de regagner nos contrées, nous embarquerons pour un passionnant tour en bateau sur la Dyle,
l’artère vive de Malines. Tout en voguant, vous en apprendrez plus sur les bâtiments et l’histoire de la ville.
Rejoignez-nous…
Départ à 8h sur le parking du CCW - retour prévu vers 20h.
Temps de midi libre, possibilité de se restaurer sur place ou prévoir son pique-nique.
Nombre de places limité. Clôture des inscriptions le 30/09/2022

SECONDE DATE PRINTEMPS 2023.
PLUS D'INFOS À L'ACCUEIL
▲40 € (comprenant les visites et le trajet en car) ▲CCW ▲ 087/89 91 70 · www.ccwelkenraedt.be
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EXPLORATION DU MONDE

DANEMARK-NORMANDIE,
sur la route des Vikings
Mardi 06/12 à 15h & 20h
Film présenté par Philippe Soreil
www.explorationdumonde.be

Les Vikings ont laissé peu de traces visibles, mais en établissant un mouvement de circulation, d’intégration et
d’échanges avec les populations qu’ils rencontraient, ils ont conquis des territoires, créé des ports, fondé des
villes et marqué l’Europe actuelle.
De la pointe nord du Danemark où se rencontrent la Mer du Nord et la Baltique, nous longeons les côtes
danoises jusqu’à Copenhague. Après un détour par le Festival Viking de Wolin au nord de la Pologne, nous
bordons les côtes des Pays-Bas. Nous ferons également un arrêt important à Amsterdam, pour reprendre
ensuite la route en passant par Delft, la presqu’île de Zeelande, puis Anvers, Bruges, Gand et Furnes, villes
belges flamandes “visitées“ par les vikings et chantées par Brel. Par la suite, on passe en Normandie par le
Chêne d’Allouville, le Château de Guillaume le Conquérant à Falaise, l’Abbaye de Jumièges, Dives-sur-Mer,
Bayeux, Caen, Rouen… pour terminer symboliquement de l’autre côté de la Manche au champ de la Bataille
de Hastings où l’épopée viking a pris fin.
Ce voyage entre Danemark et Normandie construit sa toile de fond sur l’épopée viking, met en perspective
les routes qu’ils ont empruntées, les lieux, les ports et les villes d’aujourd’hui qu’ils ont inspirés et auxquelles
ils ont donné naissance.
À la séance de l’après-midi, le goûter sera offert aux seniors par l’Échevinat des Affaires sociales.
▲Séance : 9,50 €/ 7,50 € (65 ans et +) · Art.27 : 1,25€
▲CCW en partenariat avec l’Échevinat des Affaires sociales ▲087/89 91 70 · www.ccwelkenraedt.be
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TOILE DU MERCREDI

NOBODY HAS TO KNOW

it

gratu

Mercredi 28/09 à 20h
Un film de Bouli Lanners
Avec Bouli Lanners, Michelle Fairley, Julian Glover
Romance | Belgique/France/Royaume-Uni, 2022 • 1h39
Version originale française (sous-titres pour sourds et malentendants sous réserve de
disponibilité)

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...
« Tourné en Écosse dans des paysages majestueux, le nouveau Bouli Lanners est un grand film d’amour qui
fend le cœur, à la pudeur et au lyrisme rentrés. […] Nobody Has to Know impressionne par sa maîtrise, son
propos que l’on imagine personnel, par le portrait de cet homme mystérieux qui, plan après plan, nous devient
de plus en plus proche. Quand le cinéma arrive à révéler cela, c’est aussi magique que bouleversant. »
Nicolas Bruyelle, www.grignoux.be

À l’issue de la séance, nous vous invitons à partager avec
nous le verre de l’amitié !

▲Gratuit dans le cadre de la Fête de la Fédération Wallonie - Bruxelles
▲Toile du Mercredi (CCW en partenariat avec le Cercle d’Émulation) ▲ 087/89 91 70 · www.ccwelkenraedt.be
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CINÉMA ÉVÉNEMENT

exclu

sif

LES GRANDS SEIGNEURS
Vendredi 07/10 à 20h

Un film de Sylvestre Sbille
Avec Renaud Rutten, Damien Gillard, Ben Riga, Sébastien Waroquier
et Joël Michiels
Comédie | Belgique, 2020 • 1h20
Version originale française

AVANT-PREMIÈRE

En présence des acteurs Renaud Rutten et Damien Gillard et de l’équipe du film !
À l’issue de la projection, vous aurez la possibilité d’échanger avec les acteurs autour du verre de
l’amitié…
Roger est dans la mouise, mais il va rebondir, grâce au prêt octroyé par son banquier. Mais Monsieur Durieu
le prend de haut. Humilié, Roger décide de passer à l’action : le banquier se réveille menotté dans une grange
abandonnée. Après trois jours à dépérir avec les chaînes aux poignets, Monsieur Durieu propose une solution :
forcer la salle des coffres de la banque d’en face, celle de son ennemi juré. Les deux hommes fraternisent autour
de leur nouvelle cause commune, celle qui pourrait enfin faire d’eux des Grands Seigneurs…
En partenariat avec Eklektik Productions

▲6 € · Art. 27 : 1,25 € ▲ CCW ▲ 087/89 91 70 · www.ccwelkenraedt.be
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TOILE DU MERCREDI

LE SOMMET DES DIEUX
Mercredi 12/10 à 20h

Un film de Patrick Imbert
Avec Lazare Herson-Macarel, Eric Herson-Macarel, Damien Boisseau
Aventure, Animation | France, 2022 • 1h35
Version originale française (sous-titres pour sourds et malentendants sous
réserve de disponibilité)

À Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l’on pensait
disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses mains un appareil photo qui pourrait changer l’histoire de
l’alpinisme. Et si George Mallory et Andrew Irvine étaient les premiers hommes à avoir atteint le sommet de
l’Everest, le 8 juin 1924 ? Seul le petit Kodak Vest Pocket avec lequel ils devaient se photographier sur le toit
du monde pourrait livrer la vérité. 70 ans plus tard, pour tenter de résoudre ce mystère, Fukamachi se lance
sur les traces de Habu. Il découvre un monde de passionnés assoiffés de conquêtes impossibles et décide de
l’accompagner jusqu’au voyage ultime vers le sommet des dieux.
« Le Sommet des dieux est à l’origine un roman de Baku Yumemakura, initialement transposé en bande dessinée
fleuve par Jiro Taniguchi. […] Malgré une rigoureuse image en 2D, Le Sommet des dieux est bel et bien un film
de relief, celui de l’Himalaya […] Des bruitages particulièrement réussis [...], offrent une profondeur appropriée
à ce film épique. » Alain Lorfèvre, www.lalibre.be/culture, 23/03/2022

▲6 € · Art. 27 : 1,25 € ▲Toile du Mercredi (CCW en partenariat avec le Cercle d’Émulation)
▲ 087/89 91 70 · www.ccwelkenraedt.be
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TOILE DU MERCREDI

THE DUKE

Mercredi 26/10 à 20h
Un film de Roger Michell
Avec Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead
Comédie, Biographie | Royaume-Uni, 2022 • 1h36
Version originale sous-titrée français

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 l’accès à la télévision gratuit pour les personnes âgées. Cette histoire
vraie raconte comment un inoffensif retraité s’est vu recherché par toutes les polices de Grande Bretagne,
accomplissant le premier (et unique) vol dans l’histoire du musée.
« […] The Duke est un petit bijou d’humour et d’esprit, à la mise en scène soignée et pensée dans les détails.
Une petite comédie légère portée par de grands acteurs. » Gaëlle Moury, Le Soir - MAD, 20/04/2022

▲6 € · Art. 27 : 1,25 € ▲Toile du Mercredi (CCW en partenariat avec le Cercle d’Émulation)
▲ 087/89 91 70 · www.ccwelkenraedt.be
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TOILE DU MERCREDI

EN CORPS

Mercredi 09/11 à 20h
Un film de Cédric Klapisch
Avec Marion Barbeau, Denis Podalydès, Muriel Robin, Pio Marmaï,
François Civil
Comédie, Drame, Romance | France, 2022 • 2h00
Version originale française (sous-titres pour sourds et malentendants sous réserve de
disponibilité)
Elise, 26 ans, est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne
pourra plus danser. Dès lors, sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se réparer… Entre Paris et la
Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une
compagnie de danse contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel
élan et aussi une nouvelle façon de vivre.
« […] Accompagnant un casting irréprochable qui comble les attentes dans la danse comme dans le jeu, Klapisch
piste les fragilités physiques et émotionnelles des personnages mais préserve une légèreté sur le chemin de la
renaissance. Son film est transcendé par la beauté, l’énergie et la grâce. On dit ‘’Encore’’. » Fabienne Bradfer, Le
Soir - MAD, 30/03/2022

▲6 € · Art. 27 : 1,25 € ▲Toile du Mercredi (CCW en partenariat avec le Cercle d’Émulation)
▲ 087/89 91 70 · www.ccwelkenraedt.be
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TOILE DU MERCREDI

OUISTREHAM
Mercredi 16/11 à 20h
Un film de Emmanuel Carrère
Avec Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne, Emily Madeleine,
Patricia Prieur
Drame | France, 2022 • 1h47
Version originale française (sous-titres pour sourds et malentendants
sous réserve de disponibilité)
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.
« En adaptant ‘’Le Quai de Ouistreham’’, le livre de Florence Aubenas, le cinéaste et écrivain Emmanuel Carrère
propose une immersion totale dans le monde des travailleuses de l’ombre […] La force du film, c’est d’avoir
misé sur un casting non professionnel. Certes, Juliette Binoche est là, mais on a vite fait de s’attacher aux femmes
qui l’entourent et dont on sent qu’elles jouent leur propre rôle. […] ‘’le film est fait pour ces invisibles, pour nous tous.
Pour avoir un peu plus de conscience et de respect.’’ » Laurence Hottard, www.grignoux.be

▲6 € · Art. 27 : 1,25 € ▲Toile du Mercredi (CCW en partenariat avec le Cercle d’Émulation)
▲ 087/89 91 70 · www.ccwelkenraedt.be
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TOILE DU MERCREDI

UN TALENT EN OR MASSIF

(THE UNBEARABLE WEIGHT OF MASSIVE TALENT)
Mercredi 07/12 à 20h
Un film de Tom Gormican
Avec Nicolas Cage, Pedro Pascal, Tiffany Haddish, Neil Patrick Harris
Comédie, Action| États-Unis, 2022 • 1h45 |
Version originale sous-titrée français
Nicolas Cage est maintenant un acteur endetté qui attend le grand rôle qui relancera sa carrière. Pour rembourser
une partie de ses dettes, son agent lui propose de se rendre à l’anniversaire d’un dangereux milliardaire qui
se révèle être son plus grand fan. Mais le séjour prend une toute autre tournure, lorsque la CIA le contacte, lui
demandant d’enquêter sur les activités criminelles de son hôte. Nicolas Cage va devoir jouer le rôle de sa vie et
prouver qu’il est à la hauteur de sa propre légende.
« […] Rempli de clins d’œil, de références (aussi bien à Peggy Sue s’est mariée qu’à Leaving Las Vegas, Mandy,
Embrasse-moi Vampire ou encore Volte-Face) et de bonnes répliques, Un talent en or massif joue des excès et est
rempli d’une autodérision salvatrice [...]. Un film entre réalité et fiction, qui ravira les fans de Cage et qui fera aussi
sans doute sourire les autres. » Gaëlle Moury, Le Soir – MAD, 20/04/2022

▲6 € · Art. 27 : 1,25 € ▲Toile du Mercredi (CCW en partenariat avec le Cercle d’Émulation)
▲ 087/89 91 70 · www.ccwelkenraedt.be
21

ÉDUCATION
PERMANENTE

JEUNE
PUBLIC

JEUNE PUBLIC

ARTS
DE LA SCÈNE

CINÉMA

EXPOSITION

ATELIERS

22

ÉVÉNEMENT POUR LES TOUT-PETITS (ET LES GRANDS AUSSI !)

OUVERTURE DE SAISON
Dimanche 25/09 dès 10h
BABYSSES
10h et 15h

Spectacle de danse immersif et sensoriel
30 min de spectacle // 30min d’exploration • De 4 à 18 mois

Dans un décors marin, entre lumières, textures et poésie, la danseuse Erika Faccini invite les
tout-tout petits à la rêverie… À l’issue de la pièce dansée, les jeunes spectateurs sont invités
à rentrer dans l’espace pour toucher, explorer, découvrir, vibrer et respirer tous ensemble…
Une expérience plus qu’un spectacle !

SOUS LA TABLE

10h30 / 11h15 / 12h / 13h45 / 14h30 / 15h15

LES ZERKIENS

Spectacle petits et grands

15 min de spectacle // 15min d’atelier de manipulation d’ombres • Dès 6 mois

Les comédiennes/manipulatrices des Zerkiens reviennent à Welkenraedt avec un spectacle
d’ombres et de lumières dans lequel les spectateurs se glissent sous une table… Qui n’a pas rêvé
de vivre une aventure tout en poésie et en délicatesse, faite d’ombres de sons et de lumières,
caché sous une table lors d’un repas?

BLOUTCH
16h

©Imagine the air

Concert petits et grands
60 min
Le duo Bloutch propose un spectacle d’une poésie rare, bourré de chansons qui crépitent sous la langue, de
comptines remplies de vitamines et de fables pas banales, qui font rire et réfléchir. Magique !
▲ 4 € pour un spectacle ▲CCW ▲ 087/89 91 70 · www.ccwelkenraedt.be
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CINÉMA

HOPPER ET LE HAMSTER
DES TÉNÈBRES
Mercredi 05/10 à 14h
Un film de Ben Stassen et Benjamin Mousquet
Dès 6 ans · 90 min
Belgique, 2022
Bienvenue au Royaume de Plumebarbe ! Le jeune Hopper Chickenson est le fils adoptif du Roi Arthur, un célèbre
lapin aventurier. Mi poulet / mi lapin, notre jeune héros est lui-même obsédé par l’aventure, mais sa maladresse
lui joue souvent des tours.
Lorsque Harold, le frère du Roi Arthur, s’échappe de prison pour trouver le Sceptre du Hamster des Ténèbres et
renverser son frère, Hopper décide de se lancer à sa poursuite.
Avec l’aide de son fidèle serviteur Archie, une tortue sarcastique, et de Meg, une mouffette experte en arts
martiaux, il se lance dans une aventure épique. Ensemble, ce trio hilarant fera face à de multiples obstacles et
Hopper tentera d’accepter ses différences pour devenir l’aventurier ultime.
« […] Avec son histoire pleine d’humour, d’action et de décors épiques, Hopper et le Hamster des Ténèbres est le dessin
animé d’aventures idéal pour toute la famille ! […] Après Bigfoot Junior, Bigfoot Family et Royal Corgi, on se réjouit de
découvrir le nouveau film familial du studio d’animation bruxellois nWave Pictures ! »
www.grignoux.be

▲ 5 € · Art.27 : 1,25 € ▲CCW ▲ 087/89 91 70 · www.ccwelkenraedt.be
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// FOCUS COMPAGNIE 3637
THÉÂTRE

Mercredi 19/10 à 15h
Compagnie 3637
Pour les 10-14 ans · 60 min

© Marie Hélène Tercafs

C’EST TA VIE

C’est l’histoire de Louise. Louise a douze ans et attend avec impatience que ses seins poussent ! Mais tout ne se déroule
pas exactement comme elle l’avait espéré. Durant une année, nous la suivrons de près dans ses expériences de vie,
tantôt grinçantes tantôt solaires, dans les liens d’amitiés et de désirs qu’elle découvre, des premiers changements de
son corps à ses premiers émois amoureux.
La compagnie 3637 nous entraîne dans océan de poésie d’une justesse absolue !! Magique !!

UNE PRODUCTION de la Compagnie 3637. EN COPRODUCTION avec la COOP asbl et Shelter prod, Pierre de Lune - Centre Scénique Jeunes publics de Bruxelles et le Centre Culturel de Verviers. AVEC
LE SOUTIEN du service du Théâtre pour l’Enfance et la Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, taxshelter.be, ING et du tax-shelter du gouvernement fédéral belge, d’Ékla – Centre scénique de
Wallonie pour l’enfance et la jeunesse

Également en scolaire le mardi 18.10 à 10h et à 13h30 et le mercredi 19.10 à 10h

▲ Prévente : 7€ · Jour-même : 9€ · Art.27 : 1,25 € ▲CCW ▲ 087/89 91 70 · www.ccwelkenraedt.be
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// FOCUS COMPAGNIE 3637
DANSE • PEINTURE • MUSIQUE

HUMANIMAL

Dimanche 23/10 à 15h
© Guillaume Escallier

Compagnie 3637
Dès 6 ans · 45 min

La terre tremble. Tout s’écoule. Noir. Un enfant se retrouve seul face à une page blanche gigantesque. D’où il vient, où
il va, il n’en sait rien. Il n’y a plus rien. Dans un voyage physique et spontané alliant la danse, la peinture et la musique
live, HUMANIMAL convie au cœur notre état « sauvage » et propose de ré-ancrer notre identité dans une relation à
notre environnement.
Sensoriel et envoûtant !

!! Toute dernière représentation de la tournée !!
PRODUCTION Compagnie 3637. COPRODUCTION avec Charleroi danse - centre chorégraphique de Wallonie-Bruxelles, la Coop asbl, le Centre Culturel du Brabant Wallon et le Centre
Culturel Jacques Franck. AVEC L’AIDE des Services de la Danse et du Théâtre pour l’Enfance et la Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles. AVEC LE SOUTIEN de Shelterprod,
taxshelter.be, ING et du tax-shelter du gouvernement fédéral belge, du Théâtre de Liège, du Grand Studio, du Centre Culturel de Verviers, du Centre Culturel de Namur, du Centre Culturel de Colfontaine,
du Centre Culturel de Welkenraedt et d’Ultima Vez.

Également en scolaire le vendredi 21.10 à 10h et à 13h30

▲ Prévente : 7€ · Jour-même : 9€ · Art.27 : 1,25 € ▲CCW ▲ 087/89 91 70 · www.ccwelkenraedt.be
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CINÉMA

PIL

Mercredi 02/11 à 14h
Un film de Julien Fournet
Dès 6 ans · 90 min
France, 2022

Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité de Roc-en-Brume. Avec ses trois fouines apprivoisées, elle
survit en allant chiper de la nourriture dans le château du sinistre régent Tristain, qui usurpe le trône. Un beau
jour, pour échapper aux gardes qui la poursuivent, Pil se déguise en enfilant une robe de princesse. La voilà alors
embarquée malgré elle dans une quête folle et délirante pour sauver Roland, l’héritier du trône victime d’un
enchantement et transformé en… chapoul (moitié chat, moitié poule). Une aventure qui va bouleverser tout le
royaume et apprendre à Pil que la noblesse peut se trouver en chacun de nous.
« Ce film d’animation français plein d’humour a pour héroïne une jeune orpheline du Moyen Âge à l’allure punk qui
va devoir défendre son royaume avec les moyens du bord ! […] Mignon et enlevé, Pil nous tient en haleine avec un
récit plein de rebondissements. Les enfants et les parents apprécieront le ton comique et la multiplication des gags et
se régaleront avec cette héroïne espiègle, débrouillarde et pleine de ressources, très moderne pour son époque... Un
mélange étonnant mais bien senti, d’humour affûté, d’aventures et de tendresse. » www.grignoux.be

▲5€ · Art. 27 : 1,25 € ▲CCW▲ 087/89 91 70 · www.ccwelkenraedt.be
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CINÉMA

LES BAD GUYS
Mercredi 07/12 à 14h
Un film de Pierre Perifel
Dès 6 ans · 100 min
USA, 2022

Après toute une vie de braquages légendaires, les criminels notoires M. Wolf, M. Snake, M. Piranha, M. Shark et
Mme Tarantula sont enfin capturés. Pour éviter une peine de prison, les animaux hors-la-loi doivent réussir leur
plus grande arnaque : devenir des citoyens modèles. Sous la tutelle de leur mentor, le professeur Marmalade, la
bande entreprend de faire croire au monde qu’elle est en train de devenir honnête.
« Les Bad Guys, la nouvelle comédie d’aventures de DreamWorks Animations, inspirée par la série éponyme de livres
pour enfants, met en scène un gang d’animaux redoutables sur le point de commettre leur méfait le plus éclatant :
devenir des citoyens respectables ! » www.grignoux.be

▲5€ · Art. 27 : 1,25 € ▲CCW▲ 087/89 91 70 · www.ccwelkenraedt.be
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THÉÂTRE

Mercredi 21/12 à 15h
Foule Théâtre
Dès 3 ans · 40 min · Jauge : 100

© Antoinette Chaudron

LA MER

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. La mer, c’est une histoire d’amitié entre un nain de jardin et un rat. Tous les deux, ils mèneront une
drôle d’aventure qui, à son terme pourrait bien leur faire découvrir la mer...
Rafraîchissant et enthousiasmant !
« […] Justement, ce jour-là, un rat vient fureter dans ce lopin abandonné. Peu à peu, une amitié se tisse entre ces
deux êtres que tout oppose, l’un casanier et l’autre baroudeur. Leur imagination (et la nôtre !) transforme un bout de
jardin en véritable épopée. Entre les pavés couverts de mauvaises herbes surgissent des escapades hawaïennes ou
des tempêtes océaniques. […] La Mer se la joue Chéri, j’ai rétréci les gosses, en partant batifoler à la hauteur d’une
bordure de jardin. Les enfants prendront un plaisir fou à gamberger dans cette pièce qui rapetisse la perspective
mais élargit l’imaginaire. » Catherine Makereel, Le Soir, 20/08/2021
Également en scolaire le jeudi 22.12 à 09h30 et à 11h15
et le vendredi 23.12 à 09h30 et à 11h15
Production de Foule Théâtre, avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Merci à Manu Fardeau, Fanny Anciaux, à la Roseraie, à La montagne magique, à Quai 41, à Tetris et AKTE (Le Havre)

Prévente : 7€ · Jour-même : 9€ · Art.27 : 1,25 € · Scolaire : 4,5€ ▲CCW ▲ 087/89 91 70 · www.ccwelkenraedt.be
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programmation

scolaire
30

CINÉMA

UN MONDE
Mercredi 28/09 à 10h
Un film de Laura Wandel
5ème ► 6ème Primaire
1h15 · Belgique
Pour la première fois, Nora franchit la grille de l’école primaire où elle accompagne désormais son grand
frère Abel. Intimidée par cette immersion dans le monde des grands, Nora profite de chaque récréation
pour rechercher instinctivement sa présence rassurante. Mais petit à petit, la fillette découvre qu’Abel est
devenu la bête noire de sa classe. Spectatrice impuissante des violences et humiliations que lui infligent
quotidiennement ses condisciples, elle partage silencieusement sa souffrance, car Abel, honteux et terrifié
par les conséquences que pourrait avoir une intervention extérieure sur le comportement de ses bourreaux,
l’enjoint de n’en parler à personne et de se tenir à l’écart. Bouleversée, la fillette va vivre un terrible dilemme,
cruellement partagée entre son désir de venir en aide à son grand frère et l’obligation morale de se taire.
Ovationné et récompensé par le prix de la critique internationale au Festival de Cannes, Un monde est
entièrement filmé dans l’enceinte de l’école, à hauteur du regard de Nora. Immanquablement replongés dans
notre propre vécu des cours de récré, c’est avec beaucoup d’intensité que nous suivons le parcours tourmenté
de ces deux enfants dont la souffrance échappe aux adultes. À l’heure où le harcèlement scolaire sévit plus
que jamais au sein des établissements, Un monde peut être vu comme un incitant à la parole et un formidable
outil de médiation pour évoquer ce phénomène en classe qui, sans proposer des solutions toutes faites,
montre l’importance de l’écoute, de la bienveillance et de la vigilance face à ce fléau.

▲Gratuit ▲CCW ▲ 087/89 91 70 · www.ccwelkenraedt.be
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MUSIQUE

JM DAY (FESTIVAL)
JEUNESSES MUSICALES
Mardi 11/10 de 10h à 17h
6ème ► 7ème Secondaire

Les jeunesses musicales de la Province de Liège et de la Province de Luxembourg s’associe pour créer un
événement à destination des ados.
Durant toute la journée : animations, concerts, jeux.
Les concerts au programme (liste non exhaustive !) :
· Sisters in Crime
· Katabanga
· 90’Nerds
· The Brums
Les associations présentes (liste non exhaustive!) :
Arsenic2, cellule éducation et prévention sécurité routière, CNCD, CRIE (Liège), Alter Visio, FPS, Croix-Rouge,
etc.
▲5 €/élève ▲CCW ▲ 087/89 91 70 · www.ccwelkenraedt.be
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THÉÂTRE-DOCUMENTAIRE

UN SILENCE ORDINAIRE
Lu. 07/11 à 10h et 13h30, ma. 08/11 à 10h et à
13h30 et me. 09/11 à 10h30
De Didier Poiteaux
Une création de Inti Théâtre
4ème ► 7ème Secondaire
Jauge: 100 · 70 min
Spectacle nominé au prix Maeterlinck de la critique

D’abord, il y a Clara, qui voudrait bien que son père ne soit pas « comme ça ». Il y a aussi Leila qui voudrait
passer une soirée sans « penser à ça ». Et puis, il y a Alexandre qui a retrouvé la joie de vivre depuis qu’il a arrêté
« cette chose-là ». Et Jeremy qui ne sait pas comment sauver sa mère de « ce truc-là ». Enfin, il y a Janine qui
respire depuis qu’elle a accepté qu’elle ne pouvait rien changer à « ça ». Il y a moi aussi, Didier, qui cherche
comment parler de « ça ».
Raconter les histoires des autres, c’est aller vers l’autre mais aussi tenter de se rapprocher de la sienne. Suivant
la voie du théâtre documentaire, Un silence ordinaire nous propose de partager, dans une narration simple et
sincère, des récits de vies liés à l’alcoolisme. Symbole de convivialité, de fête et de plaisir autant que signe
de maladie, de rejet et d’isolement, qu’est-ce que l’alcool nous dévoile de nous-même et de notre société ?
Au delà de ces questions, le spectacle cherche comment briser un tabou, comment casser les murs qui
enferment les non-dits ?

▲6€/élève ▲CCW ▲ 087/89 91 70 · www.ccwelkenraedt.be
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THÉÂTRE

ROMÉO & JULIETTE
Vendredi 25/11 à 10h et à 13h30
Compagnie Dérivation
5ème Primaire ► 5ème Secondaire
Jauge: 220 · 60 minutes

Lutter pour un amour fulgurant, supplanter la haine inscrite dans le sang de deux familles et bouleverser
l’ordre des choses du haut de leur jeune âge : Roméo et Juliette tordent le coup aux préjugés et à la peur de
l’autre. En choisissant de mener leur vie comme ils la désirent, ils ruent dans les brancards de l’ordre établi,
que celui-ci soit familial, politique ou social. Tourbillonnant, burlesque, électrisant, ce Roméo et Juliette a
la saveur d’une soirée d’été, du sang chaud, du tonnerre et de l’éclair, le goût du faisan mort et des paillettes.
Coups de foudre, du destin ou du hasard s’y télescopent dans un éclat de rire désobéissant et interrogateur :
faut-il suivre tout ce qui nous est inculqué ?
La Compagnie Dérivation nous emporte dans la célébrissime histoire de Roméo et Juliette avec panache et
une énergie débordante !

▲6€/élève ▲CCW ▲ 087/89 91 70 · www.ccwelkenraedt.be
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CINÉMA

BELLE
Mardi 06/12 à 10h
Un film de Mamoru Hosoda
1ère ► 2ème Secondaire
60 min · Japon · 3,5 €/élève
Belle nous immerge dans plusieurs univers : celui de la ville de Kochi au Japon mais également dans l’univers
virtuel de “U”, une plateforme de jeux de rôle en ligne rassemblant 5 milliards d’utilisateurs ! Dans “U”, les
utilisateurs connectés vivent une vie parallèle à travers leur avatar, un personnage numérique façonné
par un programme capable de “lire” les caractéristiques physiques mais aussi psychiques des personnes qui
se connectent à la plateforme ! Avec Belle, le réalisateur Mamoru Hosoda revisite très librement le conte
de la Belle et la Bête, qui l’avait déjà inspiré pour le Garçon et la Bête sorti en 2014. Il transpose cette fois ce
conte de façon originale dans le monde des réseaux sociaux et des jeux vidéo en ligne, des univers ludiques
et virtuels déjà explorés dans ses précédents films, Digimon et Summer Wars. L’enfance, l’adolescence, et les
relations familiales, ses autres grands thèmes de prédilection (Ame et Yuki les enfants loups, Miraï ma Petite
sœur) se retrouvent également au cœur du film.

▲3,5€/élève ▲CCW ▲ 087/89 91 70 · www.ccwelkenraedt.be
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CINÉMA

MÊME LES SOURIS VONT
AU PARADIS
Mercredi 07/12 à 10h
Un film de Jan Bubenicek et Denisa Grimmova
2ème ► 5ème Primaire
1h24 · Tchéquie
Après un malencontreux accident, Whizzy, une jeune souris au caractère bien trempé, et Whitebelly, un
renardeau plutôt renfermé, se retrouvent au paradis des animaux. Dans ce monde inconnu, mais bienveillant,
ils doivent se débarrasser de leurs instincts naturels et suivre tout un parcours vers une vie nouvelle. À travers
cette aventure, une amitié sincère et touchante naît entre eux. Ce parcours initiatique, touchant et émaillé de
moments de tendresse et d’amitié, propose une aventure haute en couleur, pleine de trouvailles, d’humour et
d’ingéniosité. Une petite pépite d’émotion et d’esthétisme, sur fond d’amitié et de renouveau.

▲3 €/élève ▲CCW ▲ 087/89 91 70 · www.ccwelkenraedt.be
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EXPOSITION

MAEKV

entré
libree

Du 27/09 au 09/10
Ma. • Me. • Ve. de 9h30 à 17h30 (dernière entrée à 17h) |
Je. de 13h30 à 17h30 (dernière entrée à 17h) | week-ends de 10h à 18h

Qu’est-ce le MAEKV ?
Il s’agit actuellement du groupement d’artistes le plus important en Belgique en matière d’arts plastiques et
graphiques. L’association a été fondée en 1979 et a pour objectif principal de récompenser par l’encouragement
moral ou matériel les artistes ou toute activité destinée à promouvoir la qualité artistique, l’animation et la
diffusion de la création originale.
Régulièrement des expositions dites « régionales » sont organisées, permettant ainsi aux Compagnons de se
manifester dans leur propre région et ce, dans un cadre collectif, comme ici au Centre culturel de Welkenraedt
qui accueillera un panel d’artistes rompus à différentes disciplines (peinture et sculpture).
Chaque année, tous les Compagnons sont conviés à un Congrès. Celui-ci se tient à la suite d’une expositionconcours. Toutes disciplines et tendances artistiques sont admises. Les lauréats y sont honorés et les prix
octroyés.
Pour devenir Compagnon du Mérite Artistique Européen, les artistes présentent cinq de leurs meilleures
œuvres lors des sélections organisées par le Conseil Supérieur dans différentes régions du pays. Désireuse
d’apporter à ses membres de plus en plus d’opportunités pour exposer leurs œuvres, et accueillir de nouveaux
Compagnons, l’Asbl du Mérite Artistique Européen, reste disponible pour toute suggestion ou question, via
son adresse mail : infomaekv@gmail.com

▲ Entrée libre ▲ CCW ▲ 087/89 91 70
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EXPOSITION

L’ARTISTUTEUR

Francis Brandt

entré
libree

Du 26/11 au 11/12
Ma. • Me. • Ve. de 9h30 à 17h30 (dernière entrée à 17h) |
Je. de 13h30 à 17h30 (dernière entrée à 17h) | week-ends de 14h à
17h30
Francis Brandt est un artiste « de chez nous », il habite le village d’Henri-Chapelle.
Humour décalé, fantaisie… Venez le découvrir en cette fin d’année !
Instituteur pensionné, artiste passionné… par la photographie, la déco, le théâtre et… l’être humain. Il a, toute
sa carrière, essayé de transmettre son plaisir de l’art.
« Apprendre à créer pour mieux créer sa vie »
Après s’être consacré des années à la peinture à l’huile, il décore à présent sa maison avec des mannequins
d’étalage qu’il habille de manière insolite et colorée. Influencé par Delvaux, Magritte et Dali, on retrouve donc
une atmosphère surréaliste et teintée de poésie dans ses installations.
Vous avez peut-être déjà aperçu ses mannequins dans des prairies et aux abords de la route !
Cette fois, c’est le Centre culturel qui l’accueillera pour partager ses petites poésies illustrées par des décorations
en trois dimensions (mannequins ou autres objets trouvés à la brocante). Son but est simplement de faire
sourire et d’amener un peu de fantaisie dans notre vie !

▲ Entrée libre ▲ CCW ▲ 087/89 91 70
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ATELIER CUISINE

CUISINE DU MONDE

Dans un esprit de cuisine collective, venez éveiller vos papilles aux ateliers culinaires et découvrir le
jour même votre destination.
Vous réaliserez un menu deux services en suivant les bons conseils de nos cuisinières du monde.
Durant la soirée, vous apprendrez à mieux connaître la culture, le pays... des personnes qui vous
entourent.
Les ateliers sont limités à 10 personnes afin que l’aspect convivial soit préservé.
Les prix comprennent le repas, le vin et l’eau.

▲120 € / 4 ateliers · 40 € / atelier ▲CCW ▲087/89 91 70 · www.ccwelkenraedt.be
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ATELIER

REPAIR CAFE
Samedis 17/09, 22/10, 19/11 et 17/12 de 13h
à 17h

42

Ensemble repÉrons (la panne), Ensemble, répArons(-la) !
L’équipe du RepairCaféWelk écoute patiemment les commentaires :
« Ce tourne-disques est un cadeau de communion.
Il me permettait d’écouter ma collection de 45 tours »
« Elle est vieille mais elle fait du si bon café... »
« J’adore repasser mais sans vapeur, c’est moins efficace »
« Faire mon pain moi-même me procure un immense plaisir.
Son odeur dans toute la maison… Et puis, son goût aussi... »
Avec la coopération active du propriétaire, l’objet défectueux est démonté et la raison de la panne est expliquée. La recherche,
parfois longue, ne garantit pas qu’une solution soit trouvée. Toutefois, dans un peu plus de 50 % des cas, la mécanique reprend
Vie et les sourires démontrent soulagement et satisfaction.
L’inscription se fait à l’arrivée sur place.
Afin de contenter le plus grand nombre, un seul appareil propre par utilisateur.
Merci pour votre compréhension !
Grâce à cet atelier mensuel, les bénévoles et les participants, tous soucieux de la nécessaire gestion raisonnée des déchets,
contribuent au respect de l’environnement ainsi qu’à l’indispensable transition écologique.
Cette belle collaboration avec le Centre culturel est aussi l’occasion de tisser des liens entre personnes du même quartier, de la
même commune ou de la même région. Parfois, les participants viennent de loin. C’est une des raisons pour lesquelles nous
espérons la création rapide de nouveaux repair cafés tout autour de Welkenraedt.
À ces fins, des observateurs d’autres communes nous ont déjà rendu visite pour s’inspirer de notre fonctionnement.
Les langues utilisées sont le français, l’allemand et occasionnellement le néerlandais.
Conscients de l’urgence d’agir, Ensemble, « nous faisons notre part », tel le colibri, cher à Pierre Rabhi.
BIENVENUE A TOUS !

▲Prix laissé à l’appréciation de chacun après réparation ou non
▲ Repair Café ▲ 087/64 89 05 ∙ repaircafewelk@hotmail.com
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TRICOT – CROCHET – COUTURE

ATELIER SOLIDAIRE
Ouvert à tous – maximum 18 personnes.
10 rendez-vous sur l’année à partir de septembre 2022 jusque juin 2023.
· À la Maison de repos Beloeil d’Henri-Chapelle, chaussée de Liège 47,
4841 Henri-Chapelle : tous les 1ers mardis du mois de 14h00 à 16h00
· Au CCW : tous les 3èmes jeudis du mois de 13h00 à 15h00
Chaque séance est suivie d’un goûter et d'une tasse de café offerts.
Petite pieuvre sensation cocon
Depuis la création de l’atelier, des centaines de petites pieuvres ont été fabriquées pour les bébés fragiles,
prématurés, malades des hôpitaux de l’arrondissement. Ces petites pieuvres sont placées dans la couveuse ou
le berceau avec le bébé : celui-ci tire moins sur les tuyaux et sur les sondes, il est plus calme et cette sérénité est
très bénéfique pour lui. Plusieurs pieuvres sont également déposées à la crèche de Welkenraedt.
Suite aux rencontres avec le personnel soignant, d’autres demandes nous ont été faites :
Avale-souci pour enfants hospitalisés
Les enfants sont souvent craintifs à l’idée d’une hospitalisation que ce soit la sienne ou celle d’un parent. Une
marionnette avale-souci permet d’apaiser certaines craintes. La bouche de la marionnette fermée par une tirette
« avale » un dessin ou un texte relatant les peurs et ainsi calme l’enfant.
Couverture d’activités pour personnes souffrant d’Alzheimer
La maladie d’Alzheimer fait de plus en plus de dégâts. Les tapis d’activités tranquillisent les patients et
leur permettent de garder une mobilité fine des mains. Ces objets deviennent malheureusement un outil
indispensable dans les maisons de soin et de repos.
Fausse poitrine en tricot
Un nouveau projet verra bientôt le jour. Il s’agit de la confection de fausses poitrines en
tricot pour les femmes suite à l’ablation d’un ou des seins. Ces faux seins tricotés sont
une alternative aux prothèses en silicone.
▲Gratuit grâce au partenariat avec le Lion’s Club Limbourg en Duché ▲CCW ▲087/89 91 70 · www.ccwelkenraedt.be
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BIBLIOTHÈQUE

HEURE DU JEU

Les mercredis 14/09, 12/10, 09/11 et 07/12 de 13h30 à 14h30
Pendant une heure, les enfants découvrent ou redécouvrent le plaisir de jouer ensemble : jeux de coopération ou de compétition, seuls ou en
équipe... Ils pourront éventuellement les emprunter à l'issue de la séance pour prolonger le plaisir à la maison.
Sur inscription à la bibliothèque le samedi qui précède l'activité avant 13 h. • Animation destinée aux enfants de 8 à 11 ans.

HEURE DES BÉBÉS

Les mercredis 21/09, 19/10, 16/11 et 14/12 à 9h30 · 10h15 · 11h
Pour prendre conscience de l'importance du contact entre le livre et l'enfant qui ne sait pas encore lire...
Pour passer un moment privilégié avec bébé afin qu'il découvre la magie des histoires racontées...
Sur inscription à la bibliothèque le samedi qui précède l'activité avant 13 h. • Animation destinée aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés
d'un adulte.

HEURE DU CONTE

Les mercredis 16/09, 21/10, 18/11 et 16/12 de 13h30 à 14h30
Découvrir, redécouvrir ou entretenir le plaisir de se faire raconter de belles histoires et de se laisser transporter dans un monde imaginaire. Un
thème différent est abordé à chaque séance. L'activité se prolonge par un bricolage.

Sur inscription à la bibliothèque le samedi qui précède l'activité avant 13 h. •Animation destinée aux enfants de 5 à 8 ans.

SOIRÉE JEUX

Vendredi 18 novembre à 19h30

« UN DOUDOU, UN LIVRE ET AU LIT »

Vendredi 16 décembre à 18h30

Lectures par Chantal Devillez et d’autres activités...

▲ Gratuit ▲ Bibliothèque de Welkenraedt ▲ 087 89 91 78 · nl.bibliotheque@4840.be
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

DKDRUMS
Dimanche 02/10 à 16h
Concert

Le DKdrums - anciennement ‘’Drumband de Henri-Chapelle’’ - est un groupe de jeunes percussionnistes dynamiques
et créatifs qui insufflent une énergie débordante dans leurs spectacles !
Toujours désireux de se perfectionner et de vous faire bouger, le groupe vous fera voyager entre émotions et
découvertes.
De Bruno Mars à John Williams, en passant par des marches plus traditionnelles et des solos qui ne manqueront pas
de vous émerveiller, le DKdrums vous invite à passer un moment de partage grâce à son univers foisonnant.
Alors venez bouger et vibrer avec nous….
NB : cette année, DKdrums accueillera les jeunes musiciens du Drumband de Fourons Saint-Martin qui proposeront
quelques morceaux de leur répertoire.
▲ Prévente : 10 € · Enfants de -10 ans : 8 € · Jour même : 12 € ▲ DKDrums en partenariat avec le CCW ▲ 087/89 91 70

TOUT LE PLAISIR EST POUR NOUS !
Vendredi 28 et Samedi 29/10 à 20h
Une comédie de Ray COONEY et John CHAPMAN, adaptée par Sébastien CASTRO
Par le Théâtre Hétéroclite
Mise en scène : Janick Daniels
Avec : Marine Nihant, Nicolas Grégoire, Jean-Claude Crasson, Audrey Vandegaar, Denis Delhez, Jérémy Evrard, Valérie
Philippe, Marjorie Charlier.

Dans un même appartement, trois couples illégitimes ont décidé de s’ébattre clandestinement. Bien entendu, aucun
d’eux n’a prévu la présence des autres. L’arrivée inopinée de l’autrice de la célèbre collection « Wouaf-Wouaf et son
Minou » n’arrangera pas les choses…
▲ Prévente : 10 € · Jour même : 12 € ▲ Théatre Hétéroclite ▲ 087/89 91 70
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Fête ton anniversaire au CCW !
Pour célébrer cet important événement, nous te proposons de passer l’aprèsmidi avec tes amis autour de l’un de nos spectacles ou de l’une de nos séances de
cinéma. Décoration personnalisée, jeux géants, gâteau, bougies, boissons et cadeaux
t’attendront pour une fête de folie !

11€ (cinéma) ou 12€ (spectacle) par personne ·
min. 8 participants.
Sous réserve de disponibilité de la salle · Renseignements :
sebastien@ccwelkenraedt.be
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CENTRE CULTUREL
Rue Grétry 10 · 4840 Welkenraedt ► www.ccwelkenraedt.be · info@ccwelkenraedt.be
087/89 91 70 • Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h30
L'équipe du Centre culturel
► PRÉSIDENCE : Eddy DEMONCEAU
► DIRECTION : Patrick ALEN
Tél. : 087/89 91 70 · direction@ccwelkenraedt.be
► ADMINISTRATION : Vinciane BECKER
Tél. : 087/89 91 75 · vinciane@ccwelkenraedt.be
► ANIMATION :
Laurence DELSAUTE
Éd. permanente, relations avec les associations, cinéma, expositions
Tél. : 087/89 91 72 · laurence@ccwelkenraedt.be
Sébastien CREPPE
Jeune public
Tél. : 087/89 91 74 · sebastien@ccwelkenraedt.be
► COMMUNICATION : Simon THIELMANNS
Chargé de communication, relations presse, événements
Tél. : 087/29 32 20 · simon@ccwelkenraedt.be
► ACCUEIL ET BILLETTERIE : Grégory ALEXANDRE
Tél. : 087/89 91 70 · gregory@ccwelkenraedt.be
► ACCUEIL,BILLETTERIE ET LOCATION DES SALLES : Chantal THUNUS
exclusivement par courrier postal ou électronique chantal@ccwelkenraedt.be

► GRAPHISME : Laurence EVRARD
Tél. : 087/89 91 73 · promotion@ccwelkenraedt.be
► RÉGIE : Michelle HAYEN • Romain SCHEUREN
Tél. : 0471/25 10 27 · regie@ccwelkenraedt.be
► PERSONNEL D'ENTRETIEN : Franciska ROMPEN
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FORUM DES PYRAMIDES
► Accueil extra-scolaire «La Chenille»
Du lundi au vendredi de 15h30 à 17h30 · Mercredi de 12h à 17h30
Les jours de congés pédagogiques et les vacances scolaires de 7h30 à 17h30
Tél : 087/89 91 77 · 0484/19 04 05 · lachenille@4840.be

► Bibliothèque
Lundi, mardi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Mercredi de 9h30 à 12h et de 13h à 18h · Vendredi de 13h30 à 18h
Samedi de 9h à 13h
Tél : 087/89 91 78 · nl.bibliotheque@4840.be

► Cafétéria « L’Entracte »
Bar · Brasserie · Causerie
Petit coin salon avec livres et jeux de société
John Mommer et Ioannis Hassiotis
Ma. • Je. : 16h - 23h | Me. • Ve. • Sa. • Di. : 12h - 23h
Tél : 087/88 32 71· 0471/49 51 60 · lentracte.wdt@gmail.com

► Centre sportif
Le bureau est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Tél : 0494/46 74 35 · lessportswdt@gmail.com

► Ludothèque «L’île aux trésors»
Les mercredis de 15h à 17h · Les samedis de 10h à 12h
Tél : 087/29 32 22
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PARTENAIRES
Le CCW remercie tout particulièrement
la Fédération Wallonie-Bruxelles,
les tournées Art & Vie,
la province de Liège - Service Culture et Jeunesse,
la Région wallonne,
la Commune de Welkenraedt,
les conseils d'Administration et d'Orientation du Centre culturel
qui nous soutiennent dans toutes nos actions.
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SPONSORS

Rue Ernest Solvay, 2
LONTZEN
T. 087/89 01 32
contact@drinkgrooten.be www.drinkgrooten.be

087/68.65.67 • 0475/46.38.30 • info@infini.be
Rue J-L Paggen 3, 4631 Soumagne

Place des Combattants 2, 4840 Welkenraedt
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