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Des artistes sprimontois dans la lumière…

C’est une des missions du Centre culturel que de mettre en valeur les artistes 
locaux. Il existe bien le très beau Parcours d’artistes du printemps, quelques pro-
ductions de groupements et d’associations qui proposent des spectacles en fin 
d’année (Ex-Sprimont-Nous, Artémuse, l’Académie OVA, des écoles, etc.).

Sprimont héberge un très grand nombre d’artistes. Comédiens, musiciens, 
conteurs, sculpteurs, peintres, etc.

Ce début de saison accueillera deux projets très différents : 
« Question de principes » est un seul en scène proposé par Christophe Guissart, un 
spectacle de théâtre tout en finesse dans lequel chacun pourra se retrouver et se 
projeter dans des situations déjà vécues.

Michel Pire Azaïs est un artiste multi facettes. Peintre, guitariste, chanteur, auteur, 
compositeur, amoureux de la vie de chez nous et du wallon, il proposera avec 
Jacques-Ivan Duchesne un récital  étonnant en wallon. Ils chantent avec chaleur et 
émotion, pas toujours traduisible en français. 

Venez rencontrer vos voisins artistes !
Poussez la porte du Centre culturel, venez découvrir nos autres nombreux projets ! 
Ou laissez-nous venir à votre rencontre…

Soyez les bienvenus !

Bonne saison culturelle, belle rentrée !

Jean-Luc Gustin.
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Samedi 8 et dimanche 9 septembre

Journées du Patrimoine 2018 

 

Patrim
oine

La Commission Patrimoine, le 
Chemin de Fer, le comité de 
recherche historique de 
Fraiture (CHIFRA) et le 
Centre culturel de Sprimont 
vous proposent trois activités 
sur la thématique « Le
 Patrimoine insolite. Les dessous 
du Patrimoine.» :

• «Concert et exposition 
“Talents cachés”»

Venez profiter de l’acoustique de l’église Saint-Nicolas nouvellement restaurée. Le 
samedi soir, participez à un concert d’instruments insolites et découvrez qu’au fond de 
chacun de nous, se trouve un artiste. Les habitants du village de Fraiture ont décidé 
de développer cette idée au travers d’une exposition des talents locaux cachés.  

Ouverture exposition : samedi et dimanche de 10h à 18h 
Concert : samedi 8 septembre à 20h
Lieu : 18 rue de l’Entente, 4140 FRAITURE
Infos et réservations : CRHIFA –0494 84 41 66 / celinemoureau@hotmail.com 

• Circuit guidé insolite en autobus historique 

Au départ du Centre d’Interprétation de la Pierre, 
venez découvrir, en autobus historique de 1976, 
les endroits insolites de la commune de Sprimont. 
Deux parcours différents vous sont proposés 
: un premier départ à 10h pour découvrir les 
histoires insolites de Blindef, Louveigné et des 3 
Tilleuls à Cornémont. Un deuxième départ à 14h 
passera par les villages de Presseux, Fraiture où 
l’exposition sur les “talents cachés” des habitants sera accessible, pour terminer par 
Chanxhe et Lincé.



Journées du Patrimoine 2018 

C
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P.A.F : GRATUIT                                                                                                          Journées du Patrimoine

Circuits guidés: départs 
à 10h et 14h - Durée: 
2h
Départ : 2 Rue duMierdy, 4140 
SPRIMONT 
Infos et réservations : 04 382 20 29 / 
0498 35 38 93 /www.cfs-sprimont.be

• Balade insolite en bus historique et 
train à voie étroite 

Au départ du Centre d’Interprétation de la Pierre (CIP), baladez-vous en bus parisien 
de 1933 jusqu’au Chemin de Fer de Sprimont (CFS), à Damré, où une 
correspondance avec le train à voie étroite vous attend. 

Les départs en bus du CIP : 10h, 12h, 14h, 16h et 18h. 
Les départs du Train : 10h15, 12h15 ,14h15 ,16h15 et 18h15. 
Durant toute l’après-midi du dimanche, des expositions insolites seront accessibles 
dans les différents endroits suivants : au CIP vous pourrez découvrir l’ancienne cen-
trale électrique de Sprimont, au dépôt du CFS à Damré se trouveront les expositions 
sur les captages, les résurgences et les chantoirs ainsi qu’une locomotive électrique 
sur batterie. Enfin, au futur espace muséal du CFS (anciennes carrières Leduc et 
Scierie Levaux) vous découvrirez lanternes et feux lumineux ferroviaires. Le tout 
accompagné par des guides insolites ! 
Durée  des circuits guidés: 120min

Départ : CIP, 54 Rue Joseph Potier, 4140 SPRIMONT 
Infos et réservations :
 04 382 20 29 / 0498 35 38 93 
www.cfs-sprimont.be

Activités 
gratuites

CENTRE
D’INTERPRÉTATION
DE LA PIERRE
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Film américain réalisé par Francis LAWRENCE  I 2011 I 1h55

Avec Reese Witherspoon, Robert Pattinson, 
Christoph Waltz.

Synopsis : 

A la suite d’une tragédie familiale, Jacob, un 
jeune étudiant en école vétérinaire, se retrou-
ve subitement plongé dans la misère et rejoint 
par hasard un cirque itinérant de seconde 
classe. Il se fait accepter en échange des soins 
qu’il pourra apporter aux animaux et ne tarde 
pas à tomber sous le charme de la belle 
écuyère Marlène. Elle est l’épouse du 
directeur du cirque, un être d’une rare 
violence et totalement imprévisible. Derrière 
la beauté et la magie des spectacles, Jacob 
découvre un univers impitoyable et miséreux. 

« Un film à l’ancienne, d’un romanesque luxueux, hollywoodien au bon sens du
 terme.» LE PARISIEN 

Une initiative de l’Echevinat des Affaires 
Sociales en partenariat avec la Commission des 
Aînés de Sprimont et du Foyer culturel.
Prévente : 3 € - PAF : 4€  
Goûter offert en fin de séance

Vendredi 21 septembre à 14 h

P.A.F : 4€ - Prévente : 3€                                                                                           Projection - Ciné-Aînés

    «De l’eau pour les éléphants » 
                              de F. LAWRENCE 

 

Projectio
n

Ciné-Aînés



Jeudi 27 septembre à 14h et 20h15
                 Projections :
 «LE VENT DANS LES ROSEAUX» 
                et «NOCES »

7

« LEVENT DANS LES ROSEAUX » - Dès 5 ans

Programme de courts-métrages d’Arnaud Demuynck, 
Nicolas Liguori, Rémi Durin, Anaïs Sorrentino, Madina 
Iskhakova I 2017 I 1h02

Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où le 
roi a interdit la musique. Un troubadour venu d’Orient s’y 
fait confisquer ses instruments. Mais il est peu enclin à la 
servitude et rencontre Eliette qui a sculpté en cachette 
une flûte dans un roseau sauvage. Eliette et le troubadour 
se lient d’amitié. Ensemble ils vont mener le peuple à se 
libérer de la tyrannie.
Cette histoire donne toute sa tonalité programme de courts-métrages  « Le Vent 
dans les roseaux » dans lequel La Chouette du cinéma, une présentatrice qui 
s’adresse aux enfants dans le public, offre cinq aventures autour de la liberté, avec 
des musiques originales et des héroïnes surprenantes.

        « NOCES »
Film réalisé par  Stephan STREKER I 2017 I 1h38

Zahira, belgo-pakistanaise de dix-huit ans, est très 
proche de chacun des membres de sa famille jusqu’au 
jour où on lui impose un mariage traditionnel. Ecartelée 
entre les exigences de ses parents, son mode de vie 
occidental et ses aspirations de liberté, la jeune fille 
compte sur l’aide de son grand frère et confident, Amir.

PROJECTIONS GRATUITES
Dans le cadre de la Fête de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, avec le soutien de la Quadrature du Cercle. 

P.A.F : GRATUIT                                                                                                                                     Projections

 
Fête de la CFWB

Entrée 
gratuite



8

Répertoire largement puisé dans le contenu des albums “Lost in the Blues”
 et “Second Hand Roots”.

Tombé amoureux du blues dès le dernier 
tiers du XXème siècle, ce flegmatique à 
l’humour décalé a déchiffré la plupart 
des morceaux qu’il joue en écoutant et 
réécoutant jusqu’à l’usure les disques 
(en vinyl noir) de Blind Lemon Jefferson, 
Blind Willie McTell, Blind Boy Fuller, Big 
Bill Broonzy ou autres Bluesmen oubliés, 
apprenant au passage l’anglais, la guitare 
et quantité de chefs d’oeuvres mécon-
nus.

Spécialiste de la digression qui n’a rien à voir et des rapports inattendus entre la mu-
sique noire américaine et l’actualité parfois très locale, il est épaulé par René Stock à 
la contrebasse et le multi-instrumentiste Lazy Horse à un tas d’autres instruments.

Recrutés pour un festival au Burkina Faso, ces deux musiciens aux intestins en acier 
galvanisé et à la bonne humeur jamais prise en défaut même par 48° à l’ombre sont 
devenus des complices qui continuent depuis à l’accompagner tellement ça paie 
bien.

Le trio a enregistré « Lost In The blues » (Naked NP 024), salué par la critique dans 
différents pays, et distribué en Europe depuis le 24 mars 2017 par 
Inakustik.

Avec 
Marc Lelangue, guitares acoustiques 6 & 12 cordes, voix 
Lazy Horse, guitares slide, mandoline, harmonica, papier de verre 
René Stock, contrebasse

Vendredi 28 septembre à 20h15 

P.A.F : 13€ - Prévente : 11€ - Etudiant : 5€                                                                      Concert Blues

 Marc LELANGUE Trio

 

Concert

Blues Samedi 13 octobre 2018 à 20h15



Samedi 13 octobre 2018 à 20h15

           “Cherche l’amour” de Myriam Leroy
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Quatre comédiens, huit rencontres, 16 person-
nages. 
Dans une ville de grande solitude, des femmes 
et des hommes se donnent rendez-vous dans un 
bar, s’exposant mutuellement CV amoureux et 
lettre de motivation sentimentale, en croisant 
les doigts pour que la mayonnaise prenne. Le 
dating est speedé, ils sont pressés. Ils cherchent 
l’amour, le sexe, la tendresse, un coup d’un soir 
ou d’une vie. Ils s’asseyent l’un en face de l’autre 

dans ce lieu anonyme, et se lancent dans un ballet de marivaudages, les uns chas-
sant les autres.          
 
Kévin, 33 ans, jeune loup de la finance, super winner, cherche une super winneuse… 
face à Vanessa, 32 ans, qui n’a qu’un don dans la vie, 
son corps, et qu’une ambition, prendre et donner du 
plaisir.
François, 45 ans, assureur, cherche une femme avec un 
beau châssis… face à Sophie, libraire de 40 ans, 
charmante mais rondelette. 
Un vieux ronchon de la campagne face à une citadine 
raffinée…
Un autiste face à un autiste, perdus dans 
l’incommunicabilité des sentiments…

Toute une série de profils modernes, qui 
s’entrechoquent les uns aux autres, et qui finissent, 
parfois, par s’emboiter.

«Cherche l’amour» explore la rencontre amoureuse à l’heure de Facebook, Tinder et 
« adopteunmec.com », tous les adjuvants virtuels censés faciliter l’adéquation entre 
l’offre et la demande - et qui se révèlent bien souvent des leurres.

Avec Myriem Akheddiou, Sandy Duret, Pierre Poucet et Marc Weiss

P.A.F :13€ - Prévente : 11€ - Etudiant : 5€                                                                                  Théâtre

 

Théâtre
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Depuis des siècles, l’homme a rêvé et réalisé des 
machines. Léonard de Vinci a voulu voler et deux 
hommes ont créé un orchestre philharmonique 
mécanique !!  Walter Hus et Decap ont poussé la 
musique mécanique à son paroxysme en faisant 
résonné un orchestre dans un ensemble mécani-
que autonome ; un ensemble orchestral de tuyaux 
d’orgue acoustique, d’accordéons et d’instruments 
de percussion, joués seuls, contrôlés par un logiciel 
informatique… Il fallait le faire… 
Didier Laloy accordéoniste de talent, en avait rêvé 
et c’est accompagné de sa fidèle partenaire du duo 
Belem, Kathy Adam (violoncelliste), et de ces étran-
ges « Mekanics » qu’il vous propose un véritable 
bijou musical à la fois surprenant, unique au monde, 
raffiné et majestueux… ! 

Une musique hors du commun, mêlée à de la musique populaire, contemporaine, 
cinématographique ... une musique aux saveurs felliniennes !

Une véritable expérience sonore hors du commun, 
un vrai coup de cœur pour cette rentrée culturelle !
Plus d’infos… www.didierlaloy.be

Préventes : Centre culturel de Sprimont, Chênée,
Stand Infos de Belle île et à la Fnac (+ commission)

Une organisation des Centres culturels de Sprimont, Chênée et des Jeunesses 
musicales de Liège.  Avec le soutien des Centres culturels de Liège Les Chiroux, 
d’Ourthe et Meuse et de Jupille/Wandre 

Vendredi 19 octobre à 20h
 au centre culturel de Chênée

P.A.F : 18€ - Prévente : 15€                                                                                                                  Concert

Belem & The MeKanics
Didier Laloy et Kathy Adam

DATE UNIQUE en région liégeoise !!! et … c’est à Chênée

 

Concert Mercredi 24 octobre à 19 h



Mercredi 24 octobre à 19 h

     « Ready Player One » 
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Film américain de Steven SPIELBERG I 2018 I 140min

Synopsis : 
2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans l’OASIS, 
univers virtuel mis au point par le brillant et excentrique James Halliday. Avant de 
disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense fortune à quiconque découvri-
ra l’œuf de Pâques numérique qu’il a pris soin de dissimuler dans l’OASIS. L’appât 
du gain provoque une compétition planétaire. Mais lorsqu’un jeune garçon, Wade 
Watts, qui n’a pourtant pas le profil d’un héros, décide de participer à la chasse au 
trésor, il est plongé dans un monde parallèle à la fois mystérieux et inquiétant…
Internet et Jeux vidéo, doit-on s’inquiéter pour nos ados ?

La projection sera suivie d’une rencontre avec Arnaud Zarbo, psychologue, 
psychothérapeute et formateur à l’ASBL liégeoise Nadja et co-auteur du livre « 

Nos Jeunes à l’ère numérique ». L’occasion pour les parents et tous ceux concer-
nés par le rapport entre les adolescents et le numérique de trouver une réponse à 

leurs questions.

En partenariat avec la Commission Communale Consultative de la Personne 
Handicapée, de la Santé et du Bien-être de Sprimont

 

P.A.F :4€ - Prévente : 3€                                                                                                                 Ciné-Débat

 

Ciné-Débat
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P.A.F : 13€ - Prévente : 11€  - Etudiant : 5€                                                Concert Jazz/manouche

Vendredi 26 octobre 2018 à 20h15

Immersion au cœur du jazz manouche et des Balkans

Violoniste, chanteur, guitariste, Tcha Limberger, surnommé «The king of Gypsy 
Music» par le Times, est un doux mélange entre culture tzigane et belgitude. Fils 
du guitariste Vivi Limberger et petit-fils du chef d’orchestre et grande figure du jazz 
manouche Piotto Limberger, Tcha est devenu une référence internationale des musi-
ques traditionnelles d’Europe centrale, de l’Est et du jazz manouche. 

Plongé dès son plus jeune âge dans la musique tzigane, il bénéficiera des nombreu-
ses influences que génèrent les relations artistiques de sa famille, comme le flamen-
co, le tango argentin, la musique classique, etc. Il pratiquera assidûment la guitare 
avant de se consacrer pleinement au violon à l’âge de 17 ans. 

Au cours de ses voyages, il perfectionne son jeu auprès de grands maîtres et de mu-
siciens enracinés dans la tradition tzigane. Il enchante depuis les oreilles et charme 
les âmes de partout. Il est accompagné ici par Sam Gerstmans, un incontournable 
de la scène jazz belge et par Benjamin Clément, qui excelle à soutenir et à colorer 
l’essence de sa musique. 
http://tchalimberger.com/ 
 En collaboration avec les Jeunesses musicales de Liège

 Tcha Limberger trio 
Jazz/manouche

Projet/Résidences 
De 14 à 18 ans

 

Concert

Jazz/m
anouche
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Du 29 au 31 octobre 2018

Pour cette 1ère édition, Reboot/Résidences emmènera 20 jeunes de la région 
liégeoise en voyage dans les arts numériques ! Ensemble, 
ils créeront une œuvre qui nous parlera des migrations, des 
racines et du vivre-ensemble.

1ère résidence du 29 au 31 octobre 2018 (vacances de la 
Toussaint) au Domaine de Wégimont.
2ème résidence du 4 au 6 mars 2019 (vacances de Carna-
val) à l’Espace Belvaux de Grivegnée.

Programme de la 1ère résidence : 4 workshops, un specta-
cle, une thématique !

• Le circuit-bending avec Xavier Gazon (court-circuitage des jouets sonores, création 
d’instruments de musique).
• La création de jeux vidéo avec Arts & Publics (scénario, graphisme, animation, 
interactivité, level-design, sonorisation scénario, etc.).
• Le mapping vidéo avec Mike Latona (projection de lumière sur des objets).
• La vidéo avec l’équipe du Centre Multimédia Don Bosco (tournage et montage)

Le spectacle : à confirmer prochainement. Suspens…

À la fin de cette première résidence de trois jours, les participants choisiront ensem-
ble la discipline artistique qu’ils ont envie d’exploiter pour leur création collective 
! Lors de la seconde résidence ils seront accompagnés pour créer. Ensuite, fin mai 
2019, ils présenteront leur(s) création(s) à un événement festif.

Et aussi… REBOOT/ATELIERS
Des productions locales seront orchestrées par les institutions culturelles partenaires. 
Ces dernières inviteront les adolescents entre 12 et 26 ans à créer des œuvres artisti-
ques avec un ou plusieurs outils numériques.

Infos, conditions et inscriptions : https://www.ccrliege.be/reboot-residences/

Un projet de la CCR/Liège, en partenariat avec les centres culturels d’Ans, de 
Flémalle, de Herstal, de Soumagne et de Sprimont et les bibliothèques de Chênée 
et Sprimont, avec le soutien de la Province de Liège – Culture, d’Ethias ACC et de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Projet/Résidences 
De 14 à 18 ans

 
Projet

Résidences Ados 
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Film américain de Lee UNKRICH et Adrian 
MOLINA I 2017 I 1h45 I Dès 6 ans

Synopsis : 

Depuis déjà plusieurs générations, la
 musique est bannie dans la famille de 
Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune 
garçon dont le rêve ultime est de devenir un 
musicien aussi accompli que son idole, 
Ernesto de la Cruz. 
Bien décidé à prouver son talent, Miguel, 

par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit 
aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié avec Hector, un 
gentil garçon mais un peu filou sur les bords. Ensemble, ils vont accomplir un voyage 
extraordinaire qui leur révèlera la véritable histoire qui se cache derrière celle de la 
famille de Miguel…

Eblouissant visuellement, ce pays des morts coloré et fantasque vous transportera au 
cœur de la culture mexicaine. Il réveillera les valeurs familiales et les émotions, qui
 vibreront au rythme des guitares des 
mariachis. 

La projection est suivie d’un goûter offert à 
toute la famille !

P.A.F : 5€ - Prévente : 4€ - Ligue des familles : 1€ de réduction sur présentation de la carte de membre 

      Les P’tits aprèm...du Cinéma ! : Mardi 30 octobre à 14h                Les P’tits aprèm...de la musique ! : Vendredi 2 novembre à 15h
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Comme la pluie 11/4

15

          Musique improvisée et cinéma

Personnage à la fois impertinent et attachant, associé au
 cinéma muet, Charlot, paré de son chapeau boule 
et précédé́ de ses péripéties clownesques, a marqué 
des générations entières. 
Sa carrière, longue de 65 ans, l’a propulsé au 
rang de star internationale.

Des gags « tarte à la crème » aux 
maladresses soigneusement calculées, il tisse 
un univers tendrement burlesque marqué par 
ses propres expériences et drames 
personnels.

Son œuvre, traversée par un propos 
anthropologique, social et politiquement engagé, reste 
d’actualité. On y retrouve des thèmes tels que le rapport aux femmes et à la 
séduction, les ravages de l’alcoolisme, les réalités de l’immigration ou encore le 
recours à la ruse pour dénoncer les abus de pouvoir et le totalitarisme.

« Petit Charlot » propose des extraits de films de Chaplin d’avant 1918,
 accompagnés d’une musique improvisée en live grâce à la joyeuse complicité́ de 
Claire Goldfarb et de Jean Jadin.

Claire Goldfarb : violoncelle, voix
Jean Jadin : piano, voix 

Le spectacle est suivi d’un goûter offert à toute la famille !
En collaboration avec les Jeunesses Musicales de Liège. 

P.A.F : 5€ - Prévente : 4€ - Ligue des familles : 1€ de réduction sur présentation de la carte de membre 

      Les P’tits aprèm...du Cinéma ! : Mardi 30 octobre à 14h                Les P’tits aprèm...de la musique ! : Vendredi 2 novembre à 15h

« Petit Charlot »
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Photos©Elsa Verhoeven



16

De et avec Christelle DELBROUCK assistée de Sophie JALLET

Marre du politiquement correct ?
Vous avez envie de pouvoir dire tout ce que vous pensez ?

Et en plus de ça vous voulez rire ? Alors vous devez venir voir cette création de Chris-
telle.
En improvisation comme en spectacle, Christelle Delbrouck brille par son humour 
décalé et sa répartie renversante. Comme beaucoup de talents belges, elle gagne à 
être connue. 
En s’inspirant directement des propos entendus, de la presse du moment et 
d’échanges avec le public avant et pendant le spectacle, elle partira dans des sé-
quences improvisées abordant les aspérités de la vie avec joie, bonne humeur, 
dérision et un rien de causticité.
A voir absolument !

En partenariat avec la Coordination Femmes Ourthe-Amblève, dans le cadre de la 
journée nationale des droits de la Femme.

Samedi 10 novembre à 20h15

P.A.F : 13€ - Prévente : 11€ - de 20 ans : 5€                                                Théâtre - Improvisation

Théâtre d’improvisation: « RUGUEUX » 
C. DELBROUCK

 

Théâtre

Im
pro



Vendredi 16 novembre à 20h15

Jacques-Ivan Duchesne – Michel Azaïs

17

Un superbe spectacle de chanson en 
wallon de chez nous !

Tout en poésie, les deux auteurs-com-
positeurs-interprètes vont nous balader 
dans des atmosphères inattendues, rem-
plies d’émotion (vie quotidienne d’antan, 
prairies, senteurs…)
La guitare de l’un, les claviers de l’autre 
et les deux voix vont toucher nos racines 
profondes.
Non, le wallon, ce n’est pas 
« ringard », c’est juste une langue 
tombée dans l’oubli qui traduit si bien 
des ressentis, des émotions intraduisi-
bles en français.

Le duo est un ambassadeur de la chan-
son wallonne ici en Belgique, de Mo-

lenbeek à Trooz, mais aussi à l’étranger, dans plusieurs pays francophones, mais aussi 
dans les Asturies (E) et dans les Abruzzes (I)…ou encore à Cologne.

Jacques-Ivan et Michel sont de véritables Poètes de chez nous, laissons-les nous en-
chanter par ce qu’ils proposeront, laissez-vous venir au Centre culturel !
Ballade, chanson douce, de lutte, d’oiseaux en migration, des chantoirs d’Adzeu, aux 
fonds de Quarreux, histoires locales savoureuses et imagées, vont raviver une vie en 
vous…mais pas de nostalgie, on boira un peket au cabaret du centre culturel.
    
En partenariat avec les Jeunesses musicales de Liège

P.A.F :13€ - Prévente : 11€ - Etudiant : 5€                                                                                    Concert

 

Concert Wallon
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T h é o  C l a r k 
Un concert entre la douceur de la pop et la 
rage du rock !
Theo Clark débarque avec un premier 
album intense et sombre, “Terror Terror 
Everywhere Nor Any Stop to Think”. Un dis-
que à la fois intime et corrosif qui soulève 
des questions contemporaines et lourdes de 
sens. Armés de guitares, Clark et son groupe 

abordent des thèmes tels que l’aliénation de l’individu à l’ère des réseaux sociaux, le 
rôle des médias dans la peur du terrorisme et la déresponsabilisation collective face 
à la crise des réfugiés. Des sujets brûlants, abordés tels qu’ils les perçoivent, tantôt 
avec la douceur de la pop, tantôt avec la rage et la noirceur d’un rock trempé et 
terriblement terrifiant, le tout orchestré par la main magistrale de Boris Gronember-
ger (V.O.) à la production et enregistré sous le regard méticuleux de Laurent Eyen au 
Koko Studio.
Sur scène, c’est un déferlement incessant d’énergie, un mélange hybride et psyché-
délique de six cordes hurlantes et de claviers qui prend aux tripes.
https://www.theoclarkmusic.com/ 

A l a s k a  G o l d  R u s h

Après de nombreux concerts européens, no-
tamment en Italie et en Allemagne, le duo 
alternatif folk bruxellois est de retour avec 
un nouvel EP. La formule guitare/batterie 
reste la même, mais s’en va à la rencontre 
de nouveaux horizons.

https://alaskagoldrush.bandcamp.com/

En collaboration avec l‘Administration communale d’Esneux et les Jeunesses 
Musicales de Liège

Vendredi 23 novembre à 20h15 

P.A.F : 13€ - Prévente : 11€ - de 20 ans : 5€                                                          Concerts Pop/Rock

Théo Clark + Alaska Gold Rush

 

Concerts

Pop/Rock Vendredi 30 novembre à 20h15 

A l’Escale (Avenue de la Station, 80, 4130, Esneux) 



Vendredi 30 novembre à 20h15 

« Un mardi sur deux »
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Mise en scène : Christian Dalimier
Avec Laetitia Réva et Nicole Valberg

Elles ont rendez-vous le mardi, une 
semaine sur deux. La mémoire de l’une 
vacille, la mémoire de l’autre cherche à 
oublier. Qui ? Quoi ? 
Elle est assise au bord du lit, dans sa 
résidence « Les Papillons ». 
Elle, c’est Madeleine. Et un mardi sur 
deux, Evelyne vient lui rendre visite. 
L’une oublie sa vie. L’autre tente d’oublier l’homme de sa vie. Vieillir est difficile, 
aimer ne l’est pas moins. 
Aux Papillons, le temps s’arrête. Les images du film défilent à l’envers. Du film ? Celui 
de Madeleine ? Celui qu’Evelyne se fait ? Le film de la vie, peut-être... 
De scènes dialoguées en soliloques, Christian Dalimier nous entraine dans les méan-
dres de la mémoire et dresse le portrait délicat de deux femmes qui luttent pour 
garder leurs repères. 
Un mardi sur deux  est la chronique de leur complicité inattendue, le récit feutré de 
leur rencontre. 
Un mardi sur deux, c’est aussi l’histoire d’une équipe artistique, ravie de se mettre au 
travail pour donner vie à ce texte sur la mémoire et la place qu’elle prend dans nos 
vies. 

Homme de théâtre accompli, Christian Dalimier est parti de l’idée « d’une mémoire 
qui flanche » pour rebondir sur celle « d’une mémoire qui flingue ». Il a placé face à 
face, le personnage de Madeleine, 78 ans et celui d’Evelyne, 40. L’une n’arrive plus à 
se souvenir, l’autre n’arrive pas à oublier. Restait alors à trouver qui pourrait incarner 
ces femmes. 
La mise en scène est simple et les comédiennes remarquables (…) On est captivé par 
le lien qui les unit. Tout en sobriété et délicatesse, les deux femmes nous 
font passer de la mélancolie à l’éclat de rire, sans jamais susciter la pitié.  
J.M. - La Libre                                           

 
                       

Tournée PROPULSE

P.A.F :13€ - Prévente : 11€ -  de 20 ans : 5€                                                                                 Théâtre

 

Théâtre
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Mercredi 5 décembre à 16h

 
Deux comédiennes froissent, chiffon-
nent, plient, déplient, défroissent, 
arrachent, découpent, trouent, 
différentes sortes de papier. Autant 
de petites histoires qui se créent, se 
racontent, et disparaissent dans le 
froisser, chiffonner, déplier, défrois-
ser, arracher, découper, trouer ...

Un spectacle où le papier prend forme et se transforme au gré des histoires, ou 
est-ce les histoires qui naissent du papier ?

Un spectacle visuel, doux et espiègle, qui attisera la curiosité des tout-petits…

Avec Giovanna Cadeddu & Marie-Astrid Legrand

“1, 2, 3 Jouons !”
Une exposition interactive sur les enfants, leur dévelop-
pement et le jeu est proposée en parallèle au spectacle. 
Accessible aux familles dans les locaux du Centre culturel 
le mercredi 5 décembre de 12h à 17h.
Gratuit !
L’exposition est mise à disposition par l’ONE

En partenariat avec l’ONE Sprimont, la Bibliothèque de 
Sprimont et l’Accueil des tout petits (ADTP) Aywaille. 
         

« On y va ! »
De la Compagnie du Vent qui parle

 

Théâtre
 

Jeune public

P.A.F : 5€ - Prévente : 4€ - Ligue des familles : 1€ de réduction sur présentation de la carte de membre 
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Vendredi 7 décembre à 14 h

Film américain réalisé par Damien CHAZELLE I 
2017 I 2h08

Avec Ryan Gosling et Emma Stone

Synopsis : 

Au cœur de Los Angeles, une actrice en deve-
nir prénommée Mia sert des cafés entre deux 
auditions. 
De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue 
du piano dans des clubs miteux pour assurer sa 
subsistance. 
Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laque-
lle ils aspirent…
Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur 
coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante 
d’Hollywood ?

 « Les acteurs bougent avec une grâce souriante, glissent 
au second degré, surgissent en ombres chinoises. C’est le 

moment de tomber amoureux, de faire des serments
 kilométriques, de considérer à nouveau le cinéma 
comme une branche de la magie.» LE FIGARO 

                

Une initiative de l’Echevinat des Affaires Sociales en 
partenariat avec la Commission des Aînés de Sprimont et 

le Foyer culturel.

Projection «LA LA LAND» de D. CHAZELLE

 
Ciné-Aînés

P.A.F :4€ - Prévente : 3€                                                                                                                 Ciné-Aînés
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Un spectacle surprenant, instructif, drôle 
et interpellant !

Et si nos comportements quotidiens 
n’étaient qu’une succession de princi-
pes scientifiquement étudiés et le plus 
souvent érigés en lois universelles : Loi de 
Murphy, Loi de Parkinson, Loi de Pareto, 
Loi de Fraisse, Loi de Laborit, expérience 
de Milgram, etc. ?

A travers une « formation accélérée », 
Christophe Guissart vous propose de les 
découvrir avec une bonne dose d’humour 
absurde et une pincée de poésie. 
Son ambition avouée : rendre le spec-
tateur plus intelligent en le faisant rire ! 
Voilà déjà un premier bon principe ! 

Mêlant humour et vérités scientifiques, 
tracas quotidiens et réflexions plus pro-
fondes sur la vie, ce spectacle permet au quadragénaire liégeois de se révéler seul en 
scène après avoir joué de longues années dans la troupe d’improvisation bien connue 
du public liégeois les « Vas-y Ginette ! ».

Le spectateur ne sort pas indemne de ce spectacle : il aura ri, réfléchi et peut-être 
même se remettra-t-il en question ?!

Mise en scène et co-écriture: Joël Michiels 

Samedi 8 décembre à 20h15

“Question de principes” 
 De et avec Christophe Guissart

 

Théâtre

Humour

P.A.F : 13€ - Prévente : 11€ - Etudiant : 5€                                                                   Théâtre/Humour

               Les P’tits aprèm...du théâtre ! : Mercredi 12 décembre à 15h



« Post Scriptum »
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Par le Théâtre du Sursaut

Pour décor, une palissade truffée de trouvailles.
Pour scénario, un « Petit Chaperon Rouge » désarticulé. 
Et voilà Lorgnette qui jubile. Elle joue à s’étonner, à nous 
plonger dans son univers bricolé d’inventions, de babio-
les et de sauts d’humeur…
Chaperon Rouge est capricieux et Mère-Grand peu 
commode. Mais l’essentiel est le Loup ! Et Lorgnette a 
tout investi pour nous l’offrir féroce à souhait…

Des mimiques, un jeu qui déborde, de chouettes surprises, voilà l’inventaire de
 « Post-Scriptum ».

Un spectacle visuel, absurde et décalé

          De et par : Hélène Pirenne

Le spectacle est suivi d’un goûter offert à toute la famille !
En collaboration avec la Bibliothèque de Sprimont

Théâtre

               Les P’tits aprèm...du théâtre ! : Mercredi 12 décembre à 15h

P.A.F : 5€ - Prévente : 4€ - Ligue des familles : 1€ de réduction sur présentation de la carte de membre 

Photos©David Monjou
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Le Jazz-Rock... Voilà un terme qui a pris une connotation assez négative au cours de 
ces dernières décennies, à l’instar de ce qu’on appelait la musique “ Fusion “ dans 
les années septante.
Mais que l’on ne s’y trompe pas, ce croisement entre les deux styles musicaux ma-
jeurs du XXème siècle était tout-à-fait inévitable, les deux idiomes ayant besoin l’un 
de l’autre pour sortir de leur carcan.
La guitare de Jazz s’est enrichie de sonorités jusqu’alors réservées au Rock, et les 
solistes de Rock ont trouvé grâce au Jazz une ouverture leur permettant de quit-
ter la sacro-sainte gamme pentatonique dans laquelle ils étaient coincés depuis si 
longtemps...
Il est très facile de faire un parallèle entre la période modale de John Coltrane 
et les longues improvisations de Jimi Hendrix sur “ Voodoo Child “, son morceau 
fétiche, et il n’est guère surprenant que Miles Davis lui-même ait eu un projet 
d’enregistrement avec ce dernier.
Suite au décès prématuré d’ Hendrix, Miles travaillera avec  Mclaughling, Stern et 
Scofield, prenant toujours le voodoo child comme référence.

Jacques Pirotton est un des meilleurs représentants de la guitare Jazz en Belgique, 
son parcours le prouve sans discussion, mais peu de gens savent que sa connais-
sance du Rock est immense.

Samedi 15 décembre à 20h15

        Froidebise/Pirotton Quartet

 

Concert

Jazz/Rock



        Froidebise/Pirotton Quartet
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Jean-Pierre Froidebise est 
quant à lui un des fleurons 
du Blues-Rock dans ce pays, 
mais son attrait pour le Jazz 
a toujours été présent et est sensible dans 
certaines de ses compositions.
Bien qu’évoluant sur deux voies différentes, 
ces deux bretteurs ont un parcours assez 
similaire : accompagnateurs de chanteurs 
en début de carrière, fréquentation du 
séminaire de Jazz de Liège, rencontre de 
Bill Frisell et de Serge Lazarevitch, concerts 

en duo avec Steve Houben (dont ils ont tous deux suivi les cours d’harmonie), et 
donnant cours de guitare à des centaines de jeunes musiciens.
Tous deux originaires de Liège et se connaissant depuis l’adolescence (ils habi-
taient alors la même rue !), ils parlaient depuis longtemps de faire un projet en 
commun, et c’est enfin chose faite.
En compagnie de François Garny à la contrebasse et Michel Seba à la batterie 
- la rythmique décapante du groupe “ Slang “, qui eux aussi ont participé à des 
projets de tous styles, Folk, World, Jazz, Rock..., ce nouveau quartet propose un 
répertoire aussi énergique qu’électrique, aussi énergétique qu’ électrifiant où l’ 
on sentira les influences des maîtres du genre, de Joe Pass à Jeff Beck, de René 
Thomas à Jimi Hendrix, à travers des compositions personnelles et de thèmes 
écrits en commun.

Jean-Pierre Froidebise: guitare - Jacques Pirotton: guitare 
François Garny: contrebasse - Michel Seba: batterie

En partenariat avec les Jeunesses musicales de Liège

A ne pas 
manquer !

P.A.F : 13€ - Prévente : 11€- - de 20 ans : 5€                                                          Concerts Jazz/Rock
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Programme de courts métrages d’animation I 2017/2018 I 40 min 

Un programme de courts-métrages proposé par le Festival International Jeune Public 
Filem’On. « Animaux animés », ce sont des petites perles d’animation issues de toute 
l’Europe, de 2017 et 2018, destinées aux enfants dès 3 ans. Il comprendra les Prix du 
court-métrage d’animation belge francophone et flamand remis par La Quadrature du 
Cercle lors du Festival Filem’On 2018. Avec notamment :

• « Fiksetur » d’Uzi Gefffenblad I 2018 I Suède
• « Penguin » de Julia Ocker I 2017 I Allemagne
• « Vdol’ i poperyok » de Maria Koneva I 2018 I Russie 
• « Liltte Grey Wolf spring and icy drift » de Natalia Malykhina I 2017 I Norvège

                   
La projection est suivie d’un goûter offert à toute la famille ! 

En partenariat avec la Quadrature du Cercle, dans le cadre de
 « 1, 2, 3... CinéMômes », une sélection de films jeune public, projetés dans les 
centres culturels et cinémas de proximité en Wallonie et à Bruxelles, du 1er 
décembre 2018 au 6 janvier 2019.

P.A.F : 5€ - Prévente : 4€ - Ligue des familles : 1€ de réduction sur présentation de la carte de membre 

      Les P’tits aprèm...du Cinéma ! : Jeudi 27 décembre à 14h                        Les P’tits aprèm...du théâtre ! : Jeudi 3 janvier à 15h
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« Animaux animés»



      Les P’tits aprèm...du Cinéma ! : Jeudi 27 décembre à 14h Comme la pluie 11/4
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Un spectacle drôle et léger pour 
toute la famille !

 
Ils sont deux à s’en occuper.

– “ Oui, chef, tout va bien. “
Trier, classer, caser.
– “ Oui, tout va bien. “
Briquer, lustrer, tamponner.
– “ Oui, chef, tout va bien. “
– “Y a un intrus, vous l’avez vu ?” 
– Heu… Non !
– “ Sautez-lui dessus ! “

Ce que la presse en dit :
« Devant Système 2, on voit les 
enfants bouillir d’excitation (…) 
Avec un humour basique mais ravageur, Les pieds dans le vent installent Valérie Jo-
yeux et Vincent Raoult derrière un tapis roulant qui fait défiler des œufs à la chaîne 
quand surgit un œuf étrange, à la couleur orange plus que suspecte (…) Au fil de 
courses-poursuites rocambolesques, les deux techniciens en agro-alimentaire vont 
plonger dans un univers luxuriant et libre, loin de leur quotidien psychorigide. » 
Catherine Makereel, Le Soir, 25 août 2017.

Avec : Valérie Joyeux et Vincent Raoult

Le spectacle est suivi d’un goûter 
offert à toute la famille !

P.A.F : 5€ - Prévente : 4€ - Ligue des familles : 1€ de réduction sur présentation de la carte de membre 

                       Les P’tits aprèm...du théâtre ! : Jeudi 3 janvier à 15h

« Système 2 »
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« Animaux animés»
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La programmation de janvier à juin 2019 en bref…
Soyez attentifs, nous avons encore quelques surprises à vous proposer !

Vendredi 25 janvier à 20h15 - Torgeir Vassvik - Musique du monde (Norvège)

Vendredi 8 février à 20h15 - « Je suis un poids plume » avec Stéphanie Blan-
choud - Théâtre

Samedi 23 février à 20h15 - « Un belge à Rio » de Grégory Houben - Chanson 
française

Lundi 5 mars à 15h - « Pic-Nic, rendez-vous » du Zirk Théâtre - Spectacle 
musical (+ 3 ans)

Mercredi 6 mars à 14h - Film à déterminer - Cinéma (jeune public)

Samedi 9 mars à 20h15 - « Clotilde du Nord » du Brocoli Théâtre - Théâtre 

Mercredi 3 avril à 20h15 - « La Caravane du Court » - Projections/rencontres 

Vendredi 5 avril à 20h15 - Martin Östman - Musique du monde (Brésil)

Mercredi 10 avril à 15h - « Boris et les sœurs sushi » de la Cie Renards – 
Théâtre (6-12 ans)

Mercredi 17 avril à 14h - Film à déterminer - Cinéma (jeune public)

Vendredi 3 mai à 20h15 - We stood like kings - Rock/Cinéma

WE du 8,9 et 10 juin - « Parcours d’Artistes » - Exposition et visite d’ateliers

Programmation janvier - juin en bref



Programmation janvier - juin en bref
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Contact : 04/382.16.62
www.bibliothequedesprimont.be - bibliotheque@sprimont.be
Facebook : https://www.facebook.com/bibliothequedesprimont

Associations
Mardi 18 septembre 2018 de 9h30 à 11h30 (adultes) TEST JEUX 
Pour préparer nos animations ludiques, nous testons régulièrement des 
jeux, en collaboration avec d’autres associations.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour des découvertes sans prise de tête !
PAF : entrée libre (inscription obligatoire)

Mercredi 19 septembre 2018 de 15h30 à 16h
Le mercredi, Oh ! c’est kami !
Le troisième mercredi de chaque mois, venez découvrir un nouveau kamis-
hibaï et écouter une histoire dans une ambiance feutrée et cosy.
Pour les enfants de 4 à 8 ans, ou un peu moins, ou un peu plus… 
PAF : gratuit 

Vendredi 21 septembre 2018 à 19h00
SOIRÉE JEUX FAMILIALE (à partir de 8 ans)
La ludo organise comme chaque année sa soirée jeux familiale et invite les petits à 
partir de 8 ans (oui oui, vous avez bien lu) et les grands à venir jouer dans une am-
biance conviviale et festive.  
PAF : 3 € (Inscription obligatoire)

Lundi 24 septembre 2018 de 14h à 17h
ATELIER D’ÉCRITURE LITTÉRAIRE : (S’) INSPIRER (S’) EXPRIMER PAR ELISABETH JOA-
CHIM (adultes) 
Renseignements et inscriptions auprès de l’animatrice : tetedarbrecreatif@gmail.
com

Samedi 13 octobre  2018 à 9h30
Petit Déjeuner littéraire et rencontre avec Aurélie Quintart, de 9h30 à 10h30
« Chocolat littéraire », spectacle gourmand d’André Loncin à 10h30 
PAF : petit déjeuner gratuit (entrée libre)/ 4€ pour le spectacle (Inscription obligatoi-
re)

Activités de la bibliothèque de Sprimont



30



31



YOGA DU RIRE
Chaque 2ème vendredi du 
mois
A partir de septembre 2018
de 18h à 19h30/20h

PAF : 5€

ATELIER DECOUVERTE PLEINE 
CONSCIENCE
Chaque 4ème vendredi du mois
A partir de septembre 2018
de 18h à 19h

PAF : 5€

Au Foyer culturel de Sprimont - Rue du Centre, 81 - 4140 Sprimont

PLUS DINFORMATIONS 
AUPRES DE JOSIANE GEUNS

ARTS EN SOI ASBL
0497193421

32

                         ART EN SOI asbl

                                            Nouvelle Association
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Infos et réservations :

FOYER CULTUREL DE SPRIMONT 
Rue du Centre, 81 - 4140  SPRIMONT
Bureaux ouverts du mardi au vendredi, de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h

Tel : 04/382.29.67  Fax : 04/382.42.88
        foyer.culturel.sprimont@skynet.be
        www.foyer-culturel-sprimont.be
        foyerculturelsprimont
        foyerculturelsp

Bq : IBAN:  BE 62 3401 2600 5361 
        BIC : BBRUBEBB

Editeur responsable: J.L GUSTIN  Rue du Centre, 81- 4140       Mise en page: Dimitri BAILLIEN © 2018 

E25
BASTOGNE
-LIÈGE

HORNAY
VERS DOLEMBREUX

FLORZÉ
VERS AYWAILLE-BASTOGNE

CHANXHE
VERS POULSEUR

LOUVEIGNÉ
VERS THEUX
SPA-BANNEUX

ADMINITRATION
COMMUNALE

SPRIMONT

SORTIE 45
SPRIMONT
SPA

Rond point du Fond Leval

LIÈGE

LUXEMBOURGProchaine parution : fin octobre 2018
Remise des articles associatifs pour le10 octobre

Accès: Autoroute E25 sortie 45 
(Sprimont-Spa-Theux-Banneux)
Vers Sprimont - Rond point vers Aywaille/Bastogne


