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DAVERDISSE, LIBIN,
SAINT-HUBERT, TELLIN
ET WELLIN
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74 ch. de l’Ourthe, 6900 Marche | E.R. : F. Mazzocchetti
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Haute-Lesse

LA MAISON
DE LA CULTURE
famenne-Ardenne
EN HAUTE-LESSE
DAVERDISSE, LIBIN,
SAINT-HUBERT, TELLIN ET WELLIN

En 2004, les communes de Tellin, Wellin, Libin et Daverdisse s’associent
à la Maison de la Culture Famenne-Ardenne de Marche (MCFA) pour
développer le projet ”Haute-Lesse”. L’objectif ? Soutenir une culture
de proximité, de qualité et accessible à tous ! La célébration des 10
ans d’existence de la MCFA en Haute-Lesse est marquée par un
changement de taille… En effet, en 2014, la
commune de Saint-Hubert
se rallie au territoire et
emmène l’équipe vers
de nouveaux défis !
Les projets initiés
par les trois
animateurs
culturels
de
la
Haute-Lesse
partent toujours d’une
demande du terrain
avec le souci de la faire
évoluer dans une perspective
d’éducation permanente et de
lui conférer une qualité artistique
professionnelle.
L’idée est de favoriser les espaces créatifs et créateurs de liens, de
rencontres mais aussi de rendre visible un réseau d’acteurs culturels
dynamiques dans et entre les cinq communes.
Concrètement, la MCFA en Haute-Lesse propose des activités de tout
type en collaboration avec de nombreux partenaires issus des cinq
communes. Stages, ateliers, concerts, expositions, spectacles scolaires
et autres événements sont mis sur pied tantôt avec les communes, tantôt
avec les maisons du tourisme, les écoles, les CPAS, les maisons de
jeunes ou encore les bibliothèques…

Découvrez sans plus attendre
le programme de cette saison 2016-2017 !
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N’hésitez pas à nous contacter !
Coordinatrice :

émilie Lecuivre
Artistes-animateurs :

Fabian Beghin
émilie Capelle
Des animateurs extérieurs
viennent ponctuellement
renforcer l’équipe de la
MCFA en Haute-Lesse.
Rue du Commerce 14 | 6890 Libin
061/41.33.91 ou 0498/17.24.67
culture.hautelesse@gmail.com

Table des matières
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Parcours des artistes et artisans
1 et 2/10 | Libin | p. 4
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22/04 | Saint-Hubert | p. 6
Ateliers rock de Libin, Tellin et Saint-Hubert

11/02 | Resteigne (Tellin) | p.6
Ateliers rock de Tellin et Saint-Hubert
27/05 | Saint-Hubert | p. 6
Atelier rock de Libin
À définir | Smuid (Libin) | p. 6

Découvrez également
nos ateliers et notre
programmation scolaire
en fin de brochure !

Festivals
Noël au Théâtre | 26/12 > 8/01
”La jeunesse de Mickey” (dès 4 ans)
26/12 | Libin | p. 7
”Raoul” (dès 5 ans)
27/12 | Gembes (Daverdisse) | p. 7
”Cimes” (dès 4 ans)
3/01 | Saint-Hubert | p. 7
”Dans ma rue” (dès 7 ans)
5/01 | Lomprez (Wellin) | p. 7
”Souris Valentine” (dès 4 ans)
Ve 6/01 | Tellin | p. 8
Tout P’tit Festival | Mars-Avril
Atelier papier (dès 18 mois)
20/02 et 6/04 | Tellin, Libin et Saint-Hubert | p. 9
Spectacle de futures puéricultrices
À définir | Saint-Hubert | p. 9
Événements – partenariats
L’Oreiller Magique (dès 3 ans)
18 > 28/10 | Tellin | p. 10
Du monde du monde !
12/11 | Saint-Hubert | p. 10
Noël à Libin
10 et di 11/12 | Libin | p. 11
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EXPOSITIONS

LIBIN
PARCOURS DES ARTISTES ET
ARTISANS ”AU FIL DES ATELIERS”
1ère édition

Une
rencontre
privilégiée
entre
les visiteurs et les
artistes et artisans
de
la
commune
de Libin et leurs
invités. La richesse
et la diversité des
disciplines réjouiront
tous les curieux !

Samedi 1er et dimanche 2 octobre 2016
De 10h à 17h30 | Commune de Libin
Une organisation de la Commune de Libin et de la
MCFA en Haute-Lesse en collaboration avec la Maison
du Tourisme du pays de la Haute-Lesse.

WELLIN
EXPOSITION BIENNALE
DES ARTISTES

L’exposition biennale accueille 22
artistes de la Commune de Wellin
travaillant la peinture à l’huile, à
la cire, l’aquarelle, le graffiti, mais
aussi la sculpture, la céramique, la
photographie et autres installations.
Une occasion de
rencontrer les
créateurs,
de
(re)découvrir
et
d’apprécier leurs réalisations, ou
encore d’acquérir de nouvelles
œuvres.
Des
ateliers
d’initiation à la peinture au
couteau seront également
proposés aux visiteurs lors
du week-end.

Vernissage : vendredi
14 octobre | Dès 19h30
Samedi 15 octobre 2016
De 11h à 19h
Dimanche 16 octobre 2016
De 10h à 18h
Maison des associations
Wellin (Rue de Beauraing,
172) | Gratuit
Info : MCFA en HauteLesse - 061/41.33.91
Une organisation de la Commune
de Wellin en partenariat avec
la MCFA en Haute-Lesse. Avec
le soutien de la Province de
Luxembourg.
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CONCERTS
LES BELLES
MUSES

Les Belles Muses
D’étonnantes échappées musicales
en Famenne-Ardenne !
Le concept des ”Belles Muses” regroupe
plusieurs
partenaires
culturels
qui
s’associent pour vous présenter des concerts
choisis avec soin au cœur de villages de la
Famenne-Ardenne. Des soirées riches et
agréables qui vous invitent à apprécier des
artistes qui figurent parmi les plus talentueux
de notre pays. Une formule idéale pour les

friands d’escales musicales et régionales !
Cette année, six concerts aux sonorités
indie/folk, pop/rock, jazz, chanson a
capella, funk et musiques du monde seront
à découvrir à Heyd, Journal, La Roche,

Lomprez, Rendeux-Haut et SaintHubert !
Programme complet sur www.mcfa.be

En Haute-Lesse :
Pop/Folk

GRANDGEORGE

Après ”So fine”, un single entendu sur toutes les radios, GrandGeorge a sorti
début janvier 2016 ”So logical”, un premier album qui a rapidement trouvé
son public. Des mélodies efficaces et entêtantes, une voix chaleureuse, des
textes optimistes… Voilà le cocktail réussi qui fait son succès !

Samedi 26 novembre 2016
20h | Salle polyvalente
communale Lomprez
(Wellin - Rue du Mont)
Un concert organisé en partenariat
par la Maison de la Culture FamenneArdenne, la MCFA en Haute-Lesse,
la Commune de Wellin et l’Office du
Tourisme de Wellin.
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CONCERTS
Latin Funk / World

CHOUVAL BRASS

Rythmes chaloupés, groove
latin funk envoûtant, humour
débridé… Les sonorités
ensoleillées
d’Amérique
latine et des Caraïbes seront
sublimées lors de ce concert
énergique à souhait ! Que la
fête commence !

Avec la participation de
l’Académie de Musique de
Saint-Hubert

Nouvel
album
!

Samedi 22 avril 2017
20h | Caves de la voie charretière

Saint-Hubert

Mais aussi :
Colline hill

15/10 | Journal (Tenneville)

Un concert organisé en partenariat par la Maison de la Culture
Famenne-Ardenne, la MCFA en Haute-Lesse et la commune de
Saint-Hubert.

L’AMICALE DE
LA NOUVELLE ORLEANS
14/01 | HEYD (Durbuy)

LE BLUES DES LUETTES
11/03 | RENDEUX-HAUT

TAXÍDI

13/05 | LA ROCHE

Prix : Prévente : 6 chèques culture (6€) ou 9€
Sur place : Ad. 12€ / - 26 ans et d. d’emploi : 7€
Art. 27 : 1,25€
Réservation à la Maison de la Culture Famenne-Ardenne
084/32.73.86 – christian.boclinville@marche.be
Billetterie ouverte du mardi au vendredi de 12h30 à 18h.

CONCERTs
DES ATELIERS ROCK
DE LA HAUTE-LESSE
Présentation des groupes
enfants, ados et adultes des Ateliers Libin, Tellin et Saint-Hubert
ateliers rock de Libin, Tellin Samedi 11 février 2017 | 18h30 | Salle ”Resteigne
et Saint-Hubert.
City” | Resteigne (Tellin - Rue du Centre)

Ateliers Tellin et Saint-Hubert
Samedi 27 mai 2017 | 19h | Salle des fêtes Saint-
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Hubert (Rue Général Duchesnes, 1)
Atelier de Libin | Date à définir | Salle ”Le
Loup Garou” | Smuid (Libin - Rue de Libin)
Prix par concert : 2€ | Gratuit pour les -12 ans

NOËL AU THÉÂTRE

FESTIVALS

”CHEZ NOUS”
16 spectacles familiaux et 1 film
pour tout-petits dans 16 villages de
Famenne-Ardenne ! Un moment de
divertissement,
d’émerveillement,
de magie et de plaisir à vivre en
famille pendant toutes les vacances
de Noël !

Du 26 décembre 2016 au
8 janvier 2017

En Haute-Lesse :
Théâtre de marionnettes | Dès 5 ans

RAOUL Théâtre des Zygomars

Une
étrange
coïncidence amène
deux
jeunes
comédiennes
à
hériter d’un vieux
meuble étonnant et
rempli d’histoires…
Mardi 27

décembre 2016

14h et 16h
Salle ”Cercle SaintGérard” | Gembes
(Daverdisse - Rue des
Ecoles, 17B)

Ciné-concert | Dès 4 ans

LA JEUNESSE DE MICKEY

Fabian Beghin et
Quentin Halloy
En accompagnant sur
scène la projection
de quelques courts
métrages truculents
soigneusement
épinglés,
deux
musiciens nous font
goûter aux charmes du Mickey des
origines, de 1926 à 1933…
Lundi 26 décembre 2016 | 15h
Salle ”Notre Maison” | Libin
(Ruelle des Messes, 173)

Théâtre de marionnettes
Dès 4 ans

CIMES

Les Zerkiens
Un géant vivait tranquille
parmi ses montagnes, mais
un jour vinrent s’installer un
Roi, sa fille, son château
et toute sa cour… La
tranquillité du géant et
l’autorité du roi ne vont pas
faire bon ménage !
Mardi 3 janvier 2017
15h | Lieu à définir

Saint-Hubert
Théâtre et marionnettes | Dès 7 ans
DANS MA RUE Théâtre des Zygomars
Carmen vient d’emménager dans une nouvelle rue, avec sa
mère Gisèle. Elle ne sort pas beaucoup mais elle regarde par
la fenêtre, et s’interroge : que font et où vont tous ces gens qui
sortent de chez eux à six heures du soir ? Aventurière curieuse et
emphatique, Carmen va mener l’enquête…
Jeudi 5 janvier 2017 | 15h | Salle Polyvalente communale
Lomprez (Wellin - Rue du Mont)
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FESTIVALS
Théâtre | Dès 4 ans

SOURIS VALENTINE Théâtre du Papyrus

Valentine, c’est la souris la plus folle que je connaisse.
Coquine, distraite, tendre, téméraire, imprévisible.
Valentine, c’est la plus adorable des amies et je ne
peux rien lui refuser. Aujourd’hui encore, Valentine est
en retard. C’est sûr, elle me prépare une surprise, un
traquenard qui la fera rire aux éclats. Et moi, comme
d’habitude, je me laisserai faire car j’ai oublié de vous
dire: j’adore son rire.
Vendredi 6 janvier 2017 | 15h | Salle ”Concordia”
Tellin (Rue Grande, 25)

À voir aussi tout près de chez vous :
Théâtre | Dès 5 ans

THE WOOD The Primitives
Mercredi 28 décembre 2016 | 15h | Complexe
scolaire | Tenneville (Route de Bastogne, 25c)
Spectacle musical | Dès 3 ans

IL FERA BEAU Les Carottes Sauvages
Dimanche 8 janvier 2017 | 15h | Centre culturel
Libramont (Avenue de Houffalize, 56D)
COMME LA PLUIE Foule Théâtre
Dimanche 8 janvier 2017 | 15h | Maison Rurale
Nassogne (Rue de Lahaut , 3)
Réservations indispensables !

Dès le 10 novembre 2016 à la MCFA : 084/32.73.86
Prix: 6 € ou 5 chèques culture (5€) | Art.27 : 1 € | Réduction Ligue
des familles : 1€ ou 1 cc (Réservée aux membres, sur présentation de leur carte
valide. Ne l'oubliez pas!)

Des bus gratuits parcourront la région.
Plus d’infos au 084/32.73.78

Noël au théâtre est une organisation conjointe de la Maison de la Culture Famenne-Ardenne, des centres culturels de Durbuy,
Erezée, Hotton, Nassogne et Libramont, des comités culturels de Manhay, La Roche et Tellin, de la commission culturelle et la
bibliothèque de Tenneville, de l’asbl Passeur de Culture de Somme-Leuze, de la Ligue des Familles de Rendeux, Saint-Hubert, du
CPAS de Libin, de l’administration communale de Daverdisse, du service culture des communes de La Roche et Saint-Hubert, de
l’accueil extrascolaire de Wellin, de Cinémarche asbl, en collaboration avec la Ligue des Familles.
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TOUT P’TIT
FESTIVAL
Plus d’un mois d’activités pour enfants
de 0 à 7 ans à Marche et en région !

Libin, Tellin
et Saint-hubert

Atelier parent-enfant | De 18 mois à 2,5 ans

ATELIER PAPIER

Après
l'Atelier
chocolat
et
l'Atelier Terre, les
partenaires du Tout
P'tit Festival ont
imaginé pour vous
une
animation
autour du matériau
ludique qu'est le
papier. Cet atelier parent-enfant propose de
jouer, caresser, déchirer, chiffonner, construire,
empiler, emboîter, lancer… pour retrouver le
plaisir de l’expérimentation, de la découverte,
du jeu et de l’émerveillement.

Lundi 20 février 2017 | 10h | Local ONE
Libin (Rue du commerce, 32)
Réservation : Pause Parents-Enfants
0494/16.04.03

Jeudi 6 avril 2017 | 10h | Petite Salle du
Pâchy | Tellin (Rue Grande, 26)
Réservation : CPAS de Tellin | 084/36.66.85

Date et lieu à confirmer | Saint-Hubert
Réservation : MCFA en Haute-Lesse –

De mars à avril 2017

Avec des événements à Durbuy, Hotton,
Libramont, Nassogne, Somme-Leuze,
La Roche, en Haute-Lesse et au CEC
l’Atelier (Rendeux, Erezée, Manhay).

SAint-hubert
Théâtre et danse | Dès 18 mois | CRÉATIONS !

SPECTACLES DE FIN D’ANNÉE DE
FUTURES PUÉRICULTRICES Animé et

mis en scène par Emma Loos
Pendant une année scolaire, deux groupes
d’élèves en section puériculture de l’école
libre de St-Hubert et de l’Institut De MotCouvreur de Bruxelles seront guidés par une
artiste dans la création de deux spectacles
pour tout-petits. L’aboutissement de ces
projets culture-école sera présenté pour la
toute première fois au public en clôture du
Tout P’tit Festival !
Dates et lieux à confirmer | Gratuit

061/41.33.91

Gratuit | Inscription par couple parent-enfant
Une organisation de la Maison de la Culture FamenneArdenne en partenariat avec la MCFA en Haute-Lesse, le
CPAS et la Pause Parents-Enfants de Libin, le CPAS et le
service communal de la petite enfance de Saint-Hubert et les
ateliers ” pas à pas ” du CPAS de Tellin.

Programme complet du Tout P’tit Festival
sur www.mcfa.be et dans la brochure du festival
à paraitre en novembre 2016.
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événements - partenariats

TELLIN
Animations pour les écoles, conférence
et journée tout public
L’OREILLER MAGIQUE
Ne ratez pas le passage de ”L’Oreiller
Magique” de l’ONE en octobre à
Tellin ! Destinée aux enfants de 3 à 7
ans, cette animation sur le sommeil
sera proposée aux enfants scolarisés à
Daverdisse, Libin, Saint-Hubert, Tellin
et Wellin avec leur classe.
Du 18 au 28 octobre 2016 | Gratuit

SAINT-HUBERT
Événement
DU MONDE DU MONDE !
Une journée festive au cœur de
Saint-Hubert basée sur l’éthique,
la solidarité et l’interculturalité !

Des activités gratuites autour du
sommeil seront mises en place :
Lieu : Office du Tourisme de Tellin
(Rue Grande, 21A)

• Conférence-débat ”Le sommeil de
mon enfant” animé par le Dr Boutsen,
pédopsychiatre + Soirée pyjama à 19h
pour les enfants dès 3 ans, sur inscription
au 084/36.66.85 (Mme Olivier)
Vendredi 21 octobre 2016 | 19h30
• Journée Portes Ouvertes
Visite des modules de ”L’Oreiller
Magique”,
stands,
ateliers
et
bricolages
pour
tous
!
Dimanche 23 octobre 2016
Une initiative de l’AMO Chlorophylle, des communes
de Wellin, Tellin, Saint-Hubert et Libin et du Bilboquet
en collaboration avec l’Association chapitre XII Défits,
la MCFA en Haute-Lesse, le centre PMS WB de
Neufchâteau, le centre PMS WB de Marche, le CPAS de
Tellin dans le cadre du projet de prévention générale
du CAAJ de Neufchâteau mais aussi l’école secondaire
libre de Saint-Hubert (section puériculture), le service
PSE de Neufchâteau, le service PSE de Beauraing et les
consultations ONE.
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Au programme :
• Présentation des ateliers scolaires
danse et percussions africaines
• Initiation danse du Burundi
• Atelier cuisine du monde
• Projection du film “Le garçon et le
monde” d’Alê Abreu (film sans paroles
dès 6 ans / - de 12 ans accompagnés).

• Exposition photo “La sécurité
alimentaire au Burkina Faso” par
Jean-Louis Brocart. Outre le thème de
l’alimentation, c’est tout le côté humain
et sociologique des Naam que l’on
retrouve dans ces photographies.

LIBIN
• Création de badges
• Buffet (payant) et soirée musicale
avec le groupe Chicos y Mendez
Chicos y Mendez se présente comme
un groupe de musique #Alterlatino :
une manière “alternative” d’aborder la
musique latino-américaine, une envie

de la réinventer sans la dénaturer, de se
connecter à ses racines tout en créant
son propre chemin. Une musique
festive, spontanée et engagée !festive,
spontanée et engagée !
Samedi 12 novembre 2016| Dès 14h
École libre | Saint-Hubert (Rue Redouté, 49)
Gratuit (excepté buffet) | Réservation
souhaitée pour le repas et l’atelier cuisine
avant le 4/11 au 061/26.09.65

Événement familial
NOËL À LIBIN – 3ÈME ÉDITION

Au programme : expo-concours de
créations de bonhommes de neige,
marché
d’artistes
et
d’artisans,
exposition du cercle des photographes
de Libin, animations musicales, corrida
de Noël, activités créatives pour enfants
et pour adultes.
Samedi 10 et dimanche 11 décembre
2016 | Libin (Quartier Latin)
Gratuit | Info : Maison du Tourisme de la
Haute-Lesse : 061/65.66.99

Une organisation de la commune de Libin en partenariat
avec la Maison du Tourisme de la Haute-Lesse et la
MCFA en Haute-Lesse.

Une organisation de la Ville de Saint-Hubert en
partenariat avec le CPAS, la Maison de Jeunes, Cncd
11.11.11., le CAL Luxembourg, Amnesty International et
la MCFA en Haute-Lesse. Avec le soutien de la Province
de Luxembourg et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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ATeliers

Ateliers pour
enfants-ados

À LIBIN, TELLIN
ET SAINT-HUBERT
ATELIER ROCK

hebdomadaires

L’atelier propose aux
jeunes
l’apprentissage
d’un instrument (guitare,
batterie, basse) ou du
chant, de façon non
académique.
On
y
apprend à jouer en petits
groupes et on prépare un
concert final.
25 séances d’atelier (d’octobre 2016 à mai 2017 –
hors jours fériés et congés
scolaires)

Reprise des ateliers
la semaine du 10 octobre !
Info et inscriptions :
culture.hautelesse@gmail.com
061/41.33.91 - 0498/17.24.67

Daverdisse
ATELIER THÉÂTRE
Animé par Gwendoline Vuillaume
Un lieu pour découvrir le théâtre, le jeu de
comédien, la création du personnage en
s’exprimant en toute liberté.
De 8 à 12 ans | Centre touristique de

Daverdisse
Mercredi de 13h30 à
15h | D’octobre à mai

Prix : 100€
En collaboration avec
le Centre Touristique de
Daverdisse.

Wellin
ATELIER IMAGE ART GRAFF'
De 14 à 18 ans | Samedis de 10h à
11h30 | Maison des Associations | Wellin
Inscription à l'année (25 séances d'octobre
2016 à mai 2017 - hors jours fériés et
congés scolaires) | Prix : 100€
Une organisation de la commune de Wellin avec le soutien
de la MCFA en Haute-Lesse.
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À Libin | Dès 7 ans | Animé par Fabian

Beghin | Maison de village de Libin

Mercredi après-midi | Prix : 100€
En collaboration avec la commune de Libin.

À Grupont (Tellin) | De 8 à 18 ans | Animé
par Mathieu Menot | Espace jeunes | Jeudi
soir | Prix : 100€
En collaboration avec le CPAS de Tellin.

À

Saint-Hubert (cours de guitare)
De 10 à 20 ans | Animé par Adrien
Laffineur | Locaux de l’Académie de
Musique | Lundi soir | Prix : 100€
Nouveau ! Ouverture d’un groupe adulte (dès
20 ans) | Lundi soir | Prix : 120€
En collaboration avec la commune et la Maison des jeunes
de Saint-Hubert.

LIBIN

ATELIER POUR ADULTES
COPINREYE - BERDELAEDJES EN
WALON Atelier de conversation en wallon
Animé par Lucien Mahin et Jaques Dupuis.

Les participants se rassemblent autour de
thèmes liés à l’histoire et au folklore de
notre région.
Tous les derniers vendredis du mois
de 18h à 20h | Maison de village de
Libin | Gratuit et ouvert à tous (quel que
soit l’origine du dialecte et le niveau de
connaissance du wallon parlé).

Culture à l’école

SPECTACLES
Présentation d’un spectacle jeune public à tous les enfants scolarisés dans les
écoles maternelles et primaires.

Daverdisse, Libin, Tellin et Wellin
Pour les maternelles :
Théâtre d’ombres et marionnettes
La fille de la lune Cie Sac à dos
La fille de la lune est un poème surréaliste pour
marionnettes et objets. Une symphonie de fantaisie, de
rêve et d’enfance.

Pour les primaires :
Conte musical initiatique d’après
”Le livre de la jungle”
Toomaï des éléphants
ClaP duo – Cie du Simorgh
Petit Toomaï, fils de Grand Toomaï se voit
déjà, comme son père, devenir le Maître
des éléphants. Il s’imagine franchissant
les limites du campement et parcourant
la jungle. Un conte philosophique
frissonnant accompagné par une
clarinette basse, un marimba et des
percussions.

Tour du monde en chansons
Le Ba Ya Trio
Samir Barris, Nicholas Yates et
Benoit Leseure
C’est la curiosité et le goût pour
les musiques dites ”du monde”
qui a, une fois de plus, réuni les
trois musiciens complices, familiers
du public jeune, animés de la
féconde envie
de parcourir le
vaste répertoire
de la chanson
d’ici et surtout
d’ailleurs.
Les musiciens
entrelacent
élégamment
des
mélodies hétéroclites dans les
cordes du violon, de la guitare et
de la contrebasse.

Spectacles organisés par la MCFA en Haute-Lesse, avec le soutien des communes de Daverdisse, Libin, Tellin et
Wellin.
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Culture à l’école

SAint-hubert
Pour les maternelles :
Théâtre musical
L'histoire
d'une
longue
journée
Théâtre Agora
Avec peu de mots, mais avec beaucoup
de joie, tout en danse et en musique, Iva,
Avi et Plug invitent les spectateurs chez
eux, dans leur petit monde fleuri.
Pour les primaires :
Boris et Les Sœurs Sushis
Compagnie Renards
Un loup, un ogre,
une succession de
gags, un récit bien
ficelé qui encourage
à
cultiver
sa
différence ! Bienvenue au cabaret
des sœurs Sushis !
Piletta ReMix | Collectif Wow
”Piletta ReMix”,
c’est à la fois
un spectacle et
une invitation à
venir
découvrir
la
fabrication
d’une
fiction
radiophonique en direct. Sur scène,
3 comédiens, 1 électromusicien et 1
ingénieur du son jouent, bruitent, chantent
et électromusiquent. Une fiction à écouter/
voir, pour découvrir l’envers du décor !

Animations
scolaires
Exposition animée | De 0 à 5 ans
Scritch Cratch Bouh

Surmonter ses peurs grâce aux
livres ! C’est l’objectif de cette
exposition interactive destinée aux
enfants en bas-âge. Des outils
seront à disposition des milieux
d’accueil et des écoles (tapis
d’histoire, kamishibaï, livres et
jeux,…).
Novembre 2016 | Pour les écoles
maternelles de Daverdisse, Libin et
Tellin.

Spectacle | De 18 mois à 4 ans
Mukashi Mukashi
Compagnie Fables Rondes
”Mukashi Mukashi” signifie ”il était
une fois…” en japonais. Alors, il
était une fois un tissage d’histoires
choisies parmi quelques albums
incontournables et quelques kamishibaï...
Samedi 26 novembre 2016
10h30 | Maison de village | Libin

Spectacles organisés par la Ligue des amilles de SaintHubert en collaboration avec la MCFA en Haute-Lesse.
Avec le soutien de la commune de Saint-Hubert.

(Quartier Latin, n°5)
Entrée gratuite
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en Haute-Lesse – 061/41.33.91

Réservation indispensable : MCFA

Ateliers ”EXPLORATIONS !”
De la 4ème à la 6ème primaire
Découverte et expérimentation dans les
coulisses de la Maison de la Culture
Famenne-Ardenne !
Une
demi-journée
pour
observer,
comprendre et expérimenter par soimême quelques notions techniques et leurs
effets au travers de trois ateliers à vivre en
compagnie de professionnels du secteur :
LE SON, LA LUMIÈRE ou L’ESPACE ET LE
MOUVEMENT

Tambours pour la Paix à
Wellin
Animations d’éveil musical en
classes maternelles et préparation
d’un spectacle musical avec les
élèves de primaires qui sera
présenté devant la Maison des
Associations de Wellin en mars
2017. Le lieu de rassemblement
sera décoré tout spécialement par
les enfants à travers des activités artplastiques sur le thème de la paix.
En mars 2017
Une organisation de la commune de Wellin en
partenariat avec la MCFA en Haute-Lesse et
l’accueil Temps Libre.

Du 28 novembre au 7 décembre 2016

Du lundi au mercredi à 8h45 ou à 12h45
Durée : 2h30 | Jauge : 2 classes accueillies
simultanément | 4€/élève.

Je lis dans ma commune
Dans les écoles des communes de
Daverdisse et Saint-Hubert Relayé
par l’ASBL texto, l’initiative ”Je lis
dans ma commune” vise à promouvoir et encourager la lecture
en Wallonie et à Bruxelles.
En avril 2017
En partenariat avec les
Daverdisse et Saint-Hubert.

bibliothèques

de

Des animations culturelles en guise de préparation ou prolongements aux spectacles
scolaires, des projets ”culture à l’école”, un soutien à l’organisation et une aide à
la programmation des activités de nos partenaires, la participation aux différents
comités culturels et commissions communales en lien avec la culture et l’éducation,
et bien d’autres rendez-vous culturels qui vous seront présentés en cours d’année !
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MAIS AUSSI…

L’ABONNEMENT CHÈQUE CULTURE,

LE TARIF LE PLUS ATTRACTIF !

Les chèques culture vous permettent
d’accéder aux spectacles proposées par
la Maison de la Culture (à Marche et en
région) et ses partenaires.
Les carnets de chèques peuvent être achetés
à n’importe quel moment de la saison et ne
sont pas nominatifs. Ils peuvent donc servir
à plusieurs personnes à la fois, famille ou
amis.
Une alternative flexible, économique et
non-nominative !

En pratique :
1 chèque culture = 1€
2 formules d’abonnement : carnet de
40 chèques (40€) ou carnet de 20 chèques
(20€ - réservée aux moins de 26 ans et aux
demandeurs d’emploi)
Pour vous en procurer tout près de chez
vous, prenez contact avec Emilie Lecuivre
(MCFA en Haute-Lesse) au 061/41.33.91

RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK !
MCFA en Haute-Lesse

