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Théâtre : LA BONNE ADRESSE par Les BranKignols
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1 Menus Plaisirs: MARC FRANKINET QUARTET

23

9 Ciné-Récré: LE GRAND MÉCHANT RENARD

31

23 Théâtre : LA BONNE ADRESSE par Les BranKignols

9

31 Concert : MARINA CEDRO (Argentine)
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Novembre
5 Menus Plaisirs : DUJARDIN / LALOY

25

6 Ciné-Récré : DRÔLES DE PETITES BÊTES

33

17 En famille : PETITS DÉJEUNERS OXFAM

13

22 Théâtre : KING KONG THÉORIE

15

Décembre
3 Menus Plaisirs : DA RODA (Brésil)

27

4 Ciné-Récré : MYRTILLE et la lettre au Père Noël

35

20 Concert de Noël : LES VALEUREUX LIÉGEOIS
ACCÈS
Autoroute E42, sortie 5, direction Saint-Georges
suivre «Centre Culturel».
Situé à 1 km de la sortie d’autoroute, à 10 km de Huy et
Waremme, à 15 km de Liège. Parking aisé et gratuit.

17

Janvier
3 Noël au théâtre : CACHE-CACHE

19

3

ÉDITO

"

« D'où, barbe au vent, nous reviens-tu, Septembre,
la lèvre humide, amant gourmand, botté, ceint
d'or sur ta jument comme un saint Georges ? »
Jean Grosjean (poète et écrivain français, 1912-2006)

Nous voici déjà arrivé(e)s au mois de Septembre qui ouvre
traditionnellement la saison. Cette année, les talents de la
commune seront particulièrement mis à l’honneur avec
deux événements qui devraient retenir toute votre attention.
En effet, une nouvelle troupe de théâtre voit le jour à SaintGeorges. Son nom ? Les BranKignols ! Emmenée par son
énergie communicative et sous la direction bienveillante de
Claude Pochet, cette troupe d’amateurs éclairés – tous issus
de Saint-Georges - vous invitent à la représentation de « La
bonne adresse », un classique du théâtre de boulevard signé
Marc Camoletti. Humour et facétie seront au rendez-vous
pour un moment de détente et de rire au cours duquel vos
abdos et vos zygomatiques n’auront d’autre choix que de
quitter le farniente estival.
Durant ce moment festif, nous vous invitons également à
une exposition collective d’artistes locaux. En effet, « Palette
d’artistes » rassemblera, le temps d’un week-end, une
vingtaine d’artistes et leurs créations. Cette exposition sera
accompagnée d’un livret faisant le portrait de chaque artiste
participant au projet.
Toute l’équipe se réjouit d’ores et déjà de vous accueillir,
de vous revoir ou de vous rencontrer autour du verre de
bienvenue le vendredi 20 septembre à 18h30.

L’équipe du Centre culturel
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Exposition collective d'artistes locaux

VEN. DIM.

20>22.09

PALETTE D'ARTISTES
Dans le cadre des Fêtes de Wallonie
OUVERTURE DE SAISON

Dans le cadre de l’ouverture de saison du Centre culturel,
une vingtaine d’artistes de Saint-Georges (ou de ses
environs très proches) vous invitent à une exposition
collective autour du thème «Territoires intérieurs».
Ensemble, ils tenteront de répondre à la regrettée Agnès
Varda, pour qui, «si on ouvrait les gens, on trouverait des
paysages».
Qu’ils soient en nous-mêmes ou qu’ils tracent les contours
de notre belle commune, ces artistes vous proposent
un voyage à travers ces territoires; un voyage fait de
peintures, de photographies, d'installations, de créations
numériques, de dessins ou encore de sculptures.
Depuis quelques semaines, ce groupe d’artistes se réunit
au Centre culturel pour échanger sur les envies et les
pratiques de chacun. Le résultat sera à découvrir le weekend du 20, 21 et 22 septembre, sur les murs et dans un
livre.

Entrée libre
VERNISSAGE le 20 septembre dès 18h30
ACCESSIBLE le samedi 21 et dimanche 22 septembre de 12h à 18h

EXPOSITION
THÉATRE
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Humour
VEN. - SAM.

20H

20&21.09

DIM.

15H

22.09

DATE SUPPLÉMENTAIRE 23/10
Il est temps de lever le voile...

LA BONNE ADRESSE
OUVERTURE DE SAISON
par Les BranKignols NOUVELLE TROUPE !
(anciennement les Djoyeus d'el Guinguette)

De Marc Camoletti / Mise en scène et décoration de Claude Pochet assistée
par Annie Mellaerts / Avec Marie-Armelle Binet, Edmée Minsoul, Sandrine
Van Reeth, José Jamagne, Anne Weutens, Marcelle Delvenne, Jean-Denis
Fontaine, Guy Gérard

« La première d'une nouvelle troupe de théâtre
à Saint-Georges ! »
Une ancienne star de music-hall loue des chambres à
des étudiantes. Désirant se retirer à la campagne, elle
met une petite annonce pour louer... son appartement.
Dans le même temps l’étudiante pianiste met une autre
annonce pour trouver des élèves. L’étudiante en peinture
cherche un modèle pour poser nu et rédige également
une annonce. De son côté, la bonne met aussi une
annonce pour chercher un fiancé. Ces annonces ont
quatre buts différents mais se ressemblent comme des
soeurs puisqu’elles sont rédigées en abrégé, dont le
dénominateur commun se résume en trois lettres : PPS...

Adultes : 10€ (8€ prévente) / Article 27 : 1,25€.
Infos et réservations : 04/259.75.05 ou secretariat@saintgeorgesculture.be

DRINK LE VENDREDI À 18H30

THÉÂTRE
THÉATRE

9

Concert exceptionnel

JEUDI

31.10

MARINA CEDRO
20 H 30

Présentation de l'album BUENOS AIRES 72
Spectacle à l’abonnement du Centre culturel de Huy

Compositions, voix, piano, guitare : Marina Cedro
«Chanteuse, pianiste, compositrice, Marina Cedro
incarne l'esprit porteño, imprégné de modernité.
Marina, est une féline danseuse et magnétique
jongleuse de mots : ceux d’une poésie lunaire… et
portuaire. »
Marina Cedro est née à Buenos-Aires, la capitale du
tango et de la psychanalyse. Elle vit à Paris, elle est une
feuille sur la branche. Danseuse élégante, poète en
finesse, chanteuse élancée, elle se nourrit d’une sève
très ancienne, celle de ce tronc solide et cosmopolite qui
a construit l’Amérique Latine.
Le style de Marina Cedro n’est pas pesant, ni noir, ni
revendicatif. Il est passionné, explorateur, il tisse les
cartes secrètes des coïncidences. C’est sans doute la
tango-attitude la plus cool qui soit, croisement de la
rigueur artistique et du droit à la paresse sans quoi la
création s’étiole.
Adultes : 14€ (12€ prévente) / — de 18 ans et étudiants : 3€
Article 27 : 1,25€.
Infos et réservations : 04/259.75.05 ou secretariat@saintgeorgesculture.be

CONCERT
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Dimanche en famille

DIMANCHE

17.11

dès 9 H

PETITS DÉJEUNERS
OXFAM
« Profitez d'un moment convivial, en famille ou entre
amis, autour de produits équitables proposés par
OXFAM mais aussi de producteurs de la commune et
des alentours proches sélectionnés pour l'occasion. »
Et c’est parti pour la 28e édition des Petits Déjeuners
Oxfam !
Comme chaque année, à l’automne, des dizaines de
milliers de personnes se rendront dans une école ou
une salle communale pour prendre un petit déjeuner
équitable. Ce sont en effet plus de 200 petits déjeuners
qui sont organisés chaque année par des bénévoles dans
toute la Wallonie et à Bruxelles. Grâce à leur mobilisation,
nous sommes une force citoyenne incontournable qui
œuvre à la transition de la société vers plus de justice et
de solidarité.
Chaque année, une partie des bénéfices des petits
déjeuners Oxfam permet de financer le projet d’un de ses
partenaires d’artisanat équitable. Après Qipaña, ACP et
Corr-The Jute Works, c’est le projet de Dhaka Handicrafts
qui a été choisi comme bénéficiaire de l’édition 2019.
Adultes : 6€ / - 12 ans : 3€
Infos : 04/259.75.05 ou secretariat@saintgeorgesculture.be

ÉVÉNEMENT
CONCERT
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Adaptation

VENDREDI

22.11	

KING KONG THÉORIE
20 H 30

Spectacle à l’abonnement du Centre culturel de Huy

Un texte de Virginie Despentes
Avec Maud Lefebvre, Marie-Noëlle Hébrant & Delphine Ysaye
Sous le regard dramaturgique de Julie Nayer assistée de Lisa Cogniaux
Création sonore & musique : Ludovic Romain
Création lumière : Félicien Van Kriekinge

« Un manifeste pour un nouveau féminisme percutant ! »
King Kong Théorie est un texte puissant, intelligent,
drôle aussi par l’ironie qui flirte avec un humour rock’n
roll, voire punk. L’auteur mélange réflexion et vécu pour
interroger l’évolution des droits des femmes, de leur
sexualité, de leur rapport au corps ainsi que des tabous
comme le viol dont on se relève, la prostitution choisie et
la pornographie assumée.
Paru il y a plus de dix ans, King Kong Théorie dresse
un constat « uppercut » sur la société et les rapports
hommes/femmes.

Adultes : 14€ (12€ prévente) / — de 18 ans et étudiants : 3€
Article 27 : 1,25€.
Infos et réservations : 04/259.75.05 ou secretariat@saintgeorgesculture.be

THÉÂTRE
THÉATRE
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Ensemble Vocal Royal

VENDREDI

20.12

LES VALEUREUX LIÉGEOIS
20 H

Concert à l'église paroissiale de SAINT-GEORGES

«Un moment de partage avec un ensemble choral que
sa réputation précède. »
Une chorale qui existe depuis 1912, cela laisse songeur.
Tant de voix se sont succédées chez les Valeureux Liégeois
que l’on peut imaginer combien le mot polyphonie fait
écho bien au-delà des seules voix présentes lors de leurs
concerts. Leur répertoire, où s'exprime toute la beauté
de notre humanité commune, célèbre tant l’âme du
folklore de nos régions que les cultures des pays voisins
et des autres continents.
C'est sous la direction de Christine Solhosse (professeur
au Conservatoire de Bruxelles) et accompagnée par
Geneviève Carli (répétitrice au Conservatoire de Liège)
au clavier, que la chorale Les Valeureux Liégeois vous
interprétera un récital faisant la part belle aux classiques
de Noël que nous connaissons tous ainsi qu'à des chants
venus d'Afrique du Sud, des États-Unis, d'Espagne ou
d'Italie.

Adultes : 10€ (8€ prévente) / — de 18 ans et étudiants : 3€
Article 27 : 1,25€.
Infos et réservations : 04/259.75.05 ou secretariat@saintgeorgesculture.be

CONCERT
DE NOËL
CONCERT
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Noël au théâtre

VENDREDI

03.01.20		

CACHE-CACHE
14 H 30

DÈS 18 MOIS

par Le Théâtre de la Guimbarde
Mise en scène : Yukata Takei
Avec : Pierre Viatour et Sara Olma
Dramaturgie : Pierre Lambotte
Scénographie : Aline Breucker

« Avec presque rien, les comédiens recréent l’atmosphère d’une chambre à coucher dès que papa maman
sont partis en catimini. Ils le savent, les fripons, les
capons, les lardons que c’est bon de jouer les sauvageons, de s’engager dans un jeu de transgression. »
Le spectacle explore le rituel convoqué lors du jeu de
« cache-cache » : la peur, l’excitation, la surprise, la joie.
Seul(e) ou à plusieurs. Une invitation poétique à retrouver
la joie de se cacher pour mieux se découvrir. Les yeux
grands ouverts .
« Cache-Cache » a vu le jour dans le cadre de «Small
Size», réseau européen de diffusion de spectacles pour
la petite enfance qui a permis la rencontre de l’équipe de
la Guimbarde et de Yutaka Takeï, chorégraphe japonais.

Prix unique : 6€
Infos et réservations : 04/259.75.05 ou secretariat@saintgeorgesculture.be

NOËL AU
THÉÂTRE
THÉATRE
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UN MARDI PAR MOIS

MENUS PLAISIRS
REPAS 19 H
CONCERT 21 H

Le concept des « Menus Plaisirs », c’est un repas « trois
services » servi à 19 h dans le cadre chaleureux de notre
cave voûtée, suivi d’un concert à 21 h dans notre salle de
spectacle aménagée à l’occasion en cabaret.
Les repas sont confectionnés cette année par le traiteur
saint‑georgien Jean-Paul Compère.

Concert seul : 10 €
Avec le repas (3 services) : 30 € (sur réservation)
- de 18 ans et étudiants (sur présentation de la carte) : 3€
Article 27 : 1,25 €
Repas : 19 h - Concert : 21 h (parfois 20 h 30)
Infos et réservations : 04/259.75.05 ou secretariat@saintgeorgesculture.be

CONCERT
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Menus Plaisirs

MARDI

01.10

REPAS 19 H
CONCERT 21 H

MARC FRANKINET
QUARTET
Jacques Pirotton - guitare
Benoît Venderstaeten - basse électrique
Antoine Cirri - batterie
Marc Frankinet - Trompette et bugle
« Un groupe, une atmosphère pleine de maturité, à
découvrir absolument ! »
Quatre musiciens liégeois.
Ce groupe propose un répertoire de standards revisités
et inédits.
Le son de la trompette ou du bugle, s’entremêle aux
rondeurs de la basse électrique, à la sonorité chaude de la
guitare, le tout soutenu par un jeu de batterie très coloré.

Menu plaisir : frisée à la liégeoise / jambonneau sauce béarnaise /
crêpe mikado

CONCERT
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Menus Plaisirs

MARDI

05.11

REPAS 19 H
CONCERT 21 H

QUENTIN DUJARDIN /
DIDIER LALOY
Quentin Dujardin - guitare
Didier Laloy - accordéon
« Une rencontre entre l'eau et le feu, entre le jazz et le
classique, le trad et la musique de film ! »
Quentin Dujardin & Didier Laloy restent deux artistes
inclassables. Leur rencontre est un moment qu’ils
attendaient depuis longtemps. Un dialogue entre l'eau et
le feu.
Le guitariste Quentin Dujardin a collaboré internationalement live ou studio avec Toots Thielemans, Manu Katché,
Bijan Chemirani, Nicolas Fiszman, Mahsa Vahdat, Ivan
Paduart, Richard Bona, Bert Joris, Ialma, Kevin Seddiki et
beaucoup d'autres.
Didier Laloy est depuis plusieurs années considéré comme
l’un des représentants les plus actifs du renouveau de
l’accordéon diatonique en Europe.

Menu plaisir : carpaccio de boeuf et foie gras / cordon bleu du
chef à l'italienne / assortiment de mignardises

CONCERT
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Menus Plaisirs

MARDI

03.12

REPAS 19 H
CONCERT 21 H

DA RODA
Pedro Moura et son sextet
« Ce groupe fait résonner, pour notre plus grand plaisir,
les airs des plus dignes représentants de la musique
de Rio de Janeiro. »
Le choro est originaire de Rio de Janeiro. Premier véritable
genre musical populaire brésilien datant de la première
moitié du 19ème siècle, cette musique instrumentale
est une fusion de la musique d'influence européenne,
comme la Polka, la Mazurka et le Scottish, avec des
rythmes africains comme le Lundo et le Batuque.
Constitué de musiciens brésiliens et belges, le groupe Da
Roda vous invite à réaliser un voyage inoubliable dans le
temps, dans Le Vieux Rio, accompagnés par des petites
histoires et anecdotes ayant marqué l'histoire de ce genre
musical, ses personnages, ainsi que quelques-uns des
plus grands compositeurs du genre tels que Pixinguinha,
Jacob do Bandolin, Valdir Azevedo, etc.
Le Brésil vous attend à Saint-Georges !

Menu plaisir : Cocktail fraicheur au crabe / Filet de porc au lait
de coco et gingembre / nougat glacé

CONCERT
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UN MERCREDI PAR MOIS
Ciné-Récré donne rendez-vous aux enfants pour des
films d’animation spécialement choisis pour eux...

CINÉ-RÉCRÉ
SÉANCE 14 H

Un maître mot demeure : s’a-mu-ser ! Alors vous aussi,
venez nombreux partager des moments de cinéma en
famille ou en groupe un mercredi après-midi par mois.
Cette année encore, une sélection de films permettra aux
plus jeunes la découverte du cinéma tout en douceur.
Nous attirons votre attention sur le fait que les films d’animation, malgré
leur apparente légèreté de ton et leur graphisme attrayant, abordent
parfois des sujets plus sensibles ou complexes qui peuvent avoir un impact
émotionnel non négligeable sur les enfants. Ils ne sont donc pas visibles
par les enfants de tout âge sans discrimination. Merci de bien vouloir tenir
compte de l’âge minimal souhaité pour le film. Nous nous réservons le droit
de refuser l’accès à la salle aux enfants n’ayant pas l’âge minimal requis.
Avec

Séance seule : 4€ / Article 27 : 1,25€
Groupe de 10 personnes : 3€ par personne
Infos et réservations : 04/259.75.05 ou secretariat@saintgeorgesculture.be

CINÉMA
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Ciné-récré

MERCREDI

09.10

SÉANCE 14 H

DÈS 5 ANS

LE GRAND
MÉCHANT RENARD
(et autres contes)
Benjamin Renner, Patrick Imbert- France
2017 | 79 minutes.

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme
et paisible se trompent, on y trouve des animaux
particulièrement agités, un Renard qui se prend pour
une poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui
veut remplacer le Père Noël. Si vous voulez prendre des
vacances, passez votre chemin…

Séance seule : 4€ / Article 27 : 1,25€
Groupe de 10 personnes : 3€ par personne
Infos et réservations : 04/259.75.05 ou secretariat@saintgeorgesculture.be

CINÉMA
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Ciné-récré

MERCREDI

06.11

SÉANCE 14 H

DRÔLES DE
PETITES BÊTES

DÈS 3 ANS

Arnaud Bouron, Antoon Krings - France / Luxembourg
2017| 88 minutes.
Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand cœur, arrive
au village des petites bêtes, il ne tarde pas à perturber
la vie du Royaume tout entier… Piégé par la cousine de
la Reine Marguerite, la jalouse et diabolique Huguette,
Apollon est accusé d’avoir enlevé la souveraine, semant la
panique dans la ruche… Marguerite est en réalité captive
des Nuisibles, complices d’Huguette qui en profite pour
s’emparer du trône ! Apollon le Grillon, aidé de Mireille
l’Abeille, Loulou le Pou et ses nouveaux amis, se lance
alors dans une périlleuse mission de sauvetage.…

Séance seule : 4€ / Article 27 : 1,25€
Groupe de 10 personnes : 3€ par personne
Infos et réservations : 04/259.75.05 ou secretariat@saintgeorgesculture.be

CINÉMA
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Ciné-récré

MERCREDI

04.12

SÉANCE 14 H

DÈS 3 ANS

MYRTILLE ET LA
LETTRE AU PÈRE NOËL
Dace Riduze, Edmunds Jansons - Lettonie
2017 | 42 minutes.

Tandis que l’hiver étend son manteau de neige sur le
paysage, une souris, un biscuit et une petite fille vont
vivre d’étonnantes aventures. En trois tours, l’amitié
se révèle là où on ne l’attend pas, la curiosité ouvre les
portes d’un monde plein de surprises et la magie de
Noël nous offrirait presque un voyage sur la Lune !

Séance seule : 4€ / Article 27 : 1,25€
Groupe de 10 personnes : 3€ par personne
Infos et réservations : 04/259.75.05 ou secretariat@saintgeorgesculture.be

CINÉMA
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CHEZ NOS VOISINS

THÉÂTRE

Découvrez également une sélection d’événements qui auront lieu
prochainement chez nos voisins, les
Centres culturels de Waremme, Hannut et Remicourt.

Samedi 26 octobre à 20h30

Prix : Adulte 16€/13€ -18 ans 11€/8€
Article 27 1,25€
Adresse : Rue Haute 25 à Remicourt

WAREMME
Alain PIERRE : sitting in Some
Jeudi 21 novembre à 20h30

JAZZ

Improviser à la guitare solo est un challenge
que j’aime relever en concert depuis quasi 20
ans. Le moment est venu de passer à l’étape
supérieure et de produire un enregistrement
en solo non accompagné, sans artifice, sans
re-recording. « Sitting In Some Café » voit le
jour en 2019. Il contient des compositions personnelles qui mettent en valeur les différentes
sonorités des guitares classiques, acoustiques
à 6 et 12 cordes et d’une guitare fretless.
Prix : Sur place 10€ Prévente 8€ Art.27 1.25€
Adresse : Place de l’école moyenne, 9 à Waremme

Der menschenfresser Berg – Oder die
Besteigung, die Bjørg Schaffers Leben
kostete – Ou La Montagne (titre provisoire)
Cette pièce raconte une quête : l’adaptation
par une compagnie de théâtre de rue d’un film
allemand des années 30 sur une expédition en
haute montagne.

www.waremmeculture.be
www.centreculturelhannut.be
www.centreculturelremicourt.be

Café

REMICOURT

THÉÂTRE

HANNUT
Frédéric
Samedi 14 décembre à 20h
Jean-François Breuer fait enfin son coming
out : il est le plus grand fan vivant de Freddie
Mercury. Dix ans qu’il caresse le fantasme de
lui rendre hommage et pourquoi pas, de l’incarner.
Prix : Adulte 15€ / Réduc. 12€/ Article27 1,25€
Adresse : Rue des combattants 1 à Hannut

CHEZNOS
NOS VOISINS
VOISINS
CHEZ
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ATELIERS
JEUX DE SOCIÉTÉ
Planète Jeux (GRATUIT)

Quand : 1er et 3e samedi du mois, 20h
Infos : Georges Paggen au 0476/47 02 54

DANSES D’ISRAËL
AT VA ANI

Quand ? Vendredi soir
Infos : Viviane Delcourt au 04/275 45 64

PLEINE CONSCIENCE

REPAIR CAFÉ
Que faire d'une chaise au pied
branlant ?
D'un grille-pain qui ne marche
plus ?
D'un pull troué aux mites ?
Les jeter ?
Pas question !
De bonnes âmes vous aident à les
remettre en état au Repair café !
Prochains rendez-vous : 1er septembre de 9h à 15h
Infos : Alain Thiry - 0477/76 11 49 - repaircafe@proximus.be

par Daniel PIERRE

Pour les enfants accompagnés de leurs parents

Quand ? un mardi sur deux, de 18h à 19h
Infos : Daniel Pierre au 0485/47 77 61

HATHA YOGA
par Michelle VERHULST

Quand ? le dimanche de 10h à 11h30
Infos : 0479/26 82 96 ou saad.art@skynet.be

ATELIER FLORAL
par Maridou

Quand ? 1er mardi de chaque mois, de 9h à 11h
Infos : www.tresnature.be
0477/59 57 61 ou maridou@tresnature.be

DANSE DE SALON
Let’s Dance Club asbl

Quand ? Lundi - jeudi - dimanche en soirée
Infos : www.letsdanceclub.be
085/31 21 73 ou 0474/25 89 85 ou 0478/36 50 51

ATELIER
D'EXPRESSION PAR
LA PEINTURE

NOUVEAU !

Un jardin tout en couleurs
est un atelier d'expression
par la peinture permettant
de s'exprimer et de rentrer
spontanément en soi, de
favoriser le plaisir et la joie,
d'exprimer ses émotions, de
prendre sa place, ...
Pour qui ? de 5 à 12 ans / seniors
Quand ? jeudi de 16h à 18h
Infos : Nathalie Sacré - 0498/54 48 85

ATELIERS
ATELIERS
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Les activités du Centre Culturel de
Saint‑Georges‑sur‑Meuse bénéficient du
soutien de l’Administration communale de
Saint‑Georges‑sur‑Meuse, la Communauté Française
de Belgique : Direction Générale de la Culture, Service
de la Diffusion, les Tournées Arts et Vie, la Province
de Liège, Liège Province Culture, la Région Wallonne :
Ministère de l’Emploi et du Travail, le Centre Culturel
Régional de l’Arrondissement de HUY.
Le Centre Culturel de Saint‑Georges‑sur‑Meuse est
partenaire de l’Article 27, membre de l’ACC, de l’ASTRAC
et d’ASSPROPRO.

