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ACCÈS
Autoroute E42, sortie 5, direction Saint-Georges
suivre «Centre Culturel».
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Waremme, à 15 km de Liège. Parking aisé et gratuit.
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ÉDITO
Vous avez été nombreux à vous joindre à nous lors des
événements qui ouvraient notre saison, que ce soit en
participant à l'exposition Palette d'artistes, qui rassemblait
pas moins de vingt-six univers singuliers, ou en mêlant vos
rires aux tirades des Brankignols, cette nouvelle troupe
composée d'anciens membres des Djoyeus d'al Guinguette.

"

« Chaque année, le rossignol revêt des plumes neuves,
mais il garde sa chanson. »
Frédéric Mistral (écrivain français, 1830-1914) dans Les îles d'or

Il s'agissait de donner le ton de cette inauguration : une
ouverture 100% locale, riche des talents présents à SaintGeorges. Mais plus encore, une ouverture à l'Autre, celui ou
celle du coin de la rue, qui ne demande qu'à se révéler. Oui,
mon voisin est un(e) artiste. Qu'il peigne ou qu'elle dessine,
qu'elle écrivre ou qu'il photographie, qu'il crée des objets du
quotidien ou qu'elle transforme notre quotidien... : tous les
talents et toutes les énergies, s'ils sont mis en commun, ont
de belles perspectives à offrir. Une première qui en appelle
certainement d'autres... Avec vous ?
Si la nouvelle année pointe déjà le bout de son nez, et
avec elle son lot de bonnes résolutions, les activités qui se
profilent en 2020 entendent bien continuer cette invitation
à la découverte de l'Autre, celui ou celle du coin de la rue,
qu'on croyait peut-être éloigné de nous, étranger ou simple
inconnu. C'est pourquoi nous vous invitons, le 14 février, à la
projection du documentaire Vnous, une plongée dans la vie
d'hébergeurs et d'hébergeuses de migrant(e)s en Hesbaye.
Le lendemain, c'est un habitant de la commune qui vous
proposera une immersion dans la culture camerounaise, lors
d'un repas traditionnel qui ravira nos esprits curieux comme
nos estomacs. Enfin, en mars, nous recevrons la pièce Chez
elle !, une création collective et essentielle du groupe L'SEX
PRIME dans le cadre de la Journée internationale des droits
de la femme. Nous sommes impatients d'entamer 2020 à
vos côtés !

L’équipe du Centre culturel
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20.09 Palette d'artistes / vernissage

20.09 Palette d'artistes / vernissage

17.09 Palette d'artistes / Stockay

23.10 Les Brankignols / résidents des
"Jolis Bois"
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Noël au théâtre

VENDREDI

03.01			

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 et 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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Documentaire

VENDREDI

14.02

VNOUS
20 H

de Pierre Schonbrodt
En collaboration avec le Centre d'Action Laïque et la
Maison de la Laïcité de Waremme
La projection sera suivie d'un débat en présence de
personnes ayant fait l'expérience de l'hébergement.
V(n)ous : néologisme forgé par les hébergeuses et les
hébergeurs de migrant.es dans la Belgique de la fin des
années 10 pour se reconnaître et communiquer entre eux.
L’histoire, ici, commence à Hannut, à quelques kilomètres
de la frontière linguistique, quand des habitant.es
décident de reproduire l’accueil que le village avait réservé
aux boat people quelques décennies plus tôt.
Une année durant, le journaliste Pierre Schonbrodt s’est
fondu dans la plateforme citoyenne de Hesbaye pour
filmer une singulière aventure collective, histoire à la fois
de résistance, au sens premier du terme, et de fraternité
joyeuse (ou de sororité, tant les femmes sont majoritaires
dans ce mouvement). Avec sensibilité, humour et poésie,
entre grande Histoire et petites anecdotes, il retourne
intelligemment la perspective qui voudrait que la figure
de l’Autre ne fonctionne plus que comme repoussoir –
dans V(n)ous, la solidarité s’avère aussi contagieuse que
source de joie et de cohésion sociale.
Entrée libre

FILMTHÉATRE
- DÉBAT
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Découverte du monde

SAMEDI

15.02 dès 18 H

LE CAMEROUN

Repas traditionnel camerounais
«Le temps d'une soirée, prenez avec nous la direction du
Cameroun et de ses singularités avec un seul mot d'ordre :
le plaisir de la découverte ! »
Après une première aventure gastronomique en terres
togolaises en 2018, Charles Vignon, un habitant de la
commune, vous propose, cette fois, de vous retrouver
autour d'un plat traditionnel tout droit venu du
Cameroun.
Le « Ndolé » est à la fois le nom donné à une plante
légumière typique et au plat traditionnel qui en est
composé, originaire de la province du Litoral. Ses
feuilles sont cuites avec une pâte d'arachide, préparées
avec des crevettes, du poisson fumé ou de la viande et
généralement accompagnées de plantains.
Dans un esprit d'ouverture à l'autre, sa culture et ses
richesses, cette soirée vous invite à un moment de
partage convivial autour de saveurs qui sont autant de
prétextes à l'exploration.
Un plat proposé par le restaurant La Duchesse d'Or.

Repas : 15€
Beignets : 3€
Infos et réservations : 04/259.75.05 ou secretariat@saintgeorgesculture.be

ÉVÉNEMENT
CONCERT
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Théâtre Action

VENDREDI

06.03		 		

CHEZ ELLE !
20 H

Journée internationale des droits de la femme
Le spectacle sera suivi d'un débat autour des violences
faites aux femmes en présence du Collectif Têtes hautes.
Une collaboration entre le Théâtre de la Renaissance (Compagnie de
Théâtre action) et le CVFR (Collectif contre les violences familiales et
l'exclusion). Par le groupe L'SEX PRIME. Avec Aurore Wautriche, Joelle Nijst,
Marie Ruby Ah-Know, Jessica Meuvus / Valérie Kennis, Frédérique Géron,
Aude Lorquet, Annick Grandy. Mise en scène par Valérie Kennis et David
Boos.

Femmes des années 80, femmes jusqu’au bout des
seins… Tu sais ce qu’elles te disent les femmes ?! Et c’est
bien de ça dont il est question dans le spectacle. Elles,
elles ont des choses à dire et donc L' SEX PRIME.
Dans ce petit coin convivial, elles se livrent, elles se
délivrent. Elles sont « chez Elles », un café convivial, par les
femmes et pour les femmes. Quoi que…Pas forcément…
En tout cas, elles sont toutes présentes « chez Elles » . A
l’image de la société, toutes différentes, et uniques, elles
parlent d’elles, de leurs difficultés, de leurs doutes, et
tentent de les dépasser.

Adultes : 12€ (10€ 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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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

14.01

REPAS 19 H
CONCERT 21 H

MATHIEU ROBERT /
MARIO GANAU
Mathieu Robert - saxophone
Mario Ganau - piano
« Un groupe, une atmosphère pleine de maturité, à
découvrir absolument ! »
Matthieu Robert rencontre le pianiste d’origine italienne
Mario Ganau lorsque celui-ci se fixe à Bruxelles en 2014.
Tout au long de Prima Scena, leur premier album,
s’installe un délicat dialogue entre soprano et piano, une
musique introspective, impressionniste à l’image autant
de Bill Evans (Bill, Paul & Jakob de Mathieu Robert) que de
Debussy (Prelude in F# Minor de Ganau), le tout avec un
parfum d’Italie (La via del mare, Prima Scena du pianiste).
Au fil des compositions, les rôles peuvent s’inverser : intro
solo de soprano sur New peace, longue intro de piano
sur Prima scena ou Prelude. Des intros qui précèdent un
dialogue empreint de sérénité. Un univers en apesanteur
dans une atmosphère résolument zen.

Menu plaisir : mousse de foie au Sauterne / choucroute royale /
tarte au riz

CONCERT
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Menus Plaisirs

MARDI

11.02

REPAS 19 H
CONCERT 21 H

IGNAZIO DI SALVO
GIPSY TRIO
Ignazio Di Salvo - guitare
Nicola Lancerotti - contrebasse
Fred Guédon - guitare acoustique
« Laissez-vous emporter par les airs dansants de ce
voyage enivrant en terres manouches. »
Ignazio Di Salvo Gypsy Trio est une formation née en
2019 de la passion de Ignazio Di Salvo (guitare), de Nicola
Lancerotti (contrebasse) et de Fred Guédon (guitare
acoustique).
Le projet vise à rendre hommage à la musique Jazz
Manouche et à Django Reinhardt, musicien qui a
fortement influencé le parcours musical du groupe.

Menu plaisir : croquette de fromage / filet de pintadeau à la
gueuze framboise / sorbet aux fruits

CONCERT
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Menus Plaisirs

MARDI

10.03

REPAS 19 H
CONCERT 21 H

VIA TOLEDO JAZZ
QUARTET
Angelo Gregorio - saxophone
Bruno Castelluci - batterie
Paolo Loveri - guitare
Fil Caporali - contrebasse
« Via Toledo propose un jazz original et performant
nourri des compositions originales du jeune artiste
émergeant Angelo Gregorio, assorties de standards
moins connus du jazz. »
La Via Toledo est une ancienne rue des plus importantes
de la ville de Naples, en Italie. De nombreux poètes,
dont Stendhal, ont décrit cette rue comme étant la plus
"heureuse" du monde.
Les quatre musiciens qui composent le quartet, Bruno
Castellucci (Belge d'origine italienne), Paolo Loveri et
Angelo Gregorio (Italiens de la région de Naples) et Fil
Caporali (Brésilien) se sont rencontrés dans le même état
d’esprit que la Via Toledo à Naples : bonheur et passion
pour la musique en général et pour le jazz en particulier.

Menu plaisir : entrée de charcuterie italienne / rôti de porc à
l'itatlienne / panna cotta aux fruits rouges

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

15.01

SÉANCE 14 H

DÈS 6 ANS

UN CONTE PEUT
EN CACHER UN AUTRE
Jakob Schuh, Jan Lachauer - Grande-Bretagne /
Suède
2017 | 61 minutes.

Comment réinventer les contes de fées avec humour et
intelligence... Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et
Blanche-Neige soient de vieilles copines... Elles feraient
alliance pour se débarrasser de prédateurs affamés ou
d’une belle-mère meurtrière. Et que ferait Jacques (celui
du haricot magique) s’il avait Cendrillon pour charmante
voisine ? Un loup aux allures de dandy nous raconte...

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

05.02

SÉANCE 14 H

DILILI À PARIS

DÈS 6 ANS

Michel Ocelot - France / Belgique / Allemagne
2018 | 95 minutes.
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un
jeune livreur en triporteur, la petite kanake Dilili mène une
enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle
rencontre des hommes et des femmes extraordinaires,
qui lui donnent des indices. Elle découvre sous terre des
méchants très particuliers, les Mâles-Maîtres. Les deux
amis lutteront avec entrain pour une vie active dans la
lumière et le vivre-ensemble…

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

11.03

SÉANCE 14 H

DÈS 6 ANS

ASTÉRIX ET LE
SECRET DE LA POTION
MAGIQUE
Louis Clichy, Alexandre Astier - France
2018 | 86 minutes.

À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide
Panoramix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du
village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend
de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune
druide talentueux à qui transmettre le secret de la Potion
Magique…

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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LE SAVIEZ-VOUS ?
L'Académie Marcel Désiron d'Amay propose
des formations musicales et instrumentales
mais également en arts de la parole et en
danse classique. En plus de son implantation
principale à Amay, l'Académie propose des
cours en dehors de ses murs, et notament à
Saint-Georges.
Infos : www.academieamay.com - 085/ 31 20 11

CONCERT - AUDITION
des élèves de la section Jazz

Venez écouter les futurs jazzmen de la
scène à venir !
Quand ?
Samedi 25 janvier à 15h et 16h30
Entrée gratuite, bienvenue à tous

MASTERCLASS JAZZ
par Pirly Zurstrassen

Par le biais d’une approche mélodique, harmonique et rythmique, Pirly
Zurstrassen abordera différents outils de
composition de manière simple, pratique
et intuitive.
Quand ?
Samedi 1er février de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Insriptions jusqu'au 18 janvier

Durant l'année scolaire, le Centre culturel accueille et accompagne
les classes des établissements présents sur la commune (Don Bosco
et l'Athénée) afin de leur proposer des moments de rencontre et
d'échange avec le spectacle vivant, la musique à l'école et leurs acteurs
d'aujourd'hui.

LA GUERRE DES BUISSONS
par le Théâtre des 4 Mains

D’après le roman de Joke Van Leeuwen
Toen mijn vader een struik werd (Quand
mon père est devenu un buisson).
L’histoire raconte avec poésie la traversée
de la petite Toda, son déracinement, pour
atteindre « là-bas », là où elle sera en sécurité.
Quand ? Vendredi 17 janvier
Qui ? 5ème et 6ème primaire

GROU

par la Cie Renards
« J’ai une histoire à vous raconter. L’histoire de la nuit où j’ai eu 12 ans. Alors, on
imagine que je suis en pyjama, hein, et
que j’ai exactement 11 ans et 364 jours.
Je viens de me lever de mon lit, en pleine
nuit, et sans faire de bruit je me suis faufilé dans la cuisine… L’horloge va bientôt
sonner minuit, j’ai tout juste le temps de
faire comme m’a appris ma Mamie, penser fort à mon voeu et souffler mes bougies... C’est parti! »
Quand ? Vendredi 24 janvier
Qui? 3ème et 4ème primaire

SCOLAIRE
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À VENIR

À VENIR

en avril

en avril

07.04

25.04

Concert exceptionnel

Concert exceptionnel

dans le cadre des Menus Plaisirs

EN DUO avec Julie OZ

ALESSIO MENCONI

ART MENGO
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CHEZ NOS VOISINS

REMICOURT
Sous les néons du désir
Samedi 21 mars à 20h30

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

A partir de témoignages de prostituées, recueillis dans les quartiers chauds de Bruxelles…
Une intrigue dans l’univers des intrigantes.
L’une d’entre elle a disparu… en laissant des
traces. Levons le voile sur "le plus vieux métier
du monde", sur les belles de jour, les filles de
joie, les grandes horizontales...

THÉÂTRE

Adresse : Rue Haute 25 à Remicourt

HANNUT

WAREMME

Un ouvrage de dames
Vendredi 17 janvier à 20h

Esteban Murillo Quartet
Jeudi 27 février à 20h30
Il n’a que 23 ans mais le flamenco coule en lui
depuis toujours. C’est son grand-père Paco,
immigré en Belgique pour bosser dans les
mines, qui lui transmettra la culture et l’histoire
andalouses... Autant dire un sacré patrimoine,
qu’il s’est mis à chanter avec modernité, maturité, et une maîtrise rare de toute sa grammaire musicale. Sur scène, Esteban Murillo est
accompagné de deux musiciens au talent fou
et d’un fantastique danseur qui transpire leduende.

FLAMENCO

Prix : Sur place 12€ Prévente 10€ Art.27 1.25€
Adresse : Salle de l'IPES de Hesbaye

Prix : Adulte 13€/10€ -18 ans 11€/8€ Art. 27 1,25€

Les trois comédiennes issues de la troupe
amateur du Théâtre d'Appoint d'Orp-le-Grand
incarnent à merveille trois femmes, une veuve,
une femme au foyer et une bigote, qui vont
échanger sur leur haine du sexe masculin et
les pousser dans des situations complètement
délirantes, féroces et drôles.

THÉÂTRE

Prix : 8€ / Article27 1,25€
Adresse : Rue des combattants 1 à Hannut

CHEZNOS
NOS VOISINS
VOISINS
CHEZ

37

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
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

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 : 29 mars de 9h à 15h
Infos : Alain Thiry - 0477/76 11 49 - repaircafe@proximus.be

PRÉPARER SES
PROPRES PRODUITS
D'ENTRETIEN
NATURELS

DE RETOUR !

Vous êtes sensibles aux questions environnementales et à
la santé et vous aimeriez en
savoir plus sur les produits
ménagers naturels et découvrir l’entretien au naturel, sain,
facile, pas cher et à la portée
de tous ?
Entrée gratuite, matériel fourni par Intradel
Quand ? mercredis 28/02 et 18/03 de 9h à 12h (avec le
Conseil Consultatif des Ainés) ou les samedis 07/03 et 21/03
de 10h à 13h (tous publics)
Réservation indispensable au 05/259.75.05

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.

