
Un rendez-vous Culturel ? 
Commune de Modave 

 
décembre 2016/n°52/7  

Supplément culturel 

 

Spectacle jeunes public 

Noël au théâtre : « La boite à musique » 

de et avec Quentin Halloy et Juliette Colmant 

 
Dates :   vendredi 6 janvier 2017  

Horaires :  15h00 

Lieu :  Salle Bois Rosine, Rue Bois Rosine, 7-4577 Strée (Modave) 

Réservation : 085/41 02 20  

Tarif :   6€ - art. 27 : 1,25€  

 

En Monsieur Loyal aux allures Tim Burtonesque, Quentin orchestre le ballet 

d’une danseuse retenue captive dans une boîte sonore aux dimensions 

scéniques. En tutu, chignon et chaussons, celle-ci, faussement candide tente 

d’échapper à l’emprise de son mentor qui se la réserve petit rat de l’opéra. 

Mais peu à peu la mécanique s’enraye, l’autorité du maître vacille, 

l’effronterie gagne du terrain et les pas s’affranchissent du règne classique. 

Le hip-hop et le contemporain chassent les arabesques et les pirouettes au 

profit des déhanchés et autres « moonwalks ». 

La boîte à musique un spectacle musical et dansé mystérieux à mi-chemin entre 

frissons de plaisir et angoisse jubilatoire, le tout rehaussé d’un zeste 

d’impertinence incitant chacun à justement ne pas tout… enfermer dans des 

boîtes! 

 

    



Exposition. 
Illustrations de livres pour enfants 

Anne Herbauts : « Faire chaise de tout bois » 

   
Dates :   Du 20 novembre 2016 au 04 janvier 2017  

Horaires :  Samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv - Fermé les  

  dimanches 25 décembre et 1er janvier 

Lieu :  Au centre culturel, place de Grand-Marchin, 4 à 4570  

   Marchin. 

Informations : Centre culturel de Marchin : 085/41 35 38  

Tarif :   Entrée libre 

 

Auteure et illustratrice de grand talent, éditée chez Casterman et Esperluète, 

Anne Herbauts est connue internationalement. Ses albums sont le fruit d’un 

travail très approfondi sur le lien indissociable du texte et de l’image, sur 

leur apport réciproque qui se noue dans l’objet livre lui-même, dans le jeu 

des pages, du papier, de la pliure… 

 

Les ouvrages d’Anne Herbauts regorgent de beautés et de surprises. Les 

textures, les objets fétiches, les jeux de mots, l’enfance et ses couleurs se 

déploient au fil des pages et révèlent un propos délicat qui laisse pourtant 

une belle place à l’expérimentation visuelle et poétique, à la portée de la 

sensibilité de tous. 

 

L’exposition présente une sélection d’originaux et de documents de travail 

rares ainsi qu’une série de modules et de créations inédites destinés aux 

enfants et illustrant, sur le mode de l’installation, l’univers singulier de cette 

auteure. 

 

En collaboration avec la Bibliothèque de Marchin-Modave 

 

Ouverture le samedi 7 janvier dans le cadre de « Noël au Théâtre » 

Le dimanche 20 novembre et mercredi 4 janvier à 11h : animations pour les 

enfants avec leurs parents. 

(gratuit – durée = 1h – inscriptions nécessaires au 085/413538) 

 

 



Exposition. 
« Des siècles de Mode » 

Au Château de Modave 

   
Dates :   du 10 décembre 2016 au 8 janvier 2016  

Horaires :  Tous les jours de 11h à 18h (également les 24, 25, 31  

   décembre & 1er janvier)  

Lieu :  Château de Modave, rue du parc, 4-4577 Modave  

Informations : 085/41 13 69 ou info@modave-castle.be  

Tarif :   Prix d’entrée (audioguide inclus) : 

   Adultes : 8,50 € 

   Seniors : 7,50 €  

   Etudiants : 5,00 €  

   Enfants 6-12 ans : 2,00 €  

   Enfants – de 6 ans : gratuit  

   Groupes (min 20 pers.) : 6,50 €/pers. 

 

Dans une ambiance de fêtes, venez (re)découvrir la mode sous toutes ses 

coutures ainsi que l'évolution des habitudes vestimentaires depuis le Moyen 

Age et à travers toutes les époques ... mais également des créations 

beaucoup plus contemporaines ainsi que les tendances avant-gardistes de la 

mode de demain. 

 

Le choix de cette année s’est porté sur un élément indissociable de la 

période des fêtes mais permettant également de mieux comprendre 

l’évolution des habitudes vestimentaires à travers l’histoire du château : 

« Moda Modave, des siècles de mode ». 

 

Toutes les salles du château seront « habillées » et présenteront les 

vêtements des différentes époques depuis le Moyen Age, en passant par la 

Renaissance, les « Louis », l’Empire, le Romantisme, le style 1900, … jusqu’à 

des créations tout à fait contemporaines et même avant-gardistes avec des 

présentations des tendances de la mode de demain… 

 L’exposition sera, en outre, l’occasion de découvrir l’histoire de la robe de 

mariée qui sera présentée dans la chapelle du château. 

 

 

mailto:info@modave-castle.be


A la rencontre des artistes  

de Modave. 
  

Votre supplément culturel a pour objectif de vous informer sur des 

évènements culturels se déroulant sur notre commune ou organisés par nos 

partenaires culturels. 
 

Ce supplément est plus qu’un agenda, nous y développerons des sujets 

culturels de manière un peu plus complète et détaillée, afin de vous donner 

l’envie de sortir. 

 

Chaque mois, 1 artiste à l’honneur :  

 
Dans votre supplément culturel, nous aimerions mettre nos artistes à 

l’honneur. Cela se présente sous forme d’une description de l’artiste et de sa 

discipline artistique, suivi d’un question/réponse. 

 
Si vous êtes artistes et que vous désirez passer dans le supplément culturel 

ou que vous connaissez quelqu’un qui mérite d’être mieux connu, contactez 

l’animateur socioculturel (M Perniaux). 

 

L’artiste doit être citoyen de la commune de Modave. Envoyez ensuite un 

mail à jeunesse@modave.be en mentionnant le nom, prénom de l’artiste, la 

discipline exercée et son adresse mail. M Perniaux prendra ensuite contact 

avec celui-ci pour lui poser quelques questions. 

 

N’hésitez pas non plus à nous contacter pour nous proposer l’un ou l’autre 

projet culturel. 

 

 

 

 

 

 

Pour toute information concernant le supplément culturel,  

« Un rendez-vous culturel ? »  

Contactez : François Perniaux 

0478/98 14 93 085/41 02 20 ext. 5  jeunesse@modave.be 

 

 

 

mailto:jeunesse@modave.be

