Un rendez-vous Culturel ?
Commune de Modave

Février 2017/n°53/8
Supplément culturel

Rencontre Littéraire
Valérie Cohen
« Le hasard a un goût de cake au chocolat »
Dates :
Horaires :
Lieu :
Informations :

21 février 2017
20h00
Centre culturel de l'Arrondissement de Huy
Avenue Delchambre, 7a-4500 Huy
Centre culturel: 085/21 12 06

« Le cœur de Roxanne balance et elle s'interroge sur les hasards et les
coïncidences qui guident son existence, cherchant un signe du destin qui
l'aiderait à choisir… »
Autour du roman « Le hasard a un goût de cake au chocolat » (paru le
vendredi 20 janvier aux Éditions Luce Wilquin), cette rencontre sera
l’occasion de se demander comment réenchanter sa vie grâce au hasard. Et si
les coïncidences étaient des clins d'œil du destin ?
Vous serez invités à en débattre avec Valérie Cohen, auteure du roman, et
avec Jean-Marc Colson, conférencier, auteur et coach de vie.
Une licence en droit social en poche, Valérie Cohen a exercé quelques
années la fonction de juriste d’entreprise. En 2001, elle décide de
conjuguer deux de ses plaisirs : les voyages et l’écriture. Elle est entre autre
l’auteure de Nos mémoires apprivoisées (Editions Luce Wilquin, 2012), Alice
et l’Homme-Perle (Éditions Luce Wilquin, 2014) et Monsieur a la migraine
(Éditions Luce Wilquin, 2015).

Bibliothèque Modave/Marchin
Lieux :

Modave (Vierset), Rue Mont Ste-Adelgonde 8, 4577 Vierset
tél 085 41 36 97
bibliotheque@marchin.be

Horaire : le lundi de 13h30 à 18h30 et le vendredi de 14 à 16h.
Lieux :

Marchin, place de Belle-Maison 2, 4570 Marchin
tél 085 27 04 21
bibliotheque@marchin.be

Horaire : le mercredi de 8h30 à 12h30 et de 14 à 18h30, le jeudi de 13 à
17h, le vendredi de 8h30 à 12h et de 16h30 à 18h30 et le samedi
de 8h30 à 12h30.

Cercle de lecture
Le Cercle de Lecture est un point de rencontre de passionnés de lecture, qui
échangent leurs impressions et partagent leurs découvertes.
Les réunions se déroulent dans une ambiance décontractée et durent
approximativement une heure. La participation est gratuite.
Chaque mois, la discussion tourne autour d’un livre choisi lors de la réunion
précédente. Tous les mois, sur ce site, un article reprendra les références du
livre qui sera abordé lors de la prochaine réunion.
Les réunions du Cercle de Lecture ont lieu tous les troisièmes mardis du
mois, à 17h45. Elles se déroulent dans la salle de lecture de la bibliothèque et
sont animées par Mme Marie-France Jaco.
S’inscrire à la bibliothèque
L’inscription est gratuite pour les moins de 18 ans. Au-delà, il vous sera
demandé un droit d’inscription annuel (date à date) de 8 €. Ce montant
comprend 6 euros pour votre abonnement proprement dit et 2 euros pour les
droits d’auteurs. Pour vous inscrire, merci de bien vouloir vous munir de
votre carte d’identité. Lors de votre inscription, une carte de membre vous
sera remise (coût : un euro pour les plus de 18 ans). L’inscription donne droit
à l’accès à toutes les bibliothèques de la Province de Liège membres du
« PASS Bibliothèques », ce qui comprend les deux sites de la bibliothèque
(Marchin et Vierset).

Quels livres peut-on emprunter ?
Les livres des sections « libre-accès » adultes et jeunesse peuvent être
empruntés, gratuitement, pour une durée de 30 jours. Chaque lecteur inscrit à
la bibliothèque peut emprunter simultanément 10 ouvrages (dont 5 bandes
dessinées au maximum).
Il est possible de prolonger la durée du prêt en se présentant avec les livres
à la bibliothèque, pendant les heures d’ouverture. Attention : si un livre a été
réservé par un autre usager, il ne sera pas possible de prolonger le prêt.
Peut-on également emprunter les journaux et les revues ?
Les quotidiens et les périodiques sont disponibles en consultation dans la
salle de lecture. Il n’est donc pas possible de les emprunter mais un copieur
est à votre disposition (copie N/B 0.10 €/page – copie couleur 0,50€/page).
D’autres ouvrages sont également accessibles exclusivement en consultation.
Ce sont les dictionnaires, les encyclopédies et autres ouvrages dits, ouvrages
de référence.
Consultation Internet
Pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque, la salle de lecture vous
accueille également pour faire des recherches sur Internet. A cet effet, 5
ordinateurs sont à votre disposition ainsi qu’une imprimante et un
photocopieur. Vous pouvez, si vous le souhaitez, réserver un ordinateur pour
un moment précis en appelant au préalable la bibliothèque au 085/27.04.21

Stage Photo
Dans le cadre des 8es Promenades
photographiques en Condroz.
Dates :
Horaires :
Lieu :

du 27 février au 03 mars 2017 (semaine de carnaval).
Tous les jours de 9h00 à 16h30.
Au centre culturel de Marchin
(Grand Marchin, 4 – 4570 Marchin).
Infos et inscription : 085/41 35 38
Tarif :
70€ pour la semaine
(matériel, assurance et souper du dernier soir compris).
Publics :
A partir de 15 ans

Ce stage se déroule dans le cadre des Promenades photographiques en
Condroz (août 2017) durant lesquelles les participants auront la chance de
pouvoir exposer leurs plus belles prises à côté de celles de photographes de
renom !
Quelques notions théoriques directement mises en pratique lors d'exercices
concrets. Des activités autour de la photographie : light painting, photo
smartphone, autoportrait, découverte de l'argentique...
Animateur(s) :
Sarah Joveneau est diplômée en photographie à l'ESA Saint-Luc Liège,
passionnée de voyages proches et lointains, et chargée de la mission
photographique pour la biennale 2015. « Au retour d'un long voyage en
Amérique du Sud, je me forme actuellement en vidéographie et travaille sur
de nouveaux projets photo. »
François Struys est diplômé en communication et animateur au centre
culturel depuis 6 ans. « Proche des jeunes depuis mes années patro, je
souhaite leur faire découvrir de nouveaux horizons, le tout avec simplicité et
amusement. »
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

