
Un rendez-vous Culturel ? 
Commune de Modave 

 
Mars 2017/n°55/10  

Supplément culturel 
 

Théâtre 
« Retrouv’Aie »  

Cie « Chacun sa Muse » 
Dates :   samedi 13 mai, samedi 20 mai et dimanche 21 mai  

Lieu :   salle : « Bois Rosine » rue Bois Rosine, 7- 4577 Strée 

Horaires :  20h00 les samedis et 15h00 le dimanche 

Réservations :  Mme Mossoux : 085/51 16 30 

Tarif :   Adultes : 8€, enfants de -de 12 ans : 5€  

 

« Retrouv’Aie » Textes de Françoise Crochet et de Bernadette Gaspard. 

Une bande de joyeux scouts se retrouvent 30 ans après… pour une dizaine 

de jours dans les Ardennes. 

Ils ont bien changé… et tout ne va pas se passer comme prévu !!! 

 

Françoise Crochet- Mossoux  (Yolande) 

Bernadette Gaspard    (Béatrice) 

Thérèse Henry     (Nadine)  

Georgi Gaspard    (James)  

Polo Marin     (Jean-Luc)  

Damien Randolet    (Charles)  

Kévin Vervoort     (Philippe) 

Colette Baltus    (Marylou) 

Pascale Dock    (Laurence) 

 

Avec la participation de Anne-Catherine Crépin, Marcel Dosogne et  

Armand Tysebaert 

 



Excursion.  
La vie d’autrefois à Thuin.  
Dates :   30 mai 2017          

Horaires :  Rendez-vous à 7h30 place G. Hubin, 4577 Vierset   

Réservations : Suzanne De la Haye 0472/73 61 35 

   ccca.modave@gmail.com  

Tarif :   40€ par personne (tout compris, hors boissons) 

   Paiement sur le compte BE53 0910 0043 8953  

   pour le 12 mai (communication : excursion ccca 30/05/2017). 

Excursion culturelle organisée par le Conseil Consultatif Communal des Ainés 

et l’échevinat des ainés. 

Au programme : Départ en car de Vierset, accueil à Thuin avec café et 

croissants, visite de l’Ecomusée de la batellerie, dîner au Relais de la Haute 

Sambre à Lobbes, circuit en ancien tram vicinal, visite de la distillerie de 

Biercée et dégustation d’eau de Villée. 

 

« Ecomusée de la batellerie »  
Entre Thuin et la batellerie, c’est une longue histoire d’amour qui remonte à 

des temps immémoriaux. Début du XXe siècle, Thuin comptait plus de 1.100 

chefs de famille bateliers sur une population de 5.000 habitants. Devant une 

page d’histoire aussi importante, l’Ecomusée offre la possibilité de vous 

plonger dans le monde passionnant de la batellerie. Ainsi, à bord d’une 

péniche-musée, vous découvrirez la vie batelière à Thuin, les différentes 

étapes de la construction d’un bateau, les systèmes de communication, les 

événements de guerre,... 

Ces différents thèmes vous sont expliqués et présentés grâce à de multiples 

documents d’origine comme d’anciennes cartes postales, des plans de 

construction d’époque, des maquettes, des objets particuliers ayant trait à la 

vie batelière,... 

 

« Musée du tram » 
Le musée abrite une collection d'anciens tramways ainsi que de nombreux 

objets, documents et photos évoquant l'histoire des tramways vicinaux belges 

(machine à vapeur 303 datant de 1888,...). 

Une ligne vicinale authentique (de Thuin à Lobbes), véritable témoin historique, 

emprunte un itinéraire aux panoramas uniques que seul le voyageur du 

tramway peut contempler (balade en tram) 

 



Cinés-débats. 
Vers une monnaie locale. 
2 films pour introduire le débat sur le principe de l’utilisation d’une monnaie 

locale. D’où vient l’idée, pourquoi instaurer une monnaie locale, comment 

l’utiliser, comment l’installer dans sa région. C’est une initiative du GAL 

pays des Condruses en collaboration avec Financité, le centre culturel de 

Marchin et l’asbl L’atelier(s).  
Projection du Film « Demain » 

Dates :   Mardi 25 avril   

Lieu :   au chapiteau Decrollier, place de Grand-Marchin 

   4570 Marchin 

Horaires :  20h00 

Tarif :   gratuit 

Demain est un film documentaire français réalisé par Cyril Dion et Mélanie 

Laurent, sorti en 2015. Devant un futur que les scientifiques annoncent 

préoccupant, le film a la particularité de ne pas donner dans le 

catastrophisme. Adoptant un point de vue optimiste, il recense des 

initiatives dans dix pays de par le monde, face aux défis environnementaux 

et sociaux du XXI
e siècle, qu'il s'agisse d'agriculture, d'énergie, d'économie, 

d'éducation ou de gouvernance. 

Fait rare pour un documentaire, il dépasse le million d'entrées en France. Il 

remporte en 2016 le César du meilleur film documentaire. 

 

Projection du Film « Tout s’accélère » 
Dates :   Mardi 16 mai   

Lieu :   ASBL L’Atelier(s) rue du centre, 36 4560 Les Avins 

Horaires :  20h00 

Tarif :   gratuit 

 

Gilles est un ancien trader devenu instituteur dans le 19ème arrondissement 

de Paris. Il s'interroge avec ses élèves de CM2 sur l'accélération 

vertigineuse de notre monde. Fasciné par leurs réflexions sur notre mode de 

vie et notre rapport au temps, il décide de les filmer puis d'aller à la 

rencontre d'experts du sujet. Pourquoi nos sociétés recherchent-elles 

toujours plus de croissance ? A quel impératif obéit cette accélération alors 

même que ces enfants de 10 ans mettent en évidence ses limites ? 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyril_Dion
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lanie_Laurent
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lanie_Laurent
https://fr.wikipedia.org/wiki/2015_au_cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Optimisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/XXIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_du_meilleur_film_documentaire


A 2 pas de chez nous… 
 

« L’atelier(s) asbl » 

L’atelier(s) se situe n°36 rue du Centre à Les Avins,  il faut 15 min. en 

voiture des Gottes pour y arriver, 13 min. de Vierset et 5min. de Modave. 

L’asbl se déploie sur deux axes: 

Le premier vise à rendre accessible un maximum de savoirs, de langages... 

Elle vise à la démocratisation de la culture (ciné-club, conférences, 

expositions...) 

 

Le second, par les ateliers créatifs, a pour horizon la démocratie culturelle, 

c'est à dire que chacun(e) puisse prendre la parole, s'approprier savoirs, 

langages... et devenir soi-même créateur. 

 

L'Atelier(s) est une asbl reconnue en tant que CEC (Centre d'Expression et 

Créativité) et subsidiée par la Fédération Wallonie Bruxelles, la Province de 

Liège et la Commune de Clavier. 

L’ateliers(s) propose : 

Des ateliers créatifs CEC, des ateliers d'un jour, un bar à débat, un ciné-

club, un club de lecture, des concerts, des conférences, des expositions, une 

scène ouverte, des stages. 

Contacts et informations : 

Adresse :   rue du centre, 36 - 4560 Les Avins en Condroz 

Mail :   info@lateliers.be   

Tél. :  0477/449 351 

Site :   http://www.lateliers.be  

 

 

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 

 

 

 

http://www.lateliers.be/ateliers-creatifs-cec/
http://www.lateliers.be/ateliers-d-un-jour/
http://www.lateliers.be/bar-a-debat/
http://www.lateliers.be/cine-club/
http://www.lateliers.be/cine-club/
http://www.lateliers.be/club-de-lecture/
http://www.lateliers.be/conference-s/
http://www.lateliers.be/scene-ouverte/
mailto:info@lateliers.be
http://www.lateliers.be/
mailto:jeunesse@modave.be

