
Un rendez-vous Culturel ? 
Commune de Modave 

 
Mai 2017/n°57/11  

Supplément culturel 

 

Concours photo. 

« Faites nous découvrir votre commune »   
 

Dates :     du 1 juin au 27 octobre 2017    

Infos et inscription :  0478/98 14 93 ou jeunesse@modave.be   

 

Vous vivez à Modave ? Vous travaillez pour l’Administration communale? 
Modave est donc votre commune. Et nous voulons la voir à travers vos 
yeux... Alors, à vos appareils photo !  
Cet été, montrez-nous les lieux, les métiers, les citoyens qui vous rendent 
fiers de votre commune et de notre patrimoine. 
 
A la clé :  
2 photos seront sélectionnées et feront la  couverture des  prochains 
bulletins communaux, Celles-ci seront reproduites sur bâche (140 x200 
cm) et exposées durant 4 mois sur la place G. Hubin. 

Les participants au concours doivent s’inscrire en faisant parvenir la fiche 
d’inscription à l’Administration communale Place G . Hubin, 1 / 4577 
Modave ou  par mail : jeunesse@modave.be. 

Le règlement et la fiche d’inscription se trouvent sur le site de la 
commune. Vous pouvez aussi la recevoir sur simple demande à 
jeunesse@modave.be ou par téléphone au 0478/98 14 93.  

Chaque participant peut proposer une ou deux photos maximum, 
exploitables par informatique. Les photos doivent rester dans l’esprit du 
concours à savoir, avoir envie de montrer les lieux, les métiers, le savoir-
faire, les citoyens qui vous rendent fiers de votre commune et de notre 
patrimoine. 
 

mailto:jeunesse@modave.be
mailto:jeunesse@modave.be
mailto:jeunesse@modave.be


Théâtre. 

« Piège fatal » 

De Loris Feuliot avec Manuella Ammoun, 

Oscar Dubru et Christophe Marchal. 
Dates :   du 7 au 30 juillet 2017       

Horaires :  Du mercredi au samedi à 20h30. Le dimanche représentation 

   à 16h00 (relâche les lundis et mardis). 

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

   Dans le salon Louis XIV au 1er étage 

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

Tarif :   Adulte : 16€.  

   Tarif réduit : 12.5€ (étudiants et groupes Min. 10 Pers.). 
« Dans une maison isolée, un étudiant en littérature est invité par son 

professeur, auteur de théâtre, et son épouse. Un piège infernal va se 

refermer, mais sur qui ?"  
 

Théâtre. 

« Ruy Blas » 

De Victor Hugo, une Tragi-comédie 

revisitée par la Cie LAZZI  
Dates :   du 4 au 23 juillet 2017       

Horaires :  Du mardi au samedi à 20h30. Le dimanche représentation  

  à 16h00 (relâche les lundis). 

Lieu :  Château de Vierset, Rue la Coulée, 1b -4577 Vierset 

Réservations : 085/41 29 69 ou info.sivh@gmail.com  

Tarif :   Adulte : 18€.  

   Tarif réduit : 12€ (étudiants et enfants)  

   Groupes Min. 10 Pers. : 15€ 

« L’action se passe à la cour d’Espagne, à la fin du XVIIe siècle. Don Salluste, 

puissant ministre du roi, contraint à l’exil sur ordre de la reine pour avoir 

abusé d’une suivante, a juré de se venger : perdre la reine en lui donnant un 

amant. Mieux, la jeter dans les bras d’un homme de rien, son valet, Ruy 

Blas ».  
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Camp musical.  
Les Ateliers Musicaux d’Art Contemporain. 

« Apprendre à jouer ensemble » 
Dates :   Jeudi 6 juillet au samedi 15 juillet.  

Lieu :   Internat de l’ARPB à Marchin 

Inscriptions :  Mme Nagant : 0486/16 91 71 amac@live.be 

Public :   de 8 à 10 ans (sans pré-requis) de 8 à 18 (tous niveaux,  

   tous  instruments). 

Tarif :   420€ par enfant. Comprend la pension complète, la   

   participation aux activités et les partitions. 

 

Ce stage résidentiel rassemble des enfants et des adolescents autour de 

la musique dans sa dimension collective, ludique et créative. Il privilégie donc 

la pratique d'orchestre et d'ensemble. 
 

Activités musicales 

Six ateliers musicaux de 50' chacun sont organisés tout au long de la journée 

(9h30-12h30 et 16h-18h30). Ces ateliers sont l'occasion de travailler par 

niveau  ou par type d'instruments (vents, cordes, pianos, percussions...). Les 

jeunes y explorent un répertoire large et varié, privilégiant l’interprétation de 

pièces inédites, composées ou adaptées pour la circonstance. L’objectif est de 

sensibiliser les jeunes à un répertoire moins connu et ouvert  sur le monde. 

Ces ateliers sont animés par des musiciens diplômés et futurs diplômés des 

conservatoires et instituts supérieurs de musique de Belgique. Ils veillent à 

encourager l’autonomie du jeune instrumentiste qui doit, pendant le travail 

d’orchestre, trouver des réponses techniques aux problèmes que pose la 

pratique de son instrument et donc apprendre à apprivoiser ce dernier. 

Activités libres 

La première partie de l'après-midi (14h-16h) est consacrée aux activités 

libres. Ces activités sont l'occasion pour les jeunes de s’épanouir en dehors de 

l’expression musicale par l’approche de différentes techniques artistiques avec 

des animateurs spécialisés (peinture, gravure, sculpture, théâtre, expression 

corporelle, danse…). Des matchs de foot, des parties de badminton, des 

courses de trottinettes et des jeux dans les bois sont également organisés. 

 

mailto:amac@live.be


A la rencontre des artistes  

de Modave 
Mélanie Gérard 
Discipline : Styliste 

Mélanie est née à Huy le 2 octobre 1987 et vit aux Gottes. Le stylisme est 

un métier de la mode consistant à imaginer et dessiner des modèles destinés 

au prêt-à-porter.  

« Le stylisme c’est avant tout une aventure. Laisser libre cours à son 

imagination afin de créer des modèles inattendus mais tendance. 

La première étape est le dessin, ensuite la création du patron. 

Choisir les tissus et voir évoluer sa création est une étape hyper excitante. 

Les essayages sur buste et ensuite sur les clients sont l’aboutissement du 

rêve ». 

Quel est le point de départ, le déclic qui vous a amené à cette discipline ? 

«Lors de ma visite au SIEP (Service d’Information sur les Etudes et les 

Professions), et de ma rencontre avec la directrice de la Haute Ecole Helmo 

Mode ». 

Quel serait l’aspect le plus surprenant, le plus inconnu du grand public, de 

votre activité artistique ? 

« Créations de vêtement selon l'inspiration du moment et des saisons. Je fais 
aussi du garnissage de fauteuil. Je me diversifie »  

 

Quelle est l’étape que vous préférez dans la réalisation de votre discipline ? 

« La rencontre avec le client, le dessin, la réalisation et l'essayage » 

Quelles sont vos sources d’inspiration ? 

« La discussion avec le client, les tissus choisi (matières, couleurs,..) » 
 
Quels sont vos projets futurs, vos envies ? 

« Je suis aussi professeur de couture, j'espère être nommée et pouvoir ouvrir 
mon atelier en complément »  

 

Comment le public peut-il aller à la rencontre de votre travail?  

«Lors de mes expositions dans la région, marché de noël,... » 

Pour toute information concernant le supplément culturel, contactez : Fr. Perniaux 

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