
Un rendez-vous Culturel ? 
Commune de Modave 

 
Novembre 2017/n°60/14  

Supplément culturel 

 

3 expositions 
Photos, dessins de J-C Servais et l’école  

du dehors 

Dans le cadre de la journée de l’arbre 

 
Dates :   Samedi 25 novembre 2017.  

Lieu :   A l’école des Gottes (rue Freddy Terwagne, 1-4577 Modave) 

Contact :   Perniaux François 0478/981493 – jeunesse@modave.be 

Tarif :   Gratuit 

 

Concours photos :  
 

« Faites-nous découvrir votre commune… » 

4 photographes amateurs de la commune ont participé à ce concours. Leurs 

photos seront exposées lors de la journée de l’arbre. Les visiteurs seront 

invités à voter pour une photo. Un jury composé de membres du personnel 

communal et du collège choisiront 2 photos parmi les 3 photos les plus 

plébiscitées par le public. Les deux photos gagnantes du concours feront la 

couverture du bulletin communal et seront exposées durant 6 mois sur la 

place G. Hubin.  

 

 

 



Exposition nature :  
 

L'exposition Nature au Jardin, inspirée de la BD de Jean-Claude Servais, 

présente en 13 roll-ups des aménagements naturels au jardin tels que la 

mare, le potager, le verger... 

Jean-Claude Servais : 

Egalement connu sous le pseudonyme Jicé, est un auteur de bande 

dessinée belge, né le 22 septembre 1956. Il est surtout connu pour sa 

série Tendre Violette, publiée en 1979. 

Dessinateur réaliste et sensible, dans la tradition des grands graveurs 

du XIX
e siècle, Jean-Claude Servais est également un merveilleux conteur. En 

douceur, il met en place son univers et parle de la campagne, du début 

du XX
e siècle ou bien encore de sa région, la Gaume.  

 

L’école du dehors : 
  

en collaboration avec le CRIE de Modave 

Les animations proposées par le CRIE de Modave visent et développent des 

compétences relatives à l’apprentissage du français, à l’éveil scientifique, 

géographique et historique ainsi qu’à l’éducation physique et artistique. 

Par l’approche du cerveau global, la mise en relation directe avec la nature et 

l’action, leurs animations ouvrent des pistes d’apprentissage variées 

et multidimensionnelles. 

Depuis 2016, l'équipe du CRIE suit 10 classes des écoles communales 

de Modave en projet "Tous dehors!", à raison d'une sortie par mois (10) au fil 

des saisons... 

 

"On peut apprendre avec sa tête mais on ne peut pas comprendre sans tout 
son être "psycho-corporel". (...) Sortez les enfants, faites-les bouger, 
marcher, courir, grimper, construire dans la nature. Ils apprendront mieux, ils 
souffriront moins, ils aimeront plus la vie et les autres." 

Extrait de l'ouvrage à paraître « Besoin de nature » de Louis ESPINASSOUS 

(Ed. Hesse, printemps 2014) 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Auteur_de_bande_dessin%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auteur_de_bande_dessin%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/22_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1956
https://fr.wikipedia.org/wiki/1956
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tendre_Violette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaume


Théâtre 
« Combat de pauvres » Cie Art & tca 

 
Dates :   Samedi 18 novembre 2017 – 20h 

Lieu :   Maison des Solidarités, place Belle Maison 4570 Marchin 

Contact :   Centre culturel de Marchin, 085/41 35 38 

Tarif :   8 € / 6 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés) 

   1,25 € (art. 27).  

 

Après avoir exploré le déclin de l’agriculture familiale dans « Nourrir 

l’Humanité c’est un métier », et les affres du système éducatif dans « Entre 

Rêve et Poussière », la compagnie Art & tça nous confronte à la précarité et à 

la misère organisée au nom de la compétitivité : comment la pauvreté existe-

t-elle encore dans une des régions les plus riches du monde ? 

 

 

Une masse invisible de pauvres est en train de se constituer en Europe, ce 

fléau touche des couches de plus en plus nombreuses de la population : 

étudiants, petits commerçants, pensionnés, familles monoparentales...  

À travers les témoignages d’experts, de travailleurs sociaux et de victimes 

de cette paupérisation, cette création en cours analysera avec humour et 

passion l’impact des choix politiques, sociaux et économiques, et pose la 

question du monde que nous souhaitons construire ensemble. 

 

 

Création collective : Charles Culot, David Daubresse, Alexis Garcia et 

Camille Grange 

Soutiens : Fédération Wallonie-Bruxelles, la Chaufferie – Acte 1, Fondation 

Syndex, Fédération des métallurgistes Hainaut-Namur – Théâtre de l’Ancre, 

Résidences Ad Lib, Centre culturel de Marchin 

 

 

 

 
 



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 voulons mettre nos artistes à l’honneur, 

quelle que soit sa discipline. 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, contactez : Fr. Perniaux 

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

 

 

mailto:jeunesse@modave.be

