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Supplément culturel 

 

Spectacle jeunes public 

Noël au théâtre : « Sale frousse » 

Cie « Théâtre des 4 mains » et «De Kolonie 

Theater »  
Dates :   vendredi 29 décembre 2017  

Horaires :  15h00 

Lieu :  salle les échos du Hoyoux, Rue du village, 15 

   4577 Modave  

Réservation : 085/41 02 20 ext. 5  

Tarif :   6€ - art. 27 : 1,25€ 

Public :  à partir de 5 ans en tout public.  

   ATTENTION : Le spectacle ne convient pas à des enfants  

   de -5 ans. La comédienne aborde la thématique de la peur. 

C’est l’histoire de Chap’s un petit gars courageux, fort, déterminé… 

Déterminé ? Courageux ? Fort ? Fort ? Fort ? Heuuuuu… ? Fort perdu au 

milieu de la forêt en fait ! Et il découvre la peur en lui.  

Enfin, il la connaît mais il y a, comme ça, un tas d’émotions qu’il préfère 

mettre de côté. Lui, ce qu’il aime, c’est être le héros de l’histoire ! 

 

Le Théâtre des 4 Mains, créé à Bruxelles en 1982 par des étudiants de 

l’I.A.D., s’est installé en 1989 à Beauvechain. Sa vocation première est de 

créer des spectacles de marionnettes. Les spectacles professionnels 

s’enchaînent ensuite à un rythme régulier et les techniques se diversifient. 

Leur succès auprès du public belge et européen est indéniable, et les 

tournées suivent les créations, allant parfois jusqu’à 400 représentations du 

même spectacle.  



Exposition. 

Illustrations de livres pour enfants 

José Parrondo : « EC RIRE & DES INER » 

   
Dates :   Du 19 novembre 2017 au 07 janvier 2018  

Horaires :  Samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv.  

   Fermé les dimanches 24 décembre et 31 décembre. 

   Le dimanche 7 janvier à 11h : animations pour les enfants à 

   partir de 5 ans avec leurs parents. 

   (Gratuit – durée = 1h – inscriptions nécessaires) 

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

   4570 Marchin. 

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

Tarif :   Entrée libre 

 

José Parrondo (né en 1965, vit et travaille à Liège), a d’abord étudié la 

photographie avant d’apprendre la peinture et l’illustration en autodidacte.  

A ce jour, il a publié une quarantaine d’ouvrages. Son style est 

caractéristique et immédiatement reconnaissable : des couleurs vives ; un 

dessin simple et clair, voire minimaliste ; des textes drôles, truffés de jeux 

de mots et calligraphiés dans une écriture scolaire limpide. 

Le regard de José Parrondo n’est jamais cynique, malgré l’absurdité des 

situations dans lesquelles il place ses personnages. Au contraire, ses livres 

sont plutôt une ode à la naïveté, à la poésie et à la part d’enfance qui nous 

habite tous. Face aux difficultés et aux obstacles qui mettent ses 

personnages en échec, le petit monde de José Parrondo répond par la 

fragilité, par l’humour bien entendu, mais également par une douce 

mélancolie qui, en filigrane, derrière des interrogations ou des solutions 

candides, pose des questions philosophiques et existentielles. 

 

L’exposition propose des planches originales, mais également des créations 

nouvelles de l’auteur sous forme de dessins, de modules et d’objets en trois 

dimensions.  

 

 

 

 

 



Exposition. 
« Belles tables de fêtes » 

Au Château de Modave 

   
Dates :   du 9 décembre 2017 au 7 janvier 2018  

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 :   GRATUIT pour les Modaviens 

   Prix d’entrée (audioguide inclus) : 

   Adultes : 9 €, seniors : 7 €, étudiants : 4 €  

   Enfants 6-12 ans : 2 € , Groupes (min 20 pers.) : 6 €/pers. 

 

En 25 ans, le simple décor de Noël du château a évolué vers un concept plus 

structuré s’articulant autour d’un thème, chaque année renouvelé, permettant 

de rendre les intérieurs du château encore plus vivants.  

Les dernières années ont vu des thèmes aussi variés et divers que les 

Musiques de Noël, les Contes & Légendes, l’Ommegang, le Bal vénitien, le 

Cinéma ou la Mode se succéder et rencontrer un vif succès auprès des 

visiteurs. 

Le choix de cette année s’est porté sur un classique de la période des fêtes 

permettant notamment de mettre en évidence l'importante collection de 

vaisselles du château : « Les belles tables de fêtes » 

Des nombreuses tables à thématiques parfois bien différentes seront 

présentées dans tous les salons du château. Des services anciens et 

contemporains seront mis en scène dans chaque salle au milieu d'une 

ambiance de Noël feutrée et raffinée. 

 

 

 

 

 

mailto:info@modave-castle.be


« La fabrique d’hiver » 
Un lieu au cœur de l‘hiver pour vivre des 

ateliers, des rencontres, des spectacles, des 

films…, dans un esprit d’échange et de 

convivialité. 

 
Dates :   du 9 décembre 2017 au 23 décembre 2017  

Lieu :  Espace Saint-Mengold (Place Verte – 4500 Huy) 

Informations : centre culturel de Huy : http://www.acte2.be/  

   infos@ccah.be ou 085/211206. 

 

L’espace Saint-Mengold accueillera de nombreuses activités à partager. 

Entre l’atelier pain et la pièce « Le pain des invités », la projection d’un 

documentaire et des séances de courts-métrages, un Repair café et un café-

rencontre des encombrés anonymes, le spectacle « En face du photographe » 

et une exposition photo… il y aura immanquablement un ou plusieurs rendez-

vous pour vous.  

 

4 déc. Création de couronnes décoratives. 

9 déc. Ventes aux enchères des couronnes décoratives, expo photos  

  Trocante, Repair Café, ateliers pain, cabane à  histoires. 

10 déc. Ateliers créatifs, cabane à histoires, ateliers pain. 

12 déc. Café rencontre. 

14 déc. Documentaire. 

16 déc. Ateliers créatifs, cabane à histoires. 

17 déc. Spectacle, goûter du monde. 

20 déc. Projection de courts métrages, ateliers tricots. 

22 déc. Spectacles 

23 déc.  Spectacles 

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 
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