
Un rendez-vous Culturel ? 
Commune de Modave 

 
Mai 2018/n°66/20  

Supplément culturel 

 

Concours photo. 

« Faites nous découvrir votre commune »   
 

Dates :     du 1 juin au 26 octobre 2018    

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. 
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« Regards croisés » 

Ensemble, construisons l’action culturelle...  
Le « nouveau » décret (voté par le parlement de la Fédération Wallonie – 

Bruxelles le 20 novembre 2013) relatif aux centres culturels entend opérer 

un redéploiement en profondeur du secteur. 

Ce décret insiste sur les missions d’origine d’un centre culturel :  

démocratie culturelle, éducation permanente, développement socioculturel 

d’un territoire, attention particulière aux personnes plus défavorisées.   

 
Dans le cadre de son « extension du territoire » avec les Communes de 

Modave et de Clavier, le Centre culturel de Marchin ouvre son Conseil 

d’orientation et son Assemblée générale à toutes personnes et/ou associations 

intéressées par la construction d’un projet culturel commun. 

 

Il parait essentiel d’impliquer les citoyens de Modave dans la mise en place 

des projets culturels.  

 

« La culture est partout, tout le temps... Elle fait partie de chacun 
d’entre nous, elle doit se partager, se réfléchir, se débattre. 

La culture, c’est de l’action, des rêves, des espoirs, des moments, des 

rencontres... »   

 

 

Nom:       Prénom:        

Rue :       4577 Modave 

Année de naissance :    Tél :       

Mail :              

Je suis intéressé de faire partie : 

Du Conseil d’orientation du centre culturel de Marchin    O 

De l’Assemblée générale du centre culturel de Marchin   O  

 

TALON A RENVOYER A RACHEL JANSSEN :  

Centre culturel de Marchin 

Grand Marchin, 4 – 4570 Marchin rachel@centreculturelmarchin.be 

mailto:rachel@centreculturelmarchin.be


 

Le Conseil d’orientation : 

 

Le Conseil d’orientation est un organe d’avis constitué d’associations et de 

citoyens désireux de collaborer à l’action du Centre culturel. Il soutiendra la 

direction et l’équipe, participera à l’évaluation continue du projet d’action 

culturelle et apportera un regard extérieur sur le développement culturel à 

moyen et long terme du territoire. Le Conseil d’orientation est représenté par 

son Président au sein du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale 

avec voix consultative. 

Prochainement, il accueillera en son sein des acteurs des communes de 

Modave et de Clavier. Nous vous invitons donc à venir partager vos idées 

lors de nos 3 ou 4 réunions par an (parfois chez l’habitant, parfois autour d’un 

souper). 

Pour toute information : Paul Chapelle, Président du Conseil d’Orientation, 

0476/08.94.31 – chapellepaul@yahoo.fr 

 

 

L’Assemblée générale : 

L’Assemblée générale est un organe de gestion composée des membres de la 

chambre publique désignés par le Collège Provincial et le Conseil communal 

de Marchin (rejoint bientôt par des représentant de Clavier et de Modave) 

ainsi que des membres de la chambre privée constituée d’associations socio-

culturelles. 

L’Assemblée générale se réunit deux fois par an. Elle a un rôle administratif 

(approbation des comptes et budgets, modification des statuts…) et elle est 

également un espace de réflexion et de débat sur les grandes orientations du 

Centre culturel.  

 

Pour toute information et/ou candidature, Rachel Jans : 0475/26.72.49, 

rachel@centreculturelmarchin.be 
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Festival 

« Les Tchafornis » 20ème édition 

Centre culturel d’Engis   
 

Dates :   Samedi 30 juin et dimanche 1 juillet 2018  

Horaires :  de 14h à 22h le samedi et de 12h à 22h le dimanche 

Lieu :  Au parc des Tchafornis  

   rue reine Astrid, 4-6  4480 Engis 

Information : Centre culturel d’Engis 085/82 47 60 

   www.ccengis.be   

Tarif :   2,50€ gratuit – 18 ans 

 

Le Festival des Tchafornis prend possession du parc du même nom durant un 

week-end de juillet, chaque année. L'occasion pour les Arts du cirque et de 

la rue de rayonner au cœur de la verdure, devant un public toujours plus 

nombreux ! 

Jonglerie, acrobaties, musiques, contes, magie, danses et entresorts les 

spectateurs de tous âges et de tous horizons entrent dans l'étrange univers 

des troubadours et saltimbanques, découvrent des démonstrations de haut 

vol. Ils assistent à des numéros uniques et à des spectacles étonnants ! 

Garantie d'une diversité dans la programmation, les artistes viennent d'Engis, 

de Wallonie, de Belgique mais aussi des 4 coins du monde pour participer à 

l'événement. 

Le festival et ses origines 

Le Festival des Tchafornis est né en 1998 de la volonté du Centre culturel 

d'Engis de démystifier l'image de la culture auprès d'une population 

particulièrement défavorisée économiquement, culturellement et socialement. 

Le pari d'alors : favoriser la rencontre et l'échange par la proximité entre 

l'artiste et le public. 

Au fil des ans, les Tchafornis ont pris de l'ampleur. Ils constituent désormais 

le point d'orgue de la saison du Centre culturel d'Engis. L'événement est 

devenu un rendez-vous attendu et incontournable dans la région. Reconnu 

pour sa qualité en matière d'accueil et de programmation, il occupe une place 

particulièrement importante dans le paysage culturel liégeois. 

http://www.ccengis.be/

