
Un rendez-vous Culturel ? 
Commune de Modave 

 
Septembre 2018/n°68/21  

Supplément culturel 

 

Rencontres. 

« Le Vendredi Soir » 

 
Dates :   Vendredi 5 octobre 2018       

Heures :  A partir de 18h30 

Lieu :  « Au Bistro » Place de Grand Marchin, 4 -4570 Marchin    

Infos :  085/23 01 19  nathalie@centreculturelmarchin.be   

Tarif :   entrée gratuite, repas et boissons à prix démocratique.  

    
C’est reparti pour une nouvelle saison riche de couleurs et de saveurs...  

Le projet du « Vendredi soir » vise à promouvoir les associations locales en 

proposant un espace de rencontre et quelquefois de réflexion citoyenne dans 

un cadre sympathique et accueillant, « Au Bistro ».  

Ces associations deviennent, le temps d’un soir, les organisatrices de la 

soirée : du repas, à la tenue du bar à l’éventuelle animation.  

 

Le centre culturel ouvrira la saison des « Vendredis soirs » le 5 octobre par 

une présentation des conclusions de l’ « analyse partagée du territoire » 

réalisée en 2018 sur les communes de Clavier et de Modave. 

 

Nous souhaiterions en effet partager avec vous les questions, les doutes, les 

espoirs des citoyens de Clavier et de Modave, suite au souhait du centre 

culturel d’agrandir son action culturelle sur ces territoires voisins. Vous 

expliquer le pourquoi, le comment, le avec qui nous pourrions envisager ces 

collaborations existantes ou naissantes... et aussi récolter vos avis. Rien de 

barbant, juste une soirée de présentation de nos projets de manière originale 

et ludique... 
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Bibliothèque. 

« La Fureur de lire »   

Soirée littéraire avec Grégoire Polet. 
 

Dates :   Vendredi 12 octobre 2018 

Heures :   20h00 (ouverture des portes à 18h30, repas sur réservation). 

Lieu :  « Au  Bistro » (Grand Marchin, 4 – 4570 Marchin).  

Infos :  085/27 04 21 – bibliothèque@marchin.be 

Tarif :  Gratuit 

 

Grégoire Polet,  

auteur belge né en 1975, est l’auteur d’une dizaine de romans parmi lesquels 

« Madrid ne dort pas » (2005, prix Jean Muno) et « Excusez les fautes du 

copiste » (2006, Prix Rossel des jeunes). La majorité de ses romans sont 

publiés chez Gallimard. Son dernier, « Tous » (2017), met en scène, de façon 

réaliste et ironique à la fois, l’irrésistible ascension de TOUS, un mouvement 

de démocratie directe en France et en Europe, à travers les yeux d’une jeune 

activiste belge, d’un vieux diplomate grec et d’un citoyen polonais. 

 

Il s’agira, comme lors des précédentes rencontres organisées, d’une soirée 

tout public préparée et animée par les membres du Cercle de Lecture de la 

bibliothèque, avec entrée libre. Bienvenue ! 

 

Cercle de lecture 

Le Cercle de Lecture est un point de rencontre de passionnés de lecture, qui 

échangent leurs impressions et partagent leurs découvertes. 

Les réunions se déroulent dans une ambiance décontractée et durent 

approximativement une heure. La participation est gratuite. 

Chaque mois, la discussion tourne autour d’un livre choisi lors de la réunion 

précédente.  

Les réunions du Cercle de Lecture ont lieu tous les troisièmes mardis du 

mois, à 17h45. Elles se déroulent dans la salle de lecture de la bibliothèque et 

sont animées par Mme Marie-France Jaco. 

Pour tout renseignement : 085/27 04 21 
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Cinéma / documentaire. 

« Les saisons»   

de Jacques Perrin & Jacques Cluzaud  
 
Dates :   Mercredi 3 octobre 2018   

Lieu :  Au Centre culturel d’Engis, rue du Pont, 7   

   4480 Hermalle-sous-Huy  

Horaires :  de 19h30 à 23h00 

Réservations : 085/82 47 60 ou philippe.ccengis@gmail.com 

Tarif :   2,50 € - Art. 27 : 1,25 €   
 

 « Les saisons»   

Après avoir parcouru le globe à tire d’ailes avec les oiseaux migrateurs et 

surfé dans tous les océans en compagnie des baleines et des raies mantas, 

Jacques Perrin et Jacques Cluzaud reviennent pour ce nouvel opus sur des 

terres plus familières. Ils nous convient à un formidable voyage à travers le 

temps pour redécouvrir ces territoires européens que nous partageons avec 

les animaux sauvages depuis la dernière ère glaciaire jusqu’à nos jours.  

 

L’hiver durait depuis 80 000 ans lorsque, en un temps très bref, une forêt 

immense recouvre tout le continent. Une nouvelle configuration planétaire 

et tout est bouleversé. Le cycle des saisons se met en place, le paysage se 

métamorphose, la faune et la flore évoluent. L’histoire commence... A un 

interminable âge de glace succède une forêt profonde et riche puis, sous 

l’impulsion d’hommes nouveaux, une campagne riante.  

« Les Saisons » est une épopée sensible et inédite qui relate la longue et 

tumultueuse histoire commune qui lie l’homme aux animaux.  

 

Le Débat : « La Forêt »  

Par Sébastien Carbonnelle (Forêt & Naturalité asbl)  

 

En Europe aujourd’hui, on n’a jamais autant planté d’arbres et pourtant il 

n’y a jamais eu si peu de vraies forêts... En introduction au film « Les 

Saisons », qui met admirablement en scène la vie dans une forêt sauvage 

européenne, nous exposerons les différences entre différents types de 

forêts (forêt primaire, naturelle, gérée, ancienne, etc.) et soulignerons 

l’importance de mieux protéger les dernières forêts naturelles de chez 

nous.  
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Bibliothèque. 

« Les histoires du mercredi »   
 

Dates :   Les mercredi 10 octobre, 14 novembre, 12 décembre 2018 

Lieu :  A Marchin de 13h45 à 14h30 : bibliothèque de Marchin  

   (place Belle maison, 2 4570 Marchin). 

   A Vierset de 15h00 à 15h45 : bibliothèque de Vierset  

   (rue  Mont Ste Aldegonde, 8 4577 Vierset).  

 Tarif :  Gratuit, pour les enfants à partir de 5 ans. 

 

Rendez-vous à Marchin ou à Vierset, un mercredi après-midi par mois, pour 

écouter les histoires racontées par Valérie et France. 

Mercredi 10 octobre : « des livres à ouvrir, des histoires à découvrir ». 

Mercredi 14 novembre : « sorcières et compagnie : le retour ».  

Mercredi 12 décembre : « plaisirs d’hiver : petites histoires bien au chaud ». 

Possibilité de prolonger le plaisir en prenant ensuite un peu de temps pour 

choisir quelques livres avec vos enfants et les découvrir ensemble, à la 

maison. 

 

 

Château de Modave. 

« Visite guidée des combles » 

 
Dates :   Dimanche 14 et 28 octobre  2018       

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

Heures :  14h30 

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

Tarif :   3€ gratuit pour les – de 12 ans.  

    
Visite commentée des chambres des invités, des chambres des domestiques, 

du grenier, de la lingerie, du réservoir métallique du système hydraulique du 

XIXe siècle et de bien d'autres petits recoins aménagés sous les toits, 

habituellement inaccessibles. 
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