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Spectacle jeune public 

Noël au théâtre : «D’ici D’ailleurs » 

Cie « Les Petits délices »  
Dates :   vendredi 28 décembre 2018  

Horaires :  15h00 

Lieu :  salle Bois Rosine, 7 - 4577 Strée (Modave) 

Réservation : 085/41 02 20 ext. 5  

Tarif :   6€ - art. 27 : 1,25€ 

Public :  à partir de 5 ans.     

Vous ne regarderez jamais plus vos bagages comme avant ! 

D’ICI D’AILLEURS est un duo cocasse de voyageurs non-autorisés, que tout 

oppose dans la vie, mais qui, pour échapper au contrôle, vont devoir se 

partager une même cachette.  

D’ICI D’AILLEURS un spectacle plein de joie, de poésie et d’émotion. 

Dans un univers où rêve et magie côtoient la réalité, il aborde avec beaucoup 

d’humour et de tendresse, une histoire touchante d’enfance en exil. Solo de 

théâtre visuel & poésie clownesque, avec une marionnette.  

La Compagnie « les Petits Délices » est née en 2013, de l’envie de Géraldine 

Carpentier-Doré de créer et développer une recherche artistique propre, 

notamment autour de l’acteur créateur et d’une certaine pluridisciplinarité. A 

travers ses créations, Géraldine cherche avant tout à créer des espaces de 

rêves, de réflexions et d’émotions, fruits d’une interrogation et d’une 

exploration autant artistique que philosophique sur l’humain.  

 

 



Exposition photo. 

« Faites-nous découvrir votre commune . . .» 

Concours photo 2018 

   
Dates :   du 3 décembre au 19 décembre  2018  

Horaires :  aux heures d’ouverture de l’administration communale 

Lieu :  administration communale de Modave Place G. Hubin, 1  

   4577 Vierset 

Informations : Perniaux François : 0478/98 14 93  

   jeunessse@modave.be  

Tarif :   Entrée libre 

 

Le concours photo «Faites-nous découvrir votre commune.. » s’est clôturé le 

26 octobre 2018.  

5 candidats y ont participé, ce qui représente une dizaine de photos ayant 

pour thème notre belle commune. 

 

Place maintenant à la sélection des 2 photos qui feront la couverture du 

bulletin communal « Modave Entre eau et châteaux » 2019 et qui seront 

exposées sur grand format durant 6 mois sur la place G. Hubin. 

Les photos seront exposées à l’administration communale où le public est 

invité à voter pour sa photo coup de cœur. Un jury composé de membres du 

collège et d’employés communaux se concertera pour choisir les 2 photos 

gagnantes parmi les 4 photos les plus plébiscitées par le public.  

 

Nous vous invitons à faire un passage à l’administration communale pour 

découvrir les photos des 5 candidats.  

 

 

 

 

 



Exposition. 
« La Magie des Jouets d’Antan » 

Au Château de Modave 

   
Dates :   du 15 décembre 2018 au 6 janvier 2019  

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. 

Pour sa 28e édition, l’exposition de Noël du château de Modave a décidé de 

réveiller l’enfant qui sommeille en chacun d’entre nous grâce au monde 

magique des vieux jouets en bois. 

Dès 1979, M. Luc Verbeeck commence une collection de jouets en bois « un 

peu par hasard » comme il le dit lui-même. Elle compte aujourd’hui, pas loin 

de trois mille pièces. Tous ces jouets - ou pratiquement tous – sont en bois. 

Un choix délibéré car Luc Verbeeck se plait à rappeler qu’il y eut naguère 

une vraie tradition belge de fabrication de jouets en bois qui est considéré 

comme le jouet populaire par excellence. On y trouve pêle-mêle : camions 

militaires, trams, voitures publicitaires, cirques, avions, mais aussi, maisons 

de poupées, épiceries, garages, fermettes, ou encore jouets à tirer, …  

C’est une sélection de cette énorme collection privée que l’équipe du château 

de Modave a mis en scène dans les différents salons du château à l’occasion 

de la 28e édition de l’exposition « Noël au château ». Chaque salle présentera 

sa propre thématique et nous pourrons ainsi passer d’un salon dédié aux 

trains à un autre consacré aux pompiers ou encore des embruns de la mer du 

Nord au monde magique du cirque. 

Toutes les ambiances sont réalisées au départ des vieux jouets en bois de 

Luc Verbeeck et agrémentées de décors de fêtes qui vous plongeront dans 

des atmosphères rassurantes, chaleureuses et nostalgiques pour vous faire 

revivre de lointains souvenirs… voire même peut-être retrouver vos racines. 

 

mailto:info@modave-castle.be


« Exposition » 
Mélanie Ruten « Peut-être » 

 
Dates :     du dimanche 18 novembre 2018 au  

     dimanche 6 janvier 2019. 

     samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv.  

Lieu :    au Centre culturel Grand-Marchin, 4  

     4570 Marchin 

Tarif :    entrée libre 

Infos et réservations : 085/41 35 38 

 

Illustrations de livres pour enfants 

 

Le centre culturel ouvre ses portes à l’univers de l’auteure-illustratrice 

Mélanie Rutten (1974, vit et travaille à Linkebeek) et propose une découverte 

qui permet l’approche ludique et tactile par l’expérimentation de modules et 

d’objets spécialement créés pour l’exposition. 

Depuis les années 2000, Mélanie Rutten a signé une dizaine de publications, 

toutes parues aux éditions MeMo et couronnées de succès. 

Au fil de ses albums, Mélanie construit une œuvre d’une intense cohérence, 

rythmée par le temps, ancrée dans la forêt, baignée par l’eau de la rivière, 

enracinée au pied de la montagne. Au sein de cet univers évolue une petite 

communauté d’êtres traversée par toutes sortes de sujets anecdotiques et 

d’histoires existentielles. Au gré de leur quête et d’inévitables épreuves, 

petits et grands se côtoient, s’égarent, se heurtent, se questionnent 

toujours… et trouvent du réconfort dans leur amitié sincère. Car c’est bien là 

que réside le souffle profond de cette société bercée de tendresse et 

d’humanité : celui du bonheur, puissant, d’être ensemble. 

 
L’exposition a été conçue, en étroite collaboration avec l’artiste, par le 
secteur Arts plastiques du Centre culturel de Liège « Les Chiroux », en 
partenariat avec la Coopération Culturelle Régionale de l’arrondissement de 
Liège, les Ateliers du Texte et de l’Image, la Bibliothèque Centrale des 
Chiroux et le secteur Jeune Public du Centre culturel. 
 
 


