
Un rendez-vous Culturel ? 
Commune de Modave 

 
Mars 2019/n°73/25 

Supplément culturel 

 

Théâtre Wallon.  
«Lès surprises dè divôrce»  

Cie «Les Djoyeûs  Scolîs» 

 
Dates :   Vendredi 5/04, samedi 6/04, vendredi 12/04, samedi 13/04, 

   vendredi 19/04, samedi 20/04, dimanche 14/04.  

Lieu :   salle : « Les Echos du Hoyoux » rue du village, 12 

   4577 Modave 

Horaires :  20h les vendredis et samedis, 14h30 les dimanches 

 

Réservations :  Rina Porcelli 0473/85 25 56  

   François Cantin 0478/596549 

Tarif :   8€ 

«Lès Surprîses dè divôrce » une pièce d’Alexandre Bisson et 

Anthony Mars 
Henri Duval écrivain sans succès est marié à Diane. Madame Gisèle 

Tonneau, maman de Diane, vit avec eux au grand désespoir d'Henri. En 

effet, sa belle-mère est autoritaire, possessive et dépensière.  Leur 

situation est difficile car les pièces de théâtre qu'il écrit ne se jouent pas. 

Les tensions sont palpables jusqu'au jour où elles éclatent et c'est le 

divorce. Deux ans plus tard, Henri s'est remarié avec Gaby, fille de Charles-

Edouard Lengrais. Ce dernier, lors de ses vacances, tombe amoureux et se 

marie sur le champ, sans en avertir sa fille et son beau-fils. 

Leur retour à la maison va réserver quelques surprises aux uns et aux 

autres! 



Avou : 

Georgette GEORGE  : Chloé, la servante effrontée 

Rina PORCELLI   : Gisèle Tonneau, la belle-mère envahissante et 

     intéressée 

Sabine GERARD : Gaby, la fille de M. Lengrais, 2è épouse  

de M. Henri Duval 

Philippe DEFLANDRE      : Charles-Edouard Lengrais, père de Gaby 

François CANTIN            : Fernand, oncle d' Henri 

Charles GERARD            : Henri Duval, 

Delphine DESPAS            : Diane, fille de Gisèle Tonneau et 1ère épouse  

     d' Henri Duval 

Dominique MORELLE       : Tony Champeaux, ami d' Henri Duval et   

     amoureux de Diane 

Eric MERLAN   : Zénon, le domestique un peu simple d'esprit  

Encore une pièce aux situations drôles où les personnages vivent des 

quiproquos improbables. 

 

Pour réserver vos places, vous devrez composer un des deux numéros de 

téléphone renseignés en première page. Lorsque vous passerez par la 

salle "Les Echos du Hoyoux", soyez sûrs que la troupe et leurs amis vous 

recevront comme il se doit. Les acteurs donneront le meilleur pour que le 

rire soit omniprésent tout au long de la soirée. 

 

 

 

 



Stage Photo 

Dans le cadre de la biennale de  Photographie 

en Condroz. 

 
Dates :    du 15 avril au 19 avril. 

Horaires :   De 9h à 16h. Une nuit sur place le mercredi 17 avril. 

Lieu :   Foyer des Jeunes de Havelange (rue de Hiéttine, 4 –  

   5370 Havelange) 

Infos et inscription : Centre culturel de Marchin 085/41 35 38   

    christophe@centreculturelmarchin.be 

Tarif :    50€ pour la semaine  

    (matériel, assurance compris). 

Publics :    13 – 18 ans  

 

Venez vibrer avec nous en aiguisant votre regard, en partageant vos envies 

et en découvrant plein d’astuces pour améliorer vos images. Au fil des 

rencontres, des promenades et des activités, c’est la campagne autour de 

vous que vous verrez d’un autre œil. 

Durant toute la semaine, vous aborderez non seulement différentes approches 

de l’image fixe et animée mais aussi de la création sonore, de la mise en ligne 

de vos travaux et d’une approche ludique de la technique du light painting. 

Ce stage se déroulera au Foyer des Jeunes à Havelange, dans le cadre de la 

Biennale de Photographie en Condroz durant laquelle vous pourrez exposer 

vos meilleurs clichés, au même titre que de nombreux photographes de renom. 

 

  

Animateur :  

Sarah Joveneau est diplômée en photographie à l'ESA Saint-Luc Liège, 

passionnée de voyages proches et lointains, et chargée de la mission 

photographique pour la biennale 2015. « Au retour d'un long voyage en 

Amérique du Sud, je me forme actuellement en vidéographie et travaille sur 

de nouveaux projets photo. » 

 

 

 

mailto:christophe@centreculturelmarchin.be


Bibliothèque Modave/Marchin 
 
Lieux : Modave (Vierset), Rue Mont Ste-Adelgonde 8, 4577 Vierset 

  tél 085 41 36 97 bibliotheque@marchin.be  

Horaire :  le lundi de 13h30 à 18h30 et le vendredi de 14 à 16h. 

Lieux : Marchin, place de Belle-Maison 2, 4570 Marchin  

  tél 085 27 04 21 bibliotheque@marchin.be 

Horaire :  le mercredi de 8h30 à 12h30 et de 14 à 18h30, le jeudi de 13 à 

  17h, le vendredi de 8h30 à 12h et de 16h30 à 18h30 et le samedi 

  de 8h30 à 12h30. 

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. Tous les mois, sur le site 

https://bibliomarchinmodave.wordpress.com/, un article reprendra les 

références du livre qui sera abordé lors de la prochaine réunion. 

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. 

S’inscrire à la bibliothèque 

L’inscription est gratuite pour les moins de 18 ans. Au-delà, il vous sera 

demandé un droit d’inscription annuel (date à date) de 8 €. Ce montant 

comprend 6 euros pour votre abonnement proprement dit et 2 euros pour les 

droits d’auteurs. Pour vous inscrire, merci de bien vouloir vous munir de 

votre carte d’identité. Lors de votre inscription, une carte de membre vous 

sera remise (coût : un euro pour les plus de 18 ans). L’inscription donne droit 

à l’accès à toutes les bibliothèques de la Province de Liège membres du 

« PASS Bibliothèques », ce qui comprend les deux sites de la bibliothèque 

(Marchin et Vierset).  
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