
 

                       Un rendez-vous  
Culturel ? 

  

N°75/26  Mai 2019 

Concours photo.  

« Faites nous découvrir votre commune »   
 
Dates :     du 1 juin au 25 octobre 2019    
Infos et inscription :  0478/98 14 93 ou jeunesse@modave.be   
 

Vous vivez à Modave 
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. 

 à jeunesse@modave.be   

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 

avoir envie de montrer les lieux, les métiers, le savoir-faire, les citoyens qui vous 
rendent fiers de votre commune et de notre patrimoine. 

 

ATTENTION cette année, les photos doivent être impérativement au format 
paysage standard (horizontal non panoramique). 
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Musique, danse, parole et théâtre.   
Conservatoire de Huy 

 
Lieu :   Huy, Andenne, Marchin, Couthuin, Wanze 

Horaires :  Du lundi au vendredi de 16h00 à 19h00,  

   le samedi de 9h00 à13h00 

   Fermé du 1er juillet au 24 août  

Inscriptions :  Date limite : 30 septembre 

Contact :   085/21 32 31 - Email : info@conservatoiredehuy.be 

Infos :   www.conservatoiredehuy.be       

   www.facebook.com/conservatoiredehuy  

Projet d'école 
Afin de constituer une somme d'expériences vécues, les plus nombreuses et les 
plus variées, les élèves sont encouragés à participer dès le début de leur formation 
et le plus souvent possible à des situations artistiques réelles et concrètes.  
 

école veut être une source de plaisir, un lieu vivant, un lieu d'expérimentations 
fréquentes, intenses. Le professeur est un modèle, un initiateur, un guide, un 
gardien. 
Nous accueillerons l'élève avec ses capacités et ses limites, nous l'encouragerons à 
aller jusqu'au bout de ses possibilités. 
 
Formation générale 
formation musicale, ensembles vocaux, rythmique, expression corporelle. 
Formation instrumentale 
piano, accordéon, orgue, harpe, violon, violoncelle, guitare, flûte, clarinette, 
saxophone, cor, trombone, tuba, percussions, ensemble instrumental, musique de 
chambre instrumentale, lecture à vue et transposition, improvisation. 
Formation vocale 
chant 
Domaine des Arts Parlés 
Art dramatique, déclamation, éloquence, orthophonie théorique et pratique, 
techniques de base, ateliers d'applications créatives, histoire du théâtre, expression 
corporelle. 
Domaine de la Danse 
Danse classique, danse jazz, claquettes. 
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Bibliothèque de Marchin-Modave. 

Un accès à plus de 7000 titres de magazines et 
journaux ! 
    
Lieu :   Marchin, place de Belle-Maison 2, 4570 Marchin 
Heures :  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. 
Contact:  Marchin: 085/27 04 21 
   bibliothèque@marchin.be 
 

 
En collaboration avec la Bibliothèque provinciale des Chiroux, nous pouvons à 
présent vous proposer un accès en ligne gratuit à plus de 7000 titres de presse. 
 
Parmi ceux-ci, plus de 560 sont en français. La base « Pressreader » vous 
permet ainsi de consulter, sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur, 
les dernières éditions de magazines tels  « Psychologies », « Maison et 
travaux »,  
« Les Inrockuptibles », «  », «  », « Mon jardin, ma 
maison » ou « Première ». 
 
De nombreux domaines sont couverts, du tricot à la pêche, en passant par 
informatique, la mode,  les arts ou les sports. 

 
Plusieurs titres de journaux sont également disponibles (« Le Figaro », 
« Libération » ou « Le temps »). 
 
Pour accéder à la base  ordre de cotisation et de passer à la 
bibliothèque pour  vous créer un compte. 
 
Une fois votre compte activé, votre accès sera valable 7 jours. Il est renouvelable 
indéfiniment, il sera toutefois obligatoire de passer à la bibliothèque ou 
à  pour le réactiver au bout des 7 jours. 
 
Attention : gatoirement à la bibliothèque de Marchin car 
celle-ci doit se faire via une adresse IP fixe (indisponible à Vierset). 
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Théâtre. 
« Madame Bovary » 

de Gustave Flaubert (adaptation de Paul Emond) 

 
Dates :   du 4 au 21 juillet 2019        
Horaires :  Du mardi au samedi à 20h30.  
   Le dimanche représentation à 18h00. 
Lieu :   Château de Modave, rue du parc, 4-4577 Modave  
   Dans le salon Louis XIV au 1er étage 
Réservations : 085/41 13 69 ou info@modave-castle.be  
Tarif :   Adulte :  
   Tarif réduit : étudiants . 
 
La Cie Lazzy poursuit son exploration des grands classiques de notre littérature en 
proposant une version théâtralisée du roman de Flaubert : Madame Bovary(1857). 
Les habitués du cycle retrouveront certains de leurs acteurs fétiches dans un 

adaptation particulièrement rythmée, signée Paul Emond.  
 
Adaptation par ailleurs saluée par la presse lors de sa création française en 2016. 

une partition de choix pour un quartet de comédiens férus de beaux textes et 
en, Christian Dalimier, Nabil 

Missoumi et Benoît Van Dorslaer. 
 

théâtralisation, le rôle de la femme dans la société reste le fil rouge du spectacle et 
conserve une brûlante actualité. 
 
Lazzy à Modave : du changement dans la continuité 
Présente pour la 26ème

Pascale Vander Zypen, comédienne et porteuse du projet, de nouvelles 
collaborations artistiques de choix. Olivier Lenel signera la mise en scène du 
spectacle et Olivier Thomas surprendra tout le monde avec son univers musical 
foisonnant. 
 
Un spectacle pour tous. 

esprits chagrins qui craindraient un été pluvieux, tout est prévu. Le château de 
Modave offre une exceptionnelle solution de repli en cas de pluie. Bien sûr, comme 
pour les éditions précédentes, le château et son parc seront accessibles avant les 
représentations. 
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