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Une organisation du Centre Culturel de Marchin 
 

Le principe  
Un habitant ouvre la porte de sa maison à la culture, aux autres. Il accueille pour 
u

 

 

Proposition aux habitants de  Modave 
Que diriez-vous de transformer votre salon, votre grange, votre cour, votre grenier, ... 

 
ntendance. 

 

 ? 
Contactez le Centre Culturel de Marchin :  

Adresse :  Grand Marchin, 4  4570 Marchin 
Tél. :   +32 (0)85/41 35 38 
Mail :  christophe@centreculturelmarchin.be  

 

 



Concert 
 

« Acoustic Guitar Music »  

Jacques Stotzem 
 

Dates :   Vendredi 29 novembre   
Heures :   Ouverture des portes 19h. - début du concert 20h30 
Lieu :   Salle le Tilleul - 4 Rue du Village -4557 Ramelot 

Tarif :  15  
Informations : ASBL Les Deux Ours +32 (0)478/41 42 79 

 

 
Jacques Stotzem : "ACOUSTIC Guitar Music" 
 
La musique de Jacques Stotzem flirte avec le blues, le folk, le jazz, le rock ou 
encore des sonorités qui invitent aux voyages. Avec plus d'une centaine de 
concerts par année, Jacques Stotzem est devenu un invité régulier des plus 
importants festivals de guitare européens et ses tournées le mènent jusqu'au 
Japon, en Chine, à Taiwan ou en Corée du sud. Depuis 2006, la légendaire 
firme de guitare américaine « Martin Guitar » produit un modèle « Omc 
Jacques Stotzem Custom Signature », un rêve pour tout guitariste, une 
consécration pour Jacques. 
 
Ses albums « Catch The Spirit I et ii » (reprises de Jimi Hendrix, U2, Rolling 
Stones) et ensuite « To Rory » (un vibrant hommage au légendaire guitariste 
irlandais Rory Gallagher) récoltèrent un grand succès sur la scène médiatique 
belge et furent salués par la presse internationale spécialisée au travers 
d'excellentes critiques. 
 
En 2017 avec la sortie de « The Way To Go », Jacques Stotzem fait un retour 
à la composition avec cet album de ballades mélodiques et lyriques, qui fait le 
style unique de Jacques. 
Suivant cette même ligne directrice, « Places We Have Been » sort cet 

troubadour moderne. 
 
Le programme du concert de Jacques mélange à la fois ses compositions et 
ses arrangements « Classic Rock ». 
 
 

 
 

https://www.quefaire.be/ramelot


Théatre (humour) 
 

« Confusion »  

Samuel Tits 
 

Dates :   Samedi 16 novembre   
Heures :   20h00 
Lieu :   Salle le Rôpa -Rue Darimont, 4 - 4560 Terwagne 

Tarif :  19  
Réservation : Comité d'Animation Rurale de Terwagne  
   +32 (0)496 49 42 54 ou  ticket@terwagne.info  

 
 

 
Simon et Samuel ont grandi dans le même ventre. Leurs premiers pas se sont 
fait à quatre pieds et leurs premiers râteaux pris dans les mêmes soirées. 

Mais Samuel, qui a peur de perdre cette relation unique qui le lie à son frère, 
fera t  
 
Jumeaux : un cadeau de la vie ou une malédiction ? 
CONFUSION est un spectacle tout public. 
Humour décalé et absurde. 
 
Un spectacle de et avec Samuel Tits , co-auteur & mise en scène : Mathieu 
Debaty. Avec l'aide de David schiepers. 
 
Samuel Tits 

Fils de professeurs, et légèrement hyper actif, il se dirige naturellement vers le 

métier de professeur de gymnastique. Mais il  

Comme disait sa mère : « faire rire les camarades de classe est une chose 

mais é autre ! » 

inscrit donc  les bases 

du métier de comédien. 

En 2017, il co-écrit son troisième spectacle « Confusion » avec  Mathieu 

Debaty. Celui-ci est un mélange de comique de situations, de concentré 

 

et corporelle tient une place centrale dans le jeu. 

 

https://www.quefaire.be/terwagne


Exposition 
 

Dessin-peinture - gravure 

Sylvie Canonne 
 

Dates :   Du dimanche 3 au dimanche 24 novembre 2019  

Horaires :  Vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rendez-

vous 

   Vernissage : dimanche 3 novembre, de 11h à 17h  

   (+ dîner au Bistro) 

Lieu :   Centre culturel de Marchin ; Grand Marchin, 4  4570 Marchin 

   rue de l'église 11 à Grand-Marchin 

Informations : Centre culturel de Marchin, +32 (0)85/41 35 38  

 

« 
-dessus de lui le ciel est tout sombre, a déjà reçu les annonces 

secrètes 
frissonner dans le vent froid, tout couvert de fleurs.  
 

lera 
peut-  ; peu importe 
vu le printemps. » 
 
Nikos Kazantzakis, Lettre au Greco 
 

Sylvie Canonne 

imprimée de la Communauté française de Belgique en 1991. Biennale internationale 

de Ljubljana en 1993. 


