
 

                       Un rendez-vous  
Culturel ? 

  

N°79/29  Novembre 2019 

 

Spectacle jeune public  

Noël au théâtre : «Les Zorties» 

Cie « Mirage Market » 

 
Dates :   lundi 23 décembre 2019  

Horaires :  15h00 

Lieu :   salle « Les Echos du Hoyoux »  

   rue du village, 12 - 4577 Modave 

Réservation : 085/41 02 20 ext. 5  

Tarif :   8 - art. 27  

Public :  à partir de 6 ans.    

  

Zoé n'est pas bête, non. Mais elle comprend souvent les questions de travers. Il y a 
trop de bruit dans sa tête et elle s'envole fréquemment dans des mondes 
imaginaires. Jugée bizarre par les autres, elle est mise à l'écart. Jusqu'au jour où elle 
rencontre M. Sylvestre, le concierge de l'école, un être à part, passionné de 
jardinage. Un nouvel univers s'ouvre à elle, peut-être celui de sa vraie nature ? 

 
Créée et interprétée par Alice Hubball et Isabelle Colassin (Cie Mirage Market), le 

inconditionnels du jardinage ! 
 
 



Exposition photo 
« Faites-nous découvrir votre commune . . .» 

Concours photo 2019 

   
Dates :   du 2 décembre au 20 décembre  2019 

Horaires :   : 

   lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi de 8h30 à 12h,  

   le mercredi de 13h à 15h  

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.. 

octobre 2019.  

ttes y ont participé, ce 

qui représente une vingtaine 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 » 2020 et qui seront exposées sur 

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

r les 2 photos gagnantes parmi 

les 5 photos les plus plébiscitées par le public.  

 

les photos des candidats et à voter pour le meilleur cliché.  

 



Ciné-rencontre 
« Sugar land » 

 

avec 2 nutrithérapeutes  

 
Dates :   jeudi 5 décembre 2019  

Horaires :  19h30 

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

Infos :  CPAS de Modave 085/41 36 98   

Tarif :   entrée libre mais réservation obligatoire 

 

Synopsis 

Le sucre est partout ! Toute notre industrie agroalimentaire en est dépendante. 

et de nos régimes?  
Damon Gameau se lance dans une expérience 
alimentation haute en sucre sur un corps en bonne santé, en consommant 
uniquement de la nourriture considérée comme saine et équilibrée.  
A travers ce voyage ludique et informatif, Damon souligne des questions 
problématiqu
étagères de nos supermarchés ! SUGARLAND changera à tout jamais votre regard 
sur votre alimentation.  
 
Nutrithérapie 

 la maladie 
et dans la conception même de la santé. Elle vise à optimiser la santé, les 
performances physiques et intellectuelles, à retarder les effets du vieillissement, à 
prévenir les risques de maladie et les traiter par des conseils alimentaires et une 
supplémentation active en micronutriments. 

Le but de la n
une santé optimale, en privilégiant et en stimulant ou en restaurant les fonctions 
physiologiques. 



Exposition 
« Le Carnaval de Rio s'invite au Château» 

Au Château de Modave 

   
Dates :   du 14 décembre 2019 au 5 janvier 2020  

Horaires :  tous les jours de 11h à 18h  

   (également les 24, 25, 31 décembre & 1 er 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. 

    : 

   Adultes     

   Enfants 6-12 ans  , Groupes (min 20 pers.)  

 

Venez découvrir le château de Modave entièrement décoré pour les fêtes de fin 

d'année autour des merveilleux costumes du Carnaval de Rio. 

Château de Modave 

Edifié au moyen Age, restauré mera en 
agrément. 

Situé sur un piton rocheux dominant de 60 mètres la vallée du Hoyoux, le château 
offre une vue exceptionnelle sur la nature environnante constituant une réserve 
naturelle de 450 hectares. 

Carnaval de Rio 

Le Carnaval de Rio est l'événement touristique le plus important de la municipalité 
de Rio et la fête nationale la plus populaire au Brésil, en particulier à Rio de Janeiro. 
Il est devenu un vrai synonyme de la célébration du carnaval dans le pays et même 
au monde. Il a lieu tous les ans durant les 4 jours qui précèdent le mercredi des 
Cendres, qui est le jour qui marque le début du carême. 

La compétition entre les écoles de samba de la ville représente un moment 
incontournable du carnaval carioca. Elle se déroule dans le sambodrome Marquês-
de-Sapucaí, une enceinte spécialement aménagée pour accueillir le nombre très 
important de danseurs et de chars composant les parades. Les écoles de samba se 
distinguent par leurs performances artistiques spectaculaires, que renforcent des 
décors et des costumes somptueux. 

mailto:info@modave-castle.be
https://fr.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A9sil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carnaval
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