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CONTACTS

RÉSERVATION 
reservation@ccbeaucanton.be
LOCATION SALLE & MATÉRIEL 
location@ccbeaucanton.be
ANIMATION
animation@ccbeaucanton.be
RÉGIE - TECHNIQUE
regie@ccbeaucanton.be
ADMINISTRATION 
administration@ccbeaucanton.be
BOURSE - DONNERIE
brocante@ccbeaucanton.be
INFOS
infos@ccbeaucanton.be

CONDITIONS &TARIFS

PRIX ENTRÉE
adulte : 10 €
étudiant et 65 + ans : 6 €
art. 27 : 1,25 €

CARTE MEMBRE À 6 €
Vous donne droit à une réduction sur le prix d’entrée 
des spectacles.
adulte : 6 €
étudiant et 65 + ans : 4 €

TARIFS SPÉCIAUX
Prix unique pour les spectacles «Famille» de 6 €.

COTISATION ANNUELLE

Pour l’accès aux aides services, la cotisation annuelle  
est fixée à 50 € pour la saison de septembre 2019 à août 
2020 pour les associations, 25 € pour les particuliers. 
Elle donne accès aux aides services en location de ma-
tériel : chapiteau, matériel divers, technique de scène, 
lumière, son, à tarif préférentiel, aux particuliers et aux 
associations locales. Les tarifs sont disponibles sur de-
mande. Pour connaitre nos conditions, nos délais et nos 
disponibilités du matériel, contactez-nous à location@
ccbeaucanton.be.

«(...) la culture est un antidote à la violence, car elle nous in-
vite à la compréhension d’autrui et féconde la tolérance, en 
nous incitant à partir à la rencontre d’autres imaginaires et 

d’autres cultures.»

Spectacles, soirées-débat, cinéma, créations, théâtre, concert... nous allons, cette année en-
core,  parcourir un bout de chemin ensemble, dans des univers parfois inattendus. Avec un 
fil conducteur, créer du lien entre les personnes de tous âges, entre les associations, sur les 
communes de Chiny et de Florenville.

Les artistes vont nous entraîner dans des aventures différentes, vont mettre nos sens et 
notre esprit en éveil, en état d interrogation et de curiosité. Les spectacles qu’ils nous pro-
posent nous séduisent, nous enchantent, nous stimulent... ou nous bousculent... 

La culture, c’est le contraire de la pensée unique... C’est la confrontation des idées, le débat, 
la découverte, la résistance...

Notre action, nous ne pouvons la mener seuls. C’est dans cet esprit que nous construirons 
des liens avec de nouveaux partenaires et élargirons la collaboration active avec les par-
tenariats existants, avec les bibliothèques de Jamoigne et de Florenville, les Créateliers, la 
maison des Jeunes de Chiny-Florenville, le CRILux, le CIEP, les S.I., les Centres culturels de 
Gaume...

En septembre, le centre culturel présentera aux autorités compétentes son dossier de de-
mande de reconnaissance pour les années 2021-2026. Nos actions s’inscriront dans l’esprit 
du nouveau décret des centres culturels : permettre au plus grand nombre d’avoir accès à 
la culture dans toutes ses formes et soutenir les initiatives pour faire vivre, renouveler et se 
rencontrer des cultures différentes.

Au plaisir de vous rencontrer dans un futur projet,

Jacques barnet
Président

Renaud Donnedieu de Vabres
Homme d’état français

LIEUX DE SPECTACLE

CHINY
Rue de Lorrène 3A - 6810 CHINY
FLORENVILLE
Rue du Château 6820 - 3 FLORENVILLE
IZEL
Avenue Germain Gilson 6810 - 48 IZEL

Edito



GAUME JAZZ OFF

Joachim Loneux, accordéon et Rudy Mathey, clarinette, deux jeunes musiciens talentueux, issus 
d’univers musicaux riches et variés, offrent un concert haut en couleur comportant des composi-
tions originales, des arrangements complexes, des improvisations (déjantées ?) avec une énergie 
redoutable dans un style hybride mais hautement entraînant qu’est le folk-jazz. A écouter et 
même à danser… si ça vous dit !

Joachim Loneux : artiste pluridisciplinaire (danse folk et contemporaine, claquettes américaines, 
percussionniste et surtout accordéoniste diatonique), joue dans les groupes El Toto Café, Taxidi, 
Onirim et la Cie des Milliardaires.

Rudy Mathey : clarinettiste de renom, a un répertoire très éclectique : classique, klezmer, mu-
sique du Maghreb, musique balkanique… Il a découvert l’improvisation jazz avec B. Defoort et F. 
Cassol. Il vit à Liège et participe à la vie artistique de la ville : « Jazz à Liège », « Ars Musica » et 
« Musique à Midi »…

Avec le soutien d’Accord’Art, organisme liégeois qui assure
la promotion d’artistes locaux de toutes disciplines confondues.

Infos : JMLB  +32 (0)63 41 22 81 - CCBC +32 (0)61 31 30 11

BALADE HISTORIQUE

Avec un guide local, vous partirez à la découverte d’une localité entre Ardenne et Gaume et 
sur les traces médiévales de cette ancienne cité comtale. C’est aussi l’occasion de découvrir des 
endroits moins connus de Chiny mais non dénués de charme. L’ancien site fortifié ? Disparu. Le 
donjon ? La chapelle du château ? Le moulin du prieuré ? Des souvenirs ! Et pourtant tout est là. 
Avec copies de documents historiques et une bonne dose d’imagination, le fossé qui sépare pré-
sent et passé est aisément franchi.  L’approche est interactive, ponctuée de temps d’observation. 

Les visites guidées vous sont proposées en collaboration avec le S.I. Chiny, le centre culturel et 
le Cercle histoire et nature Brunehaut ; elles s’adressent aux adultes, ados et enfants dès 9 ans.

Réservation souhaitée: bureau d’accueil du S.I. Chiny
Rue du Millénaire, 6 / +32 (0)61 31 54 04 / chiny-si@skynet.be

gaume 
jazz
off
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PatrimoineMusique - Partenariat

DUO 
RUDY MATHEY

MER 24/07 12h00
Gratuit

Ma Part des Anges, Rue généraux Cuvelier 32 - Florenville

SUR LES TRACES
DE CHINY AU
MOYEN ÂGE

balade 
historique

JEU 18 et 25/07 - MAR 06 et 13/08 14h00
Participation par personne: 4 € / Dès 9 ans / Gratuit pour les - 12 ans

Bureau d’accueil du S.I. - Place de l’Eglise - Chiny



FÊTE DE CLÔTURE

Ils et elles ont marché 10 jours à la rencontre des habitant.e.s des villages de Wallonie pour 
entendre leur perception des réalités migratoires, valoriser les pratiques solidaires et inviter les 
habitant.e.s et leurs représentant(e)s politiques à se déclarer volontaires pour initier un large 
mouvement vers une Wallonie Hospitalière ! Ils et elles déposent une dernière fois leur bagage 
à Chiny le mardi 30 juillet et clôturent leur périple par une soirée festive. Rejoignez-nous dès 
18h00 dans les jardins du centre culturel (dans la salle du C.C. si pluie) pour accueillir les mar-
cheurs autour d’un apéro, d’un moment de discussions et d’échanges, d’un repas sous forme 
d’auberge espagnole et de musiques live!

Pour plus d’information ou pour rejoindre la marche : www.migrationslibres.be/marche

LA MARCHE DES PHILOSOPHES

Je chante, tu chantes ? Chantons ! Créatif, Bernard Massuir l’est autant que talentueux. Ce fou 
chantant de renommée internationale va arpenter la Gaume, de Lamorteau à St-Léger, avec une 
forme acoustique adaptable à tous lieux. Marcheur de jour, artiste en soirée, il présentera son 
spectacle chaque soir du 7 au 19 septembre. Polyphonies multiformes ou multiphonies poly-
morphes. Une suite d’instantanés qui se partagent comme de suaves saveurs éphèmères. Après 
chaque spectacle, le public sera invité à discuter avec l’artiste : du contenu du spectacle, de la 
vie, du monde, du présent, de l’avenir. Ceux qui le souhaitent peuvent également l’accompagner 
pendant la marche. Pour cela, rendez-vous à 9h devant l’église du village dans lequel le spectacle 
s’est donné la veille.

Voici l’agenda des prestations sur les communes de Chiny et de Florenville :
- le 11, à 20h00, Villers-devant-Orval
- le 12, à 20h00, Florenville
- le 13, à 20h00, Lambermont
- le 14, à 14H00, Chassepierre
- le 15, à 16H00, Lacuisine
- le 16, à 20H00, Chiny

Ce projet est initié par le Festival de Chassepierre, en partenariat avec le C.E.C. Tribal Souk et l’ensemble des accueillants,
avec le soutien des centres culturels de Rossignol-Tintigny et du Beau Canton Chiny-Florenville.

gaume 
jazz
off
DUO 
RUDY MATHEY
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Musique - PartenariatCitoyenneté - Partenariat MAR 30/07 dès 18h00
Gratuit

Jardin des anciennes écoles - Chiny

fete de
cloture

11 > 16/09
Tous publics dès 6 ans

13 dates, 13 villages

la marche 
des
philo-
sophes



 LE VOYAGE DE VIOLETTE

Violette parcourt et raconte son voyage de vie. Elle rencontre des obstacles, des opportunités... 
Elle a des doutes, des questionnements, des prises de conscience. 

Elle connaît le début de ce voyage, mais où ce voyage l’emmènera-t-il? Un parcours de vie qui 
ressemble à bien d’autres. Un parcours qui fera écho chez le spectateur. 

Une production de la Compagnie Ananas Givré
Une mise en scène d’Anne-Sophie Krier
De et par Claire Piron

reservation@ccbeaucanton.be / +32 (0)61 31 30 11

DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE

Hiver 1943. Un village, quelque part en province de Luxembourg. Un théâtre. Dans la salle des 
fêtes. Trois femmes sont réunies... Qui sont-elles? 

Hiver 1973. Dans le même village, quelque part en province de Luxembourg. Dans la salle des 
fêtes, trois femmes sont réunies... Qui sont-elles ?

Résistantes de l’ombre à la lumière. Trop peu connues. Trop peu reconnues. Les résistantes de 
chez nous en 45-40, sœurs des résistantes du monde entier, elles éclairent aujourd’hui notre 
chemin ainsi que celui de celles qui viendront après nous.

Pourquoi s’engager ? Pourquoi résister ? Pourquoi témoigner ?

Un spectacle de théâtre-débat par le Collectif des Insoumises soutenu par la province de Luxem-
bourg. Une production de la Cie du Bout du Nez.
Avec Françoise Einsweiler, Edmée Garant et Mireille Fafran

reservation@ccbeaucanton.be / +32 (0)61 31 30 11

gaume 
jazz
off
DUO 
RUDY MATHEY
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ThéâtreThéâtre VEN 11/10 20h30
Dès 8 ans / 10 € - 6 € - 1,25 €

Anciennes écoles - Chiny

le voyage 
de
violette
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CLAIRE 
PIRON

VEN 25/10 20h30
Dès 14 ans / 10 € - 6 € - 1,25 €

Anciennes écoles - Chiny

de l'ombre
a la
lumiere



BOURSE

Acheter en bourse est certainement avantageux pour votre porte-feuille mais aussi une épargne 
notable pour dame nature face à notre surconsommation et l’abondance de nos déchets. Une 
bourse, c’est aussi permettre à chacun d’acquérir des jouets, des articles en bon état à des prix 
défiant toute concurrence ! C’est donc le moment de faire le tri dans les jeux, livres et jouets, 
mais aussi les vêtements de vos enfants et les articles de puériculture. 

Infos: brocante@ccbeaucanton.be / +32 (0)61 31 30 11

SOUPALAPATATE

Elle est venue « à la demande du Ministre de la santé », nous scande-t-elle énergiquement du 
haut de ses talons. Madame Benjenuvac a amené son panier garni de légumes et son plan de 
travail sur roulettes. « Quand on ne mange pas, l’estomac tire la tête !» dit-elle en coupant avec 
vigueur les aliments auxquels elle parle affectueusement. Entre les pommes de terre aux pré-
noms de femme et la courgette sympa qui ne s’épluche pas, les souvenirs de jeunesse surgissent, 
les bons comme les moins bons, les histoires se racontent... Avant de se terminer autour d’un 
bol de soupe.

Une coproduction de l’AGORA Theater & LAIKA
Une mise en scène de Jo Roets
Avec Line Lerhe

reservation@ccbeaucanton.be / +32 (0)61 31 30 11
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FamilleAnimation DIM 27/10 09h00 > 17h00
Accès libre / 2 €  la table

Espace Florenville - Florenville

bourse

MER 30/10 14h00 et 16h30
Dès 7 ans / 6 € - 1,25 € 

Espace Florenville - Florenville

soup 
alapa
tate
LINE LERHE



TERROIR PASSION

Lorsqu’une passion s’exprime simplement, en toute humilité, à coups de crayon, de plumes ou 
de pastels, le créateur transmet alors toutes ses valeurs par magie.

Lorsque le regard contemple la sincérité du monde animal et s’exprime, ce sont des minutes 
heureuses qui coulent paisiblement…

Un tandem familial de passionnés pour une exposition tout en partage. A découvrir le temps 
d’un week-end.

Heures d’ouverture :
- le 1er novembre : dès 19h00
- le 2 et le 3 novembre : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30.

Infos : animation@ccbeaucanton.be / +32 (0)61 31 30 11

RENCONTRE PHOTO

Jean Janssis est né à Ans (Liège) en 1953. Professeur retraité de l’Institut St-Luc (Liège) en photo-
graphie et analyse de l’image. Lors de cette rencontre, Jean Janssis nous parlera de sa technique 
de prédilection, le tirage à la gomme bichromatée. Procédé photographique datant du 19e siècle 
et technique qui entretient un rapport quasiment charnel avec le tirage. 

Ses photographies sont régulièrement exposées en Belgique et à l’étranger. Il est présent dans 
les grandes collections de photographies publiques et privées : Musée de l’Elysée à Lausanne, 
Bibliothèque Nationale de France, Maison Européenne de la Photographie, Musée de la Photo-
graphie à Charleroi…

Auteur de « Etreintes de Terre » édité en 1996, « Silent Walk » en 2007 ou plus récemment 
« Exsudat » en 2016.  

Infos et réservations : www.habay-culture.be /
info@habay-culture.be / +32 (0)63 42 41 07

gaume 
jazz
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ExpositionExposition WE 01-02-03/11
Entrée libre

Espace Florenville - Florenville

YVES BAUDUIN 
GEORGES BAUDUIN

terroir
passion

JEU 14/11 20h00
Entrée : 5 €

Centre culturel - Habay

JEAN JANSSIS

rencontre
photo



C’EST LE MONDE À L’ENVERS

Envie de la revoir, cette bande d’ « ARADJIS » ? Depuis 22 ans, cette troupe de théâtre pour 
enfants et ados, sise à Jamoigne, dévore les planches, s’enivre de créations fortes à travers des 
textes sensibles. Que pensent nos jeunes de ce 21e siècle, de ce monde de technologies, de ro-
botisation et de déshumanisation ?  Dans notre société en mutation qui ne tourne pas toujours 
rond, où la liberté d’expression est mise à rude épreuve, de quoi rient-ils, s’émerveillent-t-ils ou 
s’insurgent-ils encore ? Par ce leitmotiv renversant  - « C’EST LE MONDE A L’ENVERS ! », ils  vous 
emmènent sur le chemin de la réflexion.

Entre rires et émotions, entre imaginaire et réalité, ils n’oublieront pas de vous laisser, au pas-
sage, de multiples messages au goût de réseaux sociaux cérébraux .

Une production de «Les Aradjis»

reservation@ccbeaucanton.be / +32 (0)61 31 30 11

MON ART À NOUS

Les Créateliers ouvrent leurs portes. En 2019, Les Créateliers développent une démarche créative 
autour du thème « OEUFVRE ». Le 23 novembre, les artistes – animateurs proposent une présen-
tation de leur travail, avec les participants aux ateliers. Mais bien plus encore, Les Créateliers vous 
invitent à une journée conviviale d’exploration de pratiques artistiques, une journée d’animations 
et d’échanges. Un instant magique où public, associations, partenaires et artistes – animateurs 
pourront dialoguer, partager et s’amuser. Bloquez dès à présent la date à votre agenda ! Lais-
sez-vous surprendre par ce lieu d’expérimentations.

Avec la participation de : Mathieu ANTOINE, Béatrice DENOEL, Marie-Annabelle KALOO, Ma-
rianne GRAFF, Laurence FROIDEBISE, Christian SCHAUBROECK, Frédérique VANSTRAELEN, Berna-
dette VOZ ...

Horaire du jour :
- 9h30: Accueil - de 12h30 à 14h00: Auberge espagnole
- 10h00: Jeu de présentation - de 14h00 à 16h00: Ateliers
- de 10h30 à 12h30: Ateliers - 16h00: Conclusion

Infos: accueil@lescreateliers.be / +32 (0)479 99 31 64

gaume 
jazz
off
DUO 
RUDY MATHEY
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AnimationThéâtre SAM 16/11 20h30
Tous publics / 10 € - 6 € - 1,25 €

Anciennes écoles - Chiny

c'est le
monde a
l'envers

LES ARADJIS

SAM 23/11 dès 09h30
PAF: votre contribution à l’auberge espagnole

Espace Florenville - Florenville

mon art
a nous



LA BELGIQUE EXPLIQUÉE AUX FRANÇAIS

Faut-il être fou pour être belge ? Non, peut-être !

En 2030, la Belgique fête ses 200 ans et Pierre Mathues prend les devants.

Il débarque chez nous après son succès à Avignon.

Une démonstration d’autodérision et de douce folie revigorante ! Tout y passe : la brève Histoire 
belge, quelques mots de flamand, nos deux reines et nos deux rois, la seule façon au monde de 
bien cuire les frites (le Belge cuit ses frites deux fois!) et le reggae belge (très gai) : « De tous les 
peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves ». Yeah ! C’est le tube de l’année.

Un peu de dérision, une louche de subversion, une pincée d’autodérision, une fausse désinvol-
ture et la participation du public... Un « melting pot » à la belge, un excellent stoemp, un imman-
quable seul en scène pédagogique quoi !

Une mise en scène de Jean-Charles Van Antwerpen
Avec Pierre Mathues

reservation@ccbeaucanton.be / +32 (0)61 31 30 11

TU DORS OÙ CE SOIR?

Droit au logement... ? de quoi j’me mêle !

Parce qu’on doit tous dormir quelque part... qui que l’on soit,
Parce que n’est pas un choix,
Parce que l’on ne peut s’en priver à peine quelques jours,
Parce que le droit au logement est inscrit dans la constitution belge, à l’article 23,
Parce qu’il est ratifié dans le droit européen, à l’article 31,
Parce qu’il est enfin écrit dans la déclaration universelle des droits de l’être humain,
Parce qu’on en parle si peu qu’il semble acquis une fois pour toute qu’il faut payer pour dormir,
Parce que je ne cesse de me demander pourquoi tout le monde trouve ça normal...

Et vous, d’ailleurs, combien dépensez vous pour dormir vous ?

reservation@ccbeaucanton.be / +32 (0)61 31 30 11
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Conférence gesticuléeThéâtre SAM 30/11 20h30
Tous publics dès 8 ans / 10 € - 6 € - 1,25 €

Anciennes écoles - Chiny

la belgique
expliquee
aux
francais
PIERRE
MATHUES

VEN 17/01 20h30
8 € - 6 € - 1,25 €

Anciennes écoles - Chiny

tu dors
ou ce 
soir ?
THITROLL



STAGE - CHANTS POLYPHONIQUES

Exploration d’un répertoire large et diversifié : chants traditionnels des Balkans, chansons tzi-
ganes et manouches. Chants à plusieurs voix, a capella mais aussi accompagnement à l’accor-
déon. Travail des chansons dans le mouvement, le centrage, le travail sur le regard, l’interpréta-
tion, le plaisir communicatif. 

La connaissance du solfège n’est pas nécessaire, le travail proposé se base sur la tradition orale. 
Le dimanche 2 février, à 19h00, les stagiaires seront sur scène dans une formule cabaret.

Horaire :
- le 31 janvier de 20h00 à 22h00
- le 1er et le 2 février de 10h30 à 17h30
- le 2 février: 19h00 - stagiaires en scène

Infos et réservations : tribalsouk@gmail.com /
+32 (0)499 60 04 21

CONCERT - O’TCHALAÏ avec stagiaires
Le choeur Droga Mlecza «Voie lactée» et le groupe O’tchalaï vous invitent à un voyage musical 
balkanique et tzigane dans l’univers pictural et poétique de la Cie Arts Nomades 

Sur scène, lumière tamisée, ciel teinté d’étoiles, public et musiciens ne forment plus qu’un.

Nous nous retrouverons autour de chansons et d’histoires teintées de poésie et d’humour!

Une invitation à la fête!

*Possibilité d’un workshop le 02/02 après-midi (idées: atelier d’écriture de proverbe forains, ate-
liers d’écriture au départ de photos paysage des Balkans,….) par la Cie Arts Nomades.http://www.
artsnomades.be

Apéro dinatoire : 18h (sur réservation: tribalsouk@gmail.com / +32 (0)499 60 04 21)

reservation@ccbeaucanton.be / +32 (0)61 31 30 11
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Musique - ChantMusique - Stage VEN 31/01 > DIM 02/02
Dès 14 ans / 130 € - Art. 27

Anciennes écoles - Chiny

chants
polypho
niques

DIM 02/02 19h00
Tous publics / 10 € - 6 € - 1,25 €

Anciennes écoles - Chiny

o'tchalai
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TRANCE

On entend souvent dire qu’ après une maladie grave ou un trauma, la vie prend une toute autre 
valeur, une toute autre saveur...

Devons nous forcément passer par là pour en prendre conscience ?

TRANCE, c’est un voyage chorégraphique.

TRANCE est une invitation à transcender nos perceptions et nos points de vue. A nous reconnec-
ter à l’essentiel dans le vivre ensemble et les petits plaisirs simples du quotidien. Dans un décor 
graphique et épuré, quatre personnages originaux évoluent, voyagent et se rencontrent.

Une production de «La Compagnie des Sources»
Avec Nono Battesti, Juliette Colmant, Géraldine Battesti et Quentin Halloy

D’ICI D’AILLEURS

Partir ? Oui ! … mais comment voyager quand on n’a rien en poche, quand le ticket de train est 
dans la main du voisin, que le contrôleur n’est pas loin ? Sur le rebord de ce monde à demi imagi-
naire, il y a ceux avec ticket, prêts à partir, Ceux sans ticket... qui resteront là. Il y a ce contrôleur 
pointilleux, irascible et, ce compartiment à bagage inaccessible. Il y a ceux qui partent, même 
sans ticket… Les valises recèlent les secrets de chaque voyageur ! Parmi l’une d’elles, en voici une, 
toute particulière, … recueillant, en son sein, un petit voyageur non-autorisé.

Une rencontre et confrontation improbables entre une femme naïve et maladroite, et un enfant 
seul, tapi au fond d’une valise.

Un spectacle de la compagnie «Les petits délices».

reservation@ccbeaucanton.be / +32 (0)61 31 30 11

20 21

FamilleDanse DIM (date en attente)/02-04 20h30
Tous publics / 12 € - 6 € - 1,25 €

Izel - Florenville (attente confirmation lieu)

NONO
BATTESTI

trance

MER 26/02 15h00
Tous publics dès 4 ans / 6 € - 1,25 €

Espace Florenville - Florenville 

d'ici
d'ailleurs



RANGE TA CHAMBRE

La troupe adulte de Tribal Souk présente un tout nouveau spectacle «Range ta chambre!».

Les cinq comédiens vous donnent leur perception du monde des histoires de nos enfances, de 
la place des personnages comme le prince charmant, ou les princesses... en les réinterprétant 
à leur façon.

Un spectacle qui se veut drôle et absurde.

Une mise en scène d’Augustine Wilkin

reservation@ccbeaucanton.be / +32 (0)61 31 30 11

SPECTACLE DE L’INSTITUT SAINTE-ANNE

Depuis plusieurs années déjà, la scène du centre culturel à Chiny accueille les élèves de Christine 
Dominé. Que ce soit au cours de français ou après l’école lors d’un atelier théâtre, ces derniers se 
sont inspirés cette année des thématiques contemporaines développées dans les pièces de l’opé-
ration « Scène aux ados ». Une inspiration enrichie au gré de rencontres, de recherches, d’ateliers 
d’écriture, d’improvisations, de lectures, de chansons…

Venez admirer le talent de ces jeunes qui, ensemble, dépasseront leurs limites pour vous faire 
vibrer !

Une mise en scène de Christine Dominé

Infos et réservation: secretariat@isa-florenville.be / +32 (0)63 31 12 18

gaume 
jazz
off

gaume 
jazz
off

DUO 
RUDY MATHEY

DUO 
RUDY MATHEY

22 23

ThéâtreThéâtre SAM 29/02 20h30
Dès 11 ans / 10 € - 6 € - 1,25 €

Anciennes écoles - Chiny

range
ta chambre

VEN 14 et SAM 15/03 20h30
Public famille / 10 € - 6 € - 1,25 €

Anciennes écoles - Chiny

scenes de
theatre

INSTITUT
SAINTE-
ANNE



SELON QUE VOUS SEREZ PUISSANT OU MISERABLE

Au travers des fables de Jean de La Fontaine, de ses contes licencieux, et d’un fourmillement 
d’anecdotes sur sa vie, Dominique Rongvaux nous entraîne dans une enquête passionnée sur 
les traces de ce génie si mal connu. Peu à peu se dessinera le portrait d’un artiste confronté au 
pouvoir absolu, mais épris de liberté, d›un solitaire qui mettra toujours l’amitié au-dessus de 
tout, d’un innoffensif poète dont les écrits sont les plus subversifs de son siècle. 

Chez La Fontaine, tout est légèreté, c’est un maître du sous-entendu, et de la complicité avec son 
lecteur. Les Fables sont un festival de drôlerie et d’esprit. Et pourtant, sous le charme souriant 
et irrésistible, apparaît une pensée complexe, un épicurisme joyeux et grave à la fois, qui fait 
aujourd’hui de La Fontaine «le plus moderne des philosophes».

Infos et réservation: ccrt@skynet.be / +32 (0)63 41 31 20

BOURSE

Acheter en bourse est certainement avantageux pour votre porte-feuille mais aussi une épargne 
notable pour dame nature face à notre surconsommation et l’abondance de nos déchets. Une 
bourse, c’est aussi permettre à chacun d’acquérir des jouets, des articles en bon état à des prix 
défiant toute concurrence ! C’est donc le moment de faire le tri dans les jeux, livres et jouets, 
mais aussi les vêtements de vos enfants et les articles de puériculture. 

Infos: brocante@ccbeaucanton.be / +32 (0)61 31 30 11
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AnimationThéâtre - Partenariat SAM 28/03 20h00
12 €  / Art. 27

Centre culturel - Rossignol-Tintigny

selon que
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DIM 29/03 09h00 > 17h00
Accès libre / 2 €  la table

Espace Florenville - Florenville
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GAUME JAZZ OFF

Joachim Loneux, accordéon et Rudy Mathey, clarinette, deux jeunes musiciens talentueux, issus 
d’univers musicaux riches et variés, offrent un concert haut en couleur comportant des composi-
tions originales, des arrangements complexes, des improvisations (déjantées ?) avec une énergie 
redoutable dans un style hybride mais hautement entraînant qu’est le folk-jazz. A écouter et 
même à danser… si ça vous dit !

Joachim Loneux : artiste pluridisciplinaire (danse folk et contemporaine, claquettes américaines, 
percussionniste et surtout accordéoniste diatonique), joue dans les groupes El Toto Café, Taxidi, 
Onirim et la Cie des Milliardaires.

Rudy Mathey : clarinettiste de renom, a un répertoire très éclectique : classique, klezmer, mu-
sique du Maghreb, musique balkanique… Il a découvert l’improvisation jazz avec B. Defoort et F. 
Cassol. Il vit à Liège et participe à la vie artistique de la ville : « Jazz à Liège », « Ars Musica » et « 
Musique à Midi »…

Avec le soutien d’Accord’Art, organisme liégeois qui assure la promotion d’artistes locaux de 
toutes disciplines confondues.

BEST OF MARKA

Des textes plein d’humour, une musique simple et efficace. Marka est le chanteur belge incon-
tournable...

Qui ne se souvient de ses succès avec les groupes Allez Allez, Les Cactus, son aventure cubaine.

Une voix posée, des arrangements ciselés, des sonorités jazz cuivrées : Marka, voix de velours et 
revers en soie, est bien dans son temps et dans son tempo.

reservation@ccbeaucanton.be / +32 (0)61 31 30 11

LA MJ FAIT SON SHOW

Les ateliers combo, théâtre et a cappella de la MJ de Chiny et de Florenville vous présentent le 
fruit d’une année complète de travail. Au programme, des reprises choisies par nos musiciens et 
des textes écrits et joués par nos acteurs, le tout dans une ambiance conviviale et familiale ! Le 
thème de cette année ? Surprise, surprise. Mais sachez-le, l’entrée est libre

Infos: maisondejeunes@mjcf.be / +32 (0)61 31 33 79
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Théâtre - Musique - ChantMusique SAM 04/04 20h30
10 € - 6 € - 1,25 €

Anciennes écoles - Chiny

MARKA

concert

VEN 10/04 20h00
Public famille / Entrée libre

Anciennes écoles - Chiny
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GAUME JAZZ OFF

Joachim Loneux, accordéon et Rudy Mathey, clarinette, deux jeunes musiciens talentueux, issus 
d’univers musicaux riches et variés, offrent un concert haut en couleur comportant des composi-
tions originales, des arrangements complexes, des improvisations (déjantées ?) avec une énergie 
redoutable dans un style hybride mais hautement entraînant qu’est le folk-jazz. A écouter et 
même à danser… si ça vous dit !

Joachim Loneux : artiste pluridisciplinaire (danse folk et contemporaine, claquettes américaines, 
percussionniste et surtout accordéoniste diatonique), joue dans les groupes El Toto Café, Taxidi, 
Onirim et la Cie des Milliardaires.

Rudy Mathey : clarinettiste de renom, a un répertoire très éclectique : classique, klezmer, mu-
sique du Maghreb, musique balkanique… Il a découvert l’improvisation jazz avec B. Defoort et F. 
Cassol. Il vit à Liège et participe à la vie artistique de la ville : « Jazz à Liège », « Ars Musica » et 
« Musique à Midi »…

Avec le soutien d’Accord’Art, organisme liégeois qui assure la promotion d’artistes locaux de 
toutes disciplines confondues.

LE MOT DIT

Auteur-compositeur-arrangeur multi-facettes, Guillaume Ledent façonne, comme on fait un 
puzzle, son univers pop, rock et folk.

Dans son spectacle « Le Mot Dit », accompagné de son groupe jeune public « Dérange ta 
chambre  », il chante des chansons intelligentes qui font du bien. Pas de musique sommaire ba-
lancée au synthé avec gimmicks rigolos, mais de belles orchestrations, aux accents africains ou 
orientaux parfois, des mélodies pop, des chœurs, des instruments variés… Du miel pour toutes 
les oreilles.

C’est vif, tonique, comme le sont les textes dont l’écriture tutoie le poème et la beauté.

Des textes qui demanderont une véritable écoute, et c’est tant mieux.

reservation@ccbeaucanton.be / +32 (0)61 31 30 11

BROCANTE DE CHINY

Amis chineurs, le Centre Culturel du Beau Canton vous fixe rendez-vous dans les espaces autour 
du bâtiment des Anciennes Écoles de Chiny. Professionnels ou privés, les exposants proposent 
des objets de seconde main, des pièces de collection, des souvenirs du passé, des bibelots en 
tous genres. Amateurs de rencontre, de découverte, de promenade, venez chiner à Chiny.

Infos: brocante@ccbeaucanton.be / +32 (0)61 31 30 11
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FamilleAnimation
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de
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LUN 13/04 12h00
Emplacement : 2 €  le mètre

Village - Chiny

MER 15/04 15h00
Tous publics dès 6 ans / 6,00 € - 1,25 €

Espace Florenville - Florenville
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LES ÉPATÉS GAUMAIS

Cela fait trois ans maintenant que la troupe d’improvisation « Les Epatés Gaumais» est née. Et 
le bébé se porte bien. L’équipe s’est agrandie grâce à de nouvelles recrues : elle compte actuel-
lement 14 membres. Et leur envie de jouer ne fait que croître.

A l’heure d’éditer notre programme, la troupe invitée n’était pas encore définie. Mais qu’elle soit 
régionale ou de plus loin, les joutes verbales s’annoncent sous les meilleurs auspices. Encadrés 
tout au long de l’année par des coachs, les uns et les autres brûlent d’impatience de pouvoir se 
confronter. Et tout cela, juste pour le plaisir de jouer avec les mots.

C’est dans la salle du centre culturel, à Chiny, que l’équipe gaumaise répète les lundis soirs, 6 
mois sur l’année en moyenne, dans une ambiance conviviale, mais avec la présence avisée d’un 
coach. Les Epatés Gaumais, affiliés à la Fédération belge d’improvisation amateur, participent à 
ses différents événements.

reservation@ccbeaucanton.be / +32 (0)61 31 30 11

FBIA MATCH DE GALA

Cette année encore, la FBIA débarque à Chiny pour une journée d’impro, de folie et de rires ! 

Après avoir suivi une formation consacrée au jeu en matinée, les équipes du champ libre offriront 
3 matchs durant l’après-midi en accès libre. 

Pour clôturer la journée en beauté, retrouvez un match de Gala dès 20h30 ! Rires et convivialité 
seront au rendez-vous dans ce spectacle où le public aura son mot à dire. Venez voter pour vos 
équipes préférées, lancer des savates sur l’arbitre, rires et rêver avec les jouteurs… Bref, venez 
passer une excellente soirée en notre compagnie !

reservation@ccbeaucanton.be / +32 (0)61 31 30 11
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SAM 25/04 20h30
Public famille / 8 € - 6 € - 1,25 €

Anciennes écoles - Chiny

FBIA
match
de gala

SAM 09/05 10h00 > 22h30
Match de gala: Public famille / 10 € - 6 € - 1,25 €

Anciennes écoles - Chiny



SCÈNE AUX ADOS
Depuis le lancement de l’initiative en 2005, la Maison des Jeunes de Chiny et de Florenville orga-
nise un mini festival de théâtre dans le cadre de la scène aux ados. Trois troupes de jeunes d’ho-
rizons différents donneront durant une après-midi le meilleur d’elles-mêmes sur les planches en 
présentant le fruit de leur travail de l’année dans des conditions professionnelles. Un festival qui 
permet aux jeunes de découvrir un théâtre contemporain d’auteur, proche de leur univers. Du 
théâtre pour et par les jeunes ! L’ado est tantôt spectateur, tantôt acteur.
Une belle rencontre autour du théâtre, une expérience riche pour les jeunes, dans une ambiance 
conviviale. Un festival ouvert à tous et toutes.
Ce genre d’initiative de l’asbl IThac à laquelle collabore la Maison des Jeunes de Chiny et de 
Florenville renforce celle-ci dans son rôle d’acteur de la politique culturelle et de jeunesse en 
province de Luxembourg. A travers ce projet, la participation, la créativité et la citoyenneté se 
rencontrent.

Un projet initié par : IThac asbl en collaboration avec la MJ
de Chiny et de Florenville, avec le soutien du CCBC

FÊTE DES VOISINS

L’objectif initial de la Fête des Voisins est de renforcer les liens de proximité, de développer un 
sentiment d’appartenance à un même quartier, créer une solidarité entre voisins, se mobiliser 
contre l’isolement et l’exclusion. Le centre culturel, dont le siège social se situe à Chiny, a décidé 
de l’étendre à tous les habitants de Chiny. La population change : il y a des départs, il y a des arrivées…

Ce 29 mai, c’est le prétexte, l’occasion de se rencontrer et d’échanger… Le principe est simple 
et basé sur une participation active, se réunir autour d’un buffet convivial sur fond musical où 
chacun est invité à apporter de quoi se sustenter et rafraîchir l’assemblée. Comment participer  ? 
Il suffit d’un peu d’esprit d’initiative et d’un zeste de bonne humeur et c’est parti. Les activités 
possibles sont multiples : apéro, cuisson de pizzas, partie de pétanque, de molky, espace livres 
jeunesse…

La Fête des Voisins est avant tout un événement qui promeut la solidarité et le vivre-ensemble.
Et pourquoi pas, au-delà de cette soirée, formuler le souhait de faire perdurer cette solidarité 
également à travers nos gestes au quotidien, car c’est ensemble
que nous devons prendre soin de notre environnement, de notre
localité et de nos voisins.

Participation active
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AnimationThéâtre SAM 16/05 à partir de 14h00
 Entrée libre

Anciennes écoles - Chiny

scene
aux
ados

VEN 29/05 dès 18h30
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GAUME JAZZ OFF

Joachim Loneux, accordéon et Rudy Mathey, clarinette, deux jeunes musiciens talentueux, issus 
d’univers musicaux riches et variés, offrent un concert haut en couleur comportant des composi-
tions originales, des arrangements complexes, des improvisations (déjantées ?) avec une énergie 
redoutable dans un style hybride mais hautement entraînant qu’est le folk-jazz. A écouter et 
même à danser… si ça vous dit !

Joachim Loneux : artiste pluridisciplinaire (danse folk et contemporaine, claquettes américaines, 
percussionniste et surtout accordéoniste diatonique), joue dans les groupes El Toto Café, Taxidi, 
Onirim et la Cie des Milliardaires.

Rudy Mathey : clarinettiste de renom, a un répertoire très éclectique : classique, klezmer, mu-
sique du Maghreb, musique balkanique… Il a découvert l’improvisation jazz avec B. Defoort et F. 
Cassol. Il vit à Liège et participe à la vie artistique de la ville : « Jazz à Liège », « Ars Musica » et 
« Musique à Midi »…

Avec le soutien d’Accord’Art, organisme liégeois qui assure la promotion d’artistes locaux de 
toutes disciplines confondues.

CHINY AU JARDIN

Pour sa 11e édition, le village de Chiny vous invite à découvrir le village au travers de ses jardins. 
Un moment  juin convivial à partager, le 14 juin 2020. Chaque second week-end du mois de juin, 
Chiny vous ouvre la porte de ses plus beaux jardins. Venez découvrir les richesses horticoles, 
créatives et gustatives de la région avec l’aide des pépiniéristes, artisans et producteurs locaux. 
Chiny au jardin vous propose une journée de détente et découverte avec au programme divers 
ateliers. Un rendez-vous riche en découverte et en saveurs, à ne pas manquer !

FÊTE DE LA MUSIQUE D’IZEL

La fête de la musique d’Izel, cinquième pôle de ces festivités en Wallonie, sera une nouvelle fois 
l’occasion d’un partenariat entre pouvoirs publics et secteurs associatif de notre région.

Concerts exceptionnels, Académie de musique, Maison des Jeunes, exposition de photos et 
autres animations !

Cette date est devenue un rendez-vous quasi indissociable de l’agenda des amateurs de musique 
amplifiée. La programmation sera dévoilée au printemps sur notre site
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MusiqueAnimation
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DIM 14/06 dès 09h00
4 €

Chiny

fete
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musique

DIM 21/06 dès 12h00
Gratuit

Centre culturel - Izel



GAUME JAZZ OFF

Joachim Loneux, accordéon et Rudy Mathey, clarinette, deux jeunes musiciens talentueux, issus 
d’univers musicaux riches et variés, offrent un concert haut en couleur comportant des composi-
tions originales, des arrangements complexes, des improvisations (déjantées ?) avec une énergie 
redoutable dans un style hybride mais hautement entraînant qu’est le folk-jazz. A écouter et 
même à danser… si ça vous dit !

Joachim Loneux : artiste pluridisciplinaire (danse folk et contemporaine, claquettes américaines, 
percussionniste et surtout accordéoniste diatonique), joue dans les groupes El Toto Café, Taxidi, 
Onirim et la Cie des Milliardaires.

Rudy Mathey : clarinettiste de renom, a un répertoire très éclectique : classique, klezmer, mu-
sique du Maghreb, musique balkanique… Il a découvert l’improvisation jazz avec B. Defoort et F. 
Cassol. Il vit à Liège et participe à la vie artistique de la ville : « Jazz à Liège », « Ars Musica » et 
« Musique à Midi »…

Avec le soutien d’Accord’Art, organisme liégeois qui assure la promotion d’artistes locaux de 
toutes disciplines confondues.

FESTIVAL INTERCULTUREL DE CHINY

Les vacances commencent, le soleil brille, la chaleur est là... Et les contes aussi ! 

Venez fondre de plaisir devant les conteurs et vous réchauffer la peau avec des récits qui vous fe-
ront voyager dans des pays lointains ou proches. Contes traditionnels, contes modernes, contes 
d’un autre pays... Dépaysement garanti! ! 

Cette année, l’équipe de Chiny, Cité des Contes vous propose une escapade qui plaira aux grands 
comme aux petits. Profitez donc de notre séjour contes et émotions comprises ce we des 10, 11 
et 12 juillet !

Infos: chiny@conte.be / +32 (0)61 32 07 56

CALEMBISTOUILLES

Duo Cancrenote – Isabelle Brichard  : chant, 
percussion – Philippe Lisson: chant, guitare)

du LUN 21 au JEU 24/10
Public maternelles

Histoires de loup, de serpent ou de moineau. 
Histoires d’un lit où se cachent les crapauds. 
Histoire de lune éclairant les esquimaux… Com-
ment reconnaître le vrai du faux? Histoires ou 
calembredaines, légendes ou carabistouilles… 
Tout un monde de Calembistouilles! A travers 
des compositions originales, Cancrenote vous 
invite dans un tourbillon de comptines et de 
chansons… Des surprises en goguette… Saperli-
popette  !Tantôt intimiste, tantôt plus remuant, 
ce spectacle emmène les enfants à travers diffé-
rents styles musicaux. Tout en participant, ils se 
laissent guider dans l’univers du rêve. Ils seront 
invités à écouter, chanter, mimer…
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Conte - Théâtre en rue - Musique
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VEN 10 > DIM 12/07
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diffusion
pedago
gique

Le théâtre se doit d’ouvrir ses portes aux plus jeunes 
tant comme un lieu de spectacles que comme un 
lieu d’apprentissages, puisque le rôle de l’art est de 
provoquer l’imaginaire, d’éveiller la sensibilité, de sti-
muler l’esprit critique et de provoquer des émotions.
Pour aborder l’art, le spectateur a besoin d’outils que 
l’enfant ne possède pas encore. Aujourd’hui des spec-
tacles sont conçus pour le jeune public, il convient 
de donner aux enfants les clés de compréhension 
du message, de leur permettre d’échanger sur l’ex-
périence unique vécue. Il est important de susciter 
chez les élèves des réactions à ce qu’ils ont vu, par 
toutes sortes de moyens, jeux ou exercices. C’est en 
multipliant ces expériences, en familiarisant les en-
fants avec la sortie au théâtre, que l’enseignant peut 
attendre le plus de retombées bénéfiques ! Il s’agira 
de favoriser l’appropriation des lieux culturels et de 
leurs rituels ainsi qu’une familiarisation avec des en-
jeux profonds tels que la citoyenneté, l’éthique, l’hu-
manité, la formation sensible, esthétique et critique 
permettant à l’élève de construire ce rapport symbo-
lique au monde.

Extrait de la charte du jeune spectateur réalisée dans 
le cadre d’un stage en structure culturelle de l’IUFM 
de Vesoul.



LA FEMME MOUSTIQUE 

Mélancolie Motte

JEU 26 et VEN 27/03
Public 4res, 5es et 6es primaires

De la Kabylie à la Syrie, en passant par la Pa-
lestine, un puissant récit circule. Celui d’un roi 
trop épris d’amour, d’un peuple terrorisé, d’une 
femme dévorante et d’un enfant sorti du ventre 
de la terre.

- Oh roi, c’est moi : le moustique. J’ai un mar-
ché à te proposer : je sors de ton nez, si tu 
divorces de tes sept femmes, et si tu te ma-
ries avec moi.

- Me marier avec un moustique ? Jamais !

Une histoire pour oser s’exprimer dans un 
monde sous petites et grandes dictatures, et 
prendre le risque de grandir…

« Une silhouette gracieuse, une délicate ges-
tuelle, et surtout une virtuosité étonnante dans 
l’art de conter des histoires avec sens du rythme 
et phrasé mélodieux ». Le Monde.fr

LA GUERRE DES BUISSONS

Théâtre des 4 mains

JEU 07 et VEN 08/05
Public 4res, 5es et 6es primaires

C’est le récit de l’exil de Toda, une petite fille 
d’ici ou de là-bas, peu importe. Dans son pays, 
les uns se battent contre les autres et il faut fuir. 
Toda ne comprend pas bien le conflit, elle le su-
bit et essaie tant bien que mal de se l’expliquer 
avec sa logique: qui sont les uns et qui sont les 
autres? Et si tous les soldats ont le même ma-
nuel de camouflage, à quoi cela sert-il de se 
camoufler? A quoi reconnaît-on une frontière? 
Et si je ne connais pas mes tables de communi-
cation, quelle famille voudra de moi?
L’histoire raconte avec poésie la traversée de la 
petite Toda, son déracinement, pour atteindre 
« là-bas », là où elle sera en sécurité.
Marionnettes de toutes tailles, castelets mou-
vants, silhouettes, dessins colorés donnent vie 
au voyage de Toda.

MANGE TES RONCES 

Compagnie Boîte à Clous

JEU 21 et VEN 22/11
Public 1res, 2es et 3es primaires

Mamie Ronce vit avec Moquette, son basset « qui dé-
teste les enfants ». Chaque matin, elle regarde son 
feuilleton « Une rose sur le mur » puis s’en va faucher 
le fond de son jardin. Envoyé prendre un bol d’air chez 
sa grand-mère, Léopold doit débroussailler les four-
rés grouillant de ronces. Il entend ricaner… et se pique 
!Le soir tombe. Mamie Ronce prépare une soupe… 
une soupe aux orties !A l’ombre des ronces urticantes 
et épineuses, se nichent la peur et ses chimères. Où 
trouver du réconfort quand on a six ans et que Mamie 
file les chocottes ? Un spectacle d’ombres qui assoit le 
spectateur sur des chardons ardents .

LE JOUR DE LA SOUPE

Compagnie Sac à Dos

JEU 16 et VEN 17/01
Public 1res, 2es et 3es primaires

Il était une fois un roi gourmand et une reine qui ai-
mait manger… Un jour, alors qu’ils se promenaient 
dans le potager, la reine demanda : « Et si on faisait 
un bébé ? » « Je veux bien » répondit le roi. Ainsi na-
quit le petit prince…

Le jour de la soupe est un spectacle où on cuisine, et 
où on mange. C’est aussi un spectacle qui nous parle 
de recettes pour grandir : quelques graines de curio-
sité, un zeste d’envie de découverte, une cuillère de 
passion, mélangez le tout, laissez mijoter à petit feu… 
et dégustez avec une omelette soufflée.
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