ÉDITO
Une seule certitude, nous avons besoin des autres !
Le centre culturel est très heureux de relancer une
saison complète axée sur le plaisir, le partage et un poil de
réflexion sur la société de demain. Enfin quand nous disons
demain, c’est déjà aujourd’hui que notre monde vacille,
tangue, change pour aller vers quelque chose de différent.
Pour notre équipe et nos partenaires, nous sommes
certains que c’est ensemble et avec de la culture pour tous
que nous construisons déjà le demain. Nous sommes ouverts
à vos propositions, vos rencontres, vos témoignages_!
Passez nous dire bonjour et discutons du présent !
Bruno WYNANDS
Animateur-Directeur
Le lancement d’une nouvelle programmation annuelle est
toujours un défi que se lance l’équipe du Centre Culturel de
Floreffe. Comment satisfaire en effet, les besoins culturels
de la population floreffoise ? Va-t-on rejoindre les enfants,
les jeunes, les adultes, les aînés ?
En ma qualité d’échevine de la culture et de l’enseignement,
je suis particulièrement sensible à ces interrogations et en
particulier, à celle qui concerne l’implication des jeunes de
nos écoles dans notre vie culturelle locale.
Je suis heureuse à la lecture de cette programmation
de constater la diversité de l’offre et reste attentive au
développement de synergies avec les acteurs culturels de
Floreffe. Bonne saison culturelle à toutes et tous.
Barbara BODSON
Échevine de la culture
et de l’enseignement
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P a s d e p l a c e me n t
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Journée d’Ouverture
24

Concerts, Spectacles et Festivités !
Salle Communale

Dès 17h30

La saison démarre en trombe avec cette journée festive.
Une belle occasion pour se retrouver, profiter d’instants
riches en émotion et gorgés d’humour !
Faites place au Studio : la nouvelle salle, située derrière le
Presbytère et baptisée le STUDIO, sera inaugurée le vendredi
23 septembre. Certains d’entre vous ont déjà pu profiter de ses
agréables jardins lors de la Fête de la Musique en juin dernier.
Vous aurez bientôt l’occasion de découvrir cette scène intimiste.
En attendant, bloquez votre samedi 24 septembre !
À 17h30, vous aurez le plaisir de découvrir un duo de clowns
porcins des plus fous : COCHON-COCHON avec les merveilleux
John-John Moussoux et Elmer Dauvillée - déjà vu et apprécié à
Floreffe dans son spectacle MUTE.

Restez avec nous ensuite pour un souper en toute convivialité
aux alentours de 18h30, avant de vous laissez emporter par le
talent mémorable de BAÏ KAMARA JR. ! Son blues s’entremêle
à ses origines africaines pour vous offrir un concert de haut
niveau, un véritable délice pour les oreilles. C’est à 20h30. Ne
manquez pas ce moment unique.

PAF

>
>
>
>

J o u r n é e c o mp l ète : 30€ (adulte) - 10€ (enfant)
Co c h o n -Co c h o n : 5€ (adulte) - 2€ (enfant)
R e p a s : 18€ (adulte) - 9€ (enfant)
B a ï K a ma ra J r . : 1 2€ (adulte) - gratuit (enfant)

Fête de l’Action Sociale
Enfin, le weekend se poursuivra le dimanche 25 septembre avec
la Fête de l’Action Sociale , menée par l’un de nos précieux
partenaires : le Plan de Cohésion Sociale (PCS) du Cpas de
Floreffe. Une initiative festive, culturelle et sociale, dont
l’objectif premier est de créer du lien entre les citoyens. C’est
sympa, c’est gratuit, et c’est de 11h à 17h dans le Parc de Franière
et ses alentours.
Le Centre Culturel ne manquera pas de soutenir l’évènement
avec un spectacle de danse Hip-Hop et un concert de Djembé.
Vous retrouverez bien sûr la troupe de théâtre-action, les
Flower-fois, mise en scène par Simon Fiasse de la compagnie
Buissonnière. Une bande de joyeux lurons qui propose des
créations scéniques originales et inspirées par leurs envies.
Pour en savoir plus et découvrir le programme complet,
rendez-vous sur le site : www.floreffe.be
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Expo des Artistes Locaux
1 -2
8-9

Viens, on se tire !

Peintures, Sculptures et Photographies
Abbaye de Floreffe

Théâtre d’Objets et de Marionettes

De 14h à 18h

Salle Communale

15

Les artistes de Floreffe s’unissent à nouveau pour notre
plus grand plaisir ! Venez découvrir la multitude de leurs
œuvres et la variété des styles dans une expo unique.

« Toute la puissance évocatrice du théâtre d’objets se
niche à nouveau dans cette perle de minutie, de tendresse
et d’humour grinçant » - LaLibre

Cette année, l’expo aura pour thème « Et Après ? ». Nul doute que
cette question trouvera des échos dans l’esprit de nos artistes,
tant le futur est devenu une préoccupation de plus en plus
importante suite aux derniers évènements...

Un chapiteau et deux paumées en fuite, qui débarquent pour
trouver refuge sous la tente. Leur moyen de fuite : un vélo
triporteur sur lequel elles ont amassé quelques valises.

De la peinture à la sculpture, en passant par le dessin, les arts
plastiques sont à l’honneur. Intrigués, curieux ou intéressés ?
Nul doute que vous aurez la chance de rencontrer les artistes
de votre voisinage et de leur poser vos questions au passage.
Et si l’envie vous vient de participer l’année suivante à cette
exposition, n’hésitez pas à nous contacter !
Pour la quatrième année consécutive, nous accueillons les
RENCO
NTR ES PHOTOGRAPHIQUES
PHOTOGR A¨ HIQUE S , un collectif qui se réunit
RENCONTRES
toutes les deux semaines et qui est soutenu par le Centre Culturel.
C’est un espace d’expression pour la création photographique et
de développement d’une culture de l’image. Vous aimeriez vous
joindre à eux ? N’hésitez pas à les contacter :
rephoflore@gmail.com

Elles rencontrent alors un étrange petit bonhomme qui vit dans
une caisse froide et métallique, le P’tit Louis. Sa vie ressemble
étonnamment à celle que les deux paumées tentent de fuir. Petit
à petit, elles montrent à P’tit Louis qu’il est possible de sortir de
ce cycle infernal. Ensemble, ils vont poser des actes de résistance
face aux injonctions d’une vie étriquée, coincée entre le travail
et la télévision.
Ce spectacle magnifique vous est proposé dans le cadre de
FLOREFFE
FLOREFFE EN
EN TRANSITION : un weekend dédié à la transition
écologique. Cet évènement annuel est porté par le collectif.
Plus d’infos : www.floreffeentransition.be

PAF
PAF
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À 15h30 et 17h30

Accès li bre et gratu it

5 € ( a d u l te) - 4 € ( e n f a n t)
R éser va ti o n s : i n f o @f l o ref f ee n tra n si ti o n. b e - 081 /7 3 . 2 9 . 6 3
! n o mb re d e p l a c es l i mi té ! p a i e me n t su r p l a c e
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Catch Impro
22

Pétard, ça déménage !

Show d’Improvisation Théâtrale
Salle Communale

Comédie en 2 actes de Claude Schmit

À 20h

Salle Communale

Costumes flamboyants, cris de guerre, performances et
coups bas, le Catch Impro c’est une soirée explosive en
plein coeur du ring !

La célèbre troupe des CANAILLOUS
S CANAILLOUSFLOREFFOIS
FLO
revient
avec une comédie turbulente. Redécouvrez vos comédiens
préférés dans un nouveau décor grandiose !

À l’instar du Match d’Impro inspiré par le milieu sportif, le Catch
impro détourne les codes du ring pour vour offrir un show de
folie. Des improvisateurs professionnels enfilent leurs costumes
de strass et paillettes pour se livrer à une lutte scénique sans
merci, ni s’il vous plait !

Bernard Delaville, homme d’affaires ruiné, est contraint de vendre
son appartement. De façon à ce que les acheteurs potentiels
se décident au plus vite, il les invite, chez lui, à un dîner.
Parallèlement, il demande à son chauffeur et sa bonne, deux
personnages « gratinés », de préparer son déménagement qu’il
annonce comme imminent ! Ces trois énergumènes complétés par
une maîtresse championne du chantage et les passages répétés du
SAMU et de la police assureront gags à répétitions et fous rires à
gogo. Préparez vos zygomatiques !

En duo, les catcheurs devront relever des défis colossaux face
à des adversaires tenaces. L’arbitre aura la main pour gérer les
tensions. Mais le monde du catch n’est pas tout rose, la triche et
les débordements se passent de commentaires. La provocation
des artistes n’a aucune limite. Jusqu’où vont-ils aller ? Et
l’arbitre, seul, arrivera-t-il à les arrêter ?
L’improvisation théâtrale est une discipline scénique qui
consiste à écrire et interpréter des scènes de théâtre sans
aucune préparation et de manière collective. C’est un art de
l’instant, vif et spontané.

Mise en scène par Philippe Moriamé. Avec Luc Vandevorst,
Stéphanie Lefebure, Bérenger Renier, Frédéric Degreef, Natacha
Glibert, Bérengère Stassen, Francis Renard, Marie-Claire Destrée,
Edwige Braga, Laly Vandevorst, Françoise Mouton, Dorine Binette
et Pascal Lesire

PAF
PAF
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À 20h (ve-sa)
À 15h (dimanche)

11-12
13

14€ (ad u l te) - 1 2 € (+60 a n s , - 26 a n s )
G ratuit (-1 2 ans) - 1,2 5€ (a rt .27 )

1 0€ - 1 , 2 5 € ( a r t. 2 7 ) - G ra tu i t ( -1 2 a n s)
p a r v i remen t su r l e c o mp te BE 2 5 06 8 8 91 7 7 5 0 8 2
Rés e r va t io n o b lig a t o ire à pa r t ir d u 1 5 s e pt e m b re :
c a n a i l l o u s. f l o ref f e@ya h o o. f r - 04 9 3 /3 8 . 2 5 .06
! n o mb re d e p l a c es l i mi té

8

Erasmus à Gaza
16

Documentaire immersif et émouvant
Studio

Floreffe Jazz Orchestra
Aretha Franklin, Ella Fitzgerald et Ray Charles

À 20h

Salle Communale

10

Un voyage en plein coeur du conflit Israëlo-Palestinien,
un récit d’apprentissage réalisé par Chiara Avesani et
Matteo Delbò en 2021.

Votre orchestre jazz favori rend hommage à 3 légendes :
the Queen of Soul - Aretha Franklin, the first Lady of
Swing - Ella Fitzgerald and the Genius - Ray Charles !

Riccardo, un étudiant italien en dernière année de médecine, part
en Erasmusà Gaza. Il veut devenir chirurgien de guerre avec sa
thèse sur les blessures par balles explosives. Pour entrer à Gaza,
il doit obtenir l’autorisation de trois autorités différentes : l’armée
israélienne, l’autorité palestinienne et le Hamas. Dès son arrivée,
la pression monte. De son expérience dépendra le succès du
programme d’échanges. L’imminence de la guerre n’arrange rien
et il commence à souffrir de crises de panique. Lorsque la guerre
reprend, Riccardo doit faire des choix difficiles. En traversant la
frontière entre Israël et la bande de Gaza, il franchit également la
frontière entre l’adolescence et l’âge adulte.

Le Floreffe
Orchestra , grand ensemble de renommée,
FLOREFFEJazz
JAZZ ORCHESTRA
vous donne rendez-vous pour vous offrir le meilleur du jazz.
L’orchestre nous concocte un florilège des meilleurs morceaux
de son répertoire. Laissez-vous emporter par les cuivres, les
bois, les cordes et percussions !

Les Ateliers
Savoir
vous proposent ce documentaire
ATELIERS du
DU SAVOIR
suivi d’un débat animé par Michel Brouyaux, de l’association
namuroise belgo-palestinienne, accompagné de Marianne Blume,
professeur universitaire à Gaza pendant 10 ans.

Né à l’initiative de Jean-Pierre Mouton, le FJO est composé de
dix-neuf musiciens d’exception, issus de Floreffe et alentours.
Il se caractérise par la formidable homogénéité de l’orchestre
et le très haut niveau individuel des solistes. Au fil du temps,
l’orchestre ne cesse de gagner en réputation et continue de
convaincre le public par la qualité de son jeu, sa présence
scénique et le choix de son répertoire.

PAF
PAF
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À 20h30

4€
G ratuit (-1 2 ans)

-

1,2 5€ (a rt .27 )

1 8 € – 1 , 2 5 € ( a r t. 2 7 ) – G ra tu i t ( -1 2 a n s)
Rés e r va t io n o b lig a t o ire :
i n f o. f l o ref f eja z z @g ma i l .c o m – 04 9 5 /3 8 . 5 5 .08
! n o mb re d e p l a c es l i mi té
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Un petit Air de Chelm

L’Excellent Salon Littéraire
28

Duo d’Improvisation Théâtrale
Studio

À 16h et 20h

Salle Communale

À 20h30

18

Prenez un peu d’auteur pour un spectacle à prendre au
pied de la lettre, entre poésie de haut vol, figures de style
classieuses et lyrisme en mousse.

Avec un humour absurde et décalé à la Monty Python, on
découvre l’histoire des habitants de Chelm, petit village
perdu au milieu des montagnes...

Dans une ambiance feutrée fleurant bon l’élégance, deux hommes
épris de littérature vous invitent en voyage au pays des belles
lettres. Contes poétiques, envolées lyriques, jeunes auteurs en
vogue et vieux classiques. Le Docteur Johnson et le professeur
Schmuns échangent et racontent, sous la forme de volutes
scéniques improvisées... Au son de quelques critiques, les oeuvres
prennent forme, les livres s’expriment et les histoires prennent
vie. La littérature et le théâtre s’entre-mêlent et se confondent
dans une danse tantôt gracieuse, tantôt burlesque mais toujours
surprenante.

Grandit-on par le haut ou par le bas ?

Ce spectacle totalement improvisé s’inspire du monde de la
littérature pour vous plonger dans des ambiances et des univers
multiples. Tantôt réalistes ou dramatiques, tantôt humoristiques
voir absurdes. Vous avez peu de connaissances littéraires ?
Tant mieux, nous aussi ! Nous utiliserons notre imaginaire (et le
vôtre) pour tout ré-inventer.

C’est bien simple, on ne peut plus logique : rien n’est impossible
là où la sagesse se mesure à la longueur de la barbe, là où
l’imaginaire a autant de poids que la réalité !

Avec Valentin Dellieu et Thomas Willaime de la Ligue
d’Improvisation Professionnel - LIP.

PAF
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Spectacle humoristique, tout public

14€ (ad u l te) - 1 2 € (+60 a n s , - 26 a n s )
G ratuit (-1 2 ans) - 1,2 5€ (a rt .27 )

Qu’est-ce qui est le plus important, le soleil ou la lune ?
Savez-vous qu’il suffit parfois de pousser une montagne pour
trouver sa place ?
Il faut dire qu’à Chelm, petit village tombé du ciel entre Pinsk et
Minsk, rien ne se passe comme ailleurs. Cela donne bien souvent
des histoires cocasses à l’humour désarmant.

Le MicMac théâtre vous propose un spectacle désopilant. Il a
remporté le Prix de la ministre et de l’Enseignement Fondamental,
ainsi que celui des Rencontres Théâtre jeune public 2021. Ce
bijou est accessible à partir de 7 ans... alors venez en famille !

PAF

1 4 € ( a d u l te ) - 1 2 € ( + 6 0 a n s, -2 6 a n s)
G ra tu i t ( -1 2 a n s) - 1 , 2 5 € ( a r t. 2 7 )
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Fête de la Musique

Improvisons le Zéro Déchet
14

Animation Impro Thématique
Salle Communale

Festival de concerts itinérant
À 20h30

17-18

À venir

Florence Pire et ses acolytes se lancent à la poursuite
des déchets. Pourront-ils tous les ramasser ? Et vous ?

De la musique à fond, un peu partout dans Floreffe. Après
l’édition 2022, on vous promet un deuxième coup du
tonnerre. Ca va swinger !

Avec son concept «Et si on était...», Florence Pire et ses
complices revisitent les thèmes de société avec humour et
bienveillance.

La saison passée s’est cloturée avec la Fête de la Musique le 19
juin. Au programme nous avons eu le plaisir d’accueillir COMPOST
BINDE au Studio, MISHLEENS au Moulin Brasserie, FAYA BLEND et
Philippe MAI (et son ukulélé) sur la péniche Carpe Diem. Et pour
couronner le tout JOHN MARY GO ROUND au café Chez Battista. La
formule itinérante nous a convaincu et on vous prépare d’autres
groupes et peut-être d’autres lieux où faire résonner la musique
dans toute l’entité !

Cette fois, c’est le BEP Environnement qui les appellent à
la rescousse pour aborder un sujet quelque peu fâcheux : la
consommation et la gestion des déchets...
Lors de ce spectacle d’improvisation théâtrale, les comédiens
joueront différentes situations et personnages. Le public aura
son mot à dire qui influencera le cours de leurs aventures.
Ce spectacle vous est offert par le BEP Environnement en
collaboration avec la commune et l’asbl Ex-pression.

PAF

13

Un peu partout

G ratuit

Tenez-vous informés via notre site ou notre newsletter
pour découvrir, petit à petit, les multiples surprises que
nous réservons pour vous. Et si vous connaissez un groupe
local ou que vous êtes vous-même musicien, n’hésitez pas à
nous contacter. L’affiche se veut éclectique et ouverte à tout
Floreffois souhaitant participer.

PAF

G ra tu i t
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Nos Ateliers

IMPR O ADOS

12 - 18 ans

Depuis 2015, l’atelier impro rassemble une vingtaine de jeunes ados qui se
lancent, sans filet, dans la création de scènes théâtrales originales. Pas
de textes, pas de préparation, place à l’imagination ! Les techniques de
l’improvisation reposent sur l’écoute, la confiance, l’entraide, la créativité
et la spontanéité. Découvrez-les lors de matchs avec d’autres équipes !

LABO C R ÉATIF

6 - 12 ans

La laboratoire créatif et citoyen est un espace de création libre où les
enfants peuvent expérimenter leurs envies, explorer les possibilités et
se découvrir au travers de fabrications originales. Le labo est aussi un
lieu d’échange et de partage où les enfants expriment leurs pensées,
discutent de leurs valeurs et apprennent à vivre en communauté.
Avec l’Accueil Temps Libre et Ego-Logique .asbl

H IP-H OP

6-11 & 12-17 ans

Bouge et rebondis sur les rythmes percutants de la danse hip-hop et
de ses multiples styles : breaking, locking, popping, et bien d’autres.
Ambiance-toi dans cette street culture des années 70, qui repose sur des
valeurs essentielles : PEACE, LOVE, UNITY and HAVING FUN !
Avec Marco, Laurent et Stacy

TH ÉÂTR E

8 - 12 ans

Découvre les plaisirs des jeux scéniques et de la création d’un spectacle,
l’expression des émotions, l’incarnation de personnages, l’utilisation de
l’espace. À partir des univers des participants nous tisserons une pièce
de théâtre où chacun trouvera sa place.
Avec l’asbl TYR ton plan
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Nos Stages

Pour les enfants de 4 à 12 ans, le Centre Culturel organise des activités
ludiques mêlant découverte et créativité : musique, yoga, peinture,
théâtre, cinéma, n’en sont que quelques exemples. Chaque année les
programmes sont renouvelés et proposent parfois des stages uniques
comme la réalisation d’accessoires en cuir, l’inititation au DJing ou
encore la création de jeux vidéo. Il n’est pas rare que nous proposions
également des stages pour les ados, pour les adultes, et même des
stages intergénérationnels !
Tous nos stages sont entourés par des professionnels de l’animation
et spécialisés dans leur domaine. Nous mettons un point d’honneur à
accueillir vos enfants dans les meilleurs conditions, c’est pourquoi nos
stages sont généralement limités à 12 voir 14 participants. Les places
partent vite, donc n’hésitez pas à rester informés en vous inscrivant à
notre newsletter ‘Stages’. Vous trouverez le moyen de vous inscrire via
notre site internet. Si vous ne trouvez pas, contactez-nous !

Q UA ND ?
Toussaint, Carnaval, Pâques, Vacances d’Été
de 9h à 16h –> garderie de 8h30 à 17h

OÙ ?
Au Centre Culturel – Chemin privé, 1 à 5150 Franière

TA R I FS ?
65€ / semaine (en général)
> réduction de 2/3 pour les Art.27.
en cas de difficultés financières, n’hésitez pas à nous contacter !
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Mais encore...
À côté de ses activités les plus visibles, le Centre Culturel est également
actif sur le terrain avec...
Les Ateliers du Savoir : un groupe de réflexion qui propose des ateliers
débats avec des invités prestigieux sur des sujets de société tels que :
l’énergie, l’enseignement, les services publics, la justice, les technologies,
l’économie, etc. Pour apprendre et mieux comprendre, 8 à 10 rendezvous sur l’année sont organisés les samedis matin de 10h à 12h, par une
équipe volontariste et solidaire composée de Jules ERNOUX, Thérèse
JEUNEJEAN, Anne JOUNIAUX, Jacques RIHOUX, Nicolas ROBIN et Paulette
VAN AELST.
Des spectacles jeune public proposés à toutes les écoles de l’entité
et pour tous les âges. Du théâtre, de la musique, des contes, des
marionnettes, quelle que soit la formule ce sont des compagnies de
qualité qui viennent parfois de très loin pour éveiller les jeunes à la
culture et développer leur esprit critique.
Des ateliers ponctuels créatifs directement au sein des classes avec
des animateurs de renommée. Citons par exemple une série d’ateliers
HipHop avec Younes et Gaspard, un projet de bande dessinée avec HAMO,
ou encore la création de musiques originales avec André Borbé !
Le maintien et le développement de partenariats avec les nombreux
acteurs de l’entité, la rencontre avec les associations et citoyens, ou
encore la participation au collectif Basse-Sambre qui réunit 6 centres
culturels de la région : Sambreville, Fosses-la-ville, Jemeppe-surSambre, Aiseau-Presles, Fleurus et Floreffe. C’est grâce à ce réseau de
soutien que naissent et perdurent deux évènements majeurs :
- Les RENDEZ-VOUS de l’ÉTÉ : chaque été, l’un des centres culturels
accueille la tournée d’un festival rempli d’activités culturelles gratuites,
le tout soutenu par la Province de Namur.
- La JOURNÉE des DROITS de l’ENFANT : à l’occasion de cette journée
internationale du 20 novembre, le collectif organise des ateliers et des
rencontres ludiques, puis rassemble tous les participants pour une
journée festive et en écho aux droits des enfants partout dans le monde.
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info@centreculturelfloreffe.be
WWW.CENTRECULTURELFLOREFFE.BE
Chemin Privé 1 - 5150 Franière
081/45.13.46

