CENTRE CULTUREL DE PERWEZ

Festivals - Théâtre - Concerts - Spectacles
Musique - Humour - Danse - Ateliers
Débats - Stages - Expositions

Chers amis, chères amies du Foyer,
Nous vivons dans un monde qui change, qui évolue avec ses difficultés.
Cette pandémie de coronavirus a freiné nos vies et elle fait beaucoup
de mal à nos projets, à nos traditions… Nous travaillons au quotidien sur
la réflexion pour un autre demain.
Je remercie l’équipe, le comité de Gestion et le conseil d’Administration
pour leur dévouement et pour leur patience durant cette épreuve et
pour le travail effectué malgré la difficulté liée au confinement.
En parcourant cette brochure, saison 2020-2021, vous constaterez que
l’humour, la réflexion, la participation et l’évasion ainsi que les activités
du CEC (stages, théâtre …) seront les maîtres mots de notre prochaine
saison. Vous verrez aussi que nos associations membres sont toujours
bien actives et ce afin de vous présenter des activités de qualité.
Toute l’équipe du Centre culturel vous attend pour découvrir nos
multiples propositions.
Quant à moi, j’ai juste envie de vous revoir et de continuer à partager
des moments chaleureux au sein du Foyer.
Encore un petit mot… prenez soin de vous.

Robert Berwart

LE FOYER, CENTRE CULTUREL DE PERWEZ EST RECONNU ET SUBVENTIONNÉ PAR LA FÉDÉRATION WALLONIEBRUXELLES, LA COMMUNE DE PERWEZ, LA RÉGION WALLONNE ET LA PROVINCE DU BRABANT WALLON.
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////// MOT DU PRÉSIDENT

LA RÉPARATION DE QUALITÉ
Carosserie agréée toutes marques
Agréée par toutes les compagnies d’Assurance
Véhicules de remplacement Gratuits

info@ital.be

Les associations qui participent: l’ACRF, Lire et Ecrire Brabant Wallon, Abbeyfield,
Scenetic Dance, Salsartherapie, Phenomena, Entre Artist, Le Cercle Historique de
Perwez, le Cefoc, Le Sel de Perwez, le Sel d’Orbais, Orbais Ki Bouge, Le Repair
Café, Le Grimoire d’Eole, le CEC Solenscène et le TéléVie.

LE PATAMODD

DE 3 à 8 ANS PETIT-TOUR

LES DÉMÉNAGEURS
JEUNE PUBLIC ///// MUSIQUE

DI. 04 OCTOBRE À 14H
Les Déménageurs, c’est l’enthousiasme des enfants
et des parents. Mais c’est aussi quatre musiciens
et des instruments traditionnels au service de
«pop songs» résolument modernes qui multiplient
Crédit photo: Yves Barbieux
refrains irrésistibles et textes jamais neuneus. Ils
reprennent ici leur spectacle le Patamodd, un personnage créé en pâte à
modeler qui se révélera être un semeur de zizanie...
Distribution: M.R Mayele (chant et danse), T. Hercod (banjo, flûtes, vielle à roue), J.De
Neck (accordéon diatonique), P. Rose (guitare) - Création Chansons: Y. Barbieux,
S. Duthoit et V. De Lutis - Concept et direction artistique: Y. Barbieux - Mise en
scène: O. Lenel - Chorégraphies: M.R. Mayele - Illustrations du livre: Y. Dumont.
Organisation: Le Foyer avec le soutien des Tournées Art & Vie de la FWB et de la Province de
BW et de Travers Emotion. Dans le cadre de la coopération entre les Centres culturels de
Gembloux, Eghezée et Perwez.

ACCORDEZ ACCORDÉON

-------------------------TOUT PUBLIC ///// MUSIQUE

JE. 15 OCTOBRE À 14H

Crédit photo: C.Bastard

Accordez
Accordéon
vous
entraînera
dans
un
voyage
musical
parsemé
d’étapes consacrées à la danse, les
musiques de film, la chanson française.
Le tout accompagné de commentaires et
d’anecdotes où se mêlent rires et émotions.

Vous croiserez au cours de ce voyage les artistes qui ont contribué à bâtir
notre patrimoine populaire: J. Brel, J. Ferrat, C. Aznavour, Renaud, F. Lemarque,
E. Piaf, R. Galliano, A. Verchuren, F. Lay, A. Piazzola , S. Gainsbourg , Y.Horner…
Spectacle suivi d’un goûter.
Organisation : Le Foyer - Avec le soutien de Travers Emotion

INFOS ET RÉSERVATIONS: 081/23.45.55 - INFO@FOYERPERWEZ.BE - LE FOYER: GRAND PLACE 32 - 1360 PERWEZ

EVENEMENTS ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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SONATES D’AUTOMNE

FESTIVAL MUSIQ’3

JUSTUS GRIMM & BOYAN VODENITCHAROV
TOUT PUBLIC ///// MUSIQUE CLASSIQUE

VE. 16 OCTOBRE À 19H
Beethoven, dont on célèbre le 250e anniversaire
de la naissance, n’a écrit aucun concerto pour le
violoncelle. Et pourtant les violoncellistes lui doivent
les premières œuvres importantes en formation avec
le piano, inaugurant l’ère de la sonate romantique
avec violoncelle, au moment où celui-ci s’émancipait
de son rôle d’instrument de continuo. Sous les doigts
Crédit photo: Rui Moreira
de deux de nos interprètes majeurs de ce répertoire,
le lyrisme tendre, presque pastoral de la Sonate n°3 devient un moment de beauté
poignante. Un voyage au cœur du monde chaleureux du violoncelle !

Programme du concert:
- Ludwig van Beethoven, Douze variations en fa majeur pour violoncelle et piano
sur « Ein Mädchen oder Weibchen » de la Flûte enchantée de Mozart, op.66
- Anton Webern, Trois petites pièces pour violoncelle et piano, op.11
- Robert Schumann, Fantasiestücke, op. 73, Sept variations pour violoncelle et piano
sur « Bei Männern, welche Liebe fühlen » de la Flûte enchantée de Mozart, WoO 46
- Ludwig van Beethoven, Sonate n°3 en la majeur pour violoncelle et piano, op.69

Programme de la soirée:
• À 19h: La Ferme de la Petite Cense: histoire et architecture par Mathieu
Bertrand (historien de l’art)
• À 19h30: Conférence d’André Peyrègne
(musicologue): Beethoven et l’immortelle bienaimée
• À 20h30: Concert
• À 21h30: Drink et dégustation de produits
locaux
Distribution: Justus Grimm (violoncelle) & Boyan
Vodenitcharov (piano)
Organisation: en Brabant wallon en collaboration avec
le Foyer - Avec le soutien de la Commune de Perwez,
de Travers Emotion, de la Maison de la Mémoire et de
la Citoyenneté de la Commune de Beauvechain et des
Tournées Art & Vie de la FWB et de la Province de BW
Ferme de la Petite Cense: rue de la Petite Cense, 13 à
1360 Thorembais les Béguines
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A PARTIR DE 15 ANS

RAGE DEDANS

JEAN-LUC PIRAUX
TOUT PUBLIC ///// THÉÂTRE

DI. 23 OCTOBRE À 20H
Après une série de solos joués aux quatre
coins du monde, Jean-Luc Piraux poursuit et
approfondit son exploration tragicomique de
nos existences. Comme un plongeur, il descend
encore un peu plus loin à la recherche de nos
pépites, de nos errances, de nos silences. Le
rire naît à mains nues et à taille humaine, par un
art pudique du décalage. Avec Rage dedans,
il explore comme jamais ses propres ombres,
pour mieux nous réchauffer. En dansant sur le Crédit photo: Karl Autrique
fil, en pointillés, la joie du jeu apparaît comme
une bulle d’oxygène qui touche à l’universalité. Rage dedans mais aucune
vague autour.
De et avec Jean-Luc Piraux. Une coproduction du Théâtre Pépite, du Théâtre de Poche, du
Théâtre de Namur, de l’Atelier Théâtre Jean Vilar et de DC&J Création - Avec l’aide du Tax
Shelter du Gouvernement belge et d’Inver Tax Shelter. Avec le soutien des Tournées Art et Vie
et du Centre Culturel de Dinant - Organisation : Le Foyer assprorpro.

CONCERT

GULAAN
TOUT PUBLIC///// MUSIQUE DU MONDE

SA. 24 OCTOBRE À 20H
Après son passage remarqué au Foyer en
janvier aux côtés de Typh Barrow, Gulaan
revient chez nous cet automne. Originaire
de l’île de Maré en Nouvelle-Calédonie,
Gulaan se distingue avant tout par sa voix
pure et limpide, son sens de l’harmonie et
sa maîtrise du jeu de guitare en arpèges,
typique de son île natale. Ses mélodies
envoûtantes, comme sorties d’un autre
temps possèdent une force quasimystique.
Organisation : Le foyer.
INFOS ET RÉSERVATIONS: 081/23.45.55 - INFO@FOYERPERWEZ.BE - LE FOYER: GRAND PLACE 32 - 1360 PERWEZ
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LES ZORTIES

DÈS 5 ANS

CIE MIRAGE MARKET
JEUNE PUBLIC ///// THÉÂTRE D’OBJET

ME. 04 NOVEMBRE À 15H30
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 Crédit photo: Nicolas BOMAL
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 ?
Conception, écriture et jeu: A. Hubball et I. Colassin - Mise en scène: I. Darras. Coprod: Pierre
de Lune, avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Administration générale de la Culture,
Service du Théâtre, et de la ministre de l’Education, Gouvernement de la FWB - Organisation:
Le Foyer avec le soutien des Tournées Art & Vie de la FWB et de la Province de BW

FRANKENSTEIN

DÈS 10 ANS

LES KARYATIDES
TOUT PUBLIC ///// THÉÂTRE D’OBJET

SA. 07 NOVEMBRE À 20H
La Compagnie Karyatides propose une adaptation de
cet extraordinaire mythe, à l’intersection du théâtre
d’objet et de l’opéra. Sur scène, deux comédiens
sont accompagnés par une chanteuse lyrique et
un pianiste : ils racontent, jouent et manipulent
Crédit photo: Marie Françoise
les protagonistes de l’histoire, dans une ambiance
tragique et romantique, non dénuée de quelques touches d’humour.
Victor Frankenstein est un scientifique passionné, un acharné, un illuminé qui
fonce tête baissée dans son obsession : découvrir le mystère de la vie, afin de
pouvoir ensuite la « donner » ex utero et ressusciter sa défunte mère.
Jeu: C. Briant, M. Delhaye et K. Birgé - Chant: J. Mossay et L. Willems – Piano: K. Navas et
T. Eeckhout - Mise en scène: K. Birgé – Dramaturgie: F.Artaud et R. Birgé - Création sonore:
G. Istace - Création lumière et coordination technique: D. Joukovsky. Une production de la
Compagnie Karyatides.Organisation: Le Foyer avec le soutien des Tournées Art & Vie de la
FWB et de la Province de BW – Une Tournée Asspropro.
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UN SILENCE ORDINAIRE

DÈS 14 ANS

INTI THÉÂTRE

TOUT PUBLIC ///// THÉÂTRE

SA. 14 NOV À 20H
Coup de foudre de la presse aux rencontres de
théâtre jeune public de Huy – 2019
Raconter les histoires des autres, c’est aller
vers l’autre mais aussi tenter de se rapprocher
de la sienne. Suivant la voie du théâtre
documentaire, Un silence ordinaire, nous
propose de partager, dans une narration simple
et sincère, des récits de vies liés à l’alcoolisme.
Symbole de convivialité, de fête et de plaisir
autant que signe de maladie, de rejet et
d’isolement, qu’est-ce que l’alcool nous dévoile
de nous-même et de notre société ? Au delà de
ces questions, le spectacle cherche comment
casser les murs qui enferment les non-dits.
Conception, écriture et interprétation: Didier Poiteaux - Dramaturgie,
mise en scène: Olivier Lenel - Assistanat: Julie Marichal - Création
musicale: Alice Vande Voorde - Musicienne: Céline Chappuis Conseiller artistique: Pierre-Paul Constant - Scénographie: Marilyne
Grimmer - Création sonore: Roxane Brunet - Création lumière: Pier
Gallen - Régie: Gleb Panteleeff - Photo: Serge - Gutwirth et Sarah
Torrisi - Assistante production: Nathalie Berthet - Production: INTI
Théâtre - Organisation: Le Foyer avec le soutien des Tournées Art &
Vie de la FWB et de la Province de BW

Crédit photo: Serge Gutwirth

FESTIVAL A CAPPELLA

VOIX OFF

TOUT PUBLIC ///// EVÉNEMENT ///// MUSIQUE

SA. 21 NOVEMBRE À 20H
Notre désormais traditionnel festival a cappella
reviendra en 2020 pour sa 11e édition. La
programmation est encore en construction, suivez
notre actualité via le web ou en nous contactant.

Organisation : Canal’do et Le Foyer. Avec le soutien de Travers Emotion.
INFOS ET RÉSERVATIONS: 081/23.45.55 - INFO@FOYERPERWEZ.BE - LE FOYER: GRAND PLACE 32 - 1360 PERWEZ
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FESTIVAL EN L’AIR À PERWEZ
--------------------------------

TOUT PUBLIC ///// ÉVÉNEMENT ///// CIRQUE

SA. 28 ET DI. 29 NOVEMBRE
Ces spectacles sont proposés dans le
cadre du festival en l’air. Retrouvez toute la
programmation sur www.festivalenlair.be.

GOUPIL - SAUVE QUI PEUT

DÈS 15 ANS

SAMEDI À 20H ///// CLOWN
Théophile rêve de sauver le monde, il faut
abattre le capitalisme... On est toutes et
tous d’accord. Oui mais comment ? Ce Don Quichotte va tenter l’action de
désobéissance civile violente, la manifestation pacifique, la culpabilisation
individuelle, les petits gestes quotidiens, le don sans limite à l’autre... Jusqu’où
va-t-il aller et surtout… va-t-il y arriver ?
Jeu et écriture : Sébastien Gratoir Mise en scène : Maria Cavarretta et Erik Valenteyn Aide à la
mise en scène : Caroline Pinta. Avec le soutien d’Escale du Nord, du Foyer - Centre Culturel de
Perwez, du collectif 1984 et du BAMP.

DUO ANDRÉ LÉO - 125 BPM

Crédit photo: toinettechaudron

FAMILIAL

DIMANCHE À 17H30 ///// CIRQUE FAMILIAL
125 BPM est un équilibre du temps bouleversé, un
métronome déglingué. Situé quelque part entre les
forces cosmiques des corps en orbite & une relation
précaire entre deux humains, le spectacle amène les
artistes à tourner, respirer, tomber, se rattraper, se
retrouver & chercher un nouvel équilibre, ensemble.
Jean-Baptiste & Robin vont à la recherche du temps,
cette force primaire qui pousse leur discipline, la
roue Cyr, vers un équilibre harmonieux des formes
en mouvement. Que se passe-t-il quand l’équilibre
harmonieux se rompt? Quand tout mouvement s’arrête
brusquement? Sont-ils capables de se garder en
équilibre ? Peuvent-ils trouver de nouveaux équilibres?

De et avec: Jean-Baptiste André & Robin Leo – Dramaturgie: Geert Belpaeme – Son: Tomas
Vanderplaetse – Lumières: Ezra Veldhuis – Régie: Liam Van Tornhout - Regards Extérieurs:
Lisbeth Gruwez, Guillaume Martinet & Bram Dobbelaere - Coproduction & résidences de création:
Espace Catastrophe – Centre International de Création des Arts du Cirque, Theater op de Markt –
Dommelhof & Perplx – Circus Festival - Résidences de Création: MiramiroBE, CircuscentrumBE,
CCBW – Centre culturel du Brabant wallon, Latitude 50 – pôle arts du cirque et de la rue, Station
Circus, Cirko Vertigo, Quattrox4 & Cirkus in Beweging.
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VÉNUS IMPUDIQUES

CHOUAK THÉÂTRE

TOUT PUBLIC ///// THÉÂTRE ///// CRÉATION

VE. 04 DÉCEMBRE À 20H
Vénus Impudiques est un « seul en scène », une
enquête décalée sur le désir de maternité à la
croisée des histoires et de la Grande Histoire. «
Je fais partie de cette génération qui réclame la
réconciliation afin d’inventer d’autres liens avec le
monde sensible sur les cendres du capitalisme. En
interrogeant les liens entre création, procréation et
écologie au départ de mon expérience, de paroles
de femmes, de références historiques et parfois
mythologique, d’un peu de physique quantique, «
Vénus Impudiques » est une écriture qui flirte avec
les questions fondamentales de la vie. »
Ecriture et jeu: Caroline Bouchoms - Organisation: Le Foyer.

MATCH D’IMPRO

FBIA

TOUT PUBLIC ///// IMPRO

VE. 11 DÉCEMBRE À 20H
Un match d’impro, c’est quoi ? C’est tout simplement
le spectacle où le public VOUS décidez du vainqueur!
Deux équipes de cinq joueurs s’affrontent pendant 2
x 45 minutes sous l’œil attentif d’un arbitre. Ce dernier
proposera des thèmes et des contraintes aux joueurs,
qui tenteront avec ça de vous raconter les plus
belles histoires ! A la fin de chaque impro, vous aurez
l’opportunité de lever votre carton de vote en faveur
d’une équipe, et occasionnellement, de jeter votre
pantoufle sur l’arbitre !
Un autre match à Perwez le vendredi 23 avril (cf p.35)
Organisation : Le Foyer - FBIA.

INFOS ET RÉSERVATIONS: 081/23.45.55 - INFO@FOYERPERWEZ.BE - LE FOYER: GRAND PLACE 32 - 1360 PERWEZ
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GUIHOME VOUS DÉTEND !
GUIHOME

TOUT PUBLIC ///// HUMOUR

SA. 12 DÉCEMBRE À 20H
«GuiHome vous détend - Nouveau spectacle premières dates de chauffe!»
Parce que l’espoir fait vivre et que les bonnes
nouvelles font du bien, c’est avec une immense
joie que je vous annonce mon retour sur scène.
Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos places
pour les premières dates de rodage sur mon site
internet www.guihome.be
D’ici-là, restez prudents et si vous le faites pas pour vous, faites-le pour moi,
j’ai envie de vous voir, en vrai. Dites-moi en commentaires où vous voulez
que je passe, que j’entoure votre bourgade sur mon itinéraire ! Rendezvous en novembre (mais ça dépend de nous tous).
Organisation : Le Foyer
DÈS 3 ANS

PETIT-TOUR

CHHHHT

CIE CEUX QUI MARCHENT
JEUNE PUBLIC ///// THÉÂTRE

DI. 13 DÉCEMBRE À 16H
Chhht…. Les enfants dorment enfin… Une
épopée parentale burlesque et bien rythmée,
à la frontière entre le rêve et la réalité, qui ne
manquera pas de ravir les enfants, ainsi que
les parents qui, sans l’ombre d’un doute, se
reconnaîtront dans ce spectacle drôle et tendre
à la fois.
Crédit photo: Nicolas Verfaillie

Distribution: Mise en scène de Valérie Joyeux et Lara Hubinont - Avec Sébastien Chollet et Lara
Hubinont - Un petit goûter malin et équitable est proposé à l’issue du spectacle (3€).
Dans le cadre du Petit Tour, un abonnement commun avec les Centres culturels de Gembloux
et Eghezée (cfr p 31) - Prix Petit Tour (3 spectacles) : 20€ - Adresse : Ecrin - Centre culturel
Eghezée – rue de la Gare, 5 - 5310 Eghezée
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ARMÉNIA

DE 4 À 8 ANS

Le rythme en soi
JEUNE PUBLIC ///// DANSE ///// MUSIQUE

MA. 20 DÉCEMBRE À 15H30
Une danseuse, un musicien et un écran animé
interagissent pour nous faire vivre l’histoire
d’Arménia, une petite fille de sept ans dont la
vitalité rayonnante cache en creux des zones
de doutes et de questionnements. Au cours
de ce voyage au cœur de sa conscience,
elle apprend à lâcher ses certitudes et ses
constructions mentales.
Elle explore de nouveaux horizons et cherche
à apprivoiser ce qui la traverse pour se
reconnecter à elle-même.
Danse et chorégraphie: J. Colmant - Musique : Q. Halloy Création vidéo: Caméra Etc - Création lumière: N.Docquier
Avec le soutien de la Communauté française, la province
de Liège, la Ferme du Biéreau et le C.C de Verviers.
Organisation: Le Foyer avec le soutien des Tournées Art & Vie de
la FWB et de la Province de BW.

DANS MA VILLE

DÈS 2 ANS

PETIT-TOUR

NOMI-NOMI

JEUNE PUBLIC ///// CHANSON

ME. 06 JANVIER À 14H

Crédit photo: Elene Usdim

Un véritable bonbon musical… Chapeau
bleu,
bottines
rouges,
grain
de
voix
sublime et énergie rock, Nomi-Nomi, est
la révélation de la chanson pour enfants.
Sur scène, l’artiste accompagnée par son complice
Toni-Toni, vous interprète son nouveau disque sur
le thème de la ville « Trottinette », « Mon restaurant
», « La bataille », « Mon p’tit bidon » ... Talentueuse
et souriante, Nomi-Nomi vous envoûte avec des
mélodies addictives et de l’émotion pêle-mêle.

Distribution: N. Brosset (auteur, compositeur, interprète) et A. Giraud (guitariste).
Dans le cadre du Petit Tour, un abonnement commun avec les Centres culturels de Gembloux
et Eghezée (cfr p 31) - Prix Petit Tour (3 spectacles) : 20€ - Adresse : Atrium 57 - Centre
culturel de Gembloux – rue du Moulin 57 – 5030 Gembloux
INFOS ET RÉSERVATIONS: 081/23.45.55 - INFO@FOYERPERWEZ.BE - LE FOYER: GRAND PLACE 32 - 1360 PERWEZ
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FRANCE-BELGIQUE : LE MATCH

TANDEM 66

TOUT PUBLIC ///// MUSIQUE

VE. 12 FÉVRIER À 20H
Après le succès de leur spectacle «De NewYork à San Fransisco», racontant en musique
et en images leur traversée des États-Unis
à vélo, Tandem 66 remonte en selle avec le
spectacle « France-Belgique : le match ! »
Les deux amis de longue date s’amusent avec
fantaisie de leurs nationalités respectives et
proposent au public un répertoire original, varié et
synchronisé sur une projection vidéo. Un concert
rythmé, décalé, pour tous les âges !
Distribution: X. Locus (piano), J. Ellouet (clarinette) - Mise
en scène: G. Alloing – Production: Ferme du Biéreau.
Organisation: Le Foyer avec le soutien de Travers Emotion
et des Tournées Art & Vie de la FWB et de la Province du BW

AMURI E SPIRANZA | & SET LIVE

PIERRE VAIANA QUINTETTE & ELEFAN
TOUT PUBLIC ///// MUSIQUE

SA. 13 FÉVRIER À 20H
Pierre Vaiana - Après trois années de ressourcement
et de réflexion sur les valeurs essentielles de la vie,
Crédit photo: JL Goffinet
Pierre Vaiana revient de Sicile, les poches gonflées
d’un jazz mélodieux, tendre, gorgé de soleil et de
compositions qui semblent soufflées par l’eau, le vent et
la montagne.
ELEFAN - Né de la rencontre de deux multi-instrumentistes
et de leur passion commune pour l’électronica, ils voient
leur musique comme un espace dans lequel ils amènent
les éléments de leur background de compositeur autour
de texture électronique. ELEFAN propose un mix de son
acoustique et électronique dans un live set original.
Distribution: Pierre Vaiana, sax soprano et compositions - Artan Buleshkaj, guitare - Lode
Vercampt, violoncelle - Boris Schmidt, contrebasse - Lionel Beuvens, batterie Organisation:
Le Foyer avec le soutien de Travers Emotion et des Tournées Art & Vie de la FWB et de la
Province de BW.
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carnaval
FESTICARNAVAL

-----------------JEUNE PUBLIC ///// EVÉNEMENT ///// FESTIVAL

DU 16 AU 18 FÉVRIER
Spectacles, films et ateliers, des petits goûters à base de produits locaux,
une ambiance de festival conviviale et joyeuse… Le Festicarnaval fera la fête
aux enfants pendant la semaine de congé de février.
Suivez nos communications sur notre site web et/ou facebook pour ne
pas manquer le programme complet.
Organisation: Le foyer.

UN PAGÉ DANS LA MARRE
VINCENT PAGÉ

TOUT PUBLIC ///// THÉÂTRE ///// HUMOUR

SA. 27 FÉVRIER À 20H
Avec drôlerie, voire par l’absurde, Vincent
Pagé nous confronte à des cauchemars
récurrents tels le contrôle technique, la file
dans les boulangeries le dimanche matin
ou la maladie du jogging. Mais il s’aventure
aussi là où ça fait un peu plus mal : SDF
tenus à l’écart, petits pensionnés déprimés,
pompiers désargentés, solitude et misère
affective...
Un solo de Vincent Pagé - Coécrit avec Xavier Diskeuve
- Mis en scène par Christophe Challe - Production :
Benzine prod - Habillage et support image: Harry
Charlier - Organisation : Le Foyer – Une Tournée
Asspropro

INFOS ET RÉSERVATIONS: 081/23.45.55 - INFO@FOYERPERWEZ.BE - LE FOYER: GRAND PLACE 32 - 1360 PERWEZ
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DÈS 14 ANS

LE VOYAGE D’ANNA BLUME

COLLECTIF BLOOM
TOUT PUBLIC ///// THÉÂTRE

SA. 06 MARS À 20H
Anna, 19 ans, embarque sur un navire pour
retrouver son frère journaliste, disparu sans
laisser de traces. Après dix jours de voyage, elle
aborde seule sur un rivage sombre, avec pour
uniques bagages quelques effets personnels,
son éducation sa culture et la naïveté rebelle de
son âge. Au moment où son pied foule le sol de cette “terre étrangère”, elle
plonge dans les entrailles d’un monde fictif et abyssal, dans lequel tout
s’est écroulé. Et si ce monde était le nôtre ? Ici et maintenant en Occident ?
Serions-nous capables d’y survivre ? Comment nous préparer ? Comment
ne pas sombrer ?
Une adaptation du roman de Paul Auster, In the Country of Last Things - Interprétation : C. Cornil
- Mise en scène: E. Madeira - Scénographie: L.Hassel - Stylisme : G. Marras : Création sonore
et musicale: I. Georgiev - Création Lumière: Arnaud Ghysels (CC Nivelles) - Régie générale: D.
Gillet (CC Huy) - Organisation : Le Foyer

11-12-13-14

MARS
2021

FESTIVAL DU FILM CITOYEN

VIVRE DEBOUT

TOUT PUBLIC ///// ÉVENEMENT

DU 11 AU 14 MARS
Citoyens et associations vous proposeront une nouvelle édition du festival
mêlant films, débats, animations et convivialité autour d’un thème. N’hésitez
pas à nous rejoindre pour vous aussi participer à l’organisation de ce moment
de partage et de réflexion.
Organisation : Collectif Vivre Debout - www.vivredebout.be
Contact : isabelle.somville@ciepbw.be ou marie.bauwens@foyerperwez.be – 081 23 45 54
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AUTOUR DU PIANO
SILVA

TOUT PUBLIC ///// MUSIQUE ///// CHANSON

SA. 27 MARS À 20H
Chanteur et multi-instrumentiste, Silva propose
un nouveau spectacle. Autour d’un magnifique
piano à queue, il reprendra ses chansons
incontournables dans des versions spéciales mais
aussi des chansons inédites issues d’un prochain
album. Quelques invités seront également de la
partie. Entre émotion et énergie, ce spectacle
vous fera passer une soirée inoubliable.
Organisation : Le Foyer avec le soutien des Tournées Art & Vie
de la FWB et de la Province de BW. Avec le soutien de Travers
Emotion

NURSE FOREVER

SILVIE VAN IERSEL
TOUT PUBLIC ///// THÉÂTRE ///// AMATEUR

VE. 07MAI À 20H
Un spectacle initialement prévu en mai 2020 et qui
prendra ici une toute nouvelle dimension.
Victime d’un burn out lié à ses conditions de travail
particulièrement lourdes, Silvie Van Iersel choisit de
se reconstruire à travers l’écriture et l’interprétation
d’un spectacle qui relate de manière humoristique,
voire parfois déjantée ou caustique, la situation
délicate des infirmières. Dénoncer et rire au moyen de la mise en scène de
moments vécus, une formule qui l’aura aidée à se sortir de son mal- être
tout en permettant de mettre en lumière la réalité de terrain à laquelle sont
confrontées les infirmières.
Possibilité de participer à un groupe de réflexion avec l’artiste les 14 et
21 mai.
Organisation : Le Foyer
Renseignements et inscriptions : patricia.davies@atelierscreatifsperwez.be
INFOS ET RÉSERVATIONS: 081/23.45.55 - INFO@FOYERPERWEZ.BE - LE FOYER: GRAND PLACE 32 - 1360 PERWEZ
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ENTRE TRADITION ET TRANSITION
VOYAGE CULTUREL EN ALSACE
TOUT PUBLIC ///// ÉVÉNEMENT ///// VOYAGE

DU 8 AU 11 JUILLET 2021
Un voyage qui nous emmènera à Ungersheim,
commune portant depuis le début des années
2000 la transition écologique, berceau aussi
du merveilleux Ecomusée d’Alsace. Nous
Crédit photo: Hervé Charles
retrouverons également les cyclistes perwéziens
à Kaysersberg, ville jumelée avec Perwez, après un périple de 600 km…
Sans oublier de multiples dégustations locales et de belles visites variées
(Château du Haut-Koenigsbourg, Mémorial du Linge, NaturOparC…)
Infos et réservations : www.foyerperwez.be - 081 23 45 55 – info@foyerperwez.be
Prix : à confirmer
Organisation : Le Foyer avec le soutien du Comité de Jumelage Perwez-Kaysersberg
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Boutique de seconde main
hommes, dames et enfants

Déepnôtte
v

Vêtements
Accessoires
Puériculture
Grossesse
Grandes tailles

Chaussée de Wavre 2 A - 1360 PERWEZ
en face du Centre médical « Saint-Luc » - parking aisé sur la place

Ouvert du mardi au samedi de 10h00 à 18h00
Tél. : 0475/81 03 52

LE PRINCE OUBLIÉ
AVEC OMAR SY

EVÉNEMENT ///// CINÉ PLEIN AIR

RENTRÉE EN FANFARE
GRATUIT

12 SEPT
20H30

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une histoire pour
l’endormir. Ses récits extraordinaires prennent vie dans un monde imaginaire où
l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et son père, le Prince courageux. Mais trois
ans plus tard, quand Sofia rentre au collège, elle n’a plus besoin de ces histoires.

26 SEPT

LA FÊTE À WALLIMAGE
GRATUIT

ET BOULI LANNERS
EVÉNEMENT

Wallimage, pôle régional wallon de l’audiovisuel, célèbre ses 20 ans ! On avait envie
de faire partie de la fête…. Avec Bouli Lanners, l’un des premiers réalisateurs à avoir
été soutenu par Wallimage et récemment récompensé d’un Magritte du meilleur
acteur.

LE CHANT DE LA MER de Tom Moore dès 6 ans

16h30

Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d’un phare sur une petite île. Pour les
protéger des dangers de la mer, leur grand-mère les emmène vivre à la ville. Ben
découvre alors que sa petite soeur est une selkie, une fée de la mer dont le chant
peut délivrer les êtres magiques du sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux...

20h

ULTRANOVA de Bouli Lanners de 2005

Avec ses deux collègues, Dimitri, 25 ans, vend des maisons clé-sur-porte.
Contemplatif et largué dans un environnement dénaturé, il s’ennuie. Les rumeurs
qu’il laisse courir sur son étrange passé vont intriguer Jeanne et pousser Cathy à le
rencontrer.
Film suivi d’un débat/rencontre et d’une animation musicale

Avec le soutien de la FWB et de la Quadrature du Cercle

CINEMA ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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LES VINGT ANS

DE BENZINE PROD
EVÉNEMENT

15 OCT
5€ - Art27 & 3CC

19H30

BENZINE PROD a été créée en 2000 pour servir de cadre à la production du premier
court métrage de Xavier Diskeuve « la chanson-Chanson », réalisé sans moyens
mais avec beaucoup d’enthousiasme. Depuis, elle a multiplié avec succès les
productions et coproductions de courts ou de longs métrages, mais aussi d’autres
projets, comme des spectacles.

Accueil, apéro d’anniversaire et présentation de BENZINE 19h30
et de ses invités
20h15 PROJECTION DE 5 COURTS MÉTRAGES (106’)
La Chanson Chanson de Xavier Diskeuve (20’)
Mon cousin Jacques de Xavier Diskeuve (28’)
I cannes get no de Damin Chemin (25’)
Le Généraliste de Damin Chemin (6’)
Le Scénariste de François Paquay (27’)
Séance suivie d’une rencontre avec Benzine Production et d’une animation musicale.

ARTISTES DE LA VIE

19 NOV
19H30

5€ - Art27 & 3CC

DE PIERRE WESTELYNCK
CINÉ CLUB

L’association « On Passe à l’Acte » est partie à la rencontre de celles et ceux qui
ont trouvé leur place dans le monde. Passionnés et inspirants, ils ont inventé leur
métier et contribuent à construire un futur plus désirable. Leurs témoignages
nous montrent que nous pouvons devenir Artistes de nos vies et nous donnent un
courage énorme pour passer à l’action et participer aux mutations en cours.
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LE CINÉ DES PETIOTS

2 DÉC
14H30

5€ - Art27 & 3CC

EN LIEN AVEC LA GRATIFERIA

(2€ GOUTER)

EVÉNEMENT

Comme chaque année, en marge de notre gratiferia autour du 6 décembre, nous
vous proposerons une séance ciné spécialement conçue pour les enfants. Le tout,
en présence d’un certain Nicolas…

ZIBILLA OU LA VIE ZÉBRÉE de Isabelle Favez (46’)

de 3 à 6 ans

L’ODYSSÉE DE CHOUM de Julien Bisaro (37’)

de 3 à 6 ans

Zibilla est une jeune zèbre adoptée par des parents chevaux et qui subit des
moqueries dans sa nouvelle école. Elle déteste ses rayures ! Quand on lui vole son
doudou, elle part à sa recherche et l’aventure commence… C’est en compagnie d’un
pauvre cheval déguisé malgré lui en fauve que Zibilla va commencer à reprendre
confiance en elle et à accepter sa vraie nature.
Choum, la petite chouette, éclot alors qu’une tempête met sens dessus dessous
le bayou où est planté son arbre. À peine tombée du nid, la voilà qui s’élance dans
la mangrove en poussant le second oeuf de la nichée. Contre vents et marées, elle
est bien décidée à trouver une maman... serait-ce un alligator ou un raton laveur !

ARRIETTY de Hiromasa Yonebayashi (95’)

6 ans +

Sous le plancher d’une vieille maison, la minuscule Arrietty et sa famille de
chapardeurs vivent en secret. Arrietty connaît les règles : on n’emprunte que ce
dont on a besoin. Plus important encore, on se méfie du chat, des rats, et interdiction
d’être vus par les humains sous peine de devoir déménager. Lorsque Shô, un
jeune garçon, arrive à la maison pour se reposer, elle sent que tout sera différent.
Commence une aventure et une amitié que personne ne pourra oublier…
Avec le soutien de la Quadrature du cercle

DOCTOR VLIMMEN

DE GUIDO PIETERS
SOIRÉE PERWEZIENNE

17 DÉC
5€ - Art27 & 3CC

20H30

Nous vous proposons de replonger dans les années 70 avec ce film tourné en
partie à Perwez...

LE CINÉ CLUB CONTINUE EN 2021 : RENDEZ-VOUS SUR NOTRE
SITE OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D’INFOS.
INFOS & RÉSERVATIONS : 081/23.45.58 - INFO@FOYERPERWEZ.BE - WWW.FOYERPERWEZ.BE

CINEMA ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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CONSTRUCTION D’ABRI POUR PETITS ANIMAUX
19 SEPTEMBRE • 10H - 12H30 • PRÈS DE LA ROULOTTE

Quel bonheur de pouvoir admirer tantôt une hirondelle, tantôt une
mésange et entendre ces chants d’oiseaux, voire tenter de les
reconnaître ? Venez construire un nichoir ou mangeoire, peut être un
abri pour d’autres animaux en bois de récupération que vous pourrez
installer dans votre jardin, terrasse, balcon…
Animation : Roland Dehon

Ces ateliers, c’est ju
attendiez pour vou
petit déclic pour u
long terme au qu
les intentions : p
écologiques, faire
développer sa créati
des industriels, part
chercher plus
d
rencontrer, se faire
temps.

FABRICATION DU PAIN AU LEVAIN

10 OCTOBRE • 10H-12H30 • JARDIN PARTAGÉ

Un atelier ludique de 3 heures pour comprendre et entretenir un levain
avec réalisation d’un pâton à cuire chez soi. Munissez-vous d’un
saladier, d’une maryse/spatule, d’une boite de transport pour votre
pâton, et d’un bocal de verre pour reprendre une part de levain. Vous
ne direz plus que votre pain sèche trop vite mmmmhhh !!
Animation : Patricia Detaille

CONFECTION DE BOUGIES ARTISANALES
28 NOVEMBRE • 10H-12H30

Découvrez comment confectionner une bougie éco-responsable spéciale Noël. Tout le matériel
est fourni. Vous aurez le choix parmi 4 parfums de saison. Attention : pour une raison de qualité,
la bougie doit figer durant au-moins 12 heures. Elle ne pourra être récupérée qu’après ce délai.
Animation : Isabelle de Zeste de Patine

FABRICATION DE COSMÉTIQUES À BASE DE PRODUITS NATURELS
27 FÉVRIER • 10H-12H30

Fabriquer ses cosmétiques soi-même… Mais quelles huiles végétales, quelle huiles
essentielles  pour que type de peau et pour quel problème de peau en quelle quantité ? Après un
petit explicatif théorique, vous apprendrez à réaliser un soin de jour ou de nuit et comment avoir
une «routine» «beauté peau» 100% naturelle et eco-friendly.
Animation : Mallorie Zalleski
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t juste ce que vous
vous y mettre, le
un changement à
quotidien ! Mêlons
poser des actes
e des économies,
éativité, se détourner
partager le meilleur,
d’autonomie,
se
re plaisir, prendre le

LES BASES DU BRICOLAGE
20 MARS • 10H-12H30

Qui ne s’est jamais retrouvé avec un trou à réparer, une cheville à
placer, un cadre à suspendre ? Devenez autonomes pour les petits
bricolages de base, apprenez à manier une visseuse, une perceuse,
une ponceuse et devenez les rois et les reines du bricolage ! Amenez
les outils dont vous disposez, vos protections (masques, gants), bois
de palettes et bases d’outils sur place.
Animation : Roland Dehon

COMMENT RÉALISER SES SEMIS
15 MAI • 10H-12H30

Pour obtenir de nombreuses plantes au moindre coût, que ce soit pour
l’agrément ou pour le potager, l’idéal est de les semer. Mais les graines
ne germent que si l’environnement leur est propice avec suffisamment
de chaleur, d’humidité et de lumière. Alors pour prendre de l’avance sur
le printemps, pensez à semer au chaud. La technique est simple et ne
demande qu’un peu d’organisation !

Animation : Mickael Teerlinck du Potager du Gailleroux (Jodoigne)

ATELIERS DECLIC

AVEC PUBLIC EN INSERTION

Pour répondre à sa mission d’acteur en Education Permanente, le Foyer organise plusieurs fois
par an des ateliers autour de La récup du Savoir-Faire avec les publics du CPAS, de l’Hirondelle
et de Lire et Ecrire.
Contact : madeleine.litt@foyerperwez.be

INFOS & RÉSERVATIONS : 081/23.45.58 - INFO@FOYERPERWEZ.BE
PRIX : 10€/ATELIER, 25€ POUR 3 ATELIERS ET 40€ POUR 6 ATELIERS ART.27 ET 3CC
ORGANISÉ PAR LE FOYER ET L’ACRF - FEMMES EN MILIEU RURAL.

INITIATIVES ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Découvrez ou retrouvez nos donneries géantes
au succès grandissant !
Les gratiferia’s font partie d’un processus
alternatif à l’économie de marché, sorte de
« foire au gratuit » qui permet d’aller contre
l’idée que tout doit se monnayer. Chacun
amène des objets qu’il souhaite céder et
peut repartir avec ce dont il a envie. (jouets,

vêtements, plantes, semences, électro-ménager…).

Pas d’obligation de donner pour recevoir.
La Gratiferia se veut être un moment de convivialité et d’échange
entre habitants de Perwez et alentours !

12
09

GRATIFERIA EN LIEN AVEC LA RENTRÉE EN FANFARE

09-10h : installation des stands : Chacun peut apporter des objets en bon état qui peuvent
profiter à d’autres.
10h-18h : Gratiféria : Chacun est libre de prendre ce qui lui plait même s’il n’a rien donné.
Comme une brocante…sans devoir ouvrir son portefeuille.

GRATIFERIA SPÉCIAL SAINT-NICOLAS

12h-13h : installation des stands dans la salle Pirson : Chacun peut apporter des objets en
bon état qui peuvent profiter à d’autres. Spéciale Jouets pour enfants !

13
06

02
12

GRATIFERIA EN LIEN AVEC LE JARDIN PARTAGÉ

10h à 12h30 : installation des stands de 9h à 10h : Chacun peut apporter des objets en bon
état qui peuvent servir à d’autres. Profitons de la Gratiféria pour découvrir le Jardin partagé
de Perwez, initié par la Commune et géré par les citoyens jardiniers : échanges de graines,
semis, plantes, ateliers, soupe populaire.

L’aide bénévole est la bienvenue, n’hésitez pas à vous manifester pour venir nous aider !

EN COLLABORATION AVEC
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Les apéro-débats « Apéroulotte » sont des rencontres
citoyennes autour d’un verre dans la roulotte l’Audacieuse
rue de Brabant à Perwez.
En tout, six apéroulottes sur les droits humains :

20.10
20:00

LE RÔLE DES SPÉCIALISTES DANS LA CRISE DU COVID19
La crise du covid19 a mis en lumière le rôle des expert·e·s scientifiques,
largement médiatisé. Puis on a entendu des philosophes et des intellectuel·le·s
se mêler aux débats. Face à des analyses rigoureuses ou parfois même à des
prophéties douteuses, qui a le dernier mot ou la parole la plus juste ?
Intervenant : Albert Dechambre, philosophe.

ECOCITOYENNETÉ ET TRANSITION
L’écologie du quotidien est parfois présentée comme allant résoudre la crise
écologique, mais le zéro déchet a-t-il vraiment cette capacité ? L’histoire du
colibri est-elle utile ou est-elle dangereuse parce qu’elle pourrait encourager les
actions individuelles au détriment des actions collectives ?

17.11

20:00

Intervenante : Emeline De Bouver, de l’Institut d’Ecopédagogie, docteure en sociologie politique.

02.02
20:00

PEUT-ON IMAGINER UNE VIE SANS SÉCURITÉ SOCIALE ?
Il y a plus de 50 ans, nos grands-parents sont parvenus à bâtir un système
de sécurité sociale pour tous : soins de santé, pensions, chômage, maladies
professionnelles, congés payés… Depuis quelques années, ces droits acquis
sont mis à mal, Mais qu’entendons-nous exactement par Justice Sociale et
quels liens avec les droits humains ?

Intervenante : Merlin Gevers (RWLP) et membre DESC de la LDH

PRISON : LE TRAVAIL À LA PEINE
Le caractère punitif de la peine de prison se caractérise principalement par la
privation de la liberté de circulation. Mais n’y a-t-il pas d’autres peines moins
apparentes notamment en matière du droit au travail et à la sécurité sociale ?
Qu’en est-il concrètement du travail en milieu carcéral ?

02.03
20:00

Intervenant : Damien Scalia, professeur à l’ULB (Faculté de droit et de criminologie) et président de la
« commission prison » de la LDH

27.04
20:00

MIGRATION ET LIBERTÉ DE CIRCULATION
Comment empêcher le trafic d’êtres humains ? Pourquoi les associations et
ONG travaillant en matière migratoire exigent des « voies légales et sûres » ?
Les visas humanitaires permettent-ils d’éviter des morts en mer et une route de
l’exil toujours plus violente ?
Intervenante : Claire-Marie Lievens, juriste à la Ligue des droits humains - LDH

LA VIDÉOSURVEILLANCE DANS L’ESPACE PUBLIC
Vidéosurveillance, caméras corporelles, drones et autres dispositifs de
surveillance fleurissent dans les villes et villages belges. L’usage d’arguments
sécuritaires et fortement émotionnels dans le discours des autorités politiques
et des entreprises ne laisse que trop peu de place aux droits fondamentaux…

25.05
20:00

Intervenants : Camille Van Durme et Rémy Farge, Ligue des droits humains - LDH

INITIATIVES ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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En plus de notre programmation, de nos ateliers récurrents,
nous menons des partenariats avec d’autres asbl pour
répondre à nos missions non seulement de diffuser la
Culture mais aussi de la faire émerger de nos publics dans
une co construction.

Petit-déjeuner Oxfam

Un petit déjeuner aux saveurs équitables et locales parce que derrière nos plats
préférés se cachent des travailleurs des quatres coins du monde qui n’ont souvent
pas de quoi nourrir leur propre famille !
« Cette année Oxfam se concentre sur un de ses partenaires à qui iront une partie
des Bénéfices des Petits Déjeuners. » Venez découvrir les produits du coin et des
quatre coins du monde !
Infos & réservations : 081/23.45.55 - reservation@foyerperwez.be
Prix : 7€ par adultes et 4€ par enfants.

Organisé par Le Foyer en collaboration avec Oxfam et en partenariat avec le Télévie.

Accueillir un artiste dans sa classe...

L’opération Art à l’École, orchestrée par l’asbl EKLA permet d’accueillir un artiste en
résidence dans sa classe ou dans un Centre Culturel durant une année scolaire. Les
élèves vivent l’expérience d’un processus de création et sont amenés à développer,
à exprimer et à partager leur propre regard, leur parole, leur geste...
Infos : info@eklapourtous.be - 064/66.57.07

Un nouveau repair Café à Perwez !

Et oui nous l’attendions depuis longtemps, voilà qu’il se concrétise !
Le Repair Café aura lieu dans les locaux du SCAJ un lundi par mois (Rue Emile de
Brabant n° 43) de 19h30 à 22h
Infos : annlauredegive@acrf.be

Théâtre Action de Perwez « Democratie Alimentaire » Kézako ?

Le concept de démocratie alimentaire représente la revendication des citoyens à
reprendre le pouvoir sur la façon d’accéder à l’alimentation, dans la reconnexion
entre celle-ci et l’agriculture. La démocratie alimentaire émerge comme un terreau
particulièrement propice à la construction d’une nouvelle citoyenneté, dans laquelle
les citoyens retrouvent les moyens d’orienter l’évolution de leur système alimentaire
à travers leurs décisions et pas uniquement leurs actes d’achat. On mélange tout
cela et ça donne des super ateliers de Théâtre, ouverts à tous, adultes, ados et
enfants au Foyer.

!! Horaires à préciser.
Infos : info@foyerperwez.be - 081/23.45.55
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LA COOPÉRATION ENTRE LES CENTRE CULTURELS
EGHEZÉE, GEMBLOUX ET PERWEZ

Depuis plusieurs années déjà, des liens forts se sont tissés entre les Centres culturels
de Gembloux, d’Eghezée et de Perwez. Une coopération « 3CC » officiellement
reconnue par la FWB en 2019.
L’accès à la culture au plus grand nombre constitue le ciment, l’élément déclencheur
de ce partenariat qui s’est notamment traduit par la création du « PASS 3CC » offrant
la possibilité à un public fragilisé d’assister à nos spectacles et activités. La culture
étant source d’émancipation citoyenne, des rencontres entre les collaborateurs
de nos Centres culturels et travailleurs sociaux (CPAS, Maison de la Famille…) sont
organisées régulièrement afin d’élaborer et de mettre en œuvre diverses actions
allant dans ce sens.
Cette coopération se caractérise également par des échanges de pratiques
notamment en matière de programmation de spectacles ou encore l’abonnement
commun « Petit Tour » incitant à la circulation de nos publics respectifs entre nos
trois institutions.
La coopération « Est Brabant wallon » avec le CCBW, le GAL Hesbaye
brabançonne, les Centres culturels de Jodoigne et Beauvechain
Une coopération dont la tournée « Scène de villages » constitue l’élément phare.
Un événement qui investit les espaces publics avec une programmation culturelle,
mettant en valeur les lieux patrimoniaux, qui facilite la rencontre entre voisin·es,
nourrit la convivialité et contribue à l’accès à la culture pour tou•tes en allant à la
rencontre des citoyen•nes sur leur lieu de vie.

PETIT-TOUR

L’ABONNEMENT DES JEUNES SPECTATEURS
Formule d’abonnement découvertes proposée par les Centres culturels de
Gembloux, Perwez et Eghezée dans la cadre de nos coopérations. Le Petit-Tour
vous permet de voyager dans les trois lieux, de découvrir les équipes et les coups
de cœur des programmateurs !

04 OCT.

LE PATAMODD (LES DÉMÉNAGEURS) (p. 5)

PERWEZ

13 DEC.

CHHHT (CIE CEUX QUI MARCHENT) (p. 12)

EGHEZÉE

06 JAN.

DANS MA VILLE (NOMI-NOMI) (p. 14)

GEMBLOUX

Pour l’accès aux trois spectacles – Art.27 et Carte 3CC bienvenus

COOPÉRATION 3CC //////////////////////////////////////////////////////////////////////// 29

Centre d’expression et de créativité reconnu par
la fédération Wallonie-Bruxelles. Osez’Art se veut
d’abord un lieu de rencontres humaines, d’échanges,
de découvertes, d’expérimentations, où l’on partage
ensemble, avec toutes nos différences, le plaisir de
s’exprimer et de créer.

JOURNÉE PORTES-OUVERTES

Le samedi 12 septembre dans le cadre de la rentrée en Fanfare, Osez’Art vous propose
une journée découverte. Au programme : des ateliers d’arts graphique, de danse créative
et d’écriture et/ou de déclamation. Un moment convivial pour les petits et les grands.
Par ailleurs, spectacle, exposition et diffusion de vidéo se donneront en juin 2021. Une
restrospective d’une année riche en création à ne pas manquer.

NOS STAGES

Toussaint : du 2 au 6 novembre 2020
Un stage sur la thématique du cirque !
Plus d’informations très prochainement sur le site du Foyer.
Carnaval : du 15 au 19 février 2021 (à partir de 6 ans)
Arts graphiques et danse pour préparer notre participation aux Festivités de la commune
Participation au Festicarnaval organisée par le Centre culturel.
Pâques : du 12 au 16 avril 2021 (à partir de 10 ans)
Création d’un Escape game et vidéos. On invente des mystères, des énigmes à résoudre
qui donneront lieu à l’ouverture de l’Escape game pour le public à la fin de la semaine !
Vacances d’été : du 23 au 27 août 2021 (à partir de 9 ans)
Création d’un Kamishibaï (en collaboration avec le Grimoire d’Eole). Sur base d’une
histoire enregistrée, on crée un Kamishibaï (théâtre miniature, décors, personnages,
lumières, effets …) pour une représentation à la fin de la semaine !

HORAIRES : DE 9 À 16H (POSSIBILITÉ DE GARDERIE SUR INSCRIPTION DE 8 À 9H)
PRIX : 100€ (ART.27 ET 3CC BIENVENUS)
RENSEIGNEMENTS : PATRICIA.DAVIES@ATELIERSCREATIFSPERWEZ.BE - 081/234 551
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ATELIER DE DANSE CRÉATIVE

Apprendre à bouger et être à l’aise en musique avec Julie
(Oravi), trouver son rythme et sa danse dans la joie et surtout,
incarner pleinement son corps pour s’y sentir bien. Une
expérience hors norme et pleine de vie !

ENFANTS
ADULTES		

- JEUDI 16H30 À 18H
- JEUDI 18H15 À 20H15

ATELIER D’ARTS GRAPHIQUES

Ces ateliers, animés par Giach et Pascaline, développent la
créativité des petits, des grands et des adolescents. Tantôt via
des œuvres collectives, tantôt via des œuvres individuelles. Mais
toujours dans le respect des différences !

DE 6 À 12 ANS
+ 12 ANS		

- MERCREDI 14H À 15H30 OU MERCREDI 16H À 17H30
- VENDREDI 17H30 À 19H

CREADYS

Ateliers divers comprenant de l’écriture, de l’improvisation,
de la mise en scène, … servant à la création d’un spectacle.
Chacun trouvera sa place et approfondira les disciplines
dans lesquelles il se trouve. Ces ateliers sont spécifiquement
réfléchis pour permettre aux enfants et adolescents ayant des
troubles d’apprentissage de type Dys (lexie, calculie, praxie,
phasie) et/ou le Trouble du Déficit de l’Attention de découvrir
leur potentiel, leurs forces à travers les démarches créatives et
artistiques, tenant compte de toutes leurs spécificités.

DE 10 À 21 ANS

- SAMEDI DE 10H À 12H

ATELIER D’ÉCRITURE/DÉCLAMATION

Ces ateliers sont consacrés à la découverte du plaisir d’écrire, à la
prise de conscience du potentiel créatif et artistique qui y sont liés.
Création de textes courts et déclamation.

DE 12 À 99 ANS

- SAMEDI DE 14H À 15H30

PRIX : 70€ PAR TRIMESTRE / 210€ PAR AN (ART.27 ET 3CC BIENVENUS) *
* CRÉADYS : 35€ / 105€ PAR AN
INFOS & RÉSERVATIONS : WWW.FOYERPERWEZ.BE/CEC-OSEZART
PATRICIA.DAVIES@ATELIERSCREATIFSPERWEZ.BE - 081/23.45.51
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Le lundi : 13h00 - 18h30
Du mardi au samedi : 9h00 - 18h30
Le dimanche : 9h00 - 13h00

Rue du Maieur Séverin,1 - 1360 Perwez
www.sovracsogood.be
Rejoignez-nous sur
!

GAP
Le GAP Thorembais vous présente son programme de conférences pour sa saison :
• 04 septembre - Les futurs de l’eau. Le vol de la vie par Riccardo Petrella, politologue
et économiste.
• 16 octobre - Menaces et opportunités pour la biodiversité en Hesbaye par Olivier
Guillitte, docteur en sciences agronomiques Unamur et membre fondateur de Natagora.
• 13 novembre - L’intelligence artificielle par Pierre Rion, business angel.
• 11 décembre - Quel bonheur pour le 21ième siècle par Jean-Philippe Wagnon,
multimillionnaire du bonheur.
• 22 janvier - Bien acheter, bien manger par Jean-Marie Joassart, docteur en sciences
agronomiques et nutritionniste, UCLouvain.
• 19 février - Dialogue ouvert avec des Francs Maçons par le Groupe Imago, modérateur
: Gabriel Ringlet.
• 19 mars - Perwez durant la seconde guerre mondiale par Benjamin Heylen, conservateur
du Musée 40-45 de Malèves.
Les conférences se dérouleront à la salle de l’OASIS à 20h15 et seront suivies de
questions-réponses et discussions informelles avec l’orateur.
Entrée gratuite mais inscription souhaitée car le nombre de place est limitée. A l’heure
actuelle, nous ignorons ce que nous réserve le covid19. Certaines conférences seront
peut-être supprimées.
Contact & réservation : Guy Jeanfils - 081.65.68.65 - guy.jeanfils@gmail.com - http://gap.thorembais.com

ALPI

Alpi vous propose tous les 3èmes lundis du mois un café-philo « Palabres » au centre
culturel de Perwez.
21 septembre - Le confinement : une expérience philosophique ? (Brice)
19 octobre - Toute œuvre d’art nous parle-t-elle de l’homme ? (Lara)
16 novembre - Faut-il que le droit suive les mœurs ? (Aline)
18 janvier - Entre croire et savoir, faut-il choisir ? (Mélanie)
15 mars - Est-ce dans la solitude que l’on prend conscience de soi ? (Brice)
Contact : Patrick.piffet@skynet.be – 0495/58.60. 27

ALCOOLIQUES ANONYMES

Alcooliques anonymes est une association d’hommes et de femmes qui partagent leur
expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leur problème commun
et d’en aider d’autres à se rétablir de l’alcoolisme. La seule condition requise pour être
membre est le désir d’arrêter de boire. Notre but primordial est de rester sobres et
d’aider d’autres alcooliques à parvenir à la sobriété.
Réunion tous les mardis à 20h. Ouverte à tous, le premier mardi du
mois. Les réunions se tiennent à l’Ecole « La farandole », rue du culot, 2
1360 Thorembais-Saint-Trond.
Congrès annuel ouvert à tous le 3 octobre à Libramont.
Contact : Vincent : 0477/70.22.38 - Mehdi : 0477/92.88.67 - www.alcooliquesanonymes.be

TRAVERS EMOTION ASBL
Travers Emotion programme chaque mois des contes, du cinéma et des concerts.
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Concert - les dimanches à 16h
4 octobre − Luz Da Lua, André Klénes & Adrien Brogna
18 octobre − Natacha Kudritskaya & Fabian Fiorini FESTIVAL MUSIQ3
15 novembre − Sofie Vanden Eynde & Saad Mahmod Jawad
4 avril − Ypsilon, Diricq-Michiels, Musique de Chambre
Contes - les dimanches à 20h
8 octobre − Katicha de Halleux, La toile de vie
6 décembre − Ahmed Hafiz, Le bon fils
7 février − Véronique de Miomandre, Sous les néons du désir
Ciné-club - les vendredis à 20h30 (1er vendredi du mois)
2 octobre − Duelles, Olivier Masset-Depasse
6 novembre − Je suis mort mais j’ai des amis, Guill. & Stéph. Malandrin
4 décembre − Drôle de père, Amélie Van Elmbt
Retrouvez le programme complet sur www.travers.be
Contact : Jules Imberechts – 0476/97.21.42 - jules@travers.be

ACRF - FEMMES EN MILIEU RURAL

Atelier de couture tous les mardis de 10h30 à 16h30 au Foyer.
Dimanche 11 octobre : Défilé suivi d’un goûter.
Tous les 2ème lundis du mois à 13h30, réunion de réflexion sur des sujets d’actualités.
Contact : Marie-Claire Flesche - 0494/35.67.52

CECIPHO

Nous proposons notre 40ème cycle de Cecipho Evasion : 5 conférences les vendredis à
20h au centre culturel de Perwez.
16 octobre - Inde: Les couleurs du Rajasthan (dans le cadre de notre fête anniversaire)
20 novembre - Sri Lanka: L’île du vert trésor
29 janvier - San Francisco: La rebelle Californienne
26 février - Congo:Terre des Pygmées
26 mars - Turquie: + Découverte des plus beaux sites
16, 17 et 18 octobre, Cecipho fête ses 70 ans ! Les festivités du week-end se tiendront
au Centre Culturel de Perwez ! Au programme : Une grande exposition photos qui se
déroulera dans plusieurs locaux du Centre culturel, la conférence Cecipho Evasion sur
le thème de l’Inde et Rajasthan (Patricia et Carlo Piocchione) ainsi qu’une projection (les
clins d’oeil de Cecipho 2) le samedi et dimanche. Entrée libre pour l’exposition et les
projections.
D’autre part, nous tenons deux réunions/ateliers par mois (les jeudis) : « pratique photo »
consacrée à l’apprentissage des prises de vue et « espace numérique » pour le traitement
informatique des photos et la réalisation de montages audiovisuels numériques. Nous
sommes toujours heureux d’accueillir de nouveaux membres.
Contact : Rose Marie Mercier - 0468/37.15.39 - rosemariemercier2@gmail.com - www.cecipho.be

PHENOMENA

Phenomena est une école de danse tous styles confondus qui accueille petits et grands
en semaine pour des ateliers. Plusieurs galas sont organisés tous les ans.
Le 30, 31 octobre & 1 novembre : Gala de Halloween
28, 29 et 30 mai : Gala de fin d’année
Contact : Pasqualina Grede – 0479/87.21.67 - www.phenomena-academy.com - Facebook: @phenomenacademy

34 ///////////////////////////////////////////////////////////// ASSOCIATIONS MEMBRES

FBIA

La FBIA organise depuis 30 ans son championnat d’improvisation théâtrale amateur!
Tournoi itinérant à Bruxelles et en Wallonie, venez applaudir toute l’année des passionnés
d’improvisation, prêts à relever les défis les plus fous et raconter les histoires les plus
belles, le tout près de chez vous !
Cette année encore, notre championnat s’arrêtera au centre culturel de Perwez pour
deux matchs de folie les vendredi 11 décembre 2020 et vendredi 23 avril 2021. Ne
manquez pas ces deux dates !
Mais au fait, un match d’impro, c’est quoi ? C’est tout simplement le spectacle où
le public, c’est-à-dire VOUS, décidez du vainqueur ! Deux équipes de cinq joueurs
s’affrontent pendant 2 x 45 minutes sous l’oeil attentif d’un arbitre. Ce dernier proposera
des thèmes et des contraintes aux joueurs, qui tenteront avec ça de vous raconter les
plus belles histoires ! A la fin de chaque impro, vous aurez l’opportunité de lever votre
carton de vote en faveur d’une équipe, et occasionnellement, de jeter votre pantoufle
sur l’arbitre ! En somme, un événement pour tous ! FBIA - Tout est possible !
Tarifs : 10 € Standard/ 5€ réduit -26 ans / Art. 27 / Gratuit pour les membres de la FBIA
Contact : 02/672.93.25 - info@fbia.be – www.fbia.be

LA TROUPE DE L’AMITIÉ SAUVENIEROIRE

La Troupe de l’Amitié Sauvenieroire présente « Li Kèwe dèl Tchèt », comédie en 3 actes
de Marius Staquet. Samedi 5 décembre à 19h ainsi que le Dimanche 6 décembre à
15h.
Dans cette comédie gaie, l’auteur Marius Staquet a revu et corrigé le mythe de Faust
et Méphistophélès : Pour prouver a sa victime que son âme existe, le diable lui vend un
porte-bonheur original.... une queue de chat ! Mais pour notre plus grand plaisir, il va
trouver plus « malin » que lui sur sa route.
Tarifs : 7€ - Réservations : Elise Robert 0474 41 63 82 ou elise_robert@hotmail.com

LA BONNE ENTENTE

Troupe de Théâtre dialectal, présentant chaque année un spectacle en wallon. La
troupe a fêté ses 25 années d’existence en 2006. Une troupe junior a vu le jour en 2009.
En première partie :
La troupe des jeunes présente : « Le Médecén Imaginaire », une comédie en un acte
de Thierry François adaptée en wallon par Maurice Vankoekelberg
Distribution : Adrien Decloux , Estelle Beynaerts , Lorry Lavigne , Doriane Haulotte , Maxime Godfriaux ,
Matéo Gustin et Tom Biston .

Cette comédie est librement inspirée du Malade Imaginaire de Molière.

« L’Grande Duduche », une pièce en 3 actes de Christian Derrycke.
Dans une seigneurie paisible, nous retrouvons quelques pensionnaires qui se plaignent
bien parfois de leur condition, ainsi que des membres du personnel qui, eux aussi, se
plaignent des conditions de travail.
La Directrice de la seigneurie entretient une relation extra conjugale avec le Président
du Conseil d’Administration qui est aussi ministre, député…..
La paix qui règne dans cette charmante maison va être troublée par l’arrivée d’une
nouvelle pensionnaire : Hortense qui est la tante du ministre mais une tante un peu
particulière. En effet, durant une bonne partie de sa vie, elle a tenu un boîte de strip
tease, elle est même, dans sa jeunesse, montée sur les planches. Son éducation
populaire n’a rien à voir avec la distinction de son neveu… Et surtout, elle va retrouver
dans son nouveau home, de nombreux anciens clients….
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Adaptation et mise en scène : Robert Berwart. Avec : Romain Decloux, Nadine Loubris, Marie-Jeanne
Evrard, Manu Didden, Régine Thirion, Philippe Perniaud, Maurice Vankoekelberg, Dominique Jauquet,
Cécile Hérion.

DATES DE REPRÉSENTATIONS :

Samedi 9-16-23-30 janvier et 6 février 2021 à 19h30.
Dimanche 10-17-24-31 janvier et 7 février 2021 à 14h30.
Vendredi 22 janvier 2021 à 19h30
Samedi 23 janvier 2021 à 14h30
Contact : Maurice Vankoekelberg – 010/88.91.41 - Prix : 8€

LES TROUBADOURS DE RAMILLIES ASBL

« Allô chérie …j’ai délocalisé ta mère » Comédie en trois actes de Jean-Paul Cantineaux
« 40ième jour de grève à « Belgique Cellulose », leader européen du papier de toilette.
Au grand dam du PDG, Charles-Antoine de Montaigu, un pittoresque trio syndical,
soutenu par sa belle-mère, décide d’occuper son bureau. Une secrétaire coincée, une
épouse voyageuse, un gouverneur bien prudent, une journaliste opportuniste, une
médiatrice du gouvernement séduisante, un ministre africain très attendu et une femme
de ménage très curieuse vont démêler ou compliquer à souhait les nœuds du conflit ».
Adaptation belge : Ernest Janssens
Mise en scène : Ernest Janssens
Comédien(ne)s : Florence Doffagne, Michèle Ertvelt, Nicolas Fonseca, Danielle Lacroix, Caroline Matlet,
Yves Thirion, Lisa Vanhemelrijck, Katrien Vilé et Monique Wilmart.

Cette pièce aurait dû être jouée en avril 2020 mais a dû être annulée suite au
confinement imposé par le Covid 19.

DATES DE REPRÉSENTATIONS :

Vendredi 9 avril à 20h, Samedi 10 avril à 20h et Dimanche 11 avril à 15h
Contact & réservation : Ernest Janssens, rue de Laloux 22, 1367 Ramillies - 0477/69.16.84 - 081/87.7. 92 - ernest.
janssens@gmail.com - Prix : 10€ PAF / 8€ Senior et étudiants / Gratuit jusqu’à 12 ans.

FÉDÉRATION CULTURELLE DU BW ET DE BRUXELLES

Fédération culturelle visant à promouvoir la langue wallonne en organisant diverses
représentations de théâtre dialectal et divers événements autour du wallon.
Le Samedi 8 mai 2021 : « C’est l’Fiesse »
Retrouvez sur scène plusieurs troupes de théâtre wallon qui interpréteront pour votre
plus grand plaisir des saynètes extraites de leurs pièces en wallon. Une après midi aux
accents de chez nous et aux situations drôles et succulentes.
Contact : Bodson Joseph - Allée Anc.Barrière 11 bte 2 – 1400 Nivelles – 02/345.81.68

MUSÉE DU SOUVENIR 40-45 ASBL

Le Musée du Souvenir 40-45 est situé dans le village de Malèves (commune de
Perwez). Il est le fruit de plus de 20 années de recherches. Le musée présente l’histoire
de la seconde guerre mondiale dans la région. Les périodes de l’invasion de 1940, de
l’occupation et de la libération de 1944 y sont ainsi abordées. La collection qui y est
exposée permet de découvrir le matériel utilisé par les civils et différents belligérants
de l’époque.
Nous organisons chaque année au mois de juillet une reconstitution d’un camp allié
de la seconde guerre mondiale à proximité du musée. Un convoi de véhicules militaires,
une marche, une commémoration, une portes-ouvertes du musée prennent également
place durant ce weekend.
www.museedusouvenir.be - Facebook : Musée du Souvenir 40-45 – 0479/44.65.09 - info@museedusouvenir.be

36 ///////////////////////////////////////////////////////////// ASSOCIATIONS MEMBRES

ACADÉMIE SALSARTHÉRAPIE

Cours de Salsa Cubaine en Couple, cours de Salsa Portoricaine en Couple, cours de
Bachata en Couple. Cours de Chorés Salsa/Cha-cha-cha en Solo.
Inscription aux divers cours par abonnement de 10 leçons
Contact : 081/26.23.29 - 0474/48.68.84 (Christine) - 0473/78.50.00 (Alain) - www.salsartherapie.be

AMICALE PHILATÉLIQUE DE PERWEZ ET ENVIRONS

Nous essayons de promouvoir la Philatélie sous tous ses aspects en organisant des
échanges entre membres grâce au service de circulation de carnets de timbres avec
d’autres clubs de Belgique.
Réunion mensuelle (sauf Juillet et Août) le dernier dimanche du mois de 10h à 12h au
Foyer Culturel de Perwez.
Contact : 081/65.50.25 (Alain Pouyez)

ASBL AU BLANC BWÈS MAISON ABBEYFIELD DE PERWEZ

Visites et rencontres ponctuelles sur notre projet.
Fête des voisins : annulée et peut-être activée en septembre.
Participation active au GAL Projet Habiter > 60 ans.
Projet à développer : « Culture à la maison » (théâtre ou cinéma décentralisé)
Contact : aublancbwes@yahoo.com

BIODANZA

Merveilleux outil d’épanouissement des potentiels (créativité, joie, expressivité, vitalité,
estime de soi,…) par des danses simples, ludiques et profondes, la Biodanza améliore et
enrichit l’expérience de la Vie.
Contact : 0472/92.02.11 – biodanse.kw@gmail.com

ASBL FRÉQUENCE EGHEZÉE

Depuis le 1er Octobre 2019 l’ASBL Fréquence Eghezée a repris la gestion de UP-Radio
suite au souhait de Ceredian de se retirer. Rien ne change au niveau de la «couleur» de
la radio elle reste Pop-Rock avec ses animateurs et animatrices habituels.
Envie d’en faire partie ? Animateur, Animatrice ou simplement sympathisant, ou encore
pour une action publicitaire ? Appelez le 0479.11.27.37 de Henri Heuchenne.
Contact : 0479.11.27.37 (Henri Heuchenne)

CERCLE DES PEINTRES DE L’AMITIÉ

Un petit groupe de peintres amateurs se réunit les jeudis en soirée dans la salle Jean
Flesch au Foyer pour peindre dans la bonne humeur et améliorer ses techniques. C’est
une belle détente! Il faut apporter son matériel et avoir un minimum de connaissances
en peinture ou dessin.
Contact : 0476/28.68.04 (Brigite de Jacquier) - 0487/64.58.97 (Léon Gustin)

CHORALE ODE-GAMME

Catherine Felten est connue dans la commune pour son engagement auprès des
jeunes par le biais d’une chorale. Celle-ci s’est développée avec les années et se réunit
à présent dans les locaux du centre culturel.
La chorale Ode-Gamme est divisée en 2 groupes : les 8/12 ans et les 12/18 ans (+jeunes
adultes).
Le répertoire est varié mais principalement basé sur les chansons françaises.
Contact : 0485/36.99.82 - choraleodegamme@gmail.com - http://odegamme.wix.com/ode-gamme
Facebook: Chorale Ode-Gamme Thorembais
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COMITÉ TÉLÉVIE PERWEZ

Le Comité Télévie récolte des fonds dans le cadre de la grande opération Télévie
annuelle. L’ A.S.B.L. existe depuis 2006.
Contact : Robert Berwart - Rue de Noville, 16 1360 Perwez - 081/65.59.69 - berwart_robert@voo.be

COMPAGNIE ZANNI

Yoga (bienvenue aux séniors)
Les cours s’adressent à toutes et tous dans la conscience du corps et de la respiration
afin de vivre le yoga comme un moment privilégié d’abandon du stress. Chacun peut
vivre la séance à son propre rythme. En yoga, l’âge n’est pas un obstacle et chacun peut
continuer à progresser sur son chemin de vie.
Perwez :
Jeudi de 10H30 à 11H40
Adresse : Centre culturel de Perwez, Grand Place,32 à 1360 Perwez
Walhain :
Mardi de 17H30 à 18H40 et de 19H à 20h10
Adresse : Ferme Rose, rue de Libersart, 1 à 1457 Tourinnes St Lambert (Walhain)
Gembloux :
Mercredi de 17h à 18H10 et de 18H30 à 19H40
Adresse : Centre Dopamine. Chaussée de Charleroi, 193 à 5030 Gembloux
Professeur diplômée de la fédération belge de yoga, Anne Van Rymenam enseigne le
yoga depuis une quinzaine d’années.
Contact : 0478/51.01.05 (Anne Van Rymenam) - Asbl ZANNI - annevanrymenam@gmail.com  

ENTR’ARTIST

Cours de danse, stages artistiques, répétitions danse, chant, théâtre, vidéos, création de
spectacles.
Contact : 0477/88.19.78 (Laetitia Laevens) - 0496/23.52.44 - www.entr-artist.be - info@entr-artist.be

EAGLE STAR DANCERS ASBL

Organisation de 2 cours de danse country et de 1 cours de danse victorienne par semaine.
Contact : www.eaglestar.be

Soutien aux malades atteints du syndrome d’Ehlers Danlos.

GESED ASBL

Contact : www.gesed.com - contact@gesed.com

GUILDE DE LA MANDRAGORE

Association de fait se réunissant toutes les deux semaines, le dimanche de 18h à minuit,
afin de mettre en place différents jeux de rôles et/ou mises en situation.
Contact : Président : Raphaël Quintin - Avenue Flandre Dunkerque, 5 - 1360 Perwez 0471/48.39.84
Courriers : Gérard Jeunehomme - Avenue Flandre Dunkerque,7 - 1360 Perwez 0474/616 668

JULIE DEVONIN - ORAVI

Julie Devonin est une massothérapeute, une coach en conscience corporelle, ainsi
qu’une artiste et une danseuse
Contact : 0484/82.44.28 - www.oravi.be

38 ///////////////////////////////////////////////////////////// ASSOCIATIONS MEMBRES

LA TANIÈRE DES LOUPS ASBL

Stages natures et chiens de traîneaux.

Thèmes abordés : Mushing, oiseaux, insectes , art et nature , cuisine et nature. Ateliers
pour adultes et grands : fabrication de savons, faire ses produits d’entretien, recettes
naturelles pour le jardin, le potager ... Atelier Powertex ...
Reprise des stages dès que possible au vu de la crise sanitaire actuelle.
Contact : Facebook La Tanière des Loups - Site en préparation

LE GRIMOIRE D’EOLE ASBL

Assure le prêt des livres. Animations à la bibliothèque et dans les collectivités tournant
autour du livre.
Programme pas encore défini
Contact : bibiotheque@perwez.be – 0471/36.75.76

LE PRIEURÉ SAINTE-MARIE ASBL

Association proposant diverses activités telles que débats, spectacles à thème et
conférences.
Contact : 010/88.88.58 - prieure@uclouvain.be

L’HIRONDELLE ASBL

• Cours de français langue étrangère.
• Cycles ciné-débat sur des sujets d’actualité et ayant trait à la diversité et du Vivre
Ensemble.
• La Fête du Printemps : accessible aux familles de Perwez, aux familles des réfugiés
des centres de Fedasil de Jodoigne et du Centre d’accueil de Caritas à Louvrange.
• Le Super Weekend interculturel (films, concert, dégustation cuisine du monde et expo)
Contact : 081/34.34.36 – www.hirondelleasbl.be
Mme Jamila BONNOUH- servicesocial@hirondelleasbl.be - Mr Youri Nanai - secrétariat@hirondellesasbl.be

LES FLOTS MOUVANTS

Pratiquer le Qi Gong c’est prendre conscience de notre énergie et travailler sur sa
circulation (Gong) mettant en harmonie le corps, l’esprit et le souffle. Les enchaînements
du Taiji Quan, sous un relâchement externe, favorisent l’équilibre et la fluidité des
mouvements.
Les lundis de 15h à 16h, mardis de 11h à 12h et mercredis de 18h à 19h au Foyer.
Contact : 0476/24 02 16 – beatrice.rene@skynet.be - Prix : 6€ par séance

LES REFRAINS DE L’AMITIÉ

Chorales 2x par mois, variété française et autres. 1er et dernier jeudi du mois.
Bienvenue à tous les seniors de 14h à 17h.
Contact : 0474/59.72.32 (Marie-Claire Godfriaux)

LES SAUVERDIAS – TABLES DE CONVERSATION EN WALLON

Tous les 2ème mercredis du mois au Foyer de 14h30 à 16h30
Contact : 081/65.51.20 (Andrée Flesch) – 081/65.59.69 (Robert Berwart)

ASSOCIATIONS MEMBRES ////////////////////////////////////////////////////////////

39

LIRE ET ECRIRE BRABANT WALLON

L’asbl LIRE ET ECRIRE Brabant wallon est l’une des 11 ASBL du réseau Lire et Écrire agissant
en Communauté française pour le droit à l’alphabétisation pour tous. L’alphabétisation,
ce n’est pas seulement (ré)apprendre à lire et à écrire. L’approche pédagogique et les
méthodes d’apprentissage utilisées dans les formations encouragent l’émancipation de
chacun et du groupe. Elles permettent aux adultes d’acquérir des outils pour mieux
comprendre le monde et y agir socialement, culturellement, politiquement.
L’association sensibilise également à la problématique de l’illettrisme. Ces actions
visent la prise en compte de l’illettrisme, sa meilleure connaissance, la communication
de l’offre de formations et la mise sur pied et le développement de partenariats.
A travers toute la province du Brabant wallon, en journée ou en soirée, l’offre est variée,
modulable et s’adapte à diverses réalités. Les formations sont gratuites et les inscriptions
possibles en cours d’année en fonction des places disponibles.
Les conditions d’inscription : avoir 18 ans et ne pas avoir acquis le niveau de compétence
du CEB (6e année primaire) en Belgique ou dans un pays étranger.
N°général pour toute la Province: 067/84.09.46 - www.lire-et-ecrire.be/brabantwallon

NATURE & BEAUTÉ

Changer nos habitudes pour respecter notre peau en apprenant à réaliser nos propres
soins de façon naturelle, simple, végétale et efficace. Apprendre la technique et repartir
avec sa (ses) réalisation(s). La formatrice se charge de mettre à votre disposition tous les
ingrédients et instruments.
Contact : 0475/62.38.36 (Nadira) - nadlaz@hotmail.be - www.mesatelierscosmetiques.com - Facebook: ateliers de
cosmétique nature

ORBAIS KI-BOUGE

Soutien aux activités socioculturelles et artistiques à Orbais: cours de yoga, parcours
d’artistes, ateliers rhum, BBQ / pique-nique annuel, brocante, WE Corps-Ki-Bouge,
bourse aux plantes, jardin partagé, galette des rois, nuit Halloween, conférences,
concerts, divers.
Programme très bouleversé cette année, les confirmations paraîtront dans le bulletin
communal bimensuel.
Contact: 0472/23.16.50 - orbais.kibouge@gmail.com - Page facebook (s’inscrire)

OSER LA VIE

Depuis 2004, l’asbl Oser La Vie, héberge, scolarise et forme à un métier les enfants
et jeunes accusés de sorcellerie à Kinshasa. Le parrainage, les dons et l’organisation
des activités culturelles sont nos principales sources de financement. A Kinshasa, nous
proposons tout au long de l’année plusieurs animations autour du droit des enfants pour
un changement de mentalité.
Contact: 0475/79.14.37

PLANNING FAMILIAL - MAISON DE LA FAMILLE

Consultations: psychologiques, juridiques, gynécologiques, sociales, médiation
familiale. Animations et sensibilisations sur le thème de l’éducation à la vie relationnelle,
affective et sexuelle.
Conférence, groupe de parole, ....
Contact: 0475/79.14.37
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ROYALE HARMONIE DE JODOIGNE ASBL

La Royale Harmonie de Jodoigne a été fondée en 1816. Cet ensemble a porté
successivement les noms de «Société d’Harmonie», «Société de musique de Jodoigne»
puis, en 1903 «Royale Harmonie de Jodoigne». En 2018, la société s’est constituée
en asbl. La même année, l’Harmonie s’est dotée de plusieurs groupes: l’orchestre
d’harmonie, un street band «Oct’ Opus’, un quintet de cuivre «Penta Brass Quintet» et
un orchestre de jeunes musiciens «Kids & Co».
Contact : 0474/84.23.17 (Christelle Pauly) - www.rhjodoigne.be - info@rhjodoigne.be

SCENETIC DANCE SCHOOL

Cours de danse. Jazz, Hip Hop, Contemporain, Break Dance, Babies Dance, Ragga, Girly,
Pilates et Feldenkrais.
Contact : sceneticdanceperwez@gmail.com – 0473/13.88.06 (Melody Lecocq)

SOLEIL D’ARGILE : ATELIERS CÉRAMIQUE

Un rendez-vous céramique, artistique et de bien-être ! Soleil d’argile propose des
activités et des stages céramiques destinés aux enfants, adolescents et adultes.
Apprentissage ludique et créatif. Ambiance chaleureuse. Travail à la plaque, colombins,
modelage, tournage, émaillage.
Contact : 479/45.85.25 (Emmanuelle Vandenhaute) – soleildargile@yahoo.fr –  www.soleildargile.be – facebook:Soleil
d’argile asbl – Rue Emile Masset, 22 1360 Thorembais-les-beguine

SOLENSCÈNE CEC

Solenscene regroupe une multitude de projets tels que le projet partenariat établi
avec le CEC Osez’art, le projet de collaboration avec Anim’môme Perwez, le projet de
collaboration avec Animagique, le projet de spectacle annuel de 2020, des ateliers d’été
ou encore des ateliers durant l’année scolaire.
Contact : http://solenscene-cec.be/ - solenscene.cec@gmail.com

Boulangerie

Ouvert du mercredi au vendredi de 6h à 18h
Le samedi de 6h à 17h
Le dimanche de 6h à 13h
Fermé le lundi et mardi

2, rue de la station - 1360 Perwez
081/65.73.87

VINS FOUS ET SPIRITUELS
DE FRANCE
Vins bio - biodynamiques - natures terroirs rares
Importation directe depuis 1997

ÉPICERIE GOURMANDE
SOIRÉES
« COUPS DE FOURCHETTE »
Jeudi et vendredi de 15h à 19h
Samedi de 11h à 12h30 et
de 14h30 à 19h

6, Chaussée de Charleroi
à Thorembais-les-Béguines [Perwez]

Vincent Damien

0476 60 31 77 - 010 88 08 06
ou fruitsdlpassion@gmail.com

www.fruitsdelapassion.be

Dubuisson FLEURS ET DÉCO
20, Grand-Place - 1360 Perwez
081/65.53.95
www.fleursdubuisson.be

LES DÉMÉNAGEURS			
9
ACCORDEZ ACCORDÉON				12
BOYAN VODENITCHAROV & JUSTUS GRIMM		
15
RAGE DEDANS					14
GULAAN						15
LES ZORTIES				
9
FRANKENSTEIN				
12
UN SILENCE ORDINAIRE				
12
VOIX OFF					14
SAUVE QUI PEUT					12
125BPM						12
VÉNUS IMPUDIQUES				12
FBIA - MATCH D’IMPRO				
10
GUIHOME					25
RYTHME EN SOI : RYTHME EN SOI 		
9
TANDEM 66					12
PIERRE VAIANA & ELEFAN				
14
VINCENT PAGÉ					14
LE VOYAGE D’ANNA BLUME			
12
SILVA : AUTOUR DU PIANO				
14
NURSE FOREVER					12

GROUPE / ABO

04/10
15/10
16/10
23/10
24/10
04/11
07/11
14/11
21/11
28/11
29/11
04/12
11/12
12/12
20/12
12/02
13/02
27/02
06/03
27/03
07/05

PRÉFÉRENTIEL

P.05
P.05
P.06
P.07
P.07
P08
P.08
P.09
P.09
P.10
P.10
P.11
P.11
P.12
P.13
P.14
P.14
P.15
P.16
P.17
P.17

PRIX PLEIN

GRILLE TARIFAIRE

10
10
12
10
10
12
10
10
10
5
23
10
12
12
10
12
10

7
8
12
10
7
7
8
10
8
8
8
5
21
7
8
10
10
8
10
8

Abonnement à partir de 5 spectacles réservés.
Minimum 10 personnes par groupe.
Tarif préférentiel : seniors, jeunes de -26 ans et sans emploi.
Un tarif est également appliqué aux enfants de - 12 ans sur certains
spectacles tout public. Contactez-nous pour en savoir plus.
Art.27 et Pass 3CC Bienvenus d’application sur l’ensemble de notre saison.
Pour plus de facilités, nous vous invitons à faire vos réservations en ligne
depuis notre site internet www.foyerperwez.be ou par téléphone au
081/23.45.55

Grand Place 32 - 1360 Perwez
081/23.45.55
info@foyerperwez.be
foyerperwez.be
Retrouvez toutes nos actualités sur Facebook
Ne pas jeter sur la voie public - editeur responsable : Robert Berwart

