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Le Foyer, Centre Culturel de Perwez est reconnu et subventionné par la Fédération Wallonie-
Bruxelles, la commune de Perwez, la Région wallone et la Province du Brabant Wallon.

Chers amis du centre culturel,

Tout d’abord, je tiens à vous remercier de votre fidélité et de votre participation à 
la vie de notre beau Centre culturel de Perwez, dit Le Foyer.
Je tiens aussi à féliciter l’équipe du Foyer Centre culturel de Perwez qui relève au 
quotidien le défi de mettre en avant la diversité culturelle de notre territoire. C’est 
le cœur et les poumons de nos actions.

Merci donc à notre directeur, à l’équipe animation, au Centre d’Expression et de 
Créativité, Osez Art, à l’équipe technique et d’entretien, à l’équipe administrative et 
de communication. Un tout grand merci aussi à nos associations partenaires, aux 
bénévoles et aux stagiaires pour leur implication. Merci à tous ceux qui permettent 
à la culture de s’exprimer au sein de notre centre culturel.

Nous plongeons cette année dans les projets définis dans notre Contrat Programme. 
Ces projets émanent d’une réflexion, d’une concertation, ils se veulent le reflet de 
vos préoccupations, d’enjeux de société que nous avons dégagés ensemble. Ces 
projets, nous allons les construire, les imaginer, les rêver collectivement, avec vous 
membres d’associations, bénévoles, citoyens... 

La culture est un élément vital à notre société. Elle nous permet de nous exprimer 
en racontant nos histoires, en nous divertissant. Elle nous rappelle le passé, nos 
racines. Elle peut imaginer notre avenir et, enfin, nous faire voyager vers de 
nombreux univers. Notre Centre culturel veut pousser à l’engagement, au débat, 
à la critique, à fabriquer à tour de bras des citoyens responsables actifs critiques 
et solidaires.

Encore merci à tous de participer à cette richesse sociale et culturelle. Au nom 
du conseil d’Administration, je vous souhaite une belle saison 2019-2020.

     Robert Berwart.
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7 SEP.
à 20H00

12 SEP.
à 20H00

AUTHENTIQUE ET PUIS C’EST TOUT !
S Y L V I E  V D S

ELVIN BYRDS
E N  C O N C E R T

- humour – one woman show

- musique

Infos réservations : www.orgacoach.be - Organisation : Orgacoach – Avec le soutien du Foyer.

Organisation : Le Foyer– Avec le soutien de Travers Emotion.

Un spectacle alliant humour et coaching. Un 
spectacle pas comme les autres.  Soyez prêts à 
sortir transformés.

Sylvie  Van der Straeten est coach, pédagogue et 
comédienne.  Elle a choisi de combiner toutes ces 
compétences pour vous partager son parcours 
qui lui a permis d’être là aujourd’hui. Elle fait son 
coming out de l’humour avec vous.

Après le duo Alaska Gold Rush, Renaud Ledru 
revient avec un nouveau projet solo : Elvin Byrds. 
Un retour à l’essence de la musique folk : seul 
avec sa guitare, il propose des textes poétiques 
évoquant le voyage.  Passionné par l’héritage 
culturel de l’Amérique du Nord, il a développé un 
style unique, inspiré par les artistes et les grands 
espaces nord-américains. Un univers que vous 
pourrez retrouver sur l’album qui verra bientôt le 
jour. 
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26 SEP.
au 20 OCT.

27 SEP.
à 14H30

FRÉDÉRIC SWOBODA
P R O X I M A C ,  A U  C Œ U R  D E S  C H O S E S

LA FÊTE À MARC LOBET

- exposition / photo

- cinéma / musique / chanson

Organisation : Frédéric Swoboda avec le soutien du Foyer.

Organisation : Le Foyer avec le soutien de la Quadrature du Cercle. Projections gratuites dans le cadre de la Fête de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Ingénieur industriel, passionné de lancer du 
javelot, de snowboard, de squash, de rock metal 
et de cuisine, guitariste rythmique, Frédéric 
SWOBODA est aussi photographe. Sa réalisation 
photographique vise à faire jaillir une vérité 
cachée, à porter au premier plan ce qui est à 
priori secondaire, inexistant. Sa passion pour la 
photo macro lui permet d’échapper aux normes 
et aux obligations : il photographie ce qu’il veut, 
comme il veut, ou plus précisément comme cela 
se présente à lui, invitant à observer l’indicible.

Vernissage le 3 octobre à 18h. 
Exposition accessible durant les heures 
d’ouverture du Centre culturel et sur demande. 
Entrée libre.

Après des études à la Cambre, Marc Lobet donne 
des cours de réalisation à l’IAD et réalise avec 
sa maison de production Les films d’Orbais de 
nombreux films, documentaires ou émissions. 

Nous vous proposons d’en (re)découvrir quelques-
uns à l’occasion de cette fête en compagnie du 
réalisateur orbaisien et de ceux qui partagent avec 
lui cette grande aventure du cinéma.

    15h - Projection de Prune des Bois (dès 3 ans)
    19h - Projection de Brel Parole
         20h45 - Concert d’Alain Pierre : auteur de la musique de centaines de films ou pubs 
tant en Europe qu’aux Etats-Unis
    21h30 Projection de Meurtre à Domicile
Entrée libre.
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3 OCT.
à 20H00

5 OCT.
à 20H00

GRANDGEORGE
P R E M I È R E  P A R T I E  :  C O L I N E  &  T O I T O I N E

ZIDANI
Q U I C H E  T O U J O U R S

- musique / chanson

- théâtre / humour

Disponible dans le cadre du GRAND-TOUR ; un abonnement commun avec les Centres culturels de Gembloux 
et Eghezée (cfr. p.38) - Organisation : Le Foyer avec le soutien des Tournées Art & Vie de la Fédération Wallonie-
Bruxelles et de la Province de Brabant wallon En coopération avec les Centres culturels de Gembloux et Eghezée.

Organisation : ACRF Femmes en milieu rural et Le Foyer avec le soutien des Tournées Art & Vie de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et de la Province de Brabant wallon.

Après le succès de son premier single « So 
Fine » et de son premier album « So Logical », 
GRANDGEORGE nous revient avec le titre « Face 
to faith ». Dans son nouvel album, il aborde 
la réalité sans œillères tout en célébrant le 
pouvoir de l’optimisme. Un magnifique concert 
à venir à n’en point douter !

Première partie : Coline & Toitoine : jeune 
duo aux sonorités électro pop naviguant entre 
électro énergique et ballades indé-folk.  Venez 
les découvrir en salle !

L’ACRF - femmes en milieu rural vous invite !

Belge d’origine algérienne, Zidani vous propose 
un voyage à travers notre société sur fond de 
Diam’s, Georgette Plana et les Fashions Muslims. 
Pour elle, une chose est certaine, les droits des 
femmes (et des hommes !) ne devraient jamais 
s’arrêter aux frontières. Bref, une sorte de « soirée 
TupperWives» mais « pas desperate », dont vous 
ne sortez pas indemne mais bien Aware ! 

Le spectacle sera suivi d’une discussion autour de 
la place et du droit des femmes aujourd’hui et de 
leur charge mentale.

Crédit photo : Boris Görtz Benuts
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17 OCT.
13H30 et 20H00

27 OCT.
à 11H00

COMPAGNIE LES VRAIS MAJORS
DER MENSCHENFRESSER BERG... OU LA MONTAGNE (TITRE PROVISOIRE)

ROSA

- arts forains

- musique

Mise en scène : Ch. Andral – Jeu : L. Carrijn, A. Julémont, Q. Lemenu, M. Lepage – Scénographie : Ch. Mobers - Ecriture 
collective / Co-produit par Latitude 50 - Avec le soutien du CAR, du CCBW, du CC d’Engis, de Cirqu’Conflex, Escale du 
Nord, de La Maison de la Création NOH, de La Roseraie, de La Vénerie, du Wolubilis - Et de Aires Libres, FWB, CAB, 
WBI, WBTD 
Organisation : Le Foyer - Tournée Propulse coordonnée par Asspropro. Avec le soutien de la Province du Brabant wallon.

Organisation : Travers Emotion avec le soutien du Foyer - Adresse: Eglise de Sart-Risbart, Rue de l’Etang, 3 - 1315 
Incourt - Infos: jules@travers.be - 0476 97 21 42 - Prévente : 10€ (ferme Flémale de Sart-Risbart, 5, Rue de l’étang 
1315 Incourt) - https://rosamusicabrasil.wordpress.com

Un spectacle drôle et explosif qui traite de la 
création théâtrale en Belgique !
 
L’histoire est celle d’artistes qui cherchent à 
adapter un film allemand des années 30 sur une 
ascension en haute altitude. Le spectacle oscille 
subtilement entre fiction et réalité, de la scène 
épique d’un alpiniste au sommet d’une montagne 
à la réalité crue du comédien qui a oublié son texte 
et… son pantalon. 

Un spectacle visuellement impressionnant où l’on 
rit de bon cœur et on fait le plein d’auto dérision ! 

ROSA est un quartet de musique brésilienne 
né à Bruxelles et qui réunit Stéphanie Scultore 
au chant, Matteo Carola à la guitare (God Save 
The Swing, clube do choro), Mathieu Robert au 
saxophone Soprano (Harvest group, Zola Quartet) 
et Falk Schrauwen aux percussions (Sysmo, Echos 
of the Zoo). 

Amoureux de la musique brésilienne ROSA mêle 
ses influences pour plonger goulûment dans 
le répertoire de choro, bossa nova, samba... et  
composer des morceaux originaux en français 
et en portugais inspirés par  cette musique... un 
délice Rosa ! 

Crédit photo : Bartoloméo La Punzina
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9 NOV.
à 20H00

10 NOV.
à 11H30

CÉCILE DJUNGA
P R E S Q U E  C É L È B R E

AURÉLIE CASTIN & ELODIE VIGNON
D E  P A R I S  À  N E W  Y O R K

- humour

- musique

Infos réservations : 0475/79.14.37  - Organisation : asbl Oser la vie avec le soutien du Foyer.

Aurélie Castin : Soprano - Elodie Vignon : piano  - Programme sur demande.
Organisation : Le Foyer – Avec le soutien de Travers Emotion

Être Célèbre ? Une prouesse ? En tout cas une 
obsession pour Okito Kiese Landula. Pour entrer 
dans la lumière, elle va multiplier les tentatives: 
pousser la chansonnette, vendre des bananes, 
narrer des récits historiques, participer aux 
castings de la télé réalité, créer des applis, devenir 
mannequin… Devenir Miss Météo (euh çà c’est fait !)  
 
Cécile Djunga nous transporte dans ses univers 
déjantés, un parcours de la combattante pour devenir 
presque célèbre. Personnages variés et répliques 
cinglantes se mêlent au capital sympathie dégagé par 

cette talentueuse comédienne. Au programme: de la musique, de la danse et des vannes ! 
Un show drôle et rythmé que vous n’êtes pas prêt d’oublier ! 

Un spectacle au profit de l’asbl OSER LA VIE qui héberge et scolarise les enfants accusés de 
sorcellerie à Kinshasa depuis 2004. 

Élodie, au piano, insuffle délicatesse et expressivité 
à son cher Debussy. Aurélie, au chant, mêle lyrisme 
et théâtralité dans les entrainantes mélodies 
américaines. Des mélodies voyageant de Paris à 
New-York, créant une rencontre entre Debussy, 
Poulenc et Ravel avec Gershwin, Bernstein, Porter 
et Weill. 

À travers ces styles musicaux, deux artistes se 
rencontrent, s’inspirent et vous livrent un parcours 
musical hybride et rafraichissant à la hauteur de 
leurs sensibilités.  

Concert suivi du verre de l’amitié. 

TOUT PUBLIC
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14 NOV.
à 20H00

16 NOV.
à 19H00

CATHERINE GRAINDORGE
A V A N T  L A  F I N

DARAYA FOULE THÉÂTRE
S O I R É E  S Y R I E N N E  (à partir de 15 ans)

- théâtre

- théâtre / voyage

Organisation : Play again asbl avec Le Foyer – Avec le soutien de Travers Emotion et des Tournées Art & Vie de la FWB 
et de la Province de Brabant wallon.

Texte : P. Richards et Ph. Léonard - D’après le livre «Les passeurs de livres de Daraya» de D. Minoui-Éditions du Seuil 
Comédien : Ph. Léonard - Scénographie et costume : C. Somers – Musique : Ph. Morino –J. Richards - Eclairages et 
Régie : L. Jouniaux –K. Autrique - Voix off : R. Ameen Ghanoun.
Organisation  Le Foyer  -Avec le soutien des Tournées Art & Vie de la FWB et de la Province de Brabant wallon.

Après la mort de son père, avocat engagé et 
personnage public, Catherine Graindorge, 
comédienne et violoniste, raconte le lien père et 
fille et la perte de ce qu’on aime. Elle revient en 
mots, en images et en musique sur les derniers 
mois de la vie de son père, sur leur passé commun 
mais aussi et surtout sur le présent, sur ces 
traces que nous laissent les absents. Raconteuse 
d’histoires, elle distille les émotions, joue avec 
l’absurdité des situations, manie la poésie des 
images et l’humour pour construire un récit à la 
fois drôle, tendre et touchant.

Au départ d’un fait authentique, le spectacle 
relate cette incroyable initiative  des jeunes  
de Daraya qui ont bravé par les mots toute la 
laideur de la guerre. Le comédien transmet 
l’audace et l’humanité de ce magnifique  acte 
de résistance. Le spectacle entremêle 
habilement l’histoire au récit d’un voyage. Les 
souvenirs remontent à la surface et dévoilent 
toute la chaleur de ces lointaines rencontres.  
 
Ce spectacle sera présenté dans le cadre d’une 
soirée aux couleurs de la Syrie : images, musiques, 
goûts… vos sens seront sollicités. 

Crédit photo : Gregory Navarra
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30 NOV.
à 20H00

VOIX OFF
L E S  1 0  A N S

NONO BATTESTI - TRANCE
P R E M I È R E  P A R T I E  :  C I E  O N C I D I U M  -  E M P R I S E 

- musique / a cappella

- danse

Organisation : Canal do et Le Foyer – Avec le soutien de Travers Emotion.

Organisation : Le Foyer avec le soutien des Tournées Art & Vie de la FWB et de la Province de Brabant wallon.

Pour fêter son anniversaire, le seul festival 100% 
a cappella, 100% belge et 100% décalé ouvre ses 
portes aux groupes débutants avec des ateliers 
l’après-midi et une scène ouverte en début 
de soirée suivie d’un concert anniversaire du 
légendaire groupe brabançon Canal’do a cappella.

Si vous souhaitez participer aux ateliers et à la 
scène ouverte, n’hésitez pas à contacter Laurent 
Turneer de Canal’do: lolo@canaldo.com.

Avec ce métissage de danse urbaine, contemporaine 
et de musique live, Nono Battesti nous invite à 
transcender nos perceptions pour nous reconnecter à 
l’essentiel dans le vivre ensemble et les petits plaisirs 
simples du quotidien. Un voyage chorégraphique où 
le surnaturel devient le réel.  
Direction Artistique, Chorégraphe, Danse: Nono Battesti - Chant, 
Danse : Dyna B - Danse: J. Colmant –Multi-instruments : Q. Halloy  - 
Direction Technique, Éclairages: B. Struelens –Sonorisation : C. Allen 
- Scénographie : O. Battesti

Première partie : Cie Oncidium : Emprise (création)
C’est l’heure de l’éveil, sa présence est réconfortante. Sa mélodie guide mes 
mouvements et son énergie me trace le chemin à prendre. Confiante, j’avance dans 
ses pas mais au bout de la route je ne la trouve pas... Vais-je garder mon équilibre ?
Création chorégraphique de C. Givron – Danseuses : C. Givron et J. Electeur – Beatmaker / beatboxer : M. Van 
Bosterhaut – Création lumières/son/vidéo : D. Taillebuis – Décors : V. Moniquet – Gestion administrative : C. Denis  

TOUT PUBLIC

23 NOV.
à 20H00
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6 DEC.
à 20H30

19 DEC.
à 20H00

FBIA - MATCH D’IMPRO
C H A M P I O N N A T  2 0 1 9  -  2 0 2 0

VALLEY OF LOVE - THE OTHER CHRISTMAS SHOW
P R E M I È R E  P A R T I E  :  L E S  R E F R A I N S  D E  L ’ A M I T I É

- impro

- musique / noël

Organisation : FBIA et Le Foyer.

Le Christmas Beach Orchestra : Gil Mortio (initiateur/directeur artistique) : Voix/Basse/Guitare  - Yannick Dupont : 
Drums/Vibra - Nyllo Canela: Percussions - Eric Bribosia : Keyboards - Les Invités / Voix : Anu Junnonen - Daniel Hélin - 
Karim Gharbi - (les 2) Faon Faon – Production : NAFF label & management & La 3ème Epaule
Organisation : Le Foyer – Tournée Propulse coordonnée par Asspropro – Avec le soutien de Travers Emotion.

Après 30 ans d’existence, le championnat de la 
FBIA est plus présent que jamais en Belgique ! 
Cette année encore, retrouvez huit équipes de 
talent venues d’horizons bruxellois et wallon dans 
un même tournoi.  Deux équipes feront arrêt à 
Perwez pour vous raconter des histoires uniques 
qui raviront petits et grands lors d’une rencontre 
d’improvisation, une chose est sûre : ça va envoyer 
du lourd !  

Retrouvez un autre match de la FBIA le 24 avril au 
Foyer (cfr. p.32)

Est-il possible de produire aujourd’hui un show de 
Noël vraiment original ? Valley of Love transpose 
élégamment le cliché du concept album : 
remettre le sapin au milieu du salon ou le laisser 
tranquillement dans sa forêt ? Le thème de Noël 
s’y veut omniprésent, du ravissement à l’horreur 
absolue. Cet album met à l’honneur un style 
presque oublié : l’exotica des années cinquante. 
Fêtons donc ensemble les joies du réchauffement 
climatique lors de ce spectacle musical !
  
En Première partie, Les Refrains de l’amitié nous 
proposeront une introduction en mode classique 
des chants de Noël connus de tous. 

TOUT PUBLIC

Crédit photo : Olivier Lestoquois
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15 FEV.
à 20H00

ESTEBAN MURILLO
M I  V E R D A D  F L A M E N C A

SZABADSAG
&  J E A N  L I T T

- musique / danse

- musique

Voix, guitare : E. Murillo - Guitare : A. Carrubba - Percussions : F. Taillefer - Piano : S. Macaluso - Basse, accordéon 
chromatique : G. Aronica - Danse : M. Valderrama - En coproduction avec SceneOff et Homerecords.be
Dans le cadre du GRAND-TOUR ; un abonnement commun avec les Centres culturels de Gembloux et Eghezée (cfr. 
p.38)  - Adresse : Atrium57 - Centre culturel de Gembloux – rue du Moulin 57- 5030 Gembloux - Organisation : Atrium 
57. En coopération avec les Centres culturels de Eghezée et Perwez.   

Organisation : Le Foyer – Avec le soutien de Travers Emotion et des Tournées Art& Vie de la FWB et de la Province 
de Brabant wallon.

Un vibrant hommage musical à la culture 
andalouse. Avec « Mi Verdad Flamenca », Esteban 
Murillo nous entraîne dans un univers flamenco 
authentique, sensible et épuré, nous racontant 
son Andalousie à travers la poésie de Federico 
Garcia Lorca, mêlée aux Letras Flamencas de son 
grand-père.

Outre la guitare flamenca, la danse et les 
percussions traditionnelles, des instruments 
rarement associés au flamenco, tels que le piano, 
la basse électrique et l’accordéon, viennent 
s’ajouter et font de ce projet un spectacle novateur, 
totalement original, sans pour autant dénaturer la 
couleur traditionnelle du genre musical.

Le duo Szabadság réunit Ariane Cohen-Adad, 
violoniste franco-sefarade et Jefferson Louvat, 
mandoliniste belgo-magyar. Ensemble ils croisent 
leurs histoires mêlant des musiques d’Europe de 
l’Est, Klezmer-Balkans, avec celles d’Amérique du 
Nord, Bluegrass et folk Irlandais. 
Ariane Cohen-Adad : violon, viola, chant - Jefferson Louvat : mandoline, mandola, 
mandocello, chant.

Sur une musique dansante, des paroles ciselées 
qui touchent, Jean Litt a un flow haut perché qui 
ne ressemble à aucun autre. Il place sa voix là où ne 
l’attend personne. Des mélodies sobres, des textes 
faussement légers, engagés, dégagés, enlacés, 
délacés, qui se piquent d’ironie et de dolce vita.

TOUT PUBLIC

21 DEC.
à 20H30
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29 FEV.
à 20H00

22 FEV.
à 20H00

MIKE (CRÉATION)
T H É Â T R E  D E  L ’ E . V . N . I .

- danse / théâtre

- théâtre

Création et interprétation : C. Jolet - Mise en scène : S. Leso - Collaboration dramaturgique et création sonore : N. 
Arnould - Collaboration chorégraphique : M. Morales - Scénographie et costumes : C. Farah - Création lumières : 
N. Marty - Suivi de production : Quai 41  - Une production du Théâtre de l’E.V.N.I. Avec le soutien de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, du Centre Culturel de Perwez – Le Foyer, de Charleroi-Danses, des Riches-Claires, du Centre 
Culturel Jacques Franck et de Pierre de Lune.
Organisation : Le Foyer – Théâtre de l’E.V.N.I.

Concepteurs et interprètes : P. Solot et E. De Candido - Créateur lumières et directeur technique : C. Papin - Scénographe 
et assistante plateau : M-Ch. Meunier - Conseillers artistiques : Z. Meïté et O. Lenel - Création et dramaturgie sonore : 
M. Kipfmüller - Création vidéo : E. De Candido et A. Lanckmans - Coproduction : Compagnie MAPS, Théâtre de la Vie 
et Atelier. En coproduction avec La Coop asbl et Shelter Prod, avec le soutien de taxshelter.be, ING et du tax-shelter 
du gouvernement fédéral belge.
Organisation : Le Foyer – Avec le soutien des Tournées Art & Vie de la FWB et de la Province de Brabant wallon.

 « On a souvent dit de moi que je ressemble à 
quelqu’un. Parfois, c’est quelqu’un que je connais, 
parfois non. Parfois c’est quelqu’un de célèbre. 
Quand je regarde quelqu’un dans les yeux, j’ai 
l’impression qu’on se ressemble. Fort.»
 
Mike a comme point de départ une réflexion 
personnelle sur les effets du regard des autres sur 
soi. 

À la croisée de ce que l’on rêverait d’être et de 
ce que les autres nous renvoient, le spectacle 
interroge les notions d’identité, de liberté et de 
désir de reconnaissance.

Dans un café quelconque, Jessica prononce cette 
phrase terrible : « Brandon, ou bien tu me parles, 
ou bien je te quitte ». Brandon va parler, elle va 
le quitter. Ce drame, d’apparence aussi insignifiant 
qu’universel, est le démarrage d’une enquête 
théâtrale des plus jouissives qui nous emmène 
sur les traces réelles d’un ancien pilote de drone 
de l’US Air Force. En s’emparant avec dérision 
d’outils numériques variés, le duo aborde les 
notions complexes d’une société hyperconnectée: 
réalité, virtualité, fiction, guerre propre et pouvoir 
fascinant des médias.

TOUT PUBLIC

PIERRE SOLOT ET EMMANUEL DE CANDIDO
P O U R Q U O I  J E S S I C A  A - T - E L L E  Q U I T T É  B R A N D O N  ?

Crédit photo : Olivier Lestoquois
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TOUT PUBLIC

Guillermo Guiz
A U  S U I V A N T  !

VIVRE DEBOUT
F E S T I V A L  D U  F I L M  C I T O Y E N

- humour

- événement

De et avec Guillermo Guiz - Production Théâtre de la Toison d’Or - Tournée LIVE Diffusion.
Organisation : Le Foyer.

Organisation : Collectif Vivre debout - www.vivredebout.be

L’espace lointain (et encore) est la seule limite à 
l’expression du talent infini de Guillermo Guiz. 
Mais où s’arrêtera-t-il? Les stars se bousculent 
dans sa série Roi de la vanne (Canal +) et dans 
son public. Il compte des fans acharnés parmi 
la grande aristocratie du métier. Croyez-nous, 
ce n’est qu’un début pour l’humoriste qui fait se 
bidonner les auditeurs de France Inter dans La 
bande originale. Nous sommes très chanceux de 
l’accueillir en nos murs pour la création de son 
deuxième spectacle, dans lequel il sera question, 
comme c’est la tradition en stand up, de son 
nombril et de sa braguette... mais avec tellement 
plus de classe et d’intelligence qu’ailleurs.

La 12e édition du festival Vivre debout prendra 
place une fois de plus au Foyer. Du cinéma, des 
expos et animations, des débats pour réfléchir tout 
en se divertissant dans une ambiance conviviale, 
c’est ce que vous proposent les organisateurs de 
Vivre debout, un collectif d’associations et de 
citoyens engagés. 

À l’heure où la planète suffoque et où certains 
pensent l’avenir en termes d’intelligences artificielles et nouvelles technologies, où 
le rôle des médias aussi pose question, nous nous pencherons sur le bonheur et sa 
quête. Il est où, il est quand, le bonheur ? 

N’hésitez pas à nous rejoindre pour participer à l’élaboration du festival : choix des 
thèmes, des films, des débats et des intervenants… ou simplement coup de main au 
bar… De A à Z, votre intervention sera la bienvenue !

TOUT PUBLIC

7 MARS
à 20H00

12 MARS
au 15 MARS

Crédit photo : TTO
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TOUT PUBLIC

26 MARS
13H30 et 20H

2 AVR.
à 14H00

COLON(IAL)OSCOPIE
C I E  A H  M O N  A M O U R  (à partir de 14 ans)

ACCORDEZ ACCORDÉON

- théâtre / arts forains

- musique

Interprétation : J. Verschuere-Buch | A. Bouvet - Conception et mise en scène G. Voisin - Texte F. Mormino et G. 
Voisin - Scénographie et costumes B. Roderbourg - Création lumière S. Bodart - Régie : X. Wiliquet - Arrangements 
musicaux P. Zurstrassen - Conseiller dramaturgique B. Isaïa - Regards extérieurs et écriture clownesque C. Bonan et 
Ch. Thellier - Diffusion et communication F. Wautelet - Avec l’aide du Service des Arts Forains, du Cirque et de la Rue 
et du Service de la diffusion de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Avec le soutien du Centre culturel de Dison, de la 
Roseraie, du Centre Armillaire, de l’Escale du Nord, de Mémoire coloniale et du MRAX.
Organisation : Le Foyer  - Avec le soutien de la Province de Brabant wallon.

Organisation : Le Foyer  - Avec le soutien de Travers Emotion.

Une mère et sa fille s’épanchent avec jubilation 
et sans modération sur notre passé colonial. 
Racisme ordinaire et situations sarcastiques, les 
tensions Nord-Sud s’incarnent avec un humour 
sauvage et ravageur dans ce rapport mère/fille. 
Dévoilant les violences physiques et morales, les 
vérités et contre-verités de notre passé colonial, 
ce qui devait n’être qu’un joyeux récital de 
chansons laisse progressivement place à un amer 
mais jouissif règlement de comptes familial… et 
national. 

Spectacle suivi d’un débat avec l’asbl Territoires de le mémoire.

Accordez Accordéon vous entraînera dans un 
voyage musical parsemé d’étapes consacrées 
à la danse, aux musiques de film,  à la Chanson 
française, au Paris musette et bien des surprises. 
Le tout accompagné de commentaires et 
d’anecdotes assurant une complicité avec le public 
entre 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. alliano, A. Verchuren, F. Lay, A. 
Piazzola , S. Gainsbourg , Y.Horner …

Spectacle suivi d’un goûter.

TOUT PUBLIC
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TOUT PUBLIC

DATES
à déterminer

ART MENGO
E N  C O N C E R T

VOYAGE CULTUREL
R E T O U R  E N  A L S A C E …  P A R  B E A U  T E M P S

- musique

- voyage

Dans le cadre du GRAND-TOUR ;un abonnement commun avec les Centres culturels de Gembloux et Eghezée (cfr. 
p.38) - Adresse : Ecrin - Centre culturel Eghezée – rue de la Gare, 5 - 5310 Eghezée - Organisation : Ecrin, Centre 
culturel d’Eghezée. En coopération avec les Centres culturels de Gembloux et Perwez.   

Organisation : Le Foyer avec le soutien du Comité de jumelage Perwez-Kaysersberg.

Sept ans après son dernier album, le Toulousain 
reprend son envol. Son nouvel album, « La 
maison des ailes », est une invitation au voyage. 
Art Mango, c’est une voix de brasier, aiguë et 
râpeuse, un croisement de styles qui reflètent les 
origines, racines et aspirations d’un artiste dont 
les chansons ont marqué plus d’une génération. 
Tout en douceur et en mélancolie, le voilà reparti 
sur les routes, il s’arrêtera au Centre culturel 
d’Eghezée au mois d’avril 2020. Un concert 
formidable, du grand art !

Après avoir sillonné les marchés de Noël lors de 
plusieurs départs vers Kaysersberg, nous vous 
proposons de (re)découvrir l’Alsace au printemps 
ou en été… Une Alsace de tradition mais aussi de 
transition que nous découvrirons lors de quatre 
jours de voyage. 

Programme en construction. 

TOUT PUBLIC

24 AVR.
à 20H15



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

19
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JEUNE PUBLIC

20 OCT.
à 15H00

27 OCT.
à 16H00

CIE DÉRIVATION
C O M È T E  (familial dès 6 ans) 

HABANERA
C I E  M U Z I K - E - M O T I O N  (dès 4 ans)

- chanson

- théâtre / musique

Avec Lionel et Brice Vancauwenberge, Daniel Offermann et César Laloux - Mise en scène: Sofia Betz - Assistanat 
et production: Floriane Palumbo - Création lumières : Sofia Betz, Thomas Lescart et Mélodie Polge - Son: Adrien 
Roy - Coproduction: Théâtre La montagne magique - Avec le soutien du Service de la Diffusion de la FWB et de Sur 
Mars – Mons.
Organisation : Le Foyer – Avec le soutien de Travers Emotion et des Tournées Art & Vie de la FWB et de la Province 
de Brabant wallon.

Dans le cadre du PETIT-TOUR ; un abonnement commun avec les Centres culturels de Gembloux et Eghezée (cfr. 
p.38)  - Organisation : Ecrin, Centre culturel d’Eghezée – rue de la Gare, 5 - 5310 Eghezée. En coopération avec les 
Centres culturels de Gembloux et Perwez.

Un concert pop-rock, pour les familles dès 6 ans.

Lio, Brice, Dan et César (membres de Girls 
in Hawaii, Hallo Kosmo et Italian Boyfriend) 
s’amusent à explorer leur constellation musicale,  
des Beatles à The Strokes, en passant par Air ou 
encore Françoise Hardy, sans oublier quelques-
unes de leurs compositions personnelles… 

Concert suivi d’un goûter (non compris).

Dans sa petite maison, un musicien joue de la 
contrebasse. Tous les jours, il rejoue le même 
morceau. Mais il se sent un peu seul. Alors il 
laisse une petite annonce : « musicien travailleur 
cherche chanteuse bonne voix, pour chanter 
Habanera, pas sérieux s’abstenir ». Arrive une 
femme. C’est le coup de foudre. Mais suite à une 
tempête, leurs partitions s’envolent. Un nouveau 
voyage commence pour eux.
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JEUNE PUBLIC

22 DEC.
à 11H & 15H30

LE CINÉ DES PETIOTS

IL FERA BEAU
C A R O T T E S  S A U V A G E S  A S B L  (dès 2,5 ans)

- cinéma

- spectacle musical

Prix ciné : 5€ - ciné+goûter : 7€  - Article 27 et Pass 3CC bienvenus - Organisation : Le Foyer – Avec le soutien de la 
Quadrature du Cercle.

Composition & interprétation : J. Chemin & A. Gennen - Texte : J. Chemin - Mise en scène : J. Daems et G. Clark - 
Scénographie : S. et G. Clark - Construction décors : S. Clark et D. Caffonnette - Dessin animé : écriture collective et 
réalisation par Camera Etc - Création des personnages : Ch. Voltz - Création lumières : C. Papin - Avec le soutien de la 
Montagne Magique, le CCBW, le Théâtre du Papyrus, les Centres Culturels de Braine l’Alleud et Rixensart, le Service 
de la Culture d’Ixelles, la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek et la Fédération Wallonie-
Bruxelles – service des musiques non-classiques.
Disponible dans le cadre du PETIT-TOUR ; un abonnement commun avec les Centres culturels de Gembloux et 
Eghezée(cfr. p.38)  - Organisation : Le Foyer – Avec le soutien de Travers Emotion et des Tournées Art &Vie de la FWB 
et de la Province de Brabant wallon. En coopération avec les Centres culturels de Gembloux et Eghezée.

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 Saint Nicolas…

Au milieu d’une clairière, deux musiciennes 
invitent les spectateurs à prendre place, bien au 
chaud.

Leurs instruments sont prêts, à portée de main. 
Et lorsque la lumière descend, c’est l’hiver tout 
entier qui s’anime et dévoile ses jours noirs 
et blancs! Musique acoustique, décor intime, 
lumières magiques et dessins animés enchanteurs 
se mêlent et nous emmènent avec tendresse du 
premier soir de l’hiver à l’arrivée du printemps.

JEUNE PUBLIC

4 DEC
à 14H30

Dessin par Caméra etc



////////////////////////////////////////

23

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

JEUNE PUBLIC

8 JAN.
à 14H00

PIC-NIC RENDEZ-VOUS
Z I R K  T H É Â T R E  A S B L  (de 3 à 6 ans)

FESTICARNAVAL

- chanson

- festival

Texte, composition et interprétation : Rachel Ponsonby et Perry Rose
Dans le cadre du PETIT-TOUR ; un abonnement commun avec les Centres culturels de Gembloux et Eghezée 
(cfr. p.38)  - Organisation : Atrium 57 – Centre culturel de Gembloux – rue du Moulin 57 - 5030 Gembloux. En 
coopération avec les Centres culturels de Eghezée et Perwez.

Organisation : Le Foyer.

Un spectacle musical, chanté en français et en 
anglais, inspiré des chefs d’œuvres tels que «Mary 
Poppins» et «Singing in the rain». Une rencontre, 
drôle, tendre, musicale et absurde, de deux 
personnages interprétés par Rachel Ponsonby et 
Perry Rose.  

Mrs Flower adore les pic-nics et passe chaque jour 
à la boutique de Mister Daffodil pour acheter un 
petit bouquet de fleurs. Un jour, celui-ci prend son 
courage à deux mains et lui propose un « Pic-nic 
Rendez-vous » ...

Durant trois jours, pendant les vacances de 
carnaval, le Centre culturel se met à l’heure des 
familles : spectacles, cinéma, ateliers, animations…  
il y aura des découvertes en tous genres à faire 
pour les petits et les grands !

Le Festicarnaval reviendra avec le plein de 
surprises en 2020. 

Surveillez nos communications pour ne pas 
manquer le programme complet !

25 FEV.
au 27 FEV.
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Cycle d’ateliers Déclic : récup’tout, surtout 
ton savoir-faire !
Ces ateliers, c’est juste ce que vous attendiez pour vous y 
mettre, le petit déclic pour un changement à long terme 
au quotidien ! Mêlons les intentions : poser des actes 
écologiques, faire des économies, développer sa créativité, 

se détourner des industriels, partager le meilleur, chercher plus d’autonomie, se rencontrer, se 
faire plaisir, prendre le temps.

LA RÉCOLTE DE GRAINES POUR LE POTAGER ET LE JARDIN

POUR LES ENFANTS : CONFECTIONNER DES GOÛTERS SAINS

DÉCORATIONS DE NOËL « SLOW » ET « ZÉRO DÉCHET »

Récolter les graines de ses plantes préférées est un geste que nos 
grands-parents pratiquaient déjà au jardin comme au potager… Nous 
expérimenterons comment et quand récolter les graines de vos fleurs 
et légumes préférés… tout ça au jardin partagé avec Heidi Bonsaquet.

Envie de proposer des goûters sains, originaux et délicieux à vos 
enfants ? Préparés (par eux-mêmes) rapidement avec des ingrédients 
simples et de qualité? Le tout emballé écologiquement, dans le respect 
de l’environnement? Granola, Energy balls, Yaourt végétal aux fruits 
frais, pâte à tartiner au cacao, biscuits “sans cuisson” aux pépites de chocolat, lait 
d’amandes ou noisettes au chocolat ou vanille… seront au menu de cet atelier spécial 
pour enfants.

Décoration du sapin et de la table, couronne pour la porte d’entrée, bougie 
naturelle en cire d’abeilles, parfumée et décorée, emballages cadeaux… 
Toutes les décorations seront faites avec des ingrédients naturels, zéro 
déchets et recyclés/recyclables. Retrouvons ensemble l’esprit d’un  Noel 
slow et naturel !

28 SEP.
10H - 12H30

30 NOV.
10H - 12H30

26 OCT.
10H - 13H

LACTOFERMENTATION -  ÉTAPE 1 : CONSERVER LES ALIMENTS
Ginger ale, ketchup, choucroute, kimchi, olives, saucissons ont tous un 
point commun : ils sont fermentés. De tous les moyens de conservation, la 
fermentation lactique s’avère la plus économique et la plus simple à mettre 
en œuvre. Vous repartirez la tête pleine d’idées.

Animation : Le Chant des Sauvages - En collaboration avec le Grimoire d’Eole. - Adresse : rue Emile de Brabant 43 à 
1360 Perwez

Animation : Dominique Korn

Animation : Dominique Korn

Animation : Patricia - On peut changer le monde dans sa cuisine

INITIATIVES

24

28 SEP.
10H - 12H30
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LACTOFERMENTATION -  ÉTAPE 2 : CONSOMMER LES ALIMENTS

LES BASES DE LA PLOMBERIE

TISSAGE ZÉRO DÉCHET

Après avoir appris à réaliser des bocaux lactofermentés, nous nous 
pencherons sur la consommation de ces légumes. Comment les préparer, 
avec quoi les manger ? Un atelier gourmand de plus.

Se débrouiller sans plombier pour de petites réparations ou installations… 
c’est possible ! Venez vous familiariser avec les bases de la plomberie en 
compagnie d’un animateur expérimenté !

En utilisant uniquement des matériaux de récupération, nous allons 
confectionner un métier à tisser avec des bouts de carton, apprendre 
le point de base du tissage, confectionner un petit projet rond ou carré 
avec des matières de récup de votre choix. N’hésitez pas à apporter des 
matériaux pour le projet (restes de laine, de coton, morceaux de tissus, cordes, raphia, 
rubans, scoubidous…)

28 MARS
10H - 12H30

Animation : Patricia - On peut changer le monde dans sa cuisine

Animation : Les débrouillardes ASBL

Animation : Dominique Korn

25 JAN.
10H - 13H

25 AVR.
10H - 12H30

INITIATIVES

25

PETIT-DÉJEUNER OXFAM
Un petit déjeuner aux saveurs équitables et locales parce que 
derrière nos plats préférés se cachent des travailleurs des quatre 
coins du monde qui eux n’ont souvent pas de quoi nourrir leur 
propre famille ! 

La Campagne 2019 d’Oxfam « Derrière le code barre », vise à exposer les causes profondes de la souffrance 
humaine qui sévit dans les chaînes d’approvisionnement alimentaires et à mobiliser le pouvoir des 
consommateurs en vue d’y mettre fin. Cette année le focus est mis sur la production de cacao.

INFOS RÉSERVATIONS: 081/23.45.55 - reservation@foyerperwez.be - LE FOYER : GRAND PLACE, 32 - 1360 
PERWEZ - Prix adulte: 7€, prix enfant: 4€ - Organisation : Le foyer en collaboration avec Oxfam.

Infos et réservations : 081 23 45 55 – info@foyerperwez.be
Prix : 10€/atelier, 25€ pour 3 ateliers, 40€ pour 6 ateliers - Art. 27 et Pass 3CC bienvenus
Adresse : Le Foyer, Grand Place 32 – 1360 Perwez 
Organisation : Le Foyer et l’ACRF – Femmes en milieu rural

17 NOV.
de 8H à 12H
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INITIATIVES

Les apéro-débats sont des rencontres citoyennes 
autour d’un verre dans la roulotte l’audacieuse. 
Six apéroulottes sur les droits humains et les 
luttes sociales.

SOMMES-NOUS DE LA VILLE OU DES CHAMPS

L’ENTREPRISE, UN ESPACE DÉMOCRATIQUE ?

LA JUSTICE, UN PILIER DE NOTRE DÉMOCRATIE ?

MIGRATION ET LIBERTÉ DE CIRCULATION

PRISON : LE TRAVAIL À LA PEINE

VENTES D’ARMES À L’ARABIE SAOUDITE

15 OCT.

19 NOV.

11 FEV.

21 AVR.

19 MAI.

10 MAR.

Intervenant : Denis Marion, EPURES ou Fondation Rurale de Wallonie et un élu local

Autrefois, le concept de ruralité était clair : c’était la vie à la campagne. Comment imaginer 
un Perwez de demain ensemble, tisser des liens entre les 5 villages, faire jaillir une vision 
commune, co-construire une nouvelle identité ?

Toute personne a droit à une vie digne, épanouissante et valorisante. La liberté d’expression 
et d’opinion est fondamentale dans une société démocratique soucieuse de l’intérêt 
bénéfique de la diversité. Le monde du travail peut-il être un espace de justice et d’égalité ?

À partir de cette question, Bruno Dayez questionne le sens donné aux peines et nous permet
d’approcher les tenants et aboutissants qui régissent notre système de justice pénale.

Faut-il poursuivre les ventes d’armes vers ce pays avec le risque que ces dernières soient 
utilisées dans le cadre d’un conflit qui a provoqué l’une des plus graves crises humanitaires 
de ces dernières décennies ?

Comment empêcher le trafic d’êtres humains ? Pourquoi les associations et ONG travaillant 
en matière migratoire exigent des « voies légales et sures » ? que signifient concrètement 
ces « voies légales et sures » ?

Le caractère punitif de la peine de prison se caractérise principalement par la privation 
de la liberté de circulation. Qu’en est-il concrètement du travail en milieu carcéral ? Les 
conditions de travail sont-elles respectueuses de la dignité des détenu(e)s ?

Intervenante : Isabelle Bilquin, Juriste et médiatrice, formatrice en gestion de conflit

Bruno Dayez, Avocat au Barreau de Bruxelles, philosophe et auteur de l’ouvrage

Intervenant : Manuel Lambert, juriste à la Ligue des Droits Humains - LDH

Intervenante : Claire-Marie Lievens, juriste à la Ligue des Droits Humains - LDH

Intervenant : Manuel Lambert, juriste à la Ligue des Droits Humains - LDH

26

Organisation : La Ligue Des Droits Humains, MOC Brabant wallon, 
le Grimoire d’Eole, les citoyens et Le Foyer.
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Au Foyer de 10h à 12h30. Installation de 9h à 10h. Suivi d’une soupe populaire : amenez 
quelques légumes et nous préparerons une bonne soupe tous ensemble !

Au Foyer de 13h à 15h. Installation de 12h à 13h. Jouets pour enfants, visite du Grand 
Saint, Ciné des Petiots…

De 10h à 12h30. Installation de 9h à 10h. Profitons de la Gratiféria pour découvrir le Jardin 
potager partagé de Perwez, initié par la Commune et géré par les citoyens jardiniers : 
échange de graines, bourse aux plantes, ateliers, soupe populaire. Lieu à préciser.

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...). Petit changement : Nous demandons à ceux 
qui apportent des objets à donner de rester sur place jusqu’à la fin de la Gratiféra et de repartir 
avec les objets non donnés !!

La Gratiféria se veut être un moment de convivialité et d’échange entre habitants de Perwez et 
alentours !

GRATIFERIA SPÉCIALE SAINT-NICOLAS

GRATIFERIA EN LIEN AVEC LE JARDIN PARTAGÉ

GRATIFERIA GÉNÉRALE29 SEP.

04 DEC.

07 JUIN

27

Contact : Litt Madeleine - madeleine.litt@foyerperwez.be - 081/23.45.58
Le Foyer : Grand Place, 32 - 1360 Perwez
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CENTRE D’EXPRESSION ET DE CRÉATIVITÉ

Centre d’Expression et de Créativité 
reconnu par la Fédération Wallonie-
Bruxelles, Osez’Art propose de 
nombreuses activités créatives.

ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES OSEZ’ART

ATELIERS DANSE CREATIVE - CONSCIENCE CORPORELLE ET EXPRESSION DE SOI

ATELIERS CREATIFS PARENTS / ENFANTS

Les ateliers d’arts plastiques d’Osez Art, animés par Giach, développent la créativité 
des petits, des grands et des ados. Tantôt via de beaux projets concrets, tantôt via des 
projets plus personnels et ce, dans le respect des différences ! 

Apprendre à bouger et être à l’aise en musique, 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 ! 

Osez’Art vous propose de passer un super moment créatif en famille animé par Giach 
un dimanche par mois. 

de 5 à 12 ans

de 5 à 12 ans

ado (+ 12 ans)

ado / adultes

- Mercredi de 14h à 15h30
- Mercredi de 16h à 17h30

- Jeudi de 16h30 à 18h

- Vendredi de 17h30 à 19h

- Jeudi de 18h15 à 20h15

70€ PAR TRIMESTRE / 210€ PAR AN

70€ PAR TRIMESTRE / 210€ PAR AN

5€ PAR DUO (PARENT/ENFANT) 
7,50€ PAR TRIO (PARENT/ENFANTS)

Les dates de la saison 2019-2020 vous seront bientôt 
communiquées. Les inscriptions sont d’ors et déjà sur 
notre site : www.foyerperwez.be/cec-osezart
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CENTRE D’EXPRESSION ET DE CRÉATIVITÉ

INFOS & RÉSERVATIONS : 
WWW.FOYERPERWEZ.BE/CEC-OSEZART
PATRICIA.DAVIES@ATELIERSCREATIFSPERWEZ.BE
081/23.45.51

ATELIERS DÉCOUVERTE THÉÂTRE ET MONDE DE LA SCÈNE

MACHINE À RÉINVENTER LE TEMPS

JOURNÉE DÉCOUVERTE OSEZ’ART

Une belle aventure commence, rejoignez-nous pour constituer 
cette nouvelle troupe intergénérationnelle « Osez’Art », apportez 
vos idées et construisons-la ensemble.

Avec David Nobrega, animateur professionnel dans le monde du 
théâtre, votre créativité n’a plus de frontières !

Voilà quelques temps que notre Machine à réinventer le temps a 
pris ses quartiers dans notre hall d’entrée, une jolie façon de se 
questionner sur notre rapport au temps. Cette œuvre poétique et 
digitale se veut avant-tout collective et évolutive. C’est pourquoi 
nous avons prévu plein de chouettes activités pour faire évoluer 
l’antre de la machine (vidéo, son, connectique…). Venez la (re)
découvrir lors de la journée découverte d’Osez’Art.

Le samedi 14 septembre, Osez’Art propose une journée découverte. Au programme: 
des ateliers d’initiation au dessin, à la danse créative ou encore au théâtre, sans 
oublier l’exposition des œuvres de nos artistes ! Un moment convivial  pour les 
petits et les grands !

APPEL AUX HABITANTS DE PERWEZ

Vous avez une passion ? Vous souhaitez la partager via un atelier créatif ? 
Vous avez des idées et voulez les faire vivre ? Contactez-nous et étoffons 

ensemble le panel des activités de notre belle commune !
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LES TROUBADOURS DE RAMILLIES  ASBL « Allo chérie… j’ai délocalisé ta mère »

Contact & réservations : 081/87.70.92 - ernest.janssens@gmail.com
17/04 – 20h | 18/04 – 20h | 19/04 – 15h
PAF: 10 € - Séniors et étudiants : 8 € - Gratuit jusque 12 ans

Comédie en trois actes de Jean Paul Cantineaux. Adaptation de Ernest 
Janssens.

40e 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.

12, 13 et 14 AVR.

LA TROUPE DE L’AMITIÉ SAUVENIÉROISE « C’n’est né possîbe, ça! »

BONNE ENTENTE  « Se J’aros soyë »

Conctact & réservations : 
Samedi 07/12 à 19h - 0474/41.63.82 - elise_robert@hotmail.com – Paf : 7€ -  Oragnisé par l’Amitié Sauveniéroise.
Dimanche 08/12 à 15h- Henri Cogniac - 081/87.93.08 – Paf : 7€ - Organisé par le Cercle Philanthropique Action 
Sociale de Ramillies.

Contact : 010/88.91.41 (Maurice Vankoekelberg). Réservations par téléphone au 0477/32.83.03 ou 081/65.83.72

Théâtre dialectal au Foyer Culturel de Perwez, les samedis à 19h30, les 
dimanches à 14h30. Représentations supplémentaires  le samedi 01/02 

à 14h30  et le vendredi 07/02 à 19h30.

Dans un hôpital, deux patients, Gaston et Lucien, sont logés dans une chambre commune à cause du 
manque de place. Ils se plaignent en outre du manque de personnel dû aux décisions irréfléchies du 
ministre de la santé publique. Le personnel fait pourtant tout ce qu’il peut pour satisfaire les besoins 
des malades. Tous, sauf la Sœur Josiane, chef de service… Un jour, une femme est encore admise 
dans leur chambre. Ceci déclenche chez Gaston et Lucien un grand ras-le-bol. Or ils apprennent que 
le ministre, victime d’un accident, est hospitalisé dans le même établissement…
Distribution : Manu Didden, Régine Thirion, Marie Jeanne Evrard, Maurice Vankockelbergh, Cécile Hériou, Jean Charles Der-
mout, Nadine Loubris, Dominique Jauquet et Philippe Perniaux.

One fameûse gafeûse (pièce des jeunes)
Deux femmes vivent au troisième étage de la résidence « Les sapins bleus ». Le concierge épie cha-
cune de leurs visites attendues ou non. S’en suit une série de quiproquos tous plus drôles les uns 
que les autres…
Distribution : Camille Berwart, Estelle Beynaerts, Adrien Decloux, Matéo Gustin, Romain Decloux, Maxime Godfriaux, Lorry 
Lavigne, Doriane Haulotte et Tom Biston.

TRAVERS EMOTION ASBL
Outre le festival musical « les Sentiers de Sart-Risbart » qui aura 10 ans en 2020, Travers Emo-
tion programme chaque fin de mois des rencontres, ateliers, ciné-club, des contes et même des 
concerts...

Contact : 0476/97.21.42 - jules@travers.be - http://travers.be

 11 JAN.au 09 FEV.

Comédie gaie en trois actes de Christian Derycke.

Gérard Bermont est au chômage depuis peu. Les élections communales approchent et il s’est ins-
crit comme candidat sur la liste MPR. Soucieux de bien mener sa campagne, il chamboule son 
living pour en faire son bureau, il se dote d’une secrétaire et d’un conseiller. Tout ceci exaspère son 
épouse et sa belle-mère, et elles aussi, décident de se lancer sur des listes concurrentes. La confron-
tation des trois candidats, vivant sous le même toit, est attisée par les collaborateurs de chacun. 
Quand approche le jour fatidique des élections, l’ambiance est à son comble. 

  07 DEC. et 08 DEC.
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GALA 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.
- Gala Halloween du 25 au 27 octobre
- Gala de printemps du 15 au 17 mai
- Gala de fin d’année du 30 au 31 mai

Contact : 0479/87.21.67 – pasqualina.grede@gmail.com - www.phenomena-academy.com 
facebook : @phenomenacademy

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. Chanson française, anglaise, classique… Un peu de tout. Chanter en chorale sur des 
projets particuliers, en 2 groupes d’âges : 8-12 ans et 12-18 + jeunes adultes.

Contact & informations : 0485/36.99.82 - choraleodegamme@gmail.com 
http://odegamme.wix.com/ode-gamme
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FBIA - MATCH D’IMPRO

LES SAUVERDIAS – TABLES DE CONVERSATION EN WALLON

THÉÂTRE DIALECTAL - C’EST L’FIESSE !

COMITÉ DE CARNAVAL

Mais au fait, un match d’impro, c’est quoi ? 
C’est tout simplement le spectacle où le public décide 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 !

Tous les 2e mercredis du mois au Foyer de 14h30 à 16h30.

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.

HALLOWEEN - Cortège tout en horreur dans Perwez. Départ du site de la gare. 
Balade des sorcières, distribution de bonbons, grimage et petite restauration.
WEEK-END CARNAVALESQUE  - Samedi 07/03 carnaval des enfants 
              - Dimanche 08/03 - 21e grand cortège.

Prix : 10€ tarif plein - 5€ tarif réduit (-12 ans et -26 ans avec carte d’étudiant) - 1,25€ Art. 27 - Gratuit pour les 
membres de FBIA - Contact : 02/672.93.25 - www.fbia.be

Contact : 081/65.51.20 (Andrée Flesch ) ou 081/65.59.69 (Robert Berwart)

Infos réservation : 081/65.59.69 - Adresse : Le Foyer – Grand Place 32 – 1360 Perwez - Organisation : Fédération culturelle wallonne 
du Brabant wallon et Bruxelles

Contact : 081/64.02.84 (Alain Charlet) - perwezcarnaval@gmail.com

09/05 à 15H

31/10 dès 18H30
06/03 au 08/03

24/04 à 20H30

ENTR ‘ARTIST
Cours de danse à partir de 6 ans, formation à la scène, stages artistiques, création de spectacles / 
Jazz-funk / Hip Hop Dance district Hip Hop kids Musical Jazz-funk.

Contact :  0477/88.19.78 (Laetitia Laevens) -  info@entr-artist.be - Grande rue au Bois, 82, 1030 Bruxelles
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SCENETIC DANCE SCHOOL
École de danse qui donne également des cours de pilates, sport doux et renforcement musculaire, 
académie du dos et Feldenkrais.
Cours de danse à partir de 2 ans, jusque plus de 65 ans.

Contact : 0473/13.88.06 - (Melody Lecocq) - sceneticdanceperwez@gmail.com

ALPI

Contact : 081/65.58.87 – 0495/58.60.27 - patrick.piffet@skynet.be

Vous propose tous les troisièmes lundis du mois, au Centre culturel de Perwez un café-philo 
« Palabres ».
- Humour, acide critique ? (16/09)
- L’Homme, un animal comme les autres ? (21/10)
- La métaphore du désert et de l’Oasis (18/11)
- Les narrations sont-elles le propre de l’Homme ? (16/12)
- Suis-je autre chose que ma mémoire ? (20/01)
- Art-content/comptant pour rien ? (17/02)
- Qui est « on » ? (16/03)

CECIPHO
Nous proposons notre 39e cycle de Cecipho Evasion : cinq conférences les vendredis à 20h au 
Centre culturel « Le Foyer ».

Le 11 octobre : Au fil de l’eau, par mer et par fleuve.
Le 08 novembre : Écosse, Terre d’îles
Le 24 janvier : Costa Rica
Le 06 mars : Capitales Nordiques
Le 03 avril : Le Pérou

D’autre part, nous tenons deux réunions/ateliers par mois (jeudi) : « 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 : 0468/37.15.39 - rosemariemercier2@gmail.com

GAP
Le GAP Thorembais vous présente son programme de conférences pour sa saison.
- 18/10 - Zéro pesticide au jardin : utopie ou réalité ? par Marc Knaepen, agronome de formation et 
ex-collaborateur de l’émission «Jardins et Loisirs» (RTBF).
- 15/11 - Burn out : une opportunité pour un changement de vie ? par Nicolas Clumeck, psychiatre.
- 13/12 - La fracture sociale : l’ascenseur social fonctionne-t-il encore en Belgique et si oui, pour qui ? 
par Georges de Kerchove, Avocat à ATD quart monde.
- 24/01 - La spiritualité pour lutter contre l’intégrisme par Eric de Beukelaer, Vicaire épiscopal du 
diocèse de Liège pour les affaires juridiques et temporelles.
- 21/02 -  L’insulte faite aux femmes par Laurence Rosier, Docteure en Philosophie et Lettres de 
l’ULB.
- 13/03 - Une approche historique du conflit au proche orient ? par Ludo Abicht, Professeur émérite 
de littérature et de philosophie.

Les conférences se dérouleront à la salle de l’OASIS à 20h15 et seront suivies de questions - ré-
ponses et discussions informelles avec l’orateur.
Entrée gratuite mais inscription souhaitée (nombre de places limité).

Contact & réservations : 081/65.68.65 (Guy Jeanfils) - guy.jeanfils@gmail.com - http://gap.thorembais.com
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CE.RE.DI.AN.
Éditeur du service radiophonique : UpRadio en FM sur 98.7
Diffusion musicale ainsi que des informations régionales et l’agenda culturel.
Contact : 081/65.68.68 - info@upradio.be - www.upradio.be - www.facebook.com/upradiobe 

NATURE & BEAUTÉ
Venez apprendre à créer vos propres soins : naturels, écologiques, uniquement végétaux, 
économiques et 100% actifs ! Ils sont d’une efficacité redoutable. Chaque soin est unique, réalisé 
avec les ingrédients spécifiques à votre peau et fait par et pour vous. Tous les ingrédients nécessaires 
sont fournis ainsi que les contenants et le matériel.
Contact & informations : 0475/62.38.36 - Un jeudi sur deux au Foyer centre culturel de Perwez (18h15) ou chez vous 
ou dans votre association, votre entreprise, une soirée, une réunion entre amis.

SOLEIL D’ARGILE ASBL
Soleil d’argile : ateliers céramique. Un rendez-vous céramique, artistique et de bien être ! Travail à 
la plaque, colombins, modelage, tournage, émaillage. Pour adultes, adolescents et enfants.

Contact : 0479/45.85.25 (Emmanuelle Vandenhaute) - Rue Emile Masset 22 - 1360 Thorembais-Les-Béguines 
soleildargile@yahoo.fr - https://soleildargile.be ou sur facebook : Soleil d’argile asbl

ACRF FEMMES EN MILIEU RURAL – COUTURE
Contact & information  : 0494/35.67.52 (Nicole Loge)

Atelier de couture tous les mardis de 10h30 à 16h30 au Foyer centre culturel de Perwez.

SOLENSCENE CEC ASBL
Regroupe une multitude de projets tel 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 décembre 2019, des ateliers d’été ou encore des ateliers durant l’année scolaire.
Contact : solenscene.cec@gmail.com - http://solenscene-cec.be

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. 
Tous les mardis (hors congés scolaires) de 19h45 à 21h45 au Foyer. Accessible à tous. 

Contact : 0472/92.02.11 - biodanse.kw@gmail.com 

EAGLE STAR COUNTRY DANCERS ASBL
Cours de danse country les vendredis de 19h à 23h et les lundis de 19h30 à 22h.
Cours de danse victorienne et Old-time américaine les lundis de 19h30 à 22h.
Salle la Posterie. Avenue Wilmart, 26 – 1360 Perwez. 
Organisation d’après-midi de danse et démonstrations en public.

Contact : 081/65.72.49 - eaglestarcountrydancers@gmail.com - www.eaglestar.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.
Contact : 0476/24.02.16 - rene.liegois@skynet.be
Les lundi de 15h à 16h – les mardis de 11h à 12h – les mercredis de 18h à 19h et de 19h à 20h au Foyer.
Prix : 6€ par séance
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SAPNA - ESPACE CULTUREL INDIEN
Cours de yoga qui privilégient l’écoute du corps, les gestes doux, la respiration, la relaxation, tout 
en ménageant des espaces pour renforcer son dos et sa musculature grâce à des pratiques plus 
toniques. Pour un bien-être général renforcé du corps et de l’esprit et une meilleure confiance en soi.

Contact : 0496/54.52.38  - 081.61.23.98 - josiane.deridder@skynet.be -  Avenue des combattants 70 - 5030 Gembloux

SALSARTHERAPIE ASBL
Enseignement des danses latino-américaines dont la salsa cubaine et la Bachata en couple. Nou-
veauté cette année, lancement des Chorées de Salsa, Mambo, Cha-cha-cha en solo pour débutants 
les vendredis en la salle de l’Oasis à Thorembais Saint Trond. Les cours de salsa cubaine en couple 
niveau 2-3 et la bachata en couple niveau 2-3 se dérouleront au Foyer les mardis de 18h30 – 21h30.

Contact: 0474/48.68.84 (Ch. Barthelemy) – 0473/78.50.00 (A. Soumoy) 081/23.26.29 - www.salsartherapie.be - 
chacunch@hotmail.com
Tarif de l’abonnement pour 10 leçons : Salsa cubaine ou Bachata en couple : 6€ de l’heure.  - Salsa cubaine en 
couple+ : 5€ de l’heure.  - Cha-Cha-Cha en solo ou danse en couple (personne sans partenaire) : 7 euros. - Si pas prise 
d’abonnement et paiement par leçon: 8€ par personne.

LE SOLEIL EN SOI

YOGA ZANNI

Consultation en naturopathie ou « Comment devenir acteur de sa santé, de sa vie ? Ou mordre 
dans la vie à pleines dents ? Se situer pour s’orienter avec la complicité d’un intestin sain ! »

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, quel que soit son âge, tout en progressant sur son propre chemin de vie. Les 
séances se donnent à Walhain (les mardis), à Gembloux (les mercredis).

Contact : 0476/57.78.09 - francoise.naturo@belgacom.net - Rue des vergers 2 - 1360  Thorembais-Les-Béguines

Contact : 0478/51.01.05 (Anne Van Rymenam) - annevanrymenam@gmail.com

GESED ASBL
Nos activités pour 2019 - 2020 comportent la balade de Manon (01/09), le souper d’automne 
(24/11) et la journée annuelle d’information médicale (07/03).

Contact : 081/41.39.68 – 0478/35.20.16 - fwacquier@skynet.be - www.gesed.com

LE PRIEURÉ SAINTE-MARIE ASBL
Association proposant diverses activités telles que débats, spectacles à thème et conférences.

Contact : 010/88.83.58 - prieure@uclouvain.be

L’HIRONDELLE ASBL
- Cycles ciné-débat sur des sujets d’actualité et ayant trait à la diversité et au Vivre Ensemble. Fré-
quence bimensuelle.
- La 5e fête du Printemps: accessibles aux familles de Perwez, aux familles des réfugiés des centres 
de Fedasil de Jodoigne et du Centre d’accueil de Caritas de Louvrange.
- Dès septembre, nous relançons les midis sociaux pour permettre à tous les travailleurs sociaux de 
se rencontrer pour échanger leurs expériences mais aussi autour de thématiques innovantes dans 
le domaine du travail social.

Contact : 081/34.34.36 (Christophe Krirem) - info@hirondelleasbl.be - www.hirondelleasbl.be
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LE GRIMOIRE D’EOLE ASBL
Assure le prêt des livres. Animations à la bibliothèque et dans les collectivités tournant autour du livre.

- 20/09, 18/10, 22/11 et 13/12 de 9h30 à 10h15 - Contàbébés : lecture aux 0 – 2 ½ ans 
- 21/09 de 10h à 15h - Atelier création d’une boite à livres pour le jardin partagé : activité en famille à 
partir de 10 ans
- 12/10 de 13h30 à 16h30 - Atelier en famille : la main à la pâte, confection et cuisson d’un pain aux noix 
à partir de 7 ans
- 16/10 de 19h à 22h au Kibboutz - Atelier cuisine : les pains du monde avec Agnès Martin
- 30/11 et 21/12 de 14h à 15h30 - Atelier papier : activité créative en famille 
- 20/09, 18/10, 15/11, 13/12 de 20h à 22h - Soirée jeux : à partir de 8 ans 
- 25/10 et 20/12 à 18h - Nuit des bibliothèques : lectures contées pour les 4 ans et +

Contact : 0471/36.75.76 - bibliotheque@perwez.be

LIRE ET ÉCRIRE
Formation en alphabétisation pour adultes. 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 forma-
tions 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.

Contact : 067/84.09.46 (Sophia Papadopoulos)

AMICALE PHILATÉLIQUE DE PERWEZ

ALCOOLIQUES ANONYMES

OSER LA VIE

L’asbl SLOWLY promeut une alimentation de qualité en organisant des ventes de produits locaux 2 fois par mois 
à Orbais, ainsi que des ateliers culinaires pour apprendre à remettre du sens dans nos assiettes !

Favorise les échanges entre les membres. Grâce au service de circulation de carnets de timbres 
auquels le club est affilié, on peut ainsi se constituer une collection personnalisée.

Congrès annuel ouvert à tous et toutes le 5 octobre : place des sciences, 2 à 1348 Louvain-la-Neuve.

Depuis 2004, l’asbl OSER LA VIE, héberge et scolarise les enfants  accusés de sorcellerie à Kinshasa.  
Le 09/11/2019 à 20h00, Le Foyer accueillera Cécile DJUNGA dans  son spectacle «Presque Célèbre». 
Les bénéfices aideront notre association pour la continuité de son projet. 

Contact : 0478/62.66.16 (Agnès Martin) - info@slowly.be - www.slowly.be

Contact :081/65.50.25 (Alain Pouyez)

Contact : 0477/70.22.38 (Vincent Defoin) -  https://alcooliquesanonymes.be - f.biernaux@live.fr

Contact : 0475/79.14.37 

SLOWLY ASBL



Avenue de la Station, 103 - 5030 Gembloux
Tél : 081 61 11 14

Chaussée de Charleroi, 26 - 1360 Thorembais St-Trond
Tél : 081 65 92 78

fleurs et décoration
Grand place, 20
1360 Perwez
081 65 53 95
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HABANERA (CIE MUSIK – E – EMOTION)

IL FERA BEAU (ASBL LES CAROTTES SAUVAGES)

PIC-NIC  RENDEZ-VOUS  (ZIRK THEATRE )

ESTEBAN MURILLO EN CONCERT

ART MENGO EN CONCERT

GRANDGEORGE EN CONCERT

27 OCT.

22 DEC.

8 JAN.

21 DEC.

24 AVR. EGHEZÉE

EGHEZÉE

GEMBLOUX

GEMBLOUX

PERWEZ

PERWEZ

3 OCT.

////////////////////////////////////////
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L’abonnement des jeunes spectateurs

L’abonnement des spectateurs

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

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

21€

36€

PETIT-TOUR & GRAND-TOUR

Les Petit-Tour & Grand-Tour
Le Foyer de Perwez, l’Atrium 57 de Gembloux et l’Ecrin d’Eghezée vous proposent une sélection 
de spectacles dans deux abonnements communs : le Petit-Tour et le Grand-Tour. Une occasion 
unique de profiter du meilleur de la programmation des trois centres culturels, de découvrir de 
nouveaux lieux et de nouvelles ambiances.

 Le Petit-Tour : le meilleur des spectacles jeune public, de 2,5 à 8 ans. 
 Le Grand-Tour : des spectacles tout public pour tous les goûts.

Pour réserver, remplissez le formulaire d’abonnement disponible via notre site www.foyerperwez.be
La formule est cumulable avec notre abonnement de saison.
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12/09  Elvin Byrds     10  8  6
03/10  GRANDGEORGE     15 13 11
05/10  Zidani      20 18 16
17/10  Les vrais majors     12 10  8
20/10  Comète       9  -  7
10/11  De Paris à New York    15 13 11
14/11  Catherine Graindorge    12 10 8
16/11  Daraya      14 12 10
23/11  Voix Off      12 10  8
30/11  Nono Battesti     14 12 10
06/12  Match d’impro     10  5  5
16/12  Valley of Love     14 12 10
22/12  Il fera beau      9  -  7
15/12  Szabadsag / Jean Litt    14 12 10
22/12  Mike       12 10  8
29/02  Pourquoi Jessica a-t-elle...    12 10  8
07/03  Guillermo Guiz     20 18 16
26/03  Colon(ial)oscopie     12 10  8
02/04  Accordez Accordéon    12 10  8

Prix plein

Tarif
préférenciel

groupe et
abonnem

ent

Abonnement à partir de 5 spectacles réservés.
Minimum 10 personnes par groupe.
Tarif préférenciel : seniors, jeunes de -26 ans et sans emploi.

Un tarif est également appliqué aux enfants de -12 ans sur certains 
pectacles tout public. Contactez-nous pour en savoir plus
Art.27 et Pass 3CC bienvenus.

Pour plus de facilités nous vous invitons à faire vos réservations en ligne 
sur notre site internet www.foyerperwez.be ou via email à l’adresse 
reservation@foyerperwez.be ou par téléphone au 081/23.45.55.

Nos bureaux sont accessibles de 8h30 à 12h du lundi au vendredi.
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Grille tarifaire
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Le plan d’action 2020 - 2024
Comme vous le savez peut-être, Le Foyer, Centre culturel de Perwez a déposé son plan d’action 
2020 - 2024 qui détermine nos actions futures. Celui-ci s’articule autour d’une vision  co-
construite avec l’équipe, les instances de l’institution (Conseil d’administration, conseil de 
gestion, etc...) ainsi que nos associations membres et surtout les citoyens. 

Un territoire multifonctionnel, vert et vivant : qui a su préserver la nature et la ruralité. Un 
centre-ville convivial, vert et vivant.

Une société plus inclusive, en ce qui concerne : l’accessibilité aux services (en ce compris 
la mobilité) ainsi qu’aux activités de sports, culture et loisirs. L’intégration, le lien social et 
la solidarité. La co-construction d’une nouvelle identité multi-culturelle, multipatrimoine(s), 

multiréalité(s) et à large spectre inter-générationnel.

Une société en transition: plus éveillée et plus responsable (avec un pôle/rôle éducatif 
prépondérant). Un autre rapport au temps, de nouveaux modes de vie.

Notre projet comprend 5 grands axes dits « projets exemplaires » :
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1

2

3

RATS DES VILLES
RATS DES CHAMPS

L’IMPROBABLE 
POTAGER

Partir des trajectoires de vie des 
Perwéziens vers la co-construction d’une 
identité commune à travers l’expression 
artistique.

- Travail d’écriture de chanson avec les 
ados, en scolaire.
- Création de marionnettes stop-motion.
- Création de costumes et atelier impro.
- Recueil d’anecdotes et création de 
décors en scolaire - Primaires.
- Réalisation de capsules en « stop-
motion » Ados extrascolaire.
- Participation aux événements 
(carnaval, halloween, événements 
culturels, sportifs.
- Stage : filmer avec son smartphone.

La concrétisation d’un projet de potager 
collectif amène de nombreuses pistes 
intéressantes en termes d’échanges de
connaissances, de pratiques mais 
également de réflexion sur l’alimentation 
de demain.

- Mise en place d’un atelier de théâtre 
action avec ados et adultes.
- Réalisation de décors.
- Diffusion de la création.
- Réalisation et pérennisations de 
potagers.
- L’art au(x) potager(s).
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LE RÉSEAU
DES ASSOCS

TOUS
EN GARE

Réunir, rassembler, fédérer les forces 
vives des associations membres autour 
de l’Action Socio Culturelle du territoire. 
Créer un espace-temps informel pour 
qu’émergent de nouveaux liens...

- Midis de l’initiative.
- Rencart des Associations.
- Les associations font leur rentrée en 
fanfare.
- Le Rallye des associations.
- Un projet à imaginer ensemble.

Partir de la symbolique de l’ancienne 
Gare de Perwez pour travailler sur la 
question de la migration des idées, des 
choses, des gens, des territoires.

- Création d’une pièce de théâtre par les 
Ados, diffusion.
- Evènement autour du Match 
d’ouverture de la coupe du monde au 
Quatar : travail sur la culture du pays 
hôte.
- Création de mapping autour de la 
coupe du monde de football.
- Sensibilisation aux moyens de 
transports alternatifs.

ET DEMAIN ?
Les habitants de Perwez ont dessiné leur 
Perwez de demain : une société plus 
inclusive, une société en transition,
respectueuse de l’humain, de 
l’environnement où priment la solidarité 
et le lien social. Plusieurs actions 
concrètes déjà existantes en découlent :

- Apéroulottes : débats citoyens autour 
de thématiques engagées dans la 
Roulotte.
- Festival du Film Citoyen Vivre Debout.
- Ateliers Déclics.
- Voyage à Ungersheim.
- Foire aux initiatives.
- Gratiférias
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Si vous désirez en savoir plus, contactez : Litt 
Madeleinemadeleine.litt@foyerperwez.be - 081/23.45.58



le foyer
Centre culturel

Perwez

Pour rester informé tout au long 
de la saison, consulter notre site 

internet: www.foyerperwez.be ainsi 
que notre page facebook 
@centreculturel.deperwez

N’oubliez pas de 

vous abonner à 

notre newletters !
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le foyer
Grand Place 32 - 1360 Perwez
081/23.45.55
info@foyerperwez.be
www.foyerperwez.be

Suivez notre actualité sur facebook
Éditeur responsable : Robert Berwart – le foyer-centre culturel de perwez, grand place 32 – 1360 perwez


