
EDITOIl y a deux ans, nous avions fait le pari, malgré la pandémie, de maintenir toutes nos
activités et de programmer une saison complète. Malheureusement, nos salles de
spectacle et de réunion se sont retrouvées à nouveau vides ou à moitié remplies
selon les conditions sanitaires du moment.

Je ne veux pas polémiquer sur les choix qui ont été pris à l'époque, même si force
m’est de constater que, comme d'habitude, la Culture en a fait les frais.
Je veux simplement souligner que dès que cela a été possible, vous avez répondu
présent, vous étiez là, ainsi qu’en témoigne notre mini saison.

ÊTRE là !

Ces deux mots ont pour nous une grande importance et ont motivé notre volonté
de vous proposer une saison 2022-2023 complète et, dans la joie et le bonheur de
vous retrouver, une programmation théâtrale toujours aussi variée mais un peu plus
axée sur le rire et la détente.

Nous sommes là pour vous.

Merci à vous d'être là.

Bernard FRANCO
Président du Centre Culturel de Ciney 1

SAISON
2022-2023



Place du Roi Baudouin 1
B-5590 CINEY

Tél. 083 21 65 65
culture@ciney.be

Banque BE75 0682 4496 6251
Bureaux ouverts du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Le samedi de 9h30 à 12h30

Les horaires varient en période de congés scolaires

Renseignements et réservations :
083 21 65 65

Abonnement A
(12 spectacles)
THEATRE et DIVERS
Non nominatif et donc cessible

Adulte : 125€ - Seniors et -26 ans : 105€

Par représentation : 10,42€ et 8,75€

Abonnement B
(8 spectacles déterminés)
THEATRE
Non nominatif et donc cessible

Adulte : 95€ - Seniors et -26 ans : 80€

Par représentation : 11,87€ et 10,00€

Abonnement “JEUNE”
4 spectacles au choix
-26 ans : 20€

ÊT
RE

là
!
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MERCREDI
07-09-22

20h00

CONTE MUSICAL

5

Abonnement A
Adulte : 15€

Senior et -26 ans : 12€

Article 27 : 1,25€

Durée du spectacle : 75’

On vous laisse imaginer un monde forcé à la parenthèse de
manière abrupte, entraînant une absence flagrante de
convivialité.

On vous y dépose une jeune chanteuse aux ailes coupées par
la situation et deux hurluberlus qui, par le biais de la musique,
du jeu et de la chanson, tentent de la réconcilier au simple
plaisir de vivre.

L’histoire, telle qu’on aime les conter, peut alors commencer.

Le chemin de l’héroïne y sera parsemé d’embûches,
de nostalgie et d’émotions  mais l’esprit de la fête reprendra
sa place et vous en serez les témoins et les acteurs privilégiés
par le biais des chansons issues de notre mémoire collective.

Une merveilleuse manière de commencer la saison, en vous
entraînant dans une énergie ludique, régénératrice,
cathartique avec la délectation d’ÊTRE là tout simplement.

De
Mireille BAILLY
Direction musicale, compositions
originales et piano
Johan DUPONT
Chant
Isadora DE BOOSERÉ
Jeu
Lotfi YAHYA
Conception et réalisation
Axel DE BOOSERÉ et Maggy JACOT
Création lumière
Gérard MARAITE

Flash Party

Une création de la Compagnie Pop-Up.
En coproduction avec le Royal Festival de Spa et
DC&J/Création. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-
Bruxelles/théâtre, du Tax Shelter du Gouvernement fédéral
de Belgique et de Inver Tax Shelter. Avec l’aide du Théâtre de
Liège et de l’An Vert. Une tournée LIVE Diffusion et Asspropro
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MERCREDI
28-09-22

20h00

CONCERT

7

Abonnement A
Adulte : 15€

Senior et -26 ans : 12€

Article 27 : 1,25€

Durée du spectacle : 75’

Quand Yves Barbieux (Les Déménageurs, Urban trad...) 
annonce une création, c’est toujours une très bonne nouvelle.
Et quand il propose de venir la déposer pour vous sur notre
scène, c’est un cadeau.

Il nous promet un petit ovni en costume-cravate, une 
proposition de musique trad et celtique aux sonorités 
modernes, qui se veut résolument Feel Good.

Aux côtés d’Yves Barbieux, on retrouve 2 musiciens de haut vol.

Les trois gentlemen marient une musique celtique teintée 
d’accents bluegrass à des sonorités bien contemporaines.

Accompagnés par leurs clones sur grand écran, le spectacle
s’enrichit par magie d’une multitude d’instruments ; 
percussions, piano, marimba, handpan... sont invités sur scène,
par écran interposé, pour dialoguer avec la musique live.

Vous le savez déjà, les compositions d’Yves Barbieux sont
comme une fête entre amis : légères, entraînantes et parfois
émouvantes.

Les artistes rêvent d’ÊTRE là et nous aussi !

Avec
Jonathan DE NECK 
(accordéon diatonique),
Steve LOUVAT (banjo, guitare)
Yves BARBIEUX (flûtes, cornemuse)
Direction artistique et création vidéo
Yves BARBIEUX
Création lumière
Philippe CROQUET
Son
Xavier VANHECKE

Polk Trio
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MERCREDI
12-10-22

20h00

THEATRE/COMEDIE

9

Abonnement A et B
Adulte : 18€

Senior et -26 ans : 15€

Article 27 : 1,25€

Durée du spectacle : 90’

ÊTRE là pour une pièce culte de Jaoui/Bacri, c’est s’offrir une
comédie de moeurs, servie par des comédiens enjoués et
dont les répliques, on le sait à l’avance, seront vives et acides.

Comme souvent dans ce genre de pièce, la rencontre se
passe autour d’une table ou plutôt ici, d’un repas.

Jacques et Martine accueillent des amis qu’ils n’ont pas revus
depuis quinze ans. Ils ont organisé ce dîner en l’honneur du
mari, devenu présentateur vedette à la télévision. Parmi les
invités, il y a Georges, le copain hébergé, et Fred, le frère de
Martine, avec sa copine. Au cours de la soirée, la tension
monte, celui qui a réussi suscite admiration mais attise aussi
jalousie et agressivité.

La maîtresse de maison, entre deux plats, est dans tous ses
états. Petit à petit, ces cinq personnages hauts en couleur se
plaignent, se livrent, s’expliquent et se dévoilent dans cette
cuisine où apparaissent leurs névroses respectives.

De
Agnès JAOUI et Jean-Pierre BACRI

Mise en scène
Patrice MINCKE

Avec
Catherine DECROLIER,
David LECLERCQ, Frédéric NYSSEN,
Bénédicte CHABOT,
Dominique RONGVAUX

Scénographie et costumes
Lionel LESIRE

Cuisine et
dépendances

Une coproduction Théâtre Royal des Galeries
et Martinrou



Photo Lou VERSCHUEREN



MERCREDI
16-11-22

20h00

SEUL EN SCENE

11

Abonnement A et B
Adulte : 15€

Senior et -26 ans : 12€

Article 27 : 1,25€

Durée du spectacle : 80’

La confusion peut-être partout.
Encore jeune garçon, Guillaume pense qu’il est une fille au
grand désespoir de son père. Du moins se comporte-t-il
comme tel, préférant jouer à Sissi l’impératrice qu’au foot,
rire avec ses tantes que faire les quatre cents coups avec
ses copains.
Ce n’est pas pour déplaire à sa mère qui ne manque pas
une occasion d’entretenir la confusion, comme lorsqu’elle
lance “les garçons et Guillaume, à table !”.

Au fil d’un texte autobiographique touchant et drôle,
l’auteur dresse le portrait d’un garçon perdu, confronté à
un entourage peu compréhensif, il s’interroge sur sa propre
identité, construite à travers les “normes” sociales.

Sans en avoir l’air, et avec beaucoup de dérision, il donne
un coup de pied dans la fourmilière parce qu’il ne 
revendique rien d’autre que sa propre différence et son
propre droit au bonheur, dans une société où il rêve juste
d’ÊTRE là à la bonne place !

De
Guillaume GALLIENNE
Mise en scène
Patrice MINCKE
Avec
Jean-François BREUER
Scénographie et costumes
Anne GUILLERAY
Création lumière
Philippe CATALANO

Les garçons
et Guillaume,
à table !

Une tournée et production LIVE Diffusion.
En coproduction avec le Centre Culturel de Verviers
et le soutien de la Loterie Nationale.
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MERCREDI
07-12-22

20h00

THEATRE/COMEDIE

13

Abonnement A et B
Adulte : 23€

Senior et -26 ans : 20€

Article 27 : 1,25€

Durée du spectacle : 80’

L’art permet de voir le monde différemment... mais ce n’est
pas pour cela qu’il rassemble.

Dans cette pièce,Yasmina Reza, la reine du sarcastique, pose
les questions qui peuvent fâcher même des amis proches.
A partir d’une toile blanche, elle provoque le débat entre
trois protagonistes qui vont se déchirer sur les questions du
type : Qu’est-ce qu’une oeuvre d’art ? À quoi sert l’art ?
Fumisterie or not fumisterie ? Et Picasso… Et le fils de
la voisine…

Ce projet est une reprise de l’énorme succès créé il y a 25
ans par la même troupe. Et comme on ne change pas une
équipe qui a fait des étincelles, ce sera un régal de retrouver
Bernard, Pierre et Alain dans cette partition qui n’a pas pris
une ride.

On vous promet bien du plaisir avec ces “sexas” qui se 
veulent d’Être là, pour se déchirer à nouveau devant un
tableau blanc. Et par la même occasion, on vous promet 
des sujets de conversation pour 10.000 ans de vernissages 
et diners à venir.

De Yasmina REZA
Mise en scène
Alain LEEMPOEL
Avec
Bernard COGNIAUX, Pierre DHERTE,
Alain LEEMPOEL
Assistante à la mise en scène
Isabelle PATERNOTTE
Scénographie
Vincent LEMAIRE
Création lumière
Laurent KAYE
Habillage sonore
Laurent BEUMIER
Directeur technique
Denis DE BOCK

Art

Une Coproduction du Théâtre Le Public
et de Panache Diffusion 
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MERCREDI
21-12-22

20h00

CIRQUE

15

Abonnement A
Adulte : 18€

Senior et -26 ans : 15€

Article 27 : 1,25€

Durée du spectacle : 70’

Certains spectacles sont difficiles à expliquer… ils doivent
se vivre tout simplement et celui-ci en fait partie.
Nous vous dirons que c’est un conte aux images d'une
puissance et d'une universalité prodigieuse, un rendez-vous
inclassable du Théâtre d’Un Jour.
Il aborde la question des répétitions – dans nos vies, dans
l’histoire, sur scène – et de la force présente en chacun de
nous pour s’en dégager et vivre autrement.
Dans notre monde bousculé, le véritable changement,
nécessaire pour toutes et tous, est peut-être de parvenir à
se renouveler sans cesse, de “sauter” hors de l’habitude,
de se renouveler encore alors que le temps qui passe
nous pousse à “fonctionner”.
Les 10 virtuoses, circassiens, chanteuse et musiciens vous
embarquent pour une expérience exceptionnelle et
renversante de poésie où ils défient les lois de la gravité,
où la musique vous prend au cœur, où la parole vous
bouleverse.
On sort de là comme d’un rêve, et ça fait un bien fou…
d’ÊTRE là.

De et mise en scène
Patrick MASSET
Chant
Tamara GEERTS
Musiciens
Sal LA ROCCA, Laurent STELLEMAN
Circassiens
Marieke THIJSSEN, César MISPELON,
David MUPANDA, Julius BITTERLING,
Wilko SCHÜTZ
Magie nouvelle Ralf NONN 
Scénographie Johan DAENEN
Créateur lumière John COOPER
Ingénieur son Jean-François LEJEUNE
Costumière Gaëlle MARRAS

TINA

Une production Théâtre d’Un Jour



Ph
ot

o
D

om
in

iq
ue

BR
ED

A



MERCREDI
11-01-23

20h00

THEATRE/COMEDIE

17

Abonnement A et B
Adulte : 18€

Senior et -26 ans : 15€

Article 27 : 1,25€

Durée : non communiquée

Retrouvons la bande de Dominique Bréda et ces comédiens
aux multiples facettes que vous aimez tant. Après “Purgatoire”
et “Enfer”, le rire noir est à nouveau convoqué.

Les questions persistent : que se passe-t-il après la mort, y-a-t-il
un au-delà, y aura-t-il un enfer ou un paradis, pourrons-nous
rencontrer Dieu, pourrons-nous revenir sur terre?

Il s’agit des intrigues les plus anciennes et fondamentales que
se pose l’humanité, les plus universelles de tous les temps.

Concrètement, Alice est morte, c’est triste mais c’est comme
cela. Et ça nous offre l’opportunité de la suivre sur les sentiers
inconnus de l’ultime traversée, là où le regard de l’homme
n’a jamais posé le pied, là où les sciences et la philosophie
ont échoué.

Il faut ÊTRE là pour questionner ce mystère et exorciser cette
douleur collective par le rire, par l’absurde, par cette façon
qu’a cette équipe de traiter les sujets avec fantaisie et
décalage.

De 
Dominique BREDA
Mise en scène
Emmanuelle MATHIEU
Avec
Jean-François BREUER,
Julie DUROISIN,
Catherine DECROLIER,
Thomas DEMAREZ, Amélie SAYE
Création lumière et régie
Sébastien MERCIAL

En attendant 
la fin

Une production Lato Sensu.
Une tournée et production LIVE Diffusion.
Une coproduction des Centres Culturels de Dinant,
Huy et Verviers.
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MERCREDI
15-02-23

20h00

THEATRE

19

Abonnement A et B
Adulte : 15€

Senior et -26 ans : 12€

Article 27 : 1,25€

Durée du spectacle : 90’

Nous aimerions vous imposer d’ÊTRE là pour ce spectacle
tant il nous semble impératif.

Tout part d’une question anodine que l’on pose
régulièrement à ceux que l’on rencontre : “D’où viens-tu ?”
L.U.C.A. (Last Universal Common Ancestor) remonte
jusqu’aux origines de l’Homme et explore avec
(im)pertinence les notions d’héritage et d’intégration.

Quel réflexe biologique se cache derrière cette
interrogation ? Quelles sont les différences et similitudes
entre les migrations d’hier et d’aujourd’hui ? Petits-fils de
migrants italiens, les deux protagonistes croisent récits,
témoignages et… biologie pour nous livrer un objet 
scénique drôle et percutant. Un spectacle entre théâtre
documentaire, conférence caustique et espace de 
résistance, qui risque bien d’ébranler le débat sur l’identité
et les origines.

Une invitation au voyage et à la recherche de notre
ancêtre commun, cette cellule dont nous descendons 
tous : L.U.C.A.

De et avec
Hervé GUERRISI et Grégory CARNOLI
Co-mise en scène
Quantin MEERT
Mouvements
Elia LOPEZ
Costumes
Frédérick DENIS
Création lumière
Antoine VILAIN
Création sonore
Ludovic VAN PACHTERBEKE
Création vidéo
Antoine VILAIN

L.U.C.A.

Un spectacle de la Compagnie Eranova. Une production de
L’Ancre – Théâtre Royal. Une coproduction du Théâtre National
Wallonie-Bruxelles, du Théâtre Jean Vilar Vitry-sur-Seine,
de La Coop ASBL et de La Charge du Rhinocéros 
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MERCREDI
29-03-23

20h00

THEATRE

21

Abonnement A et B
Adulte : 15€

Senior et -26 ans : 12€

Article 27 : 1,25€

Durée du spectacle : 70’

On vous propose une immersion dans les années 70, avec
son atmosphère si particulière, ses décors colorés, ses tenues
vestimentaires et même ses cigarettes.

Vous y découvrez Simon, un jeune écrivain contraint à une
commande à livrer dans trois jours.

Le hic, c’est que Simon n’a pas encore écrit une ligne de
celle-ci et qu’elle doit en prime conter une histoire d’amour.
La situation le terrorise d’autant plus qu’il n’y connaît rien en
amour, lui qui ne l’a jamais expérimenté.

Il y a bien cette actrice, Lucie, qui l’a bouleversé dans un
rôle mais c’est à peine s’il est parvenu à lui dire bonjour en 
la croisant à la sortie.

Mais le hasard, le destin ou une volonté supérieure vont
changer le cours des événements. Simon va tenter de vivre
son histoire d’amour... et cette histoire va se jouer devant
vous !

Mettez de longues robes à vos idées courtes, venez prendre
un petit bol d’amour avec lui et vous perdre, vous aussi, entre
la réalité et la fiction ! Un pur bonheur d’ÊTRE là !

De
Emmanuel DEKONINCK
Avec
Emmanuel DEKONINCK,
Julie DUROISIN,
Anne-Pascale CLAIREMBOURG 
Scénographie
Sophie CARLIER
Costumes
Bea PENDESINI
Création lumière
Jacques MAGROFUOCO

84 minutes
d’amour avant
l’apocalypse

Une coproduction des Gens de bonne compagnie,
de l’Atelier Théâtre Jean Vilar et de DC&J Création.





MERCREDI
19-04-23

20h00

MUSIQUE DU MONDE

23

Abonnement A
Adulte : 15€

Senior et -26 ans : 12€

Article 27 : 1,25€

Durée du spectacle : 80’

Un air de fête vous attend pour cette soirée musicale !

Le projet Papayazz est né de la rencontre entre le 
trompettiste rochefortois Pierre Malempré et la chanteuse
colombienne Marcela Bohorquez. Sur scène, riches de leur
parcours international, ils proposent des compositions
personnelles, des airs traditionnels et des reprises étonnantes.

Le nom du groupe n’est autre que la contraction de
“papaye” et de “jazz”, ça en dit beaucoup sur ce projet
multiculturel enjoué qui se veut aussi le reflet du sentiment
de déracinement de Marcela.

Autour des 2 initiateurs, on retrouve 5 musiciens 
talentueux. Leur envie est de fusionner des musiques latines
souvent cloisonnées. D’un côté les musiques de type “andin”,
aux harmonies hispaniques et de l’autre, des éléments de
jazz souvent associés à la rythmique cubaine, un doux
mélange entre cumbia, bambucos, danzon et cha cha cha.

On vous annonce un mélange savoureux, coloré et unique
à consommer sans modération… vous devez ÊTRE là !

Avec
Marcela BOHORQUEZ (chant)
Stéphane MARTINI (guitare)
Fred “El Pulpo” et Felipe BRICENO
(percussions)
Artie CORTES (basse)
Bruno HERZET (saxo)
Pierre MALEMPRÉ (trompette)

Papayazz
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MERCREDI
17-05-23

20h00

THEATRE

25

Abonnement A et B
Adulte : 18€

Senior et -26 ans : 15€

Article 27 : 1,25€

Durée du spectacle : 110’

C’est une invitation hors du monde ou plutôt hors de 
l’agitation du monde.

On y rejoint une communauté où les heureux personnages
s’apprêtent à accueillir un nouvel habitant, un homme 
portant un sac à dos.

Dans cet espace-temps où évolue le curieux microcosme,
il ne se passe rien de particulier, les habitants passent leur
temps à rêver, à partager des moments simples, des repas,
des promenades, à s’émerveiller de petits riens.
Un lieu où l’imaginaire et la poésie sont les seuls moteurs du
temps qui passe. On y découvre aussi la sensibilité des 
résidents, leurs étonnantes activités et le vertige de leurs
préoccupations.

Dans ce lieu a priori banal, un nouveau rapport au temps
ainsi qu’une délicatesse de rapports humains s’établissent,
et le plateau révèle gaiement une improbable communauté
à l’abri du délire dans lequel nous sommes pris tous les jours… 

Et si votre idéal de vie au terme du spectacle était juste
d’ÊTRE là ?

Des Caravelles
et des Batailles
Une
Écriture collective
Mise en scène
Eléna DORATIOTTO, Benoît PIRET
Avec
Salim DJAFERI, Eléna DORATIOTTO,
Gaëtan LEJEUNE, Benoît PIRET,
Anne-Sophie STERCK,
Jules PUIBARAUD
Scénographie
Valentin PÉRILLEUX
Création lumière
Philippe ORIVEL
Un spectacle de Wirikuta ASBL en coproduction
avec Festival de Liège, Mars – Mons Arts de la Scène,
Théâtre Jean-Vilar de Vitry-sur-Seine, Maison de la
Culture de Tournai, La Coop asbl.
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MERCREDI
24-05-23

20h00

THEATRE

27

Abonnement A et B
Adulte : 15€

Senior et -26 ans : 12€

Article 27 : 1,25€

Durée du spectacle : 70’

C’est l’histoire rocambolesque d’Emil Rixen, un héros
ordinaire.

Ni aventurier ni voyageur, il va pourtant changer cinq fois de
nationalité et passer sa vie à changer de pays sans jamais
traverser une frontière.

C’est qu’il habite un minuscule bout de terre en plein coeur
de l’Europe, qui n’appartient à personne mais que tout le
monde s’arrache. Un territoire grand comme un confetti, où
soudain les frontières traversent les salles à manger, séparant
des familles entières, où l’espéranto est la langue officielle.

Pendant 100 ans, les grandes nations européennes
vont se disputer ces quelques kilomètres carrés pour 
mettre la main sur une énorme exploitation de zinc.

Pendant 100 ans, les habitants de ce micro-pays, vont être
plongés dans des situations ubuesques.
Ni monnaie, ni drapeau, ni identité nationale, ils seront de
nulle part et donc de partout.

ÊTRE là tout simplement est parfois périlleux, qu’on le veuille
ou pas !

D’après
David VAN REYBROUCK
Adaptation
Michel BELLIER
Mise en scène
Joëlle CATTINO
Avec
Patrick DONNAY, Michel BELLIER,
Paolo CAFIERO
Scénographie et costumes
Renata GORKA
Création lumière et musique
Paolo CAFIERO  

Zinc

Coproduction : 
Dynamo Théâtre, Théâtre National Wallonie-Bruxelles,
Théâtre Episcène, Théâtre de Grasse-scène
conventionnée, Festival des Nuits de l’Enclave Valréas



Timbulles

Mini-ver

La soupe au(x) caillou(x)
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Bleu sans pluie

Samedi 15-10-22 à 15h30
THEATRE D’OBJET - Durée : 45’ - Dès 5 ans

La soupe au(x)
caillou(x)
Par Pan ! La compagnie
Texte : Julie ANNEN
Mise en scène, jeu et manipulation : 
Thibaut DE COSTER, Charly KLEINERMANN et
Julie ANNEN

Tous les mardis soirs, j’allais dormir chez ma
grand-mère, mémé. Tous les mardis soirs,
elle me préparait une bonne soupe pour
le dîner. Et, tous les mardis soirs,
je faisais un grand cirque pour ne pas la
manger. C’est ainsi que, par un beau
mardi soir d’hiver, après m’être roulée-
trainée par terre comme un ver de terre
hystérique, j’ai découvert la soupe au
caillou. Voici donc l'unique et véritable,
pas du tout trichée ni inventée, histoire 
de la soupe au caillou, toutes les autres
sont des copies, c'est le premier qui l'a dit
qui l'est.



EN FAMILLE !

29

Abonnement (4 spectacles)

Adulte : 25 € - Enfant : 20 €

Hors abonnement
Prix unique : 7€

Être là... “En famille !”
Pour l’émotion, le plaisir 

et la découverte !

Un goûter vous est proposé 30’
avant les spectacles se jouant 

à 15h30 ou entre les représentations 
lorsqu’il y a deux séances prévues.

Samedi 17-12-22 à 15h30
THEATRE - Durée : 50’ - Dès 4 ans

Timbulles
Par le collectif H2Oz
Mise en scène : Francy BEGASSE
et Denise YERLES
Interprétation : Zosia LADOMIRSKA,
Marie-Sophie TALBOT et Gilles VERHAEGEN

Entouré de sa grand-mère Mamy-Alice
et de la soeur de celle-ci, Tatie Zou, Tim
se découvre une passion, faire des bulles…
Grâce à ces deux femmes créatives et
aimantes, on le voit s’épanouir dans un
univers musical, poétique et pictural.
“Invisible” au milieu de sa classe,
arrivera-t-il à prendre sa place ?

Samedi 14-01-23 à 15h30 
DANSE - Durée : 50’ - Dès 5 ans

Bleu sans pluie
Par la compagnie L’inconnue
Conception et chorégraphie : Javier SUAREZ
Dramaturgie et assistanat artistique :
Julie DEVIGNE
Création et interprétation : Erika FACCINI,
Alex AYMI, Javier SUAREZ 

Une danseuse, un danseur et un musicien
sculptent la plasticité du temps et de 
l’espace. Ils créent des fissures où laisser
passer la lumière et des vides où révéler
leurs mondes intérieurs. Bleu sans Pluie 
propose la traversée d’un paysage 
contrasté : rencontres, fusions,
éloignements, transformations.
Le dépouillement mais aussi la saturation 
des éléments visuels et sonores laissent 
apparaître ces temps parfois ralentis,
suspendus et accélérés où chacun peut
déposer une partie de soi.

Samedi 18-02-23 à 14h00 et 17h00
THEATRE - Durée : 55’ - Dès 5 ans

Mini-ver
Par L’Anneau Théâtre
Texte et mise en scène : Ariane BUHBINDER
Interprétation : Alizée GAIE, Claire FRAMENT,
Julie NAYER, Alice DE CAT 

Les tribulations d’un petit ver de terre qui
n’a personne avec qui jouer. Son papa,
sa maman, son frère : ils sont tous trop
occupés à labourer la terre. Il lui faudrait
un ami. Alors, il prend son courage à deux
mains, même si les vers de terre n’en ont
pas, et s’en va voir plus loin… 
Mais dans le jardin, il y a les belettes, les
oiseaux, sans compter ceux qui coupent
les vers de terre en morceaux. Au fait, un
véritable ami, tu sais ce que c’est, toi ? 
Un spectacle musical et poétique qui
aborde avec délicatesse, bienveillance 
et humour, l’importance de pouvoir tisser
des liens de qualité.



L’exposition itinérante “Des murs
entre les hommes” réalisée par
le CPCP, fait escale à Ciney.
Les photos grand format offrent
un regard critique et humain 
sur la sinistre réalité des murs 
qui, sur les 5 continents, séparent 
les hommes.
Avec un espace participatif
pour s’interroger sur nos murs
intérieurs, nos barrières, nos 
préjugés.

Une exposition du Centre Permanent pour la
Citoyenneté et la Participation, extraite de l’ouvrage
“Des murs entre les hommes”d’Alexandra Novosseloff et
Frank Neisse (Paris, La Documentation française, 2015).
Avec le soutien de la FWB.

18-07 > 24-09-22
Faites le mur !
Ensemble, osons l’ailleurs

01>29-10-22
Mélanie Berger
Dans cette carte blanche,
l’artiste plasticienne présente
une nouvelle série de dessins sur
papier grands formats, autour
du geste qui déborde, de la
strate et de ses transparences,
de ce qui est caché ou révélé.

A coeur d’une scénographie
en noir et blanc, l’exploration
d’un univers Monographique :
des tirages uniques exposés une
seule fois. Ou comment revenir
au sens premier de l’image.

04 > 27-11-22
Binz
Monographies photographiques
d’Alain Choque
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Tout au long de la saison,
la salle d'exposition

accueille des projets variés,
alternant expositions

thématiques,
appels à projets,

salons d'ensemble
d'associations locales 

et expositions d'artistes
de la région ou 

de renommée plus large

Salon d'ensemble annuel de
cette association qui
rassemble des artistes de la
région et leurs invités : 
peinture, céramique, sculpture,
photo, bijoux.

03 > 18-12-22
Les Peintres du Condroz 

04-02 > 18-03-23
Echappées d’Elles
Exposition collective

Cette fois, pour leur rendez-
vous annuel, les photographes
explorent les “Lieux de vie(s)”.
Privé ou public ; familial ou 
professionnel ; petit ou grand ;
intérieur ou extérieur…
Gageons que chacun s’y
reconnaîtra un peu ! 

14 > 29-01-23
Photo Club de Ciney
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Nos artistes invitées
déclineront leur vision de la
féminité, leurs expériences de
petite fille, de femme, de mère
ou pas… 
Ouvrages brodés, porcelaine,
photographies et autres 
supports... pour suivre le fil 
de vies de femmes, leurs 
questionnements, leurs
multiples facettes.



ENTREE LIBRE A TOUTES LES EXPOSITIONS
Les horaires d’ouverture varient d’une expo à l’autre en fonction des permanences des artistes.
Horaires particuliers en période de congés scolaires.

Chaque exposition peut faire l’objet d’une visite guidée, pour les groupes scolaires ou adultes, sur réservation.
Pour toute information, merci de contacter : culture@ciney.be ou pdecorte@ciney.be

Moment attendu de 
découvertes créatives,
l’exposition de fin d’année
des ateliers pluridisciplinaires
des enfants et ados (6-14
ans) offre un foisonnement
d’idées en multi-dimensions !

Exposition de fin d'année
des ateliers ados et adultes
(15 ans et +) en
Pluridisciplinaire, Peinture et
Dessin : une diversité
d'univers, de techniques et 
de recherches graphiques.
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27-05 > 10-06-23
Académie des
Beaux-Arts de Ciney I

17-06 > 01-07-23
Académie des
Beaux-Arts de Ciney II

01-04 > 12-05-23
LE LIVRE FOU : 
Rêver le monde !
Tous les 2 ans, des classes 
de l’enseignement fonda-
mental et des associations
de la région relèvent le défi
de créer un livre fou : un livre 
original, qui sort du format
standard. Le thème choisi
pour 2023 portera leurs 
rêves pour le futur.
En partenariat avec la Bibliothèque 
“L'Air Livre” de Ciney, l’AMO Le Cercle.
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Des rendez-vous 
CineyCinéma mais aussi 

des séances thématiques
en collaboration 

avec des associations

CineyCinéma
Films en version originale sous-titrée
Cette saison encore, notre commission cinéma
vous concoctera une programmation riche et
éclectique afin de découvrir, sur grand écran,
des films majeurs du 7e art !
Afin de pouvoir coller au mieux avec l'actualité 
des sorties, des festivals ou être en phase avec
les thématiques du moment, la programmation 
se fait de façon semestrielle.
Retrouvez-la sur les feuillets CineyCinéma.

Mercredi à 20h00
AU THEATRE

Adulte : 5€ /-26 ans : 4€

Passeport cinéma : 40€

(10 séances) Y



Dimanche 23-10-22
Ciné-croissant à partir de 3 ans
Petit-déjeuner à 9h00
Projection à 10h00

Grandir c’est
chouette
De Irene IBORRA, Eduard PUERTAS 
et Célia TOCCO 

FRANCE 2021 - 52’

La Chouette du cinéma revient 
vous présenter trois histoires 
d'enfants qui ouvrent grand leurs
ailes ! Nous retrouvons la Chouette 
accompagnée cette fois-ci...de 
ses chouettons ! Ils nous présentent
un programme de trois courts 
métrages animés qui parlent de 
l'enfance. Avez-vous peur du noir ?
Avez-vous déjà lancé une "bouteille
à la mer" ? Êtes-vous déjà descendu
dans un puits à la recherche de
votre destin ? 

Grandir c’est chouette

Jean-Michel le caribou...

Dans la fôret enchantée

Même les souris vont au paradis
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Adulte : 5 € - Enfant : 4€

Passeport cinéma : 40€

(10 séances)

AU THEATRE

Un premier regard
sur le 7 e art !

Réservation obligatoire 
pour les petits déjeuners (4€) !

Dimanche 04-12-22
Ciné-croissant à partir de 3 ans
Petit-déjeuner à 9h00
Projection à 10h00

Dans la fôret
enchantée 
Par Les Jenlisisters - 50’
Mathilde (violon) et Héloïse (harpe) 

Mathilde et Héloïse, telles deux
héroïnes sorties tout droit d’un film
de Disney, nous emmènent, au
travers d’un spectacle audio-visuel
dont elles seules ont le secret, dans
la forêt enchantée. Un parcours
conté initiatique et tout en magie,
jalonné d’airs de dessins animés, et
de musique classique. Une synergie
entre l’histoire contée, la musique
et l’image, la fiction et la réalité. Un
voyage dans l’espace-temps qui
exalte la créativité et l’imaginaire ! 

Dimanche 12-02-23
Ciné-croissant à partir de 3 ans
Petit-déjeuner à 9h00
Projection à 10h00

Jean-Michel 
le caribou et les
histoires d’amour
interdites
De Matthieu AUVRAY

FRANCE-BELGIQUE 2022 - 43’

Marcel, le maire, décide d’interdire
les histoires d’amour : ça n’engendre
que des problèmes et ça rend tout 
le monde malheureux ! Interdire les
histoires d’amour ? Jean-Michel 
n’est pas trop pour et sa petite amie
Gisèle encore moins… Hélas, la
répression commence. Nos héros
décident d’entrer en résistance pour
que l’amour soit à nouveau autorisé
dans le village...

Dimanche 12-03-23
Ciné-croissant à partir de 5 ans
Petit-déjeuner à 9h00
Projection à 10h00

Même les souris
vont au paradis
De Denisa GRIMMOVA et 
Jan BUBENICEK 

TCHEQUIE 2021 - 85’

Après un malencontreux accident,
une jeune souris au caractère bien
trempé et un renardeau plutôt 
renfermé se retrouvent au paradis
des animaux. Dans ce monde 
nouveau, ils doivent se débarrasser
de leurs instincts naturels et suivre
tout un parcours vers une vie 
nouvelle. À travers cette aventure,
ils deviennent les meilleurs amis du
monde et la suite de leur voyage
leur réservera bien des surprises…  



Festival de
Théâtre Wallon

Programmation scolaire 
2022-2023

Cette année 2022 verra le
retour du Festival dialectal et
enfin, la célébration de sa
trentième édition.
Le retour du concours qui vous
est cher et l’espoir de plusieurs
soirées remplies de rires et de
convivialité autour de langue
dialectale.

MESSE EN WALLON
Le samedi 19 novembre
à 18h00 en la Collégiale

FESTIVAL
Du 21 au 26 novembre
à 20h00 au théâtre

Dès la maternelle et jusqu’à la fin du secondaire, pour
l’enseignement général, technique, professionnel et
également pour le spécialisé, le Centre Culturel de Ciney
vous propose une programmation scolaire variée et riche
dans les domaines du théâtre, du cinéma, de la musique
et des expositions !
Les représentations sont régulièrement suivies d’un
échange avec les artistes.

En sensibilisant les jeunes à poser un regard actif et curieux
sur le monde à travers les arts, nous souhaitons les
encourager à développer leur esprit critique et leur vision
du monde.

Pour recevoir nos fiches sur les propositions scolaires avec les dates et heures 
des activités, merci de prendre contact avec : 
Christophe Challe cchalle@ciney.be (Théâtre – Concert - Cinéma) 
Pauline Decorte pdecorte@ciney.be (Expositions – Projets collaboratifs)Photo Marie-Hélène TERCAFS
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PROJET

Musée du Capitalisme
20-01>16-02-23 - SALLE POLYVALENTE

“Réfléchir sur le monde et aiguiser l’esprit critique” est au coeur de notre projet.
Dans ce cadre, focus sur un moment à ne pas manquer !

Cette exposition itinérante explore le système économique qui structure nos
vies, en proposant un contenu accessible à un large public, à travers une 
ambiance interactive, ludique et innovante.

A travers 4 salles (origines, espoirs, limites et alternatives du capitalisme) elle
amène le visiteur à réfléchir et se forger sa propre idée sur ce système
complexe en abordant des thèmes comme l’alimentation, la santé, la culture,
la consommation ou la finance. L’exposition se veut engagée mais non partisane.
Ouverte à tous publics dès 15 ans, en visites individuelles ou en groupes, elle 
est une tentative aboutie de mise en débat d’une actualité économique 
complexe en constante évolution et un outil au service d’une citoyenneté
active.

Bien plus qu’une exposition, c’est un projet qui rassemblera des dizaines 
d’acteurs pendant un mois, et plus encore.

Pour être ambassadeur ou partenaire du projet, n’hésitez pas à nous contacter.



Réservation obligatoire pour les exposants !
Pas de bourse en mai, juillet et août.

Bourse de collections
Une vraie tradition !
Le troisième dimanche du mois
de 8h00 à 12h00, les collectionneurs
de timbres, monnaies, livres,
cartes postales, militaria, jouets
anciens, miniatures... sont attendus
pour fouiner, présenter, échanger.

En tout, 240 mètres de tables les
attendent pour assouvir leur passion
dans la salle polyvalente au surnom
de Cecoco pour “Cercle des
Collectionneurs du Condroz.”

Prix d’entrée pour les visiteurs : 1€

Carte de membre visiteur : 5€/an
Carte membre exposant : 20€/an

Le Centre Culturel organise des stages créatifs
pour les enfants de 3 à 14 ans en période de
congés scolaires.

Tout au long de la saison, découvrez une série
d'ateliers créatifs à destination du public jeune 
et adulte :
Eveil Théâtral (4-5 ans) - Théâtre (de 6 à 18 ans)
Eveil musical (de 3 mois à 6 ans) - Ecriture
(ados/adultes) - Oenologie - Table de 
conversation en wallon (adultes).

Nous proposons également des ateliers
ponctuels adultes durant la saison :
les ateliers “Pour moi... par moi(s)”
et les ateliers “Bien-être”.

Pour vous tenir informé, consultez :
- notre site internet : www.centreculturel.ciney.be
- notre page facebook 
- nos feuillets spécifiques

Stages et ateliers créatifs
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Et maintenant à vous d’Être là ! Que rêvez-vous de vivre à Ciney ?
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Centre Culturel de Ciney
Place du Roi Baudouin 1
5590 CINEY


