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V I VANT

Après les moments difficiles de cette fin de saison 2019-2020 et malgré l'incertitude quant au devenir
des Centres culturels dans laquelle nous nous trouvons toujours à l'heure actuelle, nous faisons le pari
qu’ils auront encore un avenir dans le futur et que nous pourrons toujours vivre et partager avec vous
de nombreuses et intenses émotions culturelles.
A mon sens, la Culture est une nourriture indispensable à qui veut s’épanouir et vivre pleinement
sa condition humaine.
Créativité et réinvention seront sans conteste et plus que jamais les maîtres mots de notre “vivre”
culturel futur.
Toute l'équipe du Centre culturel est restée mobilisée pendant toute cette période afin d'assurer
la pérennité de nos différentes activités et pouvoir à nouveau nous retrouver en toute convivialité
et sécurité.
En solidarité avec les artistes et les techniciens, nous avons fait le choix de ne rien annuler.
Les derniers spectacles auxquels vous n'avez pu assister pour cause de confinement vous seront
proposés en supplément de notre programmation, les tickets délivrés la saison dernière restent valables.
Notre nouvelle saison, placée sous le signe du “survivre”, vous propose un panel de spectacles et
activités toujours aussi variés.
Merci pour votre confiance et votre soutien, merci pour les quelques 220.000 acteurs culturels belges
qui, grâce à vous, pourront continuer à vivre leur passion.
Bernard FRANCO
Président du Centre Culturel de Ciney
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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

V I VANT

Place du Roi Baudouin 1
B-5590 CINEY
Tél. 083 21 65 65
culture@ciney.be
Banque BE75 0682 4496 6251

Abonnement A
(12 spectacles)
THEATRE et DIVERS
Non nominatif et donc cessible
Seniors et -26 ans : 85 € - Tout
Par représentation : 7,08 € et 8,33 €

public : 100 €

Abonnement B
(8 spectacles déterminés)
THEATRE
Non nominatif et donc cessible
Seniors et -26 ans : 70 € - Tout
Par représentation : 8,75 € et 10,63 €

Abonnement “JEUNE”
(4 spectacles au choix)
Placement au-dessus de la régie

-26 ans : 20 €

public : 85 €
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Photo TTO

Frédéric

De
Dominique BREDA
Mise en scène
Emmanuelle MATHIEU
Avec
Jean-François BREUER

Production Théâtre
de la Toison d’Or

“Que le spectacle commence” ou plutôt “Show must go on…”,
à vous de choisir !
Le comédien entre en scène avec sa veste en lamé, dans
un jaune canari à réveiller les morts. On dirait que Freddie
Mercury est vivant et qu’il nous revient d’outre-tombe, frais
comme un gardon. Le cheveu brun, la moustache fringante,
la dentition légèrement avancée par le biais du maquillage,
Jean-François Breuer est le portrait tout craché du chanteur
de Queen.

THEATRE

MERCREDI

30-09-20
20h00

Il l’avoue, il aurait préféré ressembler à David Bowie mais on
ne choisit pas son sosie.
Et quitte à en être taquiné depuis l’âge de 10 ans, il décide
de vivre pleinement ce statut et d’assumer pleinement son
prénom, Frédéric, au point de se présenter sous les projecteurs.

Abonnement A et B
Adulte : 15 €
Seniors et -26 ans : 12 €
Article 27 : 1,25 €

Ce soir, ses musiciens lui ayant posé un lapin, il se retrouve face
au public, seul avec son piano et ses rêves inassouvis…

Durée du spectacle : 80’

C'est drôle, juste et talentueux, c’est parfait pour vous retrouver
et débuter la saison !

5

Photo Marie-Françoise PLISSART

Frankenstein

Le jeune Victor Frankenstein est un petit garçon révolté par
la mort de sa maman.

D’après
le roman de Mary SHELLEY
et le mythe de PROMÉTHÉE
Mise en scène
Karine BIRGÉ
Jeu
Cyril BRIANT, Marie DELHAYE et
Karine BIRGÉ (en alternance)
Chant
Virginie LÉONARD et
Lisa WILLEMS (en alternance)
Piano
Kevin NAVAS et
Thomas EECKHOUT (en alternance)
Par la Compagnie Karyatides
Tournée ProPulse
coordonnée par Asspropro

Obsédé par sa peine, il en devient un scientifique passionné,
un acharné, un illuminé qui fonce tête baissée dans son
obsession de découvrir le mystère du vivant dans le but de
ressusciter sa défunte mère.
Multipliant les expériences, il donne vie à une étrange
créature qui provoque horreur et dégoût, alors que naît en
elle un immense et irrépressible désir d’amour.
Accablée de toutes parts, elle en viendra à commettre
l’irréparable, à passer de victime à bourreau.
La tragédie n’a plus qu’à se dérouler, la tempête se
déchaîner, les rancœurs se confronter.
Deux comédiens sont accompagnés par une chanteuse
lyrique et un pianiste, dans une ambiance tragique et
romantique, non dénuée de quelques touches d’humour.
Un bijou de la Compagnie Karyatides qui s’adresse à notre
âme d’enfant comme dans leur passage avec
“Les Misérables”.

OPERA & OBJET

MARDI

20-10-20
MERCREDI

21-10-20
JEUDI

22-10-20
20h00
Abonnement A
Adulte : 15 €
Seniors et -26 ans : 12 €
Article 27 : 1,25 €
Durée du spectacle : 75’
Placement libre. Jauge réduite
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Photo Dominique BREDA

La Nostalgie
des blattes
De
Pierre NOTTE
Mise en scène
Hélène THEUNISSEN
Avec
Julie DUROISIN
et Julie LENAIN

Sur un plateau nu, deux femmes âgées assises
côte-à-côte, attendent des spectateurs qui ne viennent
pas et s’affrontent dans un dialogue intense et saillant.
L’une est une ancienne comédienne bien pensante,
l’autre une prostituée ; leur seul point commun est le refus
des interventions de chirugie esthétique et la fierté de leur
vieille peau. Et ce n’est pas légion dans un monde
aseptisé, imposé sans gluten, détritus, champignons, sucre,
cigarettes et surveillé par des brigades sanitaires veillant
au respect de règles d’hygiène.
En entendant des grondements d'engins volants s’écrasant
non loin d'elles, elles guettent l'arrivée d’une lumière venue
d’un autre temps en se remémorant le moment où elles
mangeaient des blattes.
L'auteur avec une verve moqueuse et loufoque les
laissera-t-il enfermées dans cette lutte teintée de drôlerie ?

Production de Lato Sensu asbl

“La vie trouve toujours une sortie” et en avoir conscience,
c’est probablement cela,“se sentir Vivant”.

THEATRE

MERCREDI

25-11-20
20h00

Abonnement A et B
Adulte : 15 €
Seniors et -26 ans : 12 €
Article 27 : 1,25 €
Durée du spectacle : 70’
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Photo Alexis HAULOT

La Dame à la
camionnette

Spectacle monté autour de Jacqueline Bir afin de
saluer publiquement sa magnifique carrière et son
immense talent.

De
Alan BENNETT
Adaptation et mise en scène
Alain LEEMPOEL
Avec
Jacqueline BIR,
Bernard COGNIAUX,
Patrick DONNAY,
Frédérik HAUGNESS,
Isabelle PATERNOTTE

Alan Bennett déménage dans le quartier de Camden
à Londres et fait la connaissance d'une vieille dame
aigrie vivant dans une camionnette.
Elle lui demande de garer son véhicule dans sa
courette, devant sa maison. Trop poli pour refuser,
il acquiesce, croyant que cela va durer deux ou trois
semaines mais l’occupation des lieux va durer quinze
ans. Une période qui va offrir de nombreuses
rencontres, disputes, extravagances et situations
drolatiques, d’autant que la dame n’épargne rien à
son hôte et aux spectateurs.

AVANT PREMIERE PUBLIQUE

Une production Panache Diffusion

Un vrai conte moderne qui rappelle qu’en société,
l’autre existe au même titre que nous, avec ses
différences, son éducation, ses croyances, ses
certitudes, ses angoisses et que vivre ensemble
nécessite pour commencer, des efforts sur soi-même !

THEATRE/HOMMAGE

MERCREDI

09-12-20
20h00

Abonnement A et B
Adulte : 23 €
Seniors et -26 ans : 20 €
Article 27 : 1,25 €
Durée du spectacle : 120’
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Photo Gabriel BALAGUERA

Venise
sous la neige
De
Gilles DYREK
Mise en scène
Victor SCHEFFER
Avec
Catherine DECROLIER,
Frédéric NYSSEN,
Christel PEDRINELLI,
Marc WEISS

Jean-Luc et Christophe, deux amis que la vie a
éloignés pendant 10 ans, se sont fixé rendez-vous
pour une merveilleuse soirée de détente autour
d’un bon repas, avec leurs compagnes.
Les hôtes filent le parfait amour dans leur nouvel
appartement et se réjouissent de leur parler des
préparatifs de mariage mais il n’en est pas de même
pour les invités.
Le couple vient de se disputer et arrive d’une humeur
exécrable au point que la dame, Patricia, a décidé de
n’adresser la parole à personne au cours de la soirée.
Ses hôtes en déduisent qu’elle est d’origine étrangère
et qu’elle ne comprend pas le français. Patricia profite
de ce quiproquo pour pimenter la soirée et la rendre
terriblement vivante et exaltante.
Une comédie tonitruante avec des comédiens qui, lors
de chacun de leur passage, ont ce don difficile de
vous faire rire.

Par la Comédie de Bruxelles

Un moment précieux !

THEATRE/COMEDIE

MERCREDI

13-01-21
20h00

Abonnement A et B
Adulte : 23 €
Seniors et -26 ans : 20 €
Article 27 : 1,25 €
Durée du spectacle : 90’
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Photo Nicolas JANSSENS

Chat
en poche
De
Georges FEYDEAU
Mise en scène
Cécile VAN SNICK
Avec
Marie AVRIL, Julia LE FAOU,
Frédéric LEPERS, Arthur MARBAIX,
Quentin MINON, Bernard SENS,
Stéphane STUBBÉ,
Laurence WARIN
Une coproduction
de l’Atelier Théâtre Jean Vilar
et de DC&J Création
Tournée ProPulse
coordonnée par Asspropro

Un Feydeau sans maris volages, sans cocottes et sans
portes qui claquent !
Ne doutant de rien et dans une certaine folie des
grandeurs, Pacarel, un bourgeois ayant fait fortune
dans le sucre veut imposer à l’Opéra de Paris une
composition de sa fille.
Son plan est simple, engager le ténor le plus en vue
du moment par l’entremise d’un ami fidèle et lui
imposer le projet.
Quand un jeune homme se présente chez lui, Pacarel
ne doute pas un instant qu’il s’agisse de l’artiste de
renom et lui réserve un accueil triomphal.
L’arrivée de ce garçon, qui chante comme une
casserole et ne laisse pas les dames indifférentes,
va déclencher un tourbillon de quiproquos presque
surréaliste.
Sur scène, huit comédiens complices rendent vivant ce
petit monde vaniteux qui risque de déchanter…
pour notre plus grand plaisir !

THEATRE/COMEDIE

MERCREDI

10-02-21
20h00

Abonnement A et B
Adulte : 20 €
Seniors et -26 ans : 17 €
Article 27 : 1,25 €
Durée du spectacle : 100’
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Photo Hubert AMIEL

Burning
Je ne mourus pas
et pourtant nulle vie
ne demeura
De et avec
Julien FOURNIER
Texte en voix off de et par
Laurence VIELLE

Production de
L’Habeas Corpus Compagnie

Attention, coup de coeur annoncé !
Pris au piège dans l’espace de la représentation,
un personnage évolue, un vivant de ce monde contraint
par son environnement.
Il tente de rester assis ou debout, d’aligner des cartons,
effaçant petit à petit tout horizon.
En parallèle, une voix off égrène les mots d’une lente
combustion intérieure : essoufflement, rythmes sans répit...
Le corps évolue en résonance avec les mots, l’acte
acrobatique se fond au langage vidéo. Graphiques,
pourcentages, témoignages, corps malmenés...
dépeignent un monde du travail, du rendement, du
capital et de la surconsommation malade, où l’homme
est devenu marchandise.
Un remarquable travail du corps, de voix et d’esprit qui
témoigne de la façon insidieuse avec laquelle s’installe
la souffrance au travail.
Un moment aussi fort que simple, où l’intelligence et la
virtuosité font mieux que de longs discours.

CIRQUE/DANSE

MERCREDI

03-03-21
20h00

Abonnement A
Adulte : 15 €
Seniors et -26 ans : 12 €
Article 27 : 1,25 €
Durée du spectacle : 55’
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Femme de vie

De et avec
Véronique GALLO
Mise en scène
Amandine LETAWE

Le nouvel opus de Véronique Gallo.
Thibaut, Martin, Camille et Mathilde ont grandi, Bertrand
est toujours Bertrand, l’équilibre tant attendu semble
atteint et les rêves de jeunes filles réalisés.
Et pourtant, sans crier gare, le corps lance de drôles de
signaux, l’ennui et le ras-le-bol s’installent et le véritable
questionnement surgit.

MERCREDI

17-03-21
20h00

Comme à son habitude, outillée de ses rires et de ses
émotions, l’humoriste épluche les questions liées à la
vie sentimentale, à la maternité, à l’épanouissement
personnel.
Elle s’interroge et nous interroge, sur la place de la
femme dans une société qui fait souvent avaler des
couleuvres sur les véritables attentes dans le couple
et sur ce que l’on va transmettre à nos propres enfants.
On se réjouit de ce retour qui nous donnera, le sourire
aux lèvres, des pistes pour se sentir terriblement vivant.

Gallo P. Productions

SEUL EN SCENE

Abonnement A et B
Adulte : 20 €
Seniors et -26 ans : 17€
Article 27 : 1,25 €
Durée du spectacle : 90’
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Photo LID WIN

Elémentaire

De et avec
Benjamin GHISLAIN
Mise en scène
Christophe CHALLE

On vous propose un plongeon au cœur de l'époque
Victorienne, dans la plus célèbre rue de Londres sur
les traces du plus grand détective de tous les temps.
De loin, vous entendez retentir une horloge que vous
connaissez, il s’agit bien de Big Ben.

MERCREDI

31-03-21
20h00

Le cadre est posé et d’un rapide et furtif coup d’œil,
Benjamin Ghislain est déjà en train de vous fixer, vous
observer, vous analyser.
Son savoir, ses techniques de déduction, d’influence
et de suggestion donnent l’impression qu’il lit en vous
comme dans un livre ouvert…
Sans crier gare, il s’immisce dans votre tête et fait de
votre esprit son terrain de jeu, sa maison.
Il va en un éclair, réussir à remettre en question vos
dogmes, vos croyances et vos certitudes...
Pour lui, l’affaire est dans le sac.

Think Rabbits Productions

MENTALISME

Préparez-vous à vivre une expérience ludique et
étonnante… Même les morts vous sembleront vivants.

Abonnement A
Adulte : 15 €
Seniors et -26 ans : 12 €
Article 27 : 1,25 €
Durée du spectacle : 75’
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Le Champ de
Bataille
De
Jérôme COLIN
Mise en scène
Denis LAUJOL
Avec
Thierry HELLIN

Une production
du Théâtre de Poche
Tournée ProPulse coordonnée
par Asspropro

“L’ennui avec les enfants, c’est qu’ils grandissent.
Un beau matin, sans prévenir, ils mettent des trainings,
répondent par onomatopées et écoutent de la
mauvaise musique… traînent du divan au lit en mettant
un point d’honneur à vous rappeler que vous n’êtes
absolument pas à la hauteur de votre rôle de père.”

THEATRE

MERCREDI

21-04-21
20h00

Ce sont les premiers mots prononcés par ce
quarantenaire qui, renfermé dans les toilettes devenues
son dernier rempart, consulte des dépliants de voyage
pour échapper à la pesanteur du quotidien, avec d’un
côté un fils en pleine adolescence, de l’autre son
couple en crise.
Un spectacle drôle, cynique et émouvant sur l’amour
filial, familial, la violence de l’école et le terrorisme.
Un plaidoyer sur l’évolution des vivants dont les
sentiments sont à vif comme sur un champ de bataille.
Le tout porté par une plume pleine de tendresse et
de dérision.

Abonnement A et B
Adulte : 15 €
Seniors et -26 ans : 12 €
Article 27 : 1,25 €
Durée du spectacle : 75’
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Photo Quentin PETEN

Just Vox

Avec
Oriane SIMON,
Valentine UYTTERHOEVEN,
Véronique SCHOTTE
...

Un moment a cappella comme vous les aimez !
Just Vox est un nouveau projet musical haut en
couleurs et vibrations.
Ce sont des voix aux univers distincts qui se rassemblent
pour n'en former plus qu'un.
Pas d'instruments donc, juste des voix. Leur spécialité
est surtout de réinventer, par des arrangements
originaux, des chansons de tous styles et de vous offrir
ainsi un répertoire inédit. Ces chanteurs talentueux
avec leur énergie, leurs bretelles et leur style pin-up,
nous replongent dans l’univers des 50’s mais nous font
aussi voyager à travers les époques pour arriver à
aujourd’hui.
Laissez-vous embarquer dans ce tourbillon de musique,
d’harmonies et de bonne humeur. Avec ce véritable
juke-box humain et vivant, il y en aura pour tous les
goûts et toutes les sensibilités.

MUSIQUE

MERCREDI

12-05-21
20h00

Abonnement A
Adulte : 15 €
Seniors et -26 ans : 12 €
Article 27 : 1,25 €
Durée du spectacle : 75’
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Photo Lionel DEVUYST

Pourquoi Jessica
a-t-elle quitté
Brandon ?
De, avec et mise en scène
Emmanuel DE CANDIDO
et Pierre SOLOT

Une coproduction de la
Compagnie MAPS, l’Atelier 210,
le Théâtre de la Vie et la Coop ASBL

Dans un café quelconque, Jessica prononce une
phrase terrible à son compagnon : “Brandon, ou bien
tu me parles, ou bien je te quitte !”
Comme dans toutes les vraies tragédies, on connaît
la fin dès le début de la pièce et on vous la dévoile
d’emblée : il va parler et elle va le quitter.
Ce qui est intéressant, c’est de comprendre qui est
Brandon, ce jeune passionné de jeux vidéos et plus
précisément l’univers dans lequel il évolue.
Cette intrigue propose une plongée dans son monde
hyperconnecté où les vivants sont parfois simplement
oubliés. Et c’est dans cette conception que se trouve
le nœud de l’énigme.
Ce drame, d’apparence aussi insignifiant qu’universel,
est le démarrage d’une enquête théâtrale des plus
jouissives qui nous emmène sur les traces et dans
l’univers d’un pilote de drone devenu lanceur d’alerte.
Un impératif !

THEATRE

MERCREDI

19-05-21
20h00

Abonnement A et B
Adulte : 15 €
Seniors et -26 ans : 12 €
Article 27 : 1,25 €
Durée du spectacle : 75’
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Photo Marie MARECHAL

Photo Imagine the air

Samedi 03-10-20 à 14h00 et 16h30
DANSE/PEINTURE/MUSIQUE

Humanimal
REPORT DE LA SAISON 2019-2020. Voir page 39

Samedi 31-10-20 à 15h30
MUSIQUE - Durée : 50’ - Dès 3 ans

Bloutch

Ni oui ni non bien au contraire

Bloutch

Made in Kwakkaba

Photo Dries SEGERS

Photo Eric BELLOT

Avec Julien BURETTE
(chant, guitare, cavaquinho, percussions)
et Sophie DEBAISIEUX (chant, accordéon,
ukulélé, petits instruments)

La soupe au(x) caillou(x)

Le duo Bloutch propose un spectacle
d’une poésie rare, bourré de chansons qui
crépitent sous la langue, de comptines
remplies de vitamines et de fables pas
banales, qui font rire et réfléchir.
Sur scène, Sophie et Julien mélangent leur
voix comme leurs instruments, invitent les
plus petits à chanter et danser, donner
leur version de l’histoire, partager leurs
pensées, ouvrir leur cœur et leur esprit.
Une véritable bulle de tendresse.

Samedi 09-01-21 à 14h00 et16h30

Samedi 13-03-21 à 14h00 et16h30

Samedi 24-04-21 à 15h30

THEATRE D’OBJET - Durée : 45’ - Dès 4 ans

MUSIQUE/VIDEO/THEATRE D’OBJET
Durée : 50’ - Dès 3 ans

THEATRE D’OBJET - Durée : 45’ - Dès 5 ans

Ni oui ni non
bien au contraire*
Par la compagnie Arts et Couleurs
Ecriture et mise en scène : Martine GODARD
Mise en mouvement : Bénédicte MOTTART
Interprétation : Gauthier VAESSEN
Presque tous les jours, le Professeur
Pompon reçoit du courrier. Il reçoit toutes
sortes de questions. Il est le spécialiste des
questions. Pas toujours des réponses, mais
bon, il fait de son mieux. Si aujourd’hui
demain c’est demain, pourquoi demain
c’est plus demain mais c’est aujourd’hui ?
Pourquoi quand je ferme les yeux je vois
des petites images ? Est-ce qu’un chat
sans oreilles c’est laid ? Il arrive parfois que
les questions soient simplement jolies.
Est-ce qu’elles ont besoin d’une réponse ?

*

Petite jauge. Le spectacle se déroule sur scène
avec un gradin ou dans un décor spécifique.
Pas de places numérotées. Accès difficile pour
les personnes à mobilité réduite.

Made in Kwakkaba*
Par Roestgroep et Zonzon Cie
Avec Silke MELIS (jouets/vidéo)
et Alec DE BRUYN (jouets/effets)
Des jouets sur scène, partout, qui
n’attendent qu’un tour de manivelle,
une pression, un coup de pouce, pour
s’animer et retrouver la vie... Bienvenue
dans la contrée magique de Kwakkaba !
Entre théâtre d’ombres mécanique et
manège enchanté, c’est un spectacle
sensoriel auquel les enfants sont conviés.
Un voyage fascinant, où les jouets sont rois.
Récolter et recycler des vieux jouets, les
secouer et leur souffler dessus, pour qu’ils
reprennent des couleurs : c’est l’objectif
d’Alec et de Silke.

*

Petite jauge. Le spectacle se déroule sur scène
avec un gradin ou dans un décor spécifique.
Pas de places numérotées. Accès difficile pour
les personnes à mobilité réduite.

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 rouléetrainée 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 !
“En famille !”... tous ensemble.
Pour l’émotion, le plaisir
et la découverte !

Abonnement (4 spectacles)
Sauf HUMANIMAL

Adulte : 25 € - Enfant : 20 €
Hors abonnement
Prix unique : 7€
= Un goûter vous est proposé 30’
avant les spectacles se jouant
à 15h30 ou entre les représentations
lorsqu’il y a deux séances prévues.
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Dimanche 11-10-20
Ciné-croissant à partir de 3 ans
Petit-déjeuner à 9h00
Projection à 10h00

Loups tendres
et loufoques
Loups tendres et loufoques

Donne-moi des ailes

De Rémi DURIN, Arnaud DEMUYNCK
et Pascale HECQUET
FRANCE-BELGIQUE 2019 - 52’

L’odyssée de Choum

L’extraordinaire voyage de Marona

Un loup qui se croit le plus beau,
un louveteau qui veut chasser tout
seul, un petit loup qui aime la
compagnie…
Des loups, en veux-tu, en voilà !
Ils roulent des mécaniques,
s'imaginent régner sur tous les autres
animaux, mais au fond, c'est bien
connu : les loups ont tous un cœur
d'artichaut !
Six courts métrages pour découvrir
toutes leurs facettes, dans une large
palette de techniques d'animation !

Dimanche 29-11-20

Dimanche 31-01-21

Dimanche 04-04-21

Ciné-croissant à partir de 6 ans

Ciné-croissant à partir de 3 ans

Ciné-croissant à partir de 6 ans

Petit-déjeuner à 9h00
Projection à 10h00

Petit-déjeuner à 9h00
Projection à 10h00

Petit-déjeuner à 9h00
Projection à 10h00

Donne-moi
des ailes

L’odyssée
de Choum

L’extraordinaire
voyage de Marona

De Nicolas VANIER
Avec Jean-Paul ROUVE,
Mélanie DOUTEY, Louis VAZQUEZ

De Julien BISARO

De Anca DAMIAN

FRANCE 2019 - 38’

ROUMANIE-FRANCE-BELGIQUE 2020 - 90’

Choum, la petite chouette, vient
juste d'éclore lorsque la tempête la
pousse hors du nid. Faisant rouler le
second oeuf de la nichée, la voilà
qui s'élance contre vents et
marées, bien décidée à trouver
une maman...
Un programme de trois courts films
d’animation qui composent un
tableau rempli d’élégance et de
candeur.

La chienne Marona se remémore
ses différentes vies auprès des
maîtres qui l'ont accueillie et lui ont
offert un foyer. Avec eux, elle a
partagé beaucoup d'affection et
de belles et fascinantes histoires
malgré les difficultés de la vie : un
artiste acrobate, un ouvrier et une
petite fille avec toute sa famille.
Avec ses sens hyper développés et
sa tendresse sans limite, Marona
fait de sa vie de chienne un
voyage extraordinaire.

FRANCE-NORVEGE 2019 - 113’

Christian étudie les oies sauvages.
Pour son fils, l'idée de passer des
vacances avec son père en pleine
nature est un vrai cauchemar.
Pourtant, père et fils vont se
rapprocher autour d'un projet fou :
sauver une espèce en voie de
disparition.
Commence alors un incroyable et
périlleux voyage...

CINEMOI
Un premier regard
sur le 7 e art !

Adulte : 5 € - Enfant : 4 €
Passeport cinéma : 40 €
(10 séances)
AU THEATRE
= Réservation obligatoire
pour les petits déjeuners (3 €) !
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CineyCinéma

Mjolk, la guerre du lait

Programmation bisannuelle
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.
Adulte : 5€ /-26 ans : 4€
Passeport cinéma : 40€
(10 séances)

Mercredi à 20h00
AU THEATRE
Best of TEFF

Y

Séances thématiques
et collaborations

Ces deux projets, initialement prévus
dans le cadre de la saison 2019-2020,
ont été reportés suite au Covid-19.

Tout au long de la saison cinéma, découvrez quelques projets
particuliers issus de collaborations avec des partenaires associatifs :
Jeudi 14- 01-21 à 20h00
Jeudi 12-11-20 à 20h00

Mjolk, la guerre du lait

Projection Best of TEFF 2019

De Grimur HAKONARSON

Unique en Belgique, The Extraordinary Film Festival propose
au grand public, aux professionnels et aux personnes
concernées une image positive de la personne en
situation de handicap, dans ses réalités et ses capacités,
loin des clichés usuels. Organisé tous les 2 ans,
l’événement présente une sélection d’œuvres belges
et étrangères de grande qualité, où tous les genres sont
abordés : du court-métrage au long-métrage, du film
d’animation au documentaire et à la fiction…
Venez découvrir les meilleurs films de l’édition 2019 !

ISLANDE-DANEMARK-ALLEMAGNE-FRANCE 2019 - 92’

Inga et son mari possèdent une exploitation laitière dans
un petit village près de Reykjavik. Mais à la mort de ce
dernier, Inga reprend seule les rênes de l’entreprise
familiale. Très vite, elle découvre le monopole abusif que
la coopérative impose aux agriculteurs locaux. Elle va
alors entrer en guerre contre ce système mafieux pour
imposer l’indépendance de sa communauté !
Projection dans le cadre de la 7e édition du Festival A travers champs,
festival du film sur la ruralité en Provinces de Namur et de Luxembourg
pour une rencontre de la diversité des définitions et des représentations
de la ruralité !

D’autres projets sont susceptibles de vous être proposés durant la saison
2020-2021 en collaboration avec nos différents partenaires.
Restez informé : consultez notre site internet et nos feuillets spécifiques à paraître.

CINEMA
CineyCinéma
Séances thématiques
et collaborations
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Albert DELFORNO/Photo Club

Jean-François FLAMEY

20-07 > 03-10-20
La Guerre 40 - 45
dans l’entité de Ciney
Comment la 2e guerre
mondiale a-t-elle été vécue
à Ciney ou dans les villages
de l’entité ?
Cette exposition patrimoniale
croise la Grande Histoire
avec des documents et
témoignages de la région
de Ciney.
En partenariat avec l'Office du Tourisme,
avec la collaboration du Royal Cercle
Historique de Ciney.
Horaire particulier en été
Fermé du 01 au 10-08.

10 > 30-10-20
Attendre la nuit.
Carte blanche à
Jean-François Flamey*
Photographies, vidéos et
paysages sonores laissent la
place à l’imagination du
visiteur. Jean-François Flamey
invite d’autres artistes avec
qui il partage ce besoin
d’aller voir ailleurs si la vérité
s’y trouve…

09 > 28-11-20
Mets sur table
ton portable !*
Smartphones, tablettes et
autres appareils mobiles
connectés en tous genres font

partie de notre quotidien.
Démontons-les au sens propre
comme au figuré, en alliant
information et créativité !
En lien avec notre opération culturelle
“Des mobiles et des hommes”.
Avec la participation d’associations et
écoles de Ciney.
* Ces deux expositions, initialement
prévues dans le cadre de la saison
2019-2020, ont été reportées suite au
Covid-19.

05 > 20-12-20
Les Peintres du Condroz
Salon d'ensemble annuel de
cette association qui
rassemble 11 artistes de la
région : peinture, aquarelle,
dessin, sculpture, photo, bijoux,
céramique.

09 > 30-01-21
Sortir du rang
Dessins et images imprimées
non conventionnels
Une exposition collective de
dessins et images imprimées
d’artistes invités qui sortent des
sentiers battus par l’approche,
la technique ou le support.
Laissez-vous impressionner par
ces propositions artistiques
inattendues !

clichés autour du thème
"Guerres et paix", selon les
sensibilités de chacun.

06-03 > 02-04-21
LE LIVRE FOU :
Bestiaire farfelu

Créations librement inspirées
des fables de Jean de La
Fontaine
Tous les 2 ans, des classes
de l’enseignement
fondamental et associations
06 > 21-02-21
de la région relèvent le défi
Photo Club de Ciney
de créer un livre fou : un livre
Le rendez-vous annuel de ces
passionnés de la photographie. créatif, original, qui sort du
format standard.
Pérégrinations lointaines ou
En partenariat avec la Bibliothèque
explorations intimes, ils vous
“L'Air Livre” de Ciney, l’AMO Le Cercle
proposent un vaste choix de
et la Ville de Ciney.

EXPOSITIONS
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
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En partenariat avec le Centre Culturel
d’Andenne.

La mise en lumière
annuelle des ateliers
enfants, ados et adultes
en Pluridisciplinaire,
Peinture et Dessin : un large
panel d’explorations
créatives.

ENTREE LIBRE
A TOUTES
LES EXPOSITIONS

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

Luc D’HAEGELEER/Sortir du rang

Fabrication digitale, impression
3D, sont autant d’approches
qui allient technologie et
céramique.
Dans le cadre de Ceramic Art
Andenne 2021, découvrez
quelques-unes de ces
innovations en matière de
céramique contemporaine.

05 > 26-06-21
Académie des
Beaux-Arts de Ciney

Barbara PIERSON/Académie

24-04 > 24-05-21
Céramique et Technologie :
approches contemporaines
innovantes

Festival de
Théâtre Wallon

Rendez-vous du
22 au 27 novembre 2021

Au jour de la mise sous presse,
nous ne savons pas encore
quelles troupes seront sur scène !
Mais elles seront bien là.
Mercredi 20-01-21 à 14h00
Mercredi 24-02-21 à 14h00
Mercredi 24-03-21 à 14h00
Mercredi 28-04-21 à 14h00

WALLON
THES DANSANTS

Thés dansants
Photo Centre Culturel Ciney

Nous rêvions d’une fête,
d’une manifestation hors
norme pour le 30e Festival
de Théâtre Wallon.
Conscients qu’il sera difficile
aux troupes de préparer leur
venue et sans assurance de
pouvoir vous réunir avec un
minimum de convivialité, nous
mettons malheureusement
cette édition 2020 entre
parenthèses. Promis, en 2021,
on vous offrira un moment fort
pour cet évènement phare du
Centre Culturel de Ciney.

Saison Wallonne

Au moment de clôturer nos
programmations, nous avons
décidé de ne pas organiser de
thés dansants en cette saison
2020-2021. Cette activité n’est pas
abandonnée mais bien mise entre
parenthèses. C’est avec joie que
nous vous proposerons ce type
d’activités ultérieurement.

37

Sisters

Reflets d’un banquet

Photo Guillaume ESCALLIER
Photo Robert BUI

Photo Frank LORIOU

Humanimal

Photo Gabriel BALAGUERA

Art Mengo

La saison 2019-2020 intitulée
"Que d'histoires…" s'est interrompue
le 13 mars pour cause de crise
sanitaire.
Plutôt que d'annuler les 4 spectacles
qui devaient encore vivre sur scène,
nous avons préféré soutenir le
secteur culturel, dont les artisans,
artistes, techniciens, intermittents,
équipes d'encadrement touchés,
en reportant les dates des
représentations.
Vos billets restent valables, vous ne
devez rien faire hormis venir profiter
des moments et continuer à
marquer autant d'intérêt pour l'art
vivant comme vous le faites si bien
au fil de nos diverses saisons.
Et nous en profitons pour vous en
remercier chaleureusement !

Vendredi 11-09-20

Samedi 03-10-20

Lundi 08-03-21

Date à déterminer en 2021

à 20h00
Ancienne date : 29-04-20

à 14h00 et 16h30
Ancienne date : 25-04-20

à 20h00
Ancienne date : 01-04-20

à 20h00
Ancienne date : 12-05-20

Art Mengo

Humanimal*

Sisters

La maison des ailes

DANSE/PEINTURE/MUSIQUE
Dès 6 ans
Concept & chorégraphie de
Bénédicte MOTTART
Voyage physique alliant la
danse, le dessin et la musique
live, Humanimal nous convie
au cœur de la nature et du
règne animal afin de
convoquer notre état
“sauvage” d’humain, notre
coté vivant, tout en célébrant
les valeurs d’instinct et de
spontanéité.

THEATRE
Avec Odile MATHIEU,
June OWENS, Nathalie UFFNER
La triple écriture de Myriam
Leroy, Mehdi Bayad, Albert
Maizel pour conter l’histoire
d’une musulmane, une juive et
une catholique qui partagent
leur vécu, leur culture, la
manière dont elles vivent,
apprécient et parfois subissent
les dogmes et les coutumes.
Le tout pour célébrer la
Journée Internationale des
Droits des Femmes.
Adulte : 13 €
Seniors et -26 ans : 10 €

Reflets d’un
banquet

MUSIQUE
Avec Art MENGO et Julie OZ
Une invitation aux voyages
d’un artiste à la vie discrète
et pourtant grandement
reconnu, dont les chansons
ont marqué plus d’une
génération.
Un moment tout en douceur
et en mélancolie, des textes
de Marc Estève déposés sur
de superbes compositions
de cet artisan de la chanson
française.
Adulte : 15 €
Seniors et -26 ans : 12 €

Prix unique : 7 €/place

*

Petite jauge. Le spectacle se déroule
sur scène avec un gradin ou dans un
décor spécifique. Pas de places
numérotées. Accès difficile pour les
personnes à mobilité réduite.

THEATRE
Avec Pierange BUONDELMONTE,
Philippe GRAND’HENRY,
Adrien DRUMEL, Anne-Marie LOOP,
Achille RIDOLFI, Jérémie SISKAN
C’est soir de fête. Le jeune
poète Agathon, véritable star
littéraire de l’époque, invite ses
amis, les plus beaux parleurs
de la cité, pour célébrer le
succès de sa dernière tragédie.
En fin de soirée, un défi est
lancé : celui qui fera le plus bel
éloge de l’amour gagnera…
un combat vif à ne pas louper !
Adulte : 23 €
Seniors et -26 ans : 20 €

LES REPORTS

Les places
en votre possession
restent valables
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Photo Centre Culturel Ciney

Stages et ateliers créatifs

Bourse de collections

Le Centre Culturel vous propose des stages
créatifs pour les enfants de 3 à 14 ans
(Printemps/Eté).
Tout au long de la saison, découvrez une série
d'ateliers créatifs à destination du public jeune
et adulte :
Eveil Théâtral (3-5 ans) - Théâtre (de 6 à 18 ans)
Eveil musical (de 3 mois à 6 ans) - Ecriture
(ados/adultes) - Oenologie (adultes).
Nous proposons également des ateliers uniques
en lien avec notre actualité (adultes)

Une vraie tradition !

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

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

La saison du Centre Culturel de Ciney
est organisée avec la collaboration
de la Ville de Ciney,
de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
de la Province de Namur,
avec le soutien d’ASSPROPRO
(Association des Programmateurs
Professionnels)
et de la Cellule Régionale Article 27

Toute l’actualité,
les différentes activités ainsi
que toutes les informations concernant
le Centre Culturel sont visibles sur

http://centreculturel.ciney.be
Avec le soutien de

Rejoignez-nous
aussi sur

L’utilisation de smartphones et
appareils photos est interdite
pendant le spectacle !
Pour votre confort auditif,
notre salle de spectacle est munie
d’une boucle magnétique.
Casque disponible sur demande.

