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EDITO
20 ans en 2020 !
Venez, entrez, soyez les bienvenus au Centre culturel de 
Braives-Burdinne !

Chaque année, l’équipe du centre culturel met tout en œuvre 
pour vous proposer un programme original et diversifié. Le fil 
conducteur qui a guidé notre réflexion et nos choix est l’envie 
de vous faire plaisir et de vous faire découvrir la diversité 
culturelle proposée via  le réseau des Centres Culturels et 
plus particulièrement cette année vu que notre Centre culturel 
fêtera ses 20 ans de reconnaissance officielle par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et le service culture de la Province de Liège.  

20 ans de spectacles professionnels proposés dans les écoles 
et en tout public.

20 ans d’ateliers et stages  qui sollicitent la créativité de chacun, 
le plaisir de la faire éclore et de la partager avec le groupe.

20 ans d’éducation permanente avec des conférences et à 
partir de cette saison 2019-2020, un cycle de films qui ouvre 
un espace de débats et de réflexion pour réinventer le monde. 

20 ans de manifestations tout aussi diversifiées : Y a pas 
d’lézarts, Eclosions, Balades Braivoises&Burdinnoises, Music 
All Braives, Noël au Théâtre, Garden Party des Burdinnois, 
journées du patrimoine, expos…

En route pour fêter avec la participation des citoyens, des 
artistes et du milieu associatif les 20 ans de notre identité 
culturelle !

 Le Président Le Vice-Président L’Animatrice-Directrice
 Stéphane Rocour Frédéric Bertrand Emma Cudin
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Dimanche 
8 septembre 2019

La ferme des Dames
Cette ferme du 18e siècle fût la 
propriété de l’abbaye du Val 
Notre-Dame d’Antheit.
Rénovée en 2009, les 
étables ont été aménagées 
en logements et hébergent  
l’asbl “La Pause”.

Visites guidées du village de 
Fumal
Animations théâtrales par la 
Compagnie Gami
Découvertes de l’asbl “La 
Pause”

Adresse :  Rue du Village 4/2 
 4260 Fumal

 
 

Une seconde vie pour une ferme en colombages
Cette ferme en colombages datant du 18e siècle est classée en 1973.
Après d’importants travaux, la façade restaurée cache deux logements.
Visites guidées
Exposition
Animations contées au bord de la Burdinale
Réservations obligatoires : Julie Dandoy, julie.ccbb@gmail.com, 019 54 92 58
Adresse : Rue de la Burdinale 59C - 4210 Lamontzée

En pratique : Ouverture des sites de 10h à 17h.
 Horaires des visites : 10h, 11h, 13h30, 14h30 et 15h30.

 Un circuit en bus est proposé autour des 4 sites
 Départ : Chaussée de Wavre 39 à 4520 Wanze
 RDV à 9h45 et retour vers 17h
 P.A.F 15 € (repas compris)
 Réservations obligatoires : 085 25 16 13 - info@chateaumoha.be

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
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Samedi 
28 septembre 2019 
à 20h30

Salle du 
Cercle St-Remy, 
place Joseph Wauters
Marneffe

Narrateur hors pair, doté d’un 
contact inné avec le public, 
Vincent Pagé a un don pour 
croquer en une fraction de 
seconde des personnages  
immédiatement familiers, qu’ils 
soient maçon, régisseur de 
spectacle africain, anesthésiste 
désinvolte, gérant de baraque 
foraine ou anesthésiste pas 
très concentré…

Depuis sa création en octobre 
2016 au Théâtre jardin Passion 
à Namur, “Tronches de vie” a 
affiché complet à quasi chaque 
représentation et drainé plus 
de 8000 spectateurs en 
Wallonie.

Infos et réservation : Centre culturel Braives-Burdinne 019 54 92 50.  
ou ccbraiv-Burdin@skynet.be
Paf : 10 € en prévente  I  12 € sur place

TRONCHES DE VIE

Spectacle 
avec Vincent Pagé
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Concert

Samedi 12 octobre 2019 à 20h00

Samedi 12 octobre 2019 à 20h00
Eglise de Braives, rue du Sacré Cœur

Melting Vox est né en 2008 sur une idée simple : rassembler des chanteurs triés sur le volet  
(professionnels ou amateurs très expérimentés) au sein d’un petit ensemble afin de pouvoir 
littéralement “ciseler” la musique, en tirer sa substance lors d’une interprétation la plus éla-
borée possible… ce qui est rarement le cas avec de grands chœurs amateurs.

Melting Vox, c’est un nom bien à propos en référence aux nombreuses nationalités qui 
composent l’effectif.

L’essentiel du répertoire de Melting Vox est basé sur la musique des XXe et XXIe siècles: 
de l’impressionnisme d’un Debussy à l’harmonie d’un Vaughan-Williams, du groove 
des Gospels au rythme de morceaux “rock” bien connus. Cette diversité attire un public  
toujours plus nombreux et les concerts de Melting Vox ont suscité  à chaque fois un véritable  
enthousiasme.

Venez nous découvrir, nous vous enchanterons à coup sûr…

Une organisation du Comité St-Pierre de Braives avec le soutien du Centre culturel 
Braives-Burdinne

Infos et réservation :  
• En journée, jusque 17 h :  Centre culturel Braives-Burdinne 019 54 92 50.  

ou ccbraiv-burdin@skynet.be

• Après 17 h : Françoise Haudestaine, 0474/85 94 45 ou francoise.haudestaine@yahoo.fr

Paf : 10 € en prévente  I  12 € sur place

MELTING VOX

chants 
à 

capella
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Samedi 
26 octobre 2019 à 
20h30

Maison de village d’Avennes, 
rue de la Justice de Paix, 4 
 Avennes

Trois musiciens issus d’uni-
vers différents, des visions 
musicales complémentaires  
mêlées à une envie commune 
de créer et de jouer ensemble 
une musique fraîche, nouvelle et  
originale.
L’accordéon de Pablo Gol-
der  et la trompette d’Antoine 
Dawans se sont réunis autour 
de la mandoline de Lorcan 
Fahy pour donner naissance 
à Ekko.

Un son organique en perpétuelle évolution, libre et vivant, aux accents folk de l’un, irish 
de l’autre, jazz du troisième… Un groove imperturbable, des mélodies puissantes pleines 
d’énergie et une bonne dose d’improvisation, voici Ekko.

PAF :  12 € en prévente, 14€ sur place,  
10 € pour les moins de douze ans et les étudiants,  
article 27 : 1,25 €

Infos et réservations :  Centre culturel Braives-Burdinne 019 54 92 50.  
ccbraiv-burdin@skynet.be

EKKO

Concert
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Théâtre : Une Compagnie

Samedi 
16 novembre 
à 20h30

Maison de village d’Avennes, 
rue de la Justice de Paix, 4
Avennes

Pigeons, c’est l’histoire d’une rencontre entre un enfant et un vieil homme.
C’est aussi la rencontre du théâtre et de la colombophilie.
Kevin est avec ses pigeons et raconte le jour du 701.
Ce jour-là il faisait bleu très bleu...

Un homme seul en scène, Kevin, ouvre les portes du théâtre à la colombophilie. Dans l’im-
probable de la proposition, il y a soudain une évidence. Par la fenêtre de la salle de spectacle, 
c’est la campagne, la famille, le savoir-faire, le sport, l’humain et l’animal qui s’engouffrent.

Mise en scène : Aurore Latour, Thierry Lefèvre
Interprétation : Kevin Defossez, Duchesse

PAF :   12 € en prévente, 14€ sur place,  
10 € pour les moins de douze ans et les étudiants,  
article 27 : 1,25 €

Infos et réservations :  Centre culturel Braives-Burdinne 019 54 92 50 
ou ccbraiv-burdin@skynet.be

PIGEONS

à partir
de

10 ans

Concert
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Samedi 
23 novembre 
à 20h30

Maison de village d’Avennes, 
rue de la Justice de Paix, 4
Avennes

Tamala explore les infinies 
possibilités de la rencontre 
entre les instruments et les 
univers de ses musiciens.  
Guidé par une alchimie  
naturelle, le trio oscille avec 
aisance entre tradition et  
innovation, force et sub-
tilité, rêve et réalité. Et ces  
personnalités musicales 
donnent des étincelles !

Mola Sylla chante avec la puissance du cœur. Son timbre de voix granuleux en fait l’un des 
plus créatifs chanteurs sénégalais. Il joue également du xalam (luth d’Afrique de l’Ouest), du 
kongoma et du kalimba (pianos à pouce) ainsi que de percussions.

Bao Sissoko est un joueur de kora talentueux et reconnu dans toute l’Europe. Maître de cette 
harpe ouest-africaine, il a joué au côté du célèbre Baaba Maal mais est également connu 
pour sa collaboration avec Malick Pathé Sow.

Enfin, le violoniste folk belge Wouter Vandenabeele surprend encore et toujours par ses  
collaborations plus audacieuses les unes que les autres : de celle avec le joueur de oud 
syrien Elias Bachoura au big band folk du monde Olla Vogala.

Sincérité et sérénité émanent à chaque note, comme une invitation à se laisser emporter au 
gré des mélodies. L’entente entre le violon, la kora et le chant est enivrante, le dialogue est 
soutenu, et le plaisir de jouer émane à chaque instant. Plaisir qu’on ne peut que partager.

En savoir plus : https://muziekpublique.be/artists/tamala/
 
Prix : 10 € en prévente  I  12 € sur place  I  1,25 € Article 27
Infos et réservations :  Centre culturel Braives-Burdinne, 019 54 92 50 

ccbraiv-Burdin@skynet.be

TAMALA
Concert
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Dimanche 
22 décembre 
à 15h30

Maison de village 
d’Avennes, 
rue de la Justice 
de Paix, 4
Avennes

Dans sa petite maison, un monsieur joue de la contrebasse. Tous les jours, il rejoue le même 
morceau.
Mais il se sent un peu seul. Il voudrait bien rencontrer quelqu’un avec qui faire de la mu-
sique. Alors il laisse une petite annonce: “musicien travailleur - cherche chanteuse bonne 
voix - pour chanter Habanera - pas sérieux s’abstenir”.
Arrive une femme. Elle a fait un grand voyage. elle tombe sur l’annonce qui l’emmène jusque 
chez lui. C’est le coup de foudre. Mais dans cette petite maison, il n’y a pas vraiment de place 
pour elle et tout ce qu’elle touche est accueilli d’un “non”. 
“Non, ça on ne peut pas toucher ! 
 Non, là, on ne peut pas s’asseoir ! 
 Non, la fenêtre, on ne peut pas l’ouvrir, Non, la contrebasse, c’est à moi !”
Ensuite, ils essayent de faire de la musique ensemble, mais chaque fois qu’elle ouvre la 
bouche, il l’interrompt. “Non, ce n’est pas comme ci, ce n’est pas comme ça, etc”.
Pendant ce temps, la tempête menace, le vent se lève et profite de la fenêtre ouverte pour 
s’infiltrer dans la maison.
Les partitions s’envolent. Ils partent dans la tempête pour les récupérer.
Pris tous les deux dans l’ouragan qui efface tout sur son passage, il n’est plus temps de 
savoir qui a raison, ils doivent s’allier pour s’en sortir.
Un nouveau voyage commence pour eux.

Emanuela Lodato : comédienne et chanteuse
Vincent Noiret : comédien musicien

PAF : 7 €

Infos et réservations :  Centre culturel Braives-Burdinne 019 54 92 50. 
ou ccbraiv-burdin@skynet.be

HABANERA

Une compagnie
Musik-e-motion
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PETIT CHARLOT

Musique & cinéma 

Le mercredi 16 octobre 
à 13h30
Maison de village d’Avennes, 
rue de la Justice de Paix, 4
Avennes

Chaplin d’avant 1918 sur musique improvisée

Personnage à la fois impertinent et attachant, associé au cinéma muet, Charlot, paré de 
son chapeau boule et précédé de ses péripéties clownesques, a marqué des générations 
entières. Sa carrière longue de 65 ans, l’a propulsé au rang de star internationale.

Son œuvre, traversée par un propos anthropologique, social et politiquement engagé, reste 
d’actualité. On y retrouve des thèmes tels que le rapport aux femmes et à la séduction, les 
ravages de l’alcoolisme, les réalités de l’immigration ou encore le recours à la ruse pour 
dénoncer les abus de pouvoir et le totalitarisme. 

Petit  Charlot propose des extraits de films de Chaplin d’avant 1918, accompagnés d’une 
musique improvisée en live grâce à la joyeuse complicité de Claire Goldfard au violoncelle et 
de Jean Jadin au piano.

En collaboration avec le para-scolaire de Braives et de Burdinne ainsi que les Jeunesses 
Musicales de la Province de Liège

Paf : 6,5 € - infos et réservations : animation.ccbraives@skynet.be

Jeune 
public
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SPECTACLES À L’ÉCOLE 2019-2020

R-O-B-O-T

Faire l’école 
aux grands singes

Tapapeur !?

Racagnac Production

Mardi 
22 octobre 2019 
à 10h30 et 13h30
À la Maison de Village 
d’Avennes
Rue de la Justice de Paix 4 
4260 Avennes

Clap Duo & Cie du Simorgh

Jeudi
12 décembre 2019 
à 9h45 et 11h
Au Cercle Saint-Rémy 
de Marneffe
Place Joseph Wauters 6
4210 Marneffe

Welcome to Earth

Mardi 
3 décembre 2019 
à 10h30 et 13h30
En classe

de5 ans
à9 ans

de
3 ans

à
8 ans

de
8 ans

à
18 ans

Plus d’infos : Joachim Debelder, animation.ccbraives@skynet.be, 019 54 92 52.
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VIE ASSOCIATIVE

Fête des moissons à Hannêche

20-21-22 septembre
 
 Vendredi :
15h00 : Thé dansant ouvert à tous !
 18h00 : Souper spaghetti
21h00 :  GRAND BLIND TEST et 

Soirée dansante avec  
DJ Mickey 

 Samedi : 14h00 : 4H de cuistax (infos et inscriptions 0471 24 24 54 ou 0474 21 37 09)
  18h30 :  Apéro Hannêchois animé par les Marteaux street Band 

Bar et petite restauration toute la journée 
 Dimanche :   11h45  : Concentration de vieux tracteurs
  12h00 :  Apéritif et animation musicale par l’orchestre 

“No Ways Band Orchestra” 
Dîner boulettes frites,

  14h00 :  MARCHÉ LOCAL 
Animations pour enfants 
(maquillage et château gonflable)

  14h30 : Farmer warrior (jeux agricoles par équipe) Inscriptions : 0472 35 81 65
  20h00 : Soirée de clôture !

Infos et réservations pour le souper spaguetti (vendredi) et/ou  
le dîner boulettes-frites (dimanche) : 081 98 03 87  I  0474 75 63 24  I  0496 20 55 01

Banquet villageois de l’homme d’Avennes

Samedi 7 septembre
 17H30  Eglise : Inauguration d’un panneau  

dédié à notre ancêtre lointain
 18H30  Banquet convivial au centre du village 

Cochon de lait à la broche 
Apéro offert           15€/adulte, 8€/-de 12 ans

 

Réservation effective au paiement : 
bernadettelambeau@yahoo.fr, 0474 22 95 04 
BE46 0688 9483 5636

BANQUET 
VILLAGEOIS

EN L’HONNEUR DE L’HOMME D’AVENNES

Comité de
village

d’Avennes

18H30, BANQUET CONVIVIAL 
AU CENTRE DU VILLAGE

COCHON DE LAIT À LA BROCHE 
APÉRO OFFERT

15€/adulte - 8€/-de 12 ans

Réservation effective au paiement
bernadettelambeau@yahoo.fr
0474/22 95 04 
 BE46 0688 9483 5636

17H30 ÉGLISE- INAUGURATION D’UN 
PANNEAU DÉDIÉ À NOTRE ANCÊTRE LOINTAIN

AVENNES - SAMEDI 7 SEPTEMBRE

Une organisation du comité de 
village d’Avennes Ed

ite
ur

 re
sp

on
sa

bl
e,

 M
ic

hè
le

 V
os

Balade 
dans le village a bord du petit train “La petite Lili” et petite restauration 

toute la 
journée. 
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Ciplet en fête
rue de Void

27-28-29 septembre
Vendredi 27 septembre :
 18h : soirée Chti’plet : Frites party avec fritkot  
  suivi d’un groupe musical à partir de 21h

Samedi 28 septembre :
 14H30 - 18 h : Marché artisanal
 18 h :  Assiette cochon de lait et ses accompagnements (places limitées sur réservation)

 21 h : Blind test (inscriptions sur place) + soirée

Dimanche 29 septembre :
 7h à 17h : 6ème grande brocante de Ciplet - bar et petit déjeuner
 12 h : Assiettes BBQ + pains saucisses & Tournoi de pétanque en triplette

Un organisation du Comité de village de Ciplet
Inscriptions et renseignements : 0476 034 434.

Fête de la Transition de Braives Burdinne

Samedi
28 septembre
à 14h

Centre Culturel
d’Oteppe
Thier de l’Eglise

Programme de la fête :
• Inauguration du four à pain communautaire avec un atelier de fabrication de pain.
• Vente de pizza cuite au four à pain pour le soir.
•  Projection et débat autour du film “C’est planté près de chez vous” réalisé par cinq  

étudiants de l’IHECS. Ce film présente les initiatives de transition agroécologique en  
hesbaye brabançonne.

•  Démonstration d’Arts Martiaux Historiques Européens (AMHE) par l’ASBL Meyer May Rise, 
nouveau club sportif de Braives.

• Pressage de fruits
• Donnerie, apportez vos objets ou vos livres à donner.

Plus d’informations sur http://braivesburdinne.reseautransition.be
Avec le soutien du Centre culturel Braives-Burdinne

Fête
foraine et petite restauration

tout le
week-end

Fête 
de la 

TRANSITION
Braives & Burdinne

La monnaie 
citoyenne le 
Val’heureux 

est accepté !
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REJOIGNEZ-NOUS AU CONSEIL D’ORIENTATION

JOURNÉE DE LA MOBILITÉ

Dans le cadre du nouveau  
décret des Centres culturels 
du 23.11.2013, le centre culturel 
Braives-Burdinne doit com-
porter un conseil d’orientation 
composé de 10 membres dont 

la moitié peuvent être des membres de l’équipe et du CA et l’autre moitié issu de la popula-
tion braivoise et burdinnoise.

Le rôle du conseil d’orientation est d’accompagner l’équipe du Centre culturel dans  
l’élaboration du programme général du Centre culturel. 

Si la culture vous intéresse, si vous souhaitez jouer un rôle dans le développement culturel 
des deux entités, contactez-nous, rejoignez-nous.

Le Conseil se réunit deux fois par an. Echangeons, partageons et décidons ensemble de ce 
que nous voulons. 

Besoin de plus d’infos, n’hésitez pas à nous contacter :  
019 54.92.50. ou ccbraiv-burdin@skynet.be

Dimanche 
15 septembre

Rue de braives, 5
Vissoul

Animations dès 14 h :
• Marche 5 km et 7,5 km
•  Découverte de nouveaux moyens 

de se déplacer : Vélos couchés, 
gokarts, trottinettes, promenade en 
calèche, vélos électriques…

•  Piste d’habilite pour les enfants animée par l’Apper
•  Présentation de la vidéo créée par le Conseil communal des Enfants
•  Rallye vélos dans Burdinne
•  Présentation de ‘Je roule pour ma forme’

•  Présentation des actions menées dans les écoles concernant la mobilité

Infos : Administration communale de Burdinne, Jessica Robert 085 51 97 10.
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merci 
pour leur soutien ...

Monuments funéraires
Devalet Serge

• Caveaux
• Monuments funéraires
• Restauration
• Lettrages
•  Plaques columbariums  

et plaques souvenirs
• Photos porcelaines, vases et jardinnaires
• Nettoyage de pierres bleues par aérogommage
• Ouverture cadeaux et concessions

Rue Saint-Lambert 13
4210 Hannêche
monumentsdevalet@hotmail.com 0471 51 68 37

• Aménagements extérieurs
• Terrasse
• Pavage
• Pierres bleues
• Couvre mur

• Escalier 
• Déjointoyage
• Rejointoyage
• Petite maçonnerie
• Palissade en béton

DEVALET Serge
Rue Saint-Lambert 13 - 4210 Hannêche
b.s.terrasse@hotmail.com
bsterrasses-monuments.be

Devis
gratuit

BS Terrasse
0471/51 68 37

Nouvelles activités
à l’ASBL La Pause

Nous venons d’établir notre agenda pour les mois à 
venir. N’hésitez pas à nous retrouver sur notre site  
lapause.webnode.be pour y découvrir nos prochaines 
activités !

Les inscriptions sont ouvertes à partir de ce jour via le site 
dans la rubrique CONTACT. Le local n’étant pas très grand, 
les places sont limitées. Ne tardez pas à vous inscrire…

lapause.webnode.be

La Pause
ASBL
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Mais aussi...
Vendredi 6 septembre : Marché du Terroir et de la Nature à 
la Ferme de la Grosse Tour à Burdinne, parc Naturel 085 71 28 92.

Samedi 7 septembre : drink de rentrée du Comité des Ainés au 
Centre culturel d’Oteppe, Martine Derijck 0486 27 71 03.

Dimanche 8 septembre : Brocante à Marneffe, infos : 
Dominique Bovenisty 085 71 21 58.

Jeudi 19 septembre : Le CCCA organisera une excursion à 
caractère culturel à Bastogne, avec visite du musée En Piconrue. 
Ce musée explore le patrimoine ethnographique et l’art religieux 
de l’Ardenne. Via la découverte de nombreux objets, images 
et documents d’époque, il plonge dans la société traditionnelle 
ardennaise entre 1850 et 1950.
Infos et inscriptions : René Dufour, 019 69 95 65, Lucien Haudestaine 
019 69 98 63, Catherine Gallet 019 69 62 41.

Vendredi 4 octobre : Opérette en wallon organisé par le Comité 
des 3 x 20 de Burdinne, infos : Mariette Lhoest 0478 82 59 66.

Dimanche 6 octobre : de 10h à 16h, pressage de fruits à la 
Forge à Pitet, infos : Jean-Pierre Evers 0474 96 11 63.

Samedi 12 octobre : de 14h à 16H, répétition publique de la 
Fanfare Royale “Le Progrès”  de Braives

Jeudi 31 octobre : Fête d’Halloween organisée par l’ASBL l’Amitié 
villoise, Charlotte Pirard 0472 59 21 90.

Vendredi 15 novembre : Souper au profit de Viva for Life au 
local du Patro de Burdinne, infos : Rita de la Charlerie 0476 60 61 17.

Dimanche  24 novembre : Repas automnal  organisé par 
l’ASBL l’Amitié villoise, Charlotte Pirard 0472 59 21 90.

Vendredi 6 décembre : Marché de Noël et du Terroir à la Ferme 
de la Grosse Tour à Burdinne à partir de 16 h, infos : Parc Naturel 
085 71 2 92.

Samedi 21 décembre : 19H30, concert de Noël de la Fanfare 
Royale “Le Progrès” de Braives à l’église de Ciplet, Bruno Louis, 
Président 0476 43 43 28.

Equipe de rédaction :
Emma CUDIN 
Joachim DEBELDER 
Julie DANDOY

Vos annonces et articles  
sont attendus ! 

N’hésitez pas à nous  
les envoyer !

POUR LE 15 DÉCEMBRE 2019 
AU PLUS TARD !!! 
ccbraiv-burdin@skynet.be

Centre culturel  
Braives-Burdinne
Rue Chemin du Via, 20 
 4260 BRAIVES
019/54 92 50. 


