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Au menu ce mois de
décembre

Jusqu'au 04/12 Portraits : le miroir ou le peintre ? 
Exposition peintures

Sa. 17/12 à 18h Concert de fin d'année
Musique classique, fééries viennoises

Di. 04/12 à 15h Li Pére Noyè ès-t-on ôrdeure 
Théâtre wallon

Me. 21/12 à 14h Le Noël de petit lièvre brun
Courts-Métrages, animation

Ve. 30/12 à 18h Élémentaire
Mentalisme



Portraits : 
le miroir ou le peintre?

Oeuvres de Bénédicte Letecheur

"Ma démarche artistique est simple, s'inscrit dans ma vie comme des moments de souffle, de
respiration, face à soi-même, hors du temps et de l'espace. Ma peinture représente l'humain,
l'humanité et espace de vie."

Bénédicte dévoile des portraits expressionnistes poignants.

HORAIRE
Tous les jours de 14 à 17h

Fermé le lundi
TARIF EXPO

Gratuit !

GENRE
Peintures

 
 

Jusqu'au
DI. 04/12 

 
 



Li Pére Noyè ès-t-one ôrdeùre 
 

DI. 
04/12 

15h
 

Recevez la visite de personnages plus farfelus les uns que les autres  

Le soir de Noël, à la permanence téléphonique de
l'association SOS Détresse Amitié, les bénévoles Pierre
et Thérèse reçoivent tour à tour la visite de
personnages farfelus : M. Preskovitch, qui leur
présente des spécialités gastronomiques infectes de
son pays, de Katia un travesti désespéré nostalgique
de son ex-femme, de "Zézette" et son caddie de
supermarché ainsi que de son fiancé miteux et
dangereux Félix qui est déguisé en Père Noël. Si en
plus vous ajoutez un obsédé sexuel et ses coups de fils
récurrents, on ne répond plus de rien. 

Les gais wallons vous souhaite un joyeux Noël 2022
haut en couleur. Ils seront accompagnés de la troupe
"les p'tits wallons dî Rotchfwart" de Colette Jallet
en première partie, avec une pièce satellite autour de
ce chef d'oeuvre du Splendid. 

DISTRIBUTION
De la troupe théâtrale des gais

wallons de Rochefort
Mise en scène de Michaël

Fontaine 
Avec Christine Bartiaux, Michel
Laurent, Alexandre Descy, Louis

Servais, Laetitia Herman et
Gaëtan Hayon 

 
 

GENRE
Théâtre wallon

TARIF
10€ adulte

7€ étudiant - 26 ans et
demandeur d'emploi

1,25€ Article 27



 
SA. 

17/12 
18h

 
Le concert du Nouvel An à Vienne est sans conteste l'événement le plus populaire et le
plus attendu au monde puisqu'il est suivi chaque année par plus d'un milliard de
téléspectateurs.  

Depuis 20 ans, l'Euro Symphonic Orchestra rend hommage à Johan Strauss lors d'une grande
tournée annuelle sur les plus belles scènes de Belgique. 
 
Ce spectacle haut en couleur passe en revue toutes les plus
belles mélodies du Roi de la valse. On y retrouve
évidemment les incontournables tels que le beau Danube
bleu, la valse de l'Empereur, la polka Tritsch Tratsch, la
célèbre marche de Radetzky. Mais l'orchestre propose, pour
chaque tournée, un programme entièrement renouvelé
tant le répertoire viennois est riche. Ce cocktail explosif est
conçu à base de valses, marches, polkas, quadrilles, czadas,
ouvertures et autres surprises qui se succèdent à un
rythme effréné, tout ceci dans la plus pure tradition
viennoise ! 

Tout au long du concert, des solistes de l'orchestre
dévoileront toute leur virtuosité tandis que Pascal Peiffer
égayera l'assistance avec des instruments insolites :
enclume, sifflet, rossignol, flûte à coulisse, revolver...

Dans un but de proximité et d'échange avec son public, il
apportera également quelques commentaires ou anecdotes
tantôt inattendus tantôt comiques.  
 

25€ Prix plein
20€ Abonné

15€ Étudiant - 26 ans et dem.
emploi

1,25€ Article 27
 
 

Concert de fin d'année

Un mélange de mélodies incontournables de la musique viennoise avec celles des plus belles
comédies musicales.

DISTRIBUTION
De Euro Symphonic Orchestra,

sous la direction de Pascal Peiffer 

TARIF

GENRE
Musique classique,
fééries viennoises



 
ME. 

21/11 
14h

 

Le Noël de petit lièvre brun 

À l'approche de l'hiver, les animaux de la forêt se pressent pour réunir de quoi manger.
Quatre contes de Noël pour apprendre à partager tout en amitié !  

GENRE
Courts-métrage, animation

à partir de 3 ans

TARIF
5€ adulte

1,25€ Article 27

DUREE
43 minutes

Un programme de quatre courts-métrages : 
FLOCONS ET CAROTTES
Samantha Leriche-Glonet, Canada, 2010, 4'02'' 
Un chapeau sur la tête, une écharpe autour du cou, des cailloux pour les yeux... Voici venue la
saison des bonhommes de neige ! Mais cette année, ils perdent rous mystérieusement leur
nez... Où ont donc bien pu passer toutes ces carottes ?  

LA MOUFLE
Sophie Martin, France, 2019, 5'21" 

Il fait si froid dehors ! Et on est si bien au chaud... Une petite souris a trouvé un abri bien
douillet dans une moufle. Les autres animaux se pressent pour y être invités. Tout le monde
est le bienvenu, mais à condition d'apporter quelques friandises ! 

AU COEUR DE L'HIVER 
Isabelle Favez, Suisse, 2012, 7'35"

Ça creuse le froid ! 
Ça ouvre l'appétit, la neige !
C'est l'hiver et les petites bêtesà plumes et à poils cherchent toutes un petit quelque chose à
se mettre sous la dent. Heureusement qu'on peut toujours compter sur les copains ! 

LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN 
Jo Boag, Australie, 2017, 26'

À la veille de Noël, Petit Lièvre Brun et ses amis s'activent pour réunir des victuailles et
préparer une grande fête, mais ils perdent malencontreusement toutes les provisions du
déjeuner ! Les voilà repartis dans la forêt à la recherche d'un nouveau festin. Pourvu qu'ils ne
se perdent pas en chemin... 

Dans le cadre de   
Ciné-Mômes, la
quadrature du

cercle 



Élémentaire

Plongez-vous au coeur de l'époque Victorienne, sur les traces du plus grand détective...
Une vraie expérience d'illusion mentale vous attend ! 

TARIF
16€ adulte

12€ abonné
10€ étudiant - 26 ans et dem. emploi 

1,25€ Article 27
 

 
VE. 

30/12 
18h

 
Mesdames et Messieurs, 

Bienvenue à Londres, 
Au coeur de l'époque Victorienne... 

De loin, vous entendez retentir une horloge, 
Vous la reconnaissez ? 

Effectivement...
Il s'agit bien de Big ben

D'un rapide et furtif coup d'oeil, il est déjà en train de vous fixer,
vous observer, vous analyser. 

Son savoir, ses techniques de déduction, d'influence et de
suggestion vont vous donner l'impression qu'il lit en vous

comme dans un livre ouvert... 
Sans crier gare, il s'immiscera dans votre tête et fera de votre

esprit son terrain de jeu, sa maison. 
Avec humour et bienveillance, il va, en un éclair, réussir à

remettre en question tous vos dogmes, vos croyances et vos
certitudes.

Ne résistez pas, ne luttez pas. 
Il est déjà trop tard. 

Pour lui, l'affaire est déjà dans le sac. 
Préparez-vous à vivre une expérience ludique, amusante et

étonnante... 
Bienvenue dans ÉLÉMENTAIRE ! 

 

GENRE
Mentalisme

DISTRIBUTION
De et avec Benjamin Ghislain

Mise en scène par Christophe Challe,
co-produite par Think Rabbits
Productions et Namur en mai. 

Création sonore : Pierre Poucet
Création lumière : Martin Daix

Création vidéo : Mad Cat Studio
Décor et accessoires : Guillaume

Schoubben
Infographie et accessoires : Thierry

Baudhuin
Costume : Fils et scènes

 

DURÉE
75 minutes

Ainsi démarre la nouvelle création issue de l'imagination
fertile du mentaliste namurois Benjamin Ghislain.  


