Il ne se passe
jamais rien à Vielsalm...

Janvier > Juin 2022

Cinéma • Musique • Théâtre • Exposition • ...

Enfin !

Convention Culture
C’est avec un immense plaisir que nous vous présentons cette nouvelle
édition de notre brochure « Il ne se passe jamais rien à Vielsalm » reprenant
les événements culturels du premier semestre 2022 dans notre commune.
Depuis près de deux ans, le secteur culturel est obligé de tourner au ralenti,
enchaînant programmations, reports ou annulations au gré des différents Codeco.
Néanmoins, nous ne baissons pas les bras et continuons à croire en des jours
meilleurs. C’est pourquoi nous vous proposons de prendre connaissance des
concerts, pièces de théâtre, expositions ou encore conférences qui auront lieu dans
notre commune entre janvier et juin.
Cette liste est loin d’être exhaustive car, nous en sommes persuadés, d’autres
manifestations culturelles qui ne sont pas encore programmées auront
certainement lieu durant ces 6 premiers mois.
Bienvenue à toutes et tous. Nous vous souhaitons une bonne année culturelle.
Anne-Catherine Masson, Échevine de la culture
Samuel Lambert et Simon Bomboir, Service culturel de la Commune de Vielsalm
N.B. : Tous ces événements se tiendront, bien sûr, dans le respect des règles sanitaires en
vigueur au moment de la programmation.

Ciné club
du CCCA
Cinéma

Dates
Dimanches
30/01, 27/02,
27/03 et 24/04.

Le Conseil Consultatif Communal des Aînés vous
propose un cycle de 4 rendez-vous cinéma pour terminer
vos week-ends sur un moment de détente.

Heure
15h00

30/01 : Sous les étoiles de Paris, de Claus Drexel.
Depuis de nombreuses années, Christine vit sous un pont,
isolée de toute famille et amis. Par une nuit comme
il n’en existe que dans les contes, un jeune garçon de 8 ans
fait irruption devant son abri. Suli ne parle pas français,
il est perdu, séparé de sa mère… Ensemble, ils partent à sa
recherche. À travers les rues de Paris, Christine et Suli vont
apprendre à se connaître et à s’apprivoiser. Et Christine à
retrouver une humanité qu’elle croyait disparue..

Lieu
La «S»
Grand Atelier
Ancienne caserne
de Rencheux
Place des Chasseurs
Ardennais, 31
6690 Vielsalm

Prix
Gratuit
Réservations
Sandra Verrecas
Tél. : 080/29.28.02
sandra.verrecas
@vielsalm.be

27/02 : Nomadland, de Chloé Zhao.
Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du
Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre la route à
bord de son van aménagé et d’adopter une vie de nomade
des temps modernes, en rupture avec les standards de la
société actuelle. De vrais nomades incarnent les camarades
et mentors de Fern et l’accompagnent dans sa découverte
des vastes étendues de l’Ouest américain.

27/03 : Adieu les cons, d’Albert Dupontel.
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est
sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche
de l’enfant qu’elle a été forcée d’abandonner quand elle
avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB,
quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste
aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se
lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable.
24/04 : Le jeune Ahmed, des frères Dardenne.
En banlieue liégeoise, aujourd’hui, le destin du jeune
Ahmed, 13 ans, pris entre les idéaux de pureté de son imam
et les appels de la vie d’un jeune adolescent.

Bienvenue à tous !
Respect des règles sanitaires et port du masque.
Max. 50 personnes. Sans CST.

Ciné
en famille
Cinéma

Dates
Samedis 26/02
et 02/04.
Heure
15h00
Lieu
Bibliothèque
publique
de Vielsalm
Rue de l’Hôtel
de Ville, 9
6690 Vielsalm

Prix
2€
Réservations
Convention
Culture
Tél. : 0494/91.92.12
vielsalm.culture
@gmail.com

Convention Culture vous propose, tous les premiers
samedis des vacances scolaires, un moment ciné pour petits
et grands. Un moment convivial à partager en famille !
26.02. La baleine et l’escargotte / À partir de 3-4 ans / 40 min
Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un
vieux port et rêve de parcourir le monde. Un jour, une
grande baleine à bosse lui propose de l’emmener en voyage
à travers les océans du globe. Cette amitié insolite nous
plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de la nature,
de l’infiniment petit à l’infiniment grand.
02.04. Le Gruffalo / À partir de 3-4 ans / 45 min
Une petite souris se promène dans un bois très sombre.
Elle rencontre un renard, un hibou et un serpent qui la
trouvent bien appétissante et l’invitent chacun leur tour
à déjeuner dans leur demeure. Mais la petite souris, très
maligne, prétexte un rendez-vous avec… un Gruffalo !
Mais au fait, c’est quoi un Gruffalo ?

Hop(e) !

À PART
DE 5 ANIR
S

Théâtre jeune public
Date
Dimanche 20/03
Heure
15h00
Lieu
La «S»
Grand Atelier
Ancienne caserne
de Rencheux
Place des Chasseurs
Ardennais, 31
6690 Vielsalm

Prix
5€
Réservations
Convention
Culture
Tél. : 0494/91.92.12
vielsalm.culture
@gmail.com

Hop(e) est un spectacle qui aborde la notion d’injustice,
avec l’espoir d’initier les enfants à la solidarité. Un
véritable outil d’éducation à la citoyenneté mondiale !
Une doctoresse – chevronnée mais un tantinet idéaliste –
rêve de banaliser les gestes médicaux et l’univers hospitalier
auprès des enfants. Bouh à la peur et à la douleur !
La solution naïvement trouvée est un petit spectacle
rudimentaire mais néanmoins pédagogique et divertissant
nommé : « Lili et Lulu vont à l’hôpital ».
Sauf que rien ne se passe comme prévu avec son
assistant – élève brillant mais un tantinet arriviste – et
le conflit entre nos deux protagonistes se répercute sur
l’histoire des deux petits patients, transformant un banal
accident en promenade de santé pour l’un, Lulu, et en
parcours du combattant pour l’autre, Lili.

100 ans
d’Art belge...
Conférences
Dates
Mercredis 23/03 ,
30/03 et 27/04
Heure
19h30
Lieu
Bibliothèque
publique
de Vielsalm
Rue de l’Hôtel
de Ville, 9
6690 Vielsalm

Prix
5 €/conférence
Réservations
Convention
Culture
Tél. : 0494/91.92.12
vielsalm.culture
@gmail.com

3 SO I R É
E
+ 1 W-E S

par Emmanuel Grégoire, historien de l’art.

Cocteau disait de Ghelderode qu’il était le diamant qui
fermait le collier de perles que la Belgique portait autour
du cou. C’est de cette phrase qu’a émergé la volonté de
partir à la découverte de ces « perles belges ».
Chacune de ces perles correspond à un artiste qui mérite
bien que l’on se penche sur son œuvre tant ils soutiennent
la comparaison avec d’autres noms tellement plus connus.
Ce cycle se fixera comme objectif de présenter des figures
ayant été essentiellement actives sur le territoire de la
Belgique entre 1850 et 1950. Les noms, peut-être attendus,
ne sont volontairement pas au programme mais bien ceux
que nous avons hâte de vous faire découvrir.
1. « Ils ont ramené le soleil dans leurs tableaux :
les orientalistes belges ».
2. « Quitter Bruxelles pour rejoindre Nafraiture :
l’itinéraire artistique de Léon Frédéric. ».
3. « Tous les deux symbolistes mais l’un peintre (W. Degouve
de Nuncques) et l’autre sculpteur (G. Minne). ».

100 ans
d’Art belge...
Sortie culturelle
Dates
Samedi 04/06 et
dimanche 05/06
Lieu
Ostende
Prix
150 €/170 €

Chambre double/
Chambre simple

Réservations
Convention
Culture
Tél. : 0494/91.92.12
vielsalm.culture
@gmail.com
/!\ Nombre de
place de limité.

Au programme :
Samedi 04 :
• Visite de la maison de James Ensor
• Visite du Mu.ZEE
• Visite guidée extérieure : « Ostende - Reine des plages »
Dimanche 05 :
• Visite de la Fondation Paul Delvaux
• Balade dans Ostende sur les traces de James Ensor
et de Léon Spilliaert
Le prix comprend :
Les trajets en train, les entrées aux musées, les visites
guidées et une nuit à l’hôtel, petit déjeuner compris.

Le quotidien
des plantes
Photographie
Date
Du 01/04 au 01/05
Vernissage
Vendredi 01/04
à 19 h.
Lieu
La «S»
Grand Atelier
Ancienne caserne
de Rencheux
Place des Chasseurs
Ardennais, 31
6690 Vielsalm

Prix
Gratuit
Contact
Christian Deblanc
Tél. : 080/51.79.50
chris.deblanc
@skynet.be
© Dorothée Windeshausen

Exposition de l’atelier de photographie
argentique noir et blanc proposé par Christian Deblanc
à La « S » Grand Atelier.
Les photographes de l’atelier se sont intéressés cette année
aux différents types de relations que nous entretenons avec
l’univers végétal.
Le sujet est vaste, quasi infini : forêts, potagers, territoires
agricoles, végétalisation des espaces architecturaux,
présence dans le domicile privé ou dans les édifices
publiques... constituent autant de domaines à explorer.
En s’engageant dans une telle thématique, on n’évitera pas la
question plus globale du rapport de notre modernité avec la
nature au sens large. Chacune et chacun tirera les conclusions
qui s’imposent au vu des infinies atteintes infligées au vivant
par notre époque désormais qualifiée d’anthropocène...
Aux cimaises, les photographies de Freddy Bonmariage, Gabrielle
Dandrifosse, Elisabeth Dubois, Anne Peters, Myriam Lambotte,
Dorothée Windeshausen, Michaël Latran, René Remacle, Jean-Luc
Vanesse et Michel Wulput.

Frédéric
Théâtre

Date
Samedi 07/05
Heure
20h00
Lieu
La «S»
Grand Atelier
Ancienne caserne
de Rencheux
Place des Chasseurs
Ardennais, 31
6690 Vielsalm

Prix
12€
Réservations
Convention
Culture
Tél. : 0494/91.92.12
vielsalm.culture
@gmail.com

On a tous en tête un souvenir de Freddie Mercury.
Une moustache ? Un débardeur ? Une couronne ?
Une veste en cuir jaune? Une voix puissante aussi,
qui n’appartient qu’à lui.
Cette année, Jean-François Breuer fait enfin son coming
out : il est le plus grand fan vivant de Freddie Mercury !
Dix ans qu’il caresse le fantasme de lui rendre hommage
et pourquoi pas, de l’incarner. C’est aujourd’hui chose
faite, dans un spectacle où il déploie en live ses talents de
chanteur et musicien.
Dominique Bréda le met en scène dans un personnage de
sosie désabusé du plus célèbre moustachu de la musique
(après Toots Thielemans) qui lui a toujours préféré Bowie,
mais qui se voit quand même rattrapé par Freddie. Ses
musiciens lui ayant posé un lapin, Frédéric se retrouve face
au public seul avec son piano et ses rêves inassouvis…

Noël
au théâtre

À PART
DE 3 ANIR
S

Théâtre jeune public

EN AVRIL...

Date
Samedi 16/04
Heure
15h00
Lieu
La «S»
Grand Atelier
Ancienne caserne
de Rencheux
Place des Chasseurs
Ardennais, 31
6690 Vielsalm

Prix
5€
Réservations
Convention
Culture
Tél. : 0494/91.92.12
vielsalm.culture
@gmail.com

Chaque année, Convention Culture et le Miroir
Vagabond s’associent pour vous proposer une pièce de
théâtre familiale durant les vacances de Noël. Année
exceptionnelle, mesure (sanitaire) exceptionnelle :
cette édition aura lieu à Pâques.
« Pourquoi pas ! » du Tof Théâtre
Et pourquoi pas bousculer gentiment nos a priori sur la
répartition des rôles entre les papas et les mamans ? C’est
ce que nous propose le Tof Théâtre avec cette création qui
s’amuse à nous faire découvrir l’alchimie qui lie un «papan»
(contraction de papa et maman) et son fils.
À travers ce spectacle de marionnette, la compagnie nous
fait vivre l’infinie tendresse, la turbulente complicité et
l’affrontement clownesque qui ponctuent leur quotidien.
Duo pour homme et marionnette, « Pourquoi pas ! » est un
spectacle décalé, doux et fou.
Spectacle accessible pour les enfants dès 3 ans,
accompagnés de leurs parents.

Pendant
ce temps,
à la bibliothèque...
Bibliothèque
Publique
de Vielsalm
Rue de l’Hôtel
de Ville, 9
6690 Vielsalm

Bibliothèque
Lun. : 13h - 18h
Mer. : 11h - 18h
Jeu. : 13h - 18h
Ven. : 13h - 18h
Sam. : 9h - 13h
Ludothèque :
Mer. : 11h - 18h
Sam. : 9h - 13h
Contact :
Tél. : 080/21.70.45
bibliothequevielsalm@yahoo.fr

12/02 Du blabla à la bibli « Bisous bisous »
11h • Lectures pour les enfants de 5 à 8 ans.
24/02 Du roman à l’écran
20h • Diffusion du film « Petit Pays ».
12/03 Atelier : « 1 histoire, 1 nichoir ! »
11h • Lectures et atelier créatif (6 à 9 ans).
23/04 Du blabla à la bibli « Vive le printemps »
11h • Lectures pour les enfants de 3 à 5 ans.
Avril/Mai L’université des champs (Dates à définir)
Matinées de conférences consacrées à l’architecture.
Programme à venir.
21/05 Atelier : « Prends-en de la graine ! »
14h • Lectures et atelier créatif (6 à 9 ans).
18/06 Du blabla à la bibli « Dans mon jardin tout va bien »
11h • Lectures pour enfants les de 3 à 5 ans.
Plus d’infos et toutes les actualités de la bibli sur le site
internet : www.bibliotheque-vielsalm.be

Mais aussi...
à Vielsalm

13/02 Concert de musique baroque allemande par le duo Carpe Diem !
15h00 • Église de Ville-du-Bois • 5€ • Sans réservation.
17/03 Conférence autour de la maladie d’Alzheimer
20h • Bibliothèque de Vielsalm • Infos : Dominique Gennen, Tél : 080/21.41.85.
28/04 Conférence autour de la mixité sociale.
20h • Bibliothèque de Vielsalm • Infos : Sandra Verrecas, Tél : 080/29.28.02.
19/06 Concerts lors de l’American Day
Au programme : The Roostix, The Kilt, Blackjack et Legacy 56.

Vous organisez un évènement culturel ?
Vous avez besoin de matériel, d’un coup de pouce pour
la promotion ou simplement d’un conseil ?
N’hésitez pas à prendre contact avec Convention Culture
par email : vielsalm.culture@gmail.com
Nous nous ferons un plaisir de vous épauler dans
l’organisaiton de vos évènements culturels.
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