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Programme
Sept. ‘18
Dec. ‘18
Dix mois après l’installation du Centre culturel dans
un bâtiment aux murs fraichement rénovés, le 38 est
devenu un véritable Carrefour culturel, un espace
ouvert sur Genappe, qui prend vie lors de nos événements et des vôtres, grâce à votre présence et à votre
enthousiasme...
Aujourd’hui, entourée de ses précieux partenaires,
l’équipe du Centre culturel continue son développement vers de nouvelles voies, plus larges et plus
diversifiées, afin de répondre à vos envies et à vos
attentes. Parce qu’insuffler un vent de culture sur Genappe et ses habitants est notre mission !
Emilie Lavaux, directrice
Vincent Girboux, président f.f

Cette année encore, nous mettrons le focus sur
le cinéma pour tous les âges, qu’il soit fictionnel
ou réel, en proposant une offre qui va au-delà
d’une simple séance. Nous utiliserons le cinéma
comme vecteur d’émotions, de débats, de rencontres, de prise du recul et de questionnement.
Nous emmènerons aussi dans les coulisses du cinéma à la rencontre des réalisateurs, des équipes
de tournages, des producteurs.
Et parce que le cinéma ne se trouve pas que dans
les grandes salles, nous exportons nos séances
chez vous ! Vous voulez accueillir une projection
dans votre salon ou votre jardin ? Faites-nous
signe, nous viendrons avec le nécessaire...

Désormais, chaque saison sera placée sous le signe
d’un genre artistique, d’une thématique, d’un focus que nous explorerons à 360 degrés.
Dès septembre 2018, cap sur la danse avec « Projections », un projet soutenu par la Province du
Brabant wallon en partenariat avec le Centre culturel de Rixensart.
Si la danse vous intéresse, sachez que des spectacles, des documentaires et des stages vous seront proposés tout au long de l’année afin de tisser
le fil d’une découverte tout terrain !

Cette saison encore, le Centre culturel sortira de sa route pour étendre ses actions aux communes de Les
Bons-Villers et de Villers-la Ville, dans le cadre du GAL (Groupe d’Action Local) du Pays des 4 bras. L’enjeu ?
(Re)connecter les jeunes à leur territoire et au patrimoine en organisant, par exemple, un escape room dans
un château ou en fabriquant des modules de skateboard dans l’espace public…

Documentaire | 98’ | Gratuit

Mardi 18 septembre | 20H | Salle du conseil communal - Espace 2000

"Trashed" + echange

Réservation indispensable
au 067/77 16 27
ou sur reservation@ccgenappe.be

de Candida Brady

TRASHED suit Jeremy Irons à travers le monde pour étudier les dommages causés par les déchets sur l’environnement et sur notre
santé. De l’Islande à l’Indonésie, de la France au Liban, l’acteur rencontre des scientifiques, des politiciens et des personnes dont
la santé et le mode de vie ont été profondément affectés par la pollution. Terrible et beau à la fois, ce documentaire délivre un
message d’espoir et montre qu’il existe des démarches alternatives pour régler le problème. La projection sera suivie d’un échange.
Dans le cadre de la Semaine de l’Environnement, en partenariat avec la Ville de Genappe.

WEEK-END CULTUREL*
CITOYEN ET FESTIF

27>30 septembre

Pendant quatre jours, le Centre culturel, le Tof
Théâtre, le MONTY, les Ateliers du Léz’arts, le Bug-1,
Genappe en Transition et les Comités des fêtes mettront les petits plats dans les grands pour vous faire
découvrir la ville autrement !
Le « WOW Festival », c’est une multitude de lieux de
vie à investir le temps d’un week-end, un éventail
d’artistes brabançons et d’ailleurs à découvrir au coin
d’une rue, d’une salle de spectacle ou au détour d’un
jardin...
*Une initiative soutenue par la Province du Brabant
wallon et la Ville de Genappe.

©Angela Malvasi

Spectacle | 55’ | Gratuit

Jeudi 27 septembre | 20H30 | Au MONTY | Pour adultes

"Soleil couchant"

Réservation indispensable
au MONTY : 067/34 14 30
ou sur reservation@lemonty.be

du Tof Théâtre

Dernière création pour adultes du Tof Théâtre, Soleil couchant raconte l’histoire d’un homme qui prépare avec entrain sa dernière
œuvre… Sans un mot, il nous parle du temps qui passe, de ce qui se casse et qui se perd... Un geste rappelle un souvenir, un
souvenir entraine un soupir. Un ultime toast à la vie et une journée qui se meurt. A partir de 19H , possibilité de découvrir l’assiette
MONTY (carnée ou végétarienne), concoctée par le cuisinier chantant Pierre Decuypere. Assiette + verre 14€. Dans le cadre du
Festival Wow Genappe.

©DR

Spectacle | 90’ | Gratuit

Vendredi 28 septembre | 20H30 | Au MONTY | Dès 8 ans

TOF & CO - 30 MILLIONS D’AMIS…
"TOF & CO - 30 millions d’amis..."

Réservation indispensable

au MONTY : 067/34 14 30
VEND
28/09>20H
ou sur reservation@lemonty.be

Le vendredi soir, le MONTY ouvrira à nouveau ses portes pour un cabaret déjanté préparé avec gourmandise par le Tof Théâtre !
Une soirée qui réunira de nombreux artistes, des complices de tournées, des rencontres d’ici et d’ailleurs... Et vous ! Au menu de ce
cabaret d’un soir : Seydou Boro (danse - Burkina Faso), OkiDok (clowns - Tournai), Grise (chanson - Brabant wallon), Gilbert Epron
(théâtre d’objet - France), les Volcanics (clowns - Brabant wallon), Les Argonautes (cirque - Bruxelles) et d’autres invités surprises…
Possibilité de se restaurer sur place à partir de 19H : assiette MONTY + verre : 14€. Dans le cadre du Festival Wow Genappe.

©leslie-artamonow

Soirée festive | Gratuit

Samedi 29 septembre | De 17H à 02H | À l’Espace 2000 | Tout public

Apéro sur l’herbe + bal promo

SAM

Accès libre, sans réservation
Tenue chic souhaitée!
29/09>17H
à 02H

En partenariat avec le Bug-1 et le Comité de fêtes de genappe

La dernière édition de l’été des Apéros sur l’herbe se fera sur la plaine de l’Espace 2000 (17H-21H) avant de se poursuivre dans la
salle polyvalente, pour un Bal Promo digne de la plus pure tradition américaine ! Mesdames, pensez à votre tenue chic et vintage,
Messieurs, n’oubliez pas le bracelet de fleurs pour votre cavalière ! Vestiaire sur mesure, espace maquillage et coiffure. Concert du
groupe Jazz-Up à 22H suivi d’un set de DJ Kodak. Des grands classiques du Rock’n Roll au reggae en passant par la Pop-Rock, tous
les grands tubes d’hier à aujourd’hui seront revisités ! Accès libre. Dans le cadre du Festival Wow Genappe.

©DR

Contes | 30’ | Gratuit

Dimanche 30 septembre | 11H | Dans le jardin du 38, Carrefour culturel | Dès 2 ans

TOF & CO - 30 MILLIONS D’AMIS…
"MAIS OÙ SONT-ELLES PASSÉES ?"

DIM
30/09
> 11H
Réservation
indispensable
VEND
28/09>20H
au 067/77 16 27
ou sur reservation@ccgenappe.be

par la Maison du conte et de la littérature du Brabant wallon

Milou et Julie, les histoires elles adorent ! Toujours prêtes à les raconter, elles les trimballent partout. Sacs à malices, paniers à idées
ou valises à surprises. Mais aujourd’hui rien ne va plus, les histoires ont disparu ! Qu’à cela ne tienne, Julie et Milou seront quand
même au rendez-vous… et vous ? Dans le cadre du Festival Wow Genappe.

©ecbw

Animations | Gratuit

Dimanche 30 septembre | De 13H à 16H | Dans le jardin du 38, Carrefour culturel

Accès libre, sans réservation

ANIMATIONS MUSICALES ET CIRQUE
Par les Jeunesses musicales et l’Ecole de cirque du Brabant wallon

Atelier FABRIQUE ET JOUE : A 13H, les Jeunesses musicales du Brabant wallon t’invitent à construire ton propre instrument et à participer à une chouette exploration instrumentale ! Réservation : 067/77 16 27 ou reservation@ccgenappe.be | 50’ | Dès 5 ans.
A 13H30, 14H30 et 16H, les élèves de l’Ecole de cirque du Brabant wallon proposeront des numéros de jonglerie aux foulards, balles,
anneaux, drapeaux, assiettes chinoises, diabolos, bâtons du diable, techniques de clown, petites échasses... A ne pas manquer ! Tout
public | sans réservation. Dans le cadre du Festival Wow Genappe.

©Ger Spendel

Spectacle | 25’ | Gratuit

Dimanche 30 septembre | 14H & 16H | Dans le jardin du 38, Carrefour culturel | Dès 4 ans

"LOUSTIC ET LA FILLE DU DIABLE"

Réservation indispensable
au 067/77 16 27
ou sur reservation@ccgenappe.be

par le Théâtre des 4 Mains

Loustic est amoureux de Satinette, petite-fille du grand Diable d’enfer et veut se marier avec elle. Le marionnettiste, ainsi que les
parents des amoureux, désapprouvent complètement ce projet d’union. De plus, le vieux Dieu qui sait tout décide de s’en mêler…
Un spectacle drôle et anarchiste qui joue sur les codes culturels du Bien et du Mal. Dans le cadre du Festival Wow Genappe.

MAKADAM©Victorb

Spectacle danse | 20’ | Gratuit

Dimanche 30 septembre | 15H | Dans le jardin du 38 | Tout public

Accès libre, sans réservation

"MAKADAM STOEMELINKX"
par la Compagnie Victor B.

Ouvrez l’œil… Et le bon ! Durant ce show qui vous en mettra plein la vue, de surprenants personnages occuperont de manière
inattendue les espaces du 38 et même les façades du Centre culturel ! Danseurs Hip Hop et acrobates urbains vont changer votre
façon de voir la ville... Dans le cadre du Festival Wow Genappe.

©Jonathan Jamoulle

Exposition | Gratuit

Du 30 septembre au 14 octobre | Dans le jardin du 38 et dans le Carrefour culturel

Accès libre

"GENAPPE, MOI NON PLUS"
des Ateliers du Léz’Arts

Pendant plusieurs semaines, des participants des Ateliers du Léz’arts, accompagnés par le photographe Jonathan Jamoulle et
l’auteure Anne-Sophie Vanderbeck, sont partis à la rencontre de Genappe et de ses habitants, équipés d’un micro et d’un appareil
photo. Ensemble, ils vous proposent leurs regards sur la ville. « Genappe se cherche, Genappe se trouve, elle évolue lentement mais
sûrement, elle s’ouvre à d’autres choses, ça lui donne de la personnalité. Petite ville provinciale qui sort de sa coquille... Genappe ?
C’est loin de rien, c’est à vingt kilomètres de tout. » Dans le cadre du Festival Wow Genappe.

©DR

Festivités | Gratuit

Dimanche 30 septembre | de 11H à 17H | Dans le jardin du 38

Accès libre

LA FÊTE DES POSSIBLES
de Genappe en Transition

Pour la seconde fois, Genappe en Transition nous invite à célébrer la Fête des Possibles! Un grand rassemblement festif et citoyen
qui fait la part belle aux initiatives locales. Dans le jardin du 38, vous pourrez rencontrer les producteurs locaux, découvrir leurs
produits, vous laisser tenter par des ateliers et participer à la première grande donnerie à Genappe! Échanges et dons de livres,
fripes et objets en tout genre ! Enfin, apportez un plat avec vous, une grande auberge espagnole rassemblera tout le monde autour
d’un repas chaleureux. Ne manquez pas l’atelier pizzas dans le tout nouveau four construit au 38! Bar sur place. Dans le cadre du
Festival Wow Genappe.

©DR

Films d’animation | 40’ | Gratuit

Dimanche 21 octobre | 10H | Au 38, Carrefour culturel | Dès 3 ans

"LA FONTAINE FAIT SON CINEMA"

Réservation indispensable
au 067/77 16 27
ou sur reservation@ccgenappe.be

d’Arnaud Demuynck et Pascal Adant

La Fontaine fait son cinéma est un programme de six courts métrages (40’) sous forme de fables, de petites histoires qui mettent
en scène des animaux sympas et colorés, et contiennent de belles leçons de vie. Une jolie façon de faire connaître La Fontaine aux
tout-petits ! Après la projection, les enfants auront l’occasion de découvrir une sélection de livres proposés par la Bibliothèque de
Genappe et de participer à un court atelier de dessin, animé par Didier De Keyser, des Ateliers du Léz’Arts !

Festival des
cultures et de la
citoyenneté

23>27 octobre
Très souvent, lorsqu’on parle d’immigration,
on évoque des chiffres et des statistiques...
Pourtant, l’immigration, c’est avant tout
des histoires d’hommes et de femmes qui
ont des richesses à partager. Du 23 au 27
octobre, le Centre culturel vous emmène à
la découverte de leurs identités culturelles
multiples, afin de participer, vous aussi, au
rayonnement de cette diversité encore trop
souvent méconnue.
Toute la semaine, l’exposition #JeSuisHumain
d’Amnesty international, travail de photographes belges sur les personnes contraintes
de fuir les violences et les persécutions, sera
visible dans les locaux du 38 pour les écoles
et le tout public.

JOURNEE DE FORMATION
Mardi 23 octobre | De 9H à 16H | Au 38, Carrefour culturel

Cette formation destinée aux professionnels
du secteur socio-culturel est organisée en
partenariat avec Carda - Croix Rouge.
La matinée s’articulera autour de la thématique « Regards croisés sur un demandeur
d’asile ». L’après-midi se déclinera en quatre
ateliers autour du thème la « Culture comme
outil d’émancipation dans le cadre d’un
contexte migratoire ». 35€ (repas compris).
Réservation indispensable au 067/77 16
27 ou sur reservation@ccgenappe.be

©DR

Film + débat | Gratuit
Soirée spectacle | Gratuit

Jeudi 25 octobre | 19H | Lieu à définir

SOIRÉE SPECTACLE

Réservation indispensable
au 067/77 16 27
ou sur reservation@ccgenappe.be

En partenariat avec le Théâtre des 4 mains et la Compagnie 36’37’

Un spectacle amateur des « Rout’arts de la culture » (dirigés par Coralie Vanderlinden) inaugurera cette soirée festive. Le Théâtre des
4 mains viendra ensuite présenter Frontières, une pièce drôle et enrichissante née de l’imagination d’une troupe de théâtre amateurs
multiculturelle et plurilingue. La suite de la soirée voguera entre échanges, débats et auberge espagnole : vous n’aurez qu’à vous
laisser guider ! Une seule consigne : vous apportez à manger, nous nous occupons du bar à mini prix. Le tout dans une ambiance
de musique du monde ! Dans le cadre de Genappe autour du monde.

©DR

Film + petit-déjeuner | 91’ | 5€

Samedi 27 octobre | 9H30 | Au 38, Carrefour culturel

"UN VILLAGE DE CALABRE" + PETIT DEJEUNER

Réservation indispensable
au 067/77 16 27 ou
sur reservation@ccgenappe.be

de Shu Aiello et Catherine Catella

Après un petit déjeuner équitable, local et convivial (proposé par le Centre culturel), découvrez le film Un village de Calabre, l’histoire d’un hameau devenu un havre de paix pour les réfugiés. Comme beaucoup de villages du sud de l’Italie, Riace a longtemps
subi un exode rural massif. Un jour, un bateau transportant deux cents kurdes échoue sur la plage. Spontanément, les habitants du
village leur viennent en aide. Petit à petit, migrants et villageois vont réhabiliter les maisons abandonnées, relancer les commerces
et assurer un avenir à l’école. C’est ainsi que chaque jour depuis 20 ans, le futur de Riace se réinvente. Dans le cadre de Genappe
autour du monde.

festival des
droits
de l’enfant

03>04 novembre

Les 3 et 4 novembre 2018, le Festival
#ZERO>18, événement qui conscientise les
enfants à leurs droits de manière ludique
et festive, est de retour à Genappe ! Participer à la vie culturelle, pratiquer des activités de loisirs et jouer est un droit pour les
enfants, c’est pourquoi, pendant le Festival,
les activités proposées seront entièrement
gratuites !
* Une initiative du Centre culturel en partenariat avec les Ateliers du Léz’arts, la Maison
de jeunes Le Bug-1, l’AMO Tempo, la Bibliothèque, le CPAS, l’ONE, Aide enfants-parents
Brabant Wallon, Laïcité Brabant Wallon et
son antenne locale, La fabrique de soi à Tubize et Le MONTY.

©DR©DR

Atelier | Gratuit

Samedi 3 novembre | A partir de 10H | Dès 13 ans | A la Maison de jeunes le Bug-1

INITIATION AU RAP

Réservation indispensable
à la Maison de Jeunes
au 067/49 05 51

animée par le groupe Indocile

Depuis 2016, le groupe de musique Indocile et son asbl Nectar ont mis en place des ateliers qui initient les jeunes à la culture rap et
à ses multiples facettes. Pédagogique, leur démarche se révèle être un très bel outil de resocialisation et d’émancipation. Encadrés
par des professionnels, les participants seront invités à découvrir et à développer leurs talents en prenant part à l’élaboration de
l’atelier, depuis la création d’un texte à la représentation live ! La journée se clôturera par une scène ouverte. En partenariat avec le
Bug-1. Dans le cadre du Festival #ZERO>18.

Stage | Gratuit

©DR

Exposition | Gratuit

Du 29 octobre au 31 octobre | De 9H30 à 11H | Pour les parents et bébés dès 3 mois | Au 38, Carrefour culturel

STAGE "LES MOMENTS MUSICAUX"
par les Jeunesses musicales du Brabant Wallon

Réservation indispensable
au 067/77 16 27
ou sur reservation@ccgenappe.be

Ce stage propose aux bébés et aux adultes qui les accompagnent un instant partagé de découvertes sensorielles et d’épanouissement musical, à partir de jeux, de chansons, de comptines, de pas et de danses, mais aussi par le toucher et l’exploration libre
d’instruments de percussion. Ce stage est ouvert à tous! Dans le cadre du Festival #ZERO>18.

©DR

Spectacle | 45’ | Gratuit

Samedi 3 novembre | A 10H et 11H30 | Dès 2 ans | A la Bibliothèque de Genappe

"SOUS LA FEUILLE DE SALADE"

Réservation indispensable
au 067/77 16 27
ou sur reservation@ccgenappe.be

Par les liseuses

Deux femmes vous emmènent en voyage à travers les livres dans un univers potager. Histoires à déguster à grignoter, à savourer...
Marionnettes, chant, livres... Choux, capucines, framboises et vers de terre seront au rendez-vous! Un univers tendre et coloré pour
les plus petits. Dans le cadre du Festival #ZERO>18.

©DR

Spectacle | 60’ | Gratuit

Samedi 3 novembre | 19H | Dès 10 ans | Au MONTY

"INCROYABLE"
du théâtre des Zygomars.

Réservation indispensable
(pour le repas et le spectacle)
au 067/77 16 27
ou sur reservation@ccgenappe.be

Jean-Loup est un gamin de 11 ans un peu curieux. Pour comprendre le monde, il le répertorie dans de petites fiches scientifiques.
Plus bizarre encore, Jean-Loup est rempli de tics et de tocs : compter 1, 2, 3 dans sa tête, ne pas marcher sur les lignes blanches des
passages pour piéton, ne jamais regarder les grands dans les yeux… Incroyable propose une réflexion philosophique sur le sens de
la vie, les peaux de banane et les loutres de nos rivières. Possibilité de se restaurer sur place après le spectacle. L’assiette du monde
vous sera proposée pour 10€, sur réservation. Dans le cadre du Festival #ZERO>18.

©DR

Film d’animation | 40’| Gratuit
Exposition | Gratuit

Dimanche 4 novembre | A 11H | Dès 3 ans | Au 38, Carrefour culturel

"RITA ET CROCODILE "

Réservation indispensable
au 067/77 16 27
ou sur reservation@ccgenappe.be

de Siri Melchior

Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, découvre le monde en compagnie de son fidèle ami, Crocodile qui vit dans
une baignoire et qui ne pense qu’à manger comme tout bon crocodile. Ensemble, ils apprennent à pêcher, ramassent des myrtilles
dans la forêt, tentent d’apprivoiser un hérisson, partent camper dans la montagne et quand il neige, font des courses de luge ou
encore du ski. Ils partent même sur la Lune ! Dans le cadre du Festival #ZERO>18.

©DR

Atelier | Gratuit

Dimanche 4 novembre | De 10H à 16H | Tout public | A l’étage du 38, Carrefour culturel

Accès libre, sans réservation

CRÉATION DE DOUDOUS MANGE TRACAS
un atelier de Laïcité Brabant Wallon

En marge des films, des spectacles et du concert, nous vous donnons rendez-vous à l’étage du Centre culturel pour un atelier de
création de doudous rigolos ! Offrir un cadeau c’est beau, le réaliser c’est encore mieux ! Les doudous fabriqués lors de l’atelier
seront glissés dans les « Boîtes à KDO », ces boites remplies de petits cadeaux et de douceurs qui seront offertes à un enfant ou un
jeune placé en institution. Dans le cadre du Festival #ZERO>18.

Hors-les-murs
Spectacles | 240’ | 16€

©DR

Exposition | Gratuit

Samedi 10 novembre | De 14H à 18H | Au PAM Expo de Court-St-Etienne | Tout public

FESTIVAL "EN L’AIR"

Réservation indispensable
au 067/77 16 27
ou sur reservation@ccgenappe.be

UNE organisation du CCBW

Pour ce premier Hors-les-murs de l’année, nous vous emmenons chez nos voisins de Court-St-Etienne, au festival EN L’AIR ! Événement haut en couleur dédié au cirque contemporain, le festival EN L’AIR en est à sa septième édition. Sa particularité ? Une programmation alliant spectacles professionnels et formes artistiques en création. Une belle manière de découvrir, à travers un circuit
créatif ponctué de spectacles et d’animations circassiennes, le bouillonnement du cirque d’aujourd’hui et de ses artistes pluriels.
Tarif préférentiel et covoiturage au départ de Genappe.

©DR

Documentaire | 99’ | 3€

Jeudi 15 novembre | A 20H | Dès 16 ans | Au 38, Carrefour culturel

"NI JUGE NI SOUMISE" + DÉBAT

Réservation indispensable
au 067/77 16 27
ou sur reservation@ccgenappe.be

De Jean Libon & Yves Hinant

Ni juge ni soumise est le premier long-métrage StripTease, émission culte de la télévision belge. Pendant 3 ans, les réalisateurs ont
suivi à Bruxelles la juge Anne Gruwez, au sein de l’instruction belge. Enquêtes criminelles, auditions de témoins et visites de scènes
de crime, l’équipe a capturé ce que personne n’avait jamais réussi à filmer jusque-là. Le documentaire sera suivi d’un échange. Dans
le cadre du Mois du Doc, une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles

©Tristan Scarnière

Samedi 15 et dimanche 16 décembre | Dans Genappe

GENAPPE PERD LA BOULE + VITR’IN DE CRÉATEURS
Organisée dans le cadre de la Féérie Genappoise, cette édition de Genappe perd la Boule proposera une fois de plus un grand choix
de spectacles glanés avec amour au gré des fréquentes tournées du Tof Théâtre. Durant tout le week-end, la Féérie Genappoise
accueillera également la Vitr’In des Créateurs préparée avec soin par le Centre culturel de Genappe et le marché de Noël concocté
par le Comité des fêtes de Genappe ! Autant de raisons pour passer à Genappe à l’approche des fêtes...

©DR

Documentaire | 98’ | Gratuit

Vendredi 4 janvier | A 10H | Dès 3 ans | 3€ | Au 38, Carrefour culturel

"ANIMAUX ANIMÉS"

Réservation indispensable
au 067/77 16 27
ou sur reservation@ccgenappe.be

de U.Gefffenblad, J. Ocker, M. Koneva & N. Malykhina

Programme de courts-métrages européens, Animaux animés est une véritable perle de l’animation (sans dialogues), destinée aux
enfants à partir de 3 ans. Après la projection, du cougnou et du chocolat chaud leur seront servi ! Dans le cadre de « 1, 2, 3... CinéMômes », une sélection de films jeune public, projetés dans les centres culturels et cinémas de proximité en Wallonie et à Bruxelles,
du 1er décembre 2018 au 6 janvier 2019. En partenariat avec la Quadrature du Cercle.

©Anne de Keyser

Documentaire | 98’ | Gratuit

Les dimanches 2 décembre et 13 janvier | Au 38, Carrefour culturel

PROJECTIONS

Quand les jeunes s’interrogent par la danse

Cette année, différents groupes d’adolescents de Genappe et de Rixensart seront encadrés par le chorégraphe Nono Battesti et ses
danseurs, pour vivre et explorer la danse. En l’espace de 5 mois, ils seront amenés à créer un spectacle (Projections, joué en mars
2019) où leurs interrogations, doutes, certitudes sur le futur viendront se transformer en mouvements et en rythmes ! Tout au long
de ces moments de répétition, les jeunes seront invités à se nourrir par la découverte d’un film, d’une conférence, d’un spectacle. La
programmation se fera au fur et à mesure du projet, mais prenez déjà note des dates : la projection aura lieu le 2 décembre 2018,
la conférence, le 13 janvier 2019. En partenariat avec le Centre culturel de Rixensart.

©Tristan Scarnière

THÉÂTRE À L’ÉCOLE
Durant l’année scolaire 2018-2019, le Centre culturel investira à nouveau les écoles de Genappe. Rapprocher le monde culturel et
celui de l’enseignement encourage les enfants à réinvestir l’imaginaire... Le Théâtre à l’école commencera les 16 et 17 octobre 2018
avec Tick Tac Toc de Zirk Théâtre, une délicieuse tranche de vie faite de berceuses, de comptines et de musique instrumentale à
destination des maternelles. Du 4 au 7 février 2019, ce sont les 1, 2 et 3ème primaires qui participeront à une rencontre dansée avec
Corps Confiants de la Compagnie Felicette Chazerand. Enfin, le 29 et 30 avril 2019, Truelle destin, sueur d’espoir de la compagnie
En Chantier(s) emmènera les 4, 5 et 6ème primaires à la rencontre de Ciccio aux mains noires et de Victor aux mains blanches. Deux
solitudes, que même la langue sépare…

INFOS ET RÉSERVATIONS

www.ccgenappe.be
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Centre culturel de Genappe
Rue de Bruxelles, 38
1470 Genappe
Tél/Fax: 067/77 16 27
reservation@ccgenappe.be
Rejoignez-nous sur Facebook!
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LE TRENTE HUIT

C A R R E F O U R C U LT U R E L

Les activités sont organisées avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Ville de Genappe, de la Province du Brabant
wallon, de la Région wallonne et du R.A.C.C. (Réseau Action culturelle Cinéma).
Le tarif de l’Art.27 (1,25 euros) est applicable pour tous les spectacles proposés.

Editeur responsable: Vincent Girboux - president@ccgenappe.be

