
Une idée et une coordination de l'ESPACE  CULTURE 

Du 23 mars au 28 avril 2018 Herbeumont

 10    "Re
ncontres c

ulturelles"
ème

 
« Il y a au fond de vous de 
multiples petites étincelles de 
potentialités : 
elles ne demandent qu’un 
souffle pour s’enflammer en 
de magnifiques réussites »

Wilferd PETERSON

http://www.herbeumont.be/


Gribomont                               Salle du Rivoli
Vendr 23 mars et Sam 24 mars        à 20h30

Contact : 
Jean-Marc HENRION
Menugoutte, 2a
061 / 31 52 16
henrionjm@skynet.be

pour l'équipe d'impro
    "LES ZHERBIVORES"

L'équipe d'impro d'Herbeumont "Les Zherbivores", c'est une
bande de 14 jouteurs qui se retrouvent durant toute l'année
pour improviser sur de multiples thèmes.
Souvent  du  côté  de  Namur  et  Bruxelles,  c'est  cette  fois  à
domicile qu'ils vont offrir le meilleur d'eux-mêmes. Sur base
des  consignes  de  l'arbitre  et  sans  aucune  préparation,  les
jouteurs vont créer des histoires uniques en évoluant dans des
univers toujours différents.
Une soirée rythmée, étonnante pour toute la famille.

IMPROVISATION THÉÂTRALE

Le Vendredi :

Rencontre d'Improvisation Théâtrale
opposant les "Zherbivores" d'Herbeumont à 
l'équipe des Saxapatates de Dinant

Le Samedi :

Rencontre d'Improvisation Théâtrale
opposant les "Zherbivores" d'Herbeumont à 
l'équipe française du Mictch de Reims

Paf : 6 €, 3 €  - de 18ans ; 
pour les 2 soirs 8 €, - 18 ans 5€

Réservation  
auprès de Fabrice Dubois au 0495 / 32 13 61

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herbeumont                         Place de la Gare
Samedi 24 mars           à la tombée de la nuit

« LES SAGLÉS HERBEUMONTOIS » 

Contact : Mathieu HENRY
Herbeumont
0477/88 06 28

GRAND FEU

Rite de passage par excellence, le grand feu célèbre la fin de
l'hiver et invite la communauté villageoise à partager tous les
espoirs qu'elle mise sur l'arrivée du printemps.

Rendez-vous au centre du village à 19h30 pour le cortège qui
emmènera « La sorcière » sur le site de l'Ancienne Gare.

Mise à feu du bûcher vers 20h30.
Bar et restauration sur place.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Straimont                          rue du Héraut, 37
vendredi 30 mars              de 17h30 à 20h30

Isabelle ROBERT 
0470/401.409
auxsaveursretrouvees@outlook.com
auxsaveursretrouvees.be 

Traiteur – Aux saveurs retrouvées
Je recevrai dans ma cuisine professionnelle

Maximum 8 personnes
Participation aux frais de 10 euros par personne.

« ATELIER CUISINE »
CHOUX PÂTISSIERS

Réalisation et confection des choux par les participants dans 
une ambiance conviviale.

Chaque participant réalisera lui-même ses choux et les 
garnira avec une crème pâtissière maison qu’il pourra 
reprendre à domicile.

(Chaque  participant  est  tenu  d’apporter,  dans  la
mesure du possible,  le matériel  suivant :  Un fouet,
une casserole ou faitout, un cul de poule ou un  plat,
une cuillère en bois, une cuillère à café, deux petits
bols, une poche à douille, une douille cannelée, une
plaque en  silicone,  un tablier,  un  tupperware  pour
reprendre les choux.)
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Herbeumont                      Rue de Plannois, 1
Lundi 2 avril                      de 11h00 à 18h00
et tous les jours sur rendez-vous

061 / 41 28 79
dufour.syl@gmail.com

Dominique MARX

Dominique était  une  cheville  ouvrière  de  l'Espace  Culture
mais  c'était  avant  tout  un  artiste  plasticien,  un  poète,  un
homme curieux de tout, un homme ouvert sur le monde.

DOMINIQUE MARX
Des œuvres pour évoquer l'homme

« L'écriture, le papier, le noir, le  geste, l'espace, le trait, le
blanc, la forme, le gras, la page, le NOIR, l'abîme, la marge,
le sens, l'impression, la trace, le vertige, le geste, le voyage,
le temps, les traces, le signe, le poème, l'histoire, le non sens,
les traces, les traces, mes traces. »  DM 2010

Vous l'avez  connu,  ou non.   Vous souhaitez approcher son
œuvre  sculpturale,  ses  Strates  de vinyles,  ses  Rouilles,  ses
Dessins microgéométriques, ses Nichoirs, ses Luminaires, sa
Poésie, alors passez un moment à la maison.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herbeumont                               Salle le Vivy
Mardi 10 avril                                   à 20h00

Bernard CHAMPION

rue Champs Simon, 26, 
0474 / 97 04 09 
champion.galerin@skynet.be

Parmi les pays africains, un seul n'a jamais été colonisé :
l'Ethiopie,  anciennement  appelée  Abyssinie.  C'est  cette
contrée que Dominique et Bernard Champion se proposent
de vous faire  découvrir  à  travers un film retraçant leur
voyage effectué en 2011.

PROJECTION 
« ETHIOPIE »

Des chutes du Nil à l'énigmatique ville d'Axom, d'Addis 
Abeba, la capitale, à Lalibela et ses églises excavées, en 
passant par le lac Tana et Gonchar, ils vous emmèneront 
sur une terre authentique, souvent méconnue, à la 
rencontre d'une population accueillante. Ils traceront leur 
route essentiellement dans les hauts plateaux du centre et 
du Nord, offrant des panoramas impressionnants. 

L'histoire multimillénaire de l'Ethiopie comporte une 
diversité et des richesses surprenantes, à nulles autres 
comparables sur le continent africain. Une belle 
découverte en perspective...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herbeumont                          Rue du Paquis, 5
Jeudi 12 avril                                    à 20h00

Danielle MENGELS 

061 / 41 17 36 
Téléphonez si vous voulez participer.

À LA SOIRÉE, AU COIN DU FEU, 
LIRE ET ÉCOUTER 

Une soirée où chaque personne apporte un texte, une poésie,
une histoire,une phrase...qui l'a enthousiasmée et qu'elle veut
partager.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gribomont                     Quartier du furgy, 6
Samedi et dimanche 14 et15 avril   
            09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

Pierre AELVOET

0498 / 191 282
pierreaelvoet@gmail.com

Bonjour, je suis plasticien .
Né en 1980 à Namur où j'ai fait mes études, à l'académie des 
Beaux-Art .Depuis je travaille la peinture et la sculpture, 
j'invente des objets...
Je mesure 1m70, je pèse 55kg, j'ai les yeux bleus
Je serai ravis de vous accueillir chez moi !

« L'ATELIER D'ART »

Atelier de fabrication et d'expérimentation

Exposition de quelques créations
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Herbeumont                       rue de Plannois, 1
Samedi 14 avril                        9h30 à 16h00

Mélanie BOULANGER 

0475 / 27 47 83 
boulangermelanie@gmail.com

Sophrologue  depuis  2010  ,  diplômée  de  l’Association
Européenne de  Sophrologie   J’accompagne essentiellement
des  futures  mamans  durant  leur  grossesse  et  dans  leur
préparation à l’accouchement., mais aussi, enfants, ados et
adultes lors de modules de sophrologie ayant pour thème la
respiration, le bien-être corporel, gestion des émotions, ....

Sylviane DUFOUR

0472 / 80 29 95
dufour.syl@gmail.com

Professeur  d'arts  plastiques, j'anime  un  atelier
hebdomadaire.  J'entrevois l'enseignement des arts plastiques
comme un coaching, une démarche respectueuse de soutien à
l'apprentissage, la création et l'expression plastique et aussi
comme outil de développement personnel.

SOPHR'ART

La  pratique  de  la  sophrologie  dynamique  favorise  détente
physique, sentiment de lâcher-prise et apaisement mental. Elle
permet d'approfondir les perceptions fines et variées du corps
et  engendre une meilleure conscience corporelle. 

La sophrologie favorise l'intuition et la créativité, renforce la
confiance en soi.

Le tandem, sophrologue et  «artologue»,   permet d'oser être,
d'oser faire, de développer, de nourrir la réalisation plastique
et de l'accepter.

De la terre, un geste libéré, 
et l' œuvre éclot. 

En  atelier,  le  corps  et  le  mental,  en  harmonie,  sont
uniquement  présents  à  ce  qu'ils  font.   Seules  les  tensions
nécessaires à la performance artistique sont conservées. 
Les  émotions  positives  sont  réinjectées  dans  la  dynamique
gestuelle de création. 

Aucun prérequis nécessaire
Rens et inscriptions avant le dimanche 08 avril.
Nombre limité de participants.
PAF: 20€  Matériel de modelage, boissons et potage compris

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herbeumont         r.d.v sur la place du village
Samedi 14 avril                                 à 20h00

ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE 

coordinatrice : Sabrina LECLERCQ
0497 / 44 82 15
sabrinaleclercq.atl@gmail.com

Avec le soutien de la Bibliothèque Itinérante Provinciale.

 Le Chaudron qui chuchote est un duo d’artistes conteurs qui 
trouvent l’inspiration tour à tour dans les mythes et les 
vieilles légendes, dans les arbres et les étoiles, dans les 
métros et le bitume, dans les âmes et dans les cœurs. Les deux
compères laissent vagabonder leur imagination de-ci de-là, 
au gré des routes et des sentiers de l’existence, puis glissent 
dans la besace de leur créativité les petits trésors récoltés en 
chemin. 

BALADE CONTÉE À LA NUIT TOMBÉE.

A la  lumière  des  flambeaux,  déambulons  et  laissons-nous
porter par les histoires étonnantes.
Dans la cour du château, petites causeries  autour de vin et
chocolat chauds clôtureront cette soirée.

AVEC LE DUO DE CONTEURS 
« LE CHAUDRON QUI CHUCHOTE »

Chausser des bottines, enfiler une veste, emporter une gourde 
et un pique-nique au fond d’un sac à dos… Quoi de plus 
normal pour partir en promenade ? Là où l’aventure prend 
une tournure pour le moins étonnante, c’est lorsqu’un 
chaudron se glisse parmi tous ces accessoires. Un chaudron ? 
Oui, mais pas n’importe lequel, puisqu’il s’agit du Chaudron 
qui chuchote, une drôle de marmite qui sert à cuisiner, non 
pas des petits plats mijotés, mais bien des histoires 
longuement concoctées par deux gourmands des mots et de la 
vie !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dans 3 villages de Herbeumont
le deuxième jeudi du mois

BIBLIOTHÈQUE ITINÉRANTE
de la province de Luxembourg

084 / 32 73 44
marche@province.luxembourg.be 
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/

BIBLIOBUS

Le prêt  est gratuit.

Le bibliobus s’arrête à
Saint-Médard de 09H15 à 10H15,
Martilly de 10H45 à 11H45 
et à Herbeumont de 12H45 à 14H45
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Herbeumont               
Dimanche 15 avril              à partir de 07h30

SYNDICAT D'INITIATIVE 
 Rue des combattants, 7 - 6887 Herbeumont
 061 /41.24.12
0476/24.43.63
 contact@herbeumont-tourisme.be
 https://www.facebook.com/SIHerbeumont/

Le Syndicat d’Initiative organise de nombreuses 
manifestations sur la commune  (Brocante, marché de Noël, 
Quiz, Balades thématiques, concours photo, Parc en Fête, …)
et s’occupe également de l’accueil touristique et des sportifs 
fréquentant la Station de Trail.  Une autre de ses missions est 
de promouvoir Herbeumont et ses richesses naturelles et 
patrimoniales via diverses actions en partenariat avec la 
Maison du Tourisme.

MARCHES ADEPS DE  5-10-15-20KMS
départ  École Communale ,Av.des Combattants 5c 

La marche ADEPS est destinée à un public de tout âge. C’est 
un lieu multiculturel et intergénérationnel de rencontres et 
d’échanges tout au long des chemins.
Le balisage des différents parcours de 5,10,15, 20 kms vous 
permettra, le temps d’une journée, de découvrir notre belle ré-
gion à travers la richesse de son patrimoine et la beauté des 
paysages.
A votre retour, nous vous accueillerons en toute convivialité. 
Il y aura boissons et petite restauration sur place.
Cette marche est gratuite, n’oubliez pas de passer à la salle 
pour prendre votre plan de promenade.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herbeumont                      rue de l'horloge,8
samedi 21 avril                 de 14h00 à  18h00

Pierre JACQUES 

0477340851
pierrejacques.pj@gmail.com 

Formation à l'Académie des Beaux-Arts d'Arlon,
 6 années en gravure et 4 années en photo (tjrs en cours)

Françoise BURNET
francoisebu@gmail.com

Formation à l'Académie des Beaux-Arts d'Arlon: cycle 
complet atelier photographie.
Actuellement formation pluridisciplinaire 

EXPO PHOTOS

NATURE MORTE

C'est un suivi de plusieurs jours de chasse à Herbeumont ; 
thème que je poursuivrai à l’automne prochain.
Je parcours les chemins autour d’ici sous la pluie, dans le 
brouillard.  Je vais à la recherche des lumières qui animent 
mon nouvel havre de paix, notre belle commune.
En photo noir et blanc argentique.

LE PORTRAIT 
Intéressée depuis toujours par le portrait. 
J’ai travaillé en studio mais j’aime aussi prendre en photo des 
personnes dans leur environnement : celles qui sont autour de 
moi ou les habitants les plus âgés de nos villages, ...

Un studio improvisé  
 Vous pourrez ainsi vous prêter au jeu du portrait.  Venez poser
simplement, ou avec votre objet favori.  Vous repartirez avec 
un portrait numérique ou sur demande en argentique.

Espace culture, espace d'initiatives culturelles, de collaborations et de coordination

Avec cette dixième édition des Rencontres culturelles se termine la belle aventure de l'Espace Culture.

Près de 100 activités organisées par notre petit groupe de bénévoles.  Retenons les Rencontres culturelles -
soit  la  coordination  de  près  de  250  activités  organisées  par  des  citoyens  d’Herbeumont.  Des  concerts
chorales, classiques, au château, la fête de la musique. Peindre au château, expo pêle-mêle d'antan, expo de
cartes postales, soutien à l’expo « Territoires de mémoires ». Conférences sur le patrimoine ou sur des thèmes
d'actualité. Expositions d'art contemporain au Vivy, dans le parc et en la chapelle Saint-Roch, coordination
pour la conception de la sculpture en hommage à Serge Reding.  Commémorations 14-18 (expo et catalogue
«Cendres et Vie », création de la Placette du 23 août 1918). Soutien à la création des matchs d'impro, ateliers
divers, promenades et visites guidées, jeux de pistes à la découverte des villages, les petits-déjeuners Oxfam,
des animations et journées conviviales avec les demandeurs d'asile, etc...j'en oublie et j'en passe...

Merci de votre confiance
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Gribomont                                salle du Rivoli
Dimanche 22 avril                             à 14h00

contact :
Patricia ARNOULD

Saint-Médard
patricia.arnould  @goodyear.com
0478/59 35 07

Les anciens de Saint-Médard se souviennent.
Ils vous proposent une après-midi très conviviale 
Vous aurez l’occasion de partager ce patrimoine 
photographique autour d’1 dorée et d’1 jatte de café.

RETROUVAILLES 
ORIGINALES ET IMPRÉVUES

Début des festivités à 14 heures en l’église de Saint-Médard 
pour (re)découvrir 3 splendides tableaux du peintre Maurice 
Heldenbergh, dont un triptyque, et l’exceptionnel vitrail 
relatant la création du village de Saint-Médard.
Ensuite, rdv au Rivoli (14h45) pour découvrir le travail 
titanesque effectué

par un groupe de passionnés sous la houlette
de René Galhaut et Jean-Claude Lebichot 
sur la Génération Patro de Saint-Médard & Gribomont de 
1959 à 1965

- Patro Saint Jean Bosco – ses débuts et activités / Fête
de Saint-Nicolas - 1964
- Filles & Garçons / Théâtres / Fancy-fair / Camps du 
patro St Jean Bosco

Vous êtes férus d’histoire et vous possédez d’autres archives 
ou souvenirs liés à un lieu ou un évènement historique 
particulier, vous pouvez nous amener vos propres souvenirs 
(ils seront scannés sur place)et rejoindre un groupe qui ne 
cesse de grandir à vue d’oeil.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herbeumont                          Voie du four, 11
Vendredi 27 avril                              à 18h00

Martine GENGOUX 

Herbeumont
0472/51.88.03
martine.gengoux@gmail.com 

« Pas  simple  de  s’appeler  Violette  avec  un  profil  de
baobab » est  mon  premier  roman  publié  aux  Éditions  de
l’Aube en 2017.
Un deuxième roman lui succédera le 3 mai 2018 : » Ça se
casse la figure une libellule ? »

UN ROMAN...
C’EST TOUTE UNE HISTOIRE 
Les coulisses de l’écriture d’un roman vous intéressent peut-
être. 
D’où  viennent  les  histoires  que  l’on  écrit ?  Pourquoi,
comment, à partir de quoi écrit-on ? Et comment s’achemine
l’histoire vers sa publication ? 
Bien sûr, pour chaque auteur, la démarche est différente ; je
ne peux que partager la mienne. 
Je vous invite chez moi pour échanger autour de l’écriture, de
mon travail, des histoires que j’aime raconter. 

Je ne possède pas de livres à vendre ; simplement, en toute
convivialité, le plaisir de vous rencontrer.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herbeumont                  Chapelle Saint-Roch
Samedi 28 avril                                à 15h00

Dominique MARX

contact :
061 / 41 28 79
dufour.syl@gmail.com

Dominique  Marx,  passionné  par  l'Ardoise  était  tombé  en
amour  de  cette  pierre  singulière  dès  ses  premiers  pas  Au
Cœur  de  l'Ardoise.  Il  avait  alors  écrit  ses  ressentis,  sa
relation  à  la  pierre,  à  la  mine,  son  empathie  avec  les
scailtons, ...

Présentation de son recueil de poésies :
ICI, AVANT N'ÉTAIT QUE PURE PIERRE

avec l'intervention de 
Jean-Paul Couvert, plasticien et poète
et  Héléne Gueysens, conteuse 

« Il est tout entier dans les mots qu’il incarne. Il  a compris
l’Esprit du schiste de manière très aboutie, belle et juste. 
Ses paroles emportent.  Elles sont chargées de gestes anciens
et de tout l’allant de la pierre. » J-P C 2018

6

mailto:patricia.arnould@goodyear.com
mailto:dufour.syl@gmail.com
mailto:martine.gengoux@gmail.com
mailto:patricia.arnould@goodyear.com

	Diapo 1

