
CENTRE CULTUREL 
DE HERSTAL
CENTRE CULTUREL
DE HERSTAL

Ja
nv

ie
r 2

02
3

3

AS
BL

jAnviEr - sEpteMbre 2023

RetrOuveZ l’aGendA cOmplEt aU vErso

Projet participatif artistique

Adoptez un arbre à livres dans votre quartier. 
Participez à la construction collective 
et artistique avec l’encadrement d’un artiste.
Devenez son gardien en veillant sur lui pour 
qu’il devienne un lieu dynamique d’échanges de livres.

27 janvier 
Ilia

26 mai 
Nougarômes

APÉROS
CONCERTS

Atelier bibliothérapie > 12/03
Livres, textes, écritures... de merveilleux 
tremplins pour se sentir bien. Organisé par les 
Bibliothèques Publiques de Herstal.

Lumières d’été

04/06
Un Festival en plein air dans le parc 
Louis Demeuse à Herstal. 

Entre spectacles de rue, musique, artistes 
de cirque et animations, petits et grands 
pourront partager un moment convivial. 

Concert, apéro et grignotage.

24 mars
Las Lloronas

Prenez le bus ! 
Notre programme se 
construit avec vous ! 
Cet ancien bus circulera dans toute l’entité 
de Herstal pour échanger avec vous et 
récolter vos envies, vos souhaits, vos 
besoins.

Les 06/04, 13/04, 27/04, 25/05, 08/06 : 
horaires et parcours à déterminer.

15/02 > Monsieur Bout de Bois
(J.Jaspaert, D. Snaddon) - Cercle St-Etienne à Vottem

12/04 > Le Vent dans les Roseaux
(A.Demuynck, N. Liguori, R.Durin, A.Sorrentino, M.Iskhakova)
Salle Milmort s’éveille à Milmort

14/06 > Les Trois Brigands 
(H.Freitag) - Salle Astérix à Liers

Ciné d’à côté

Cinéclub pour les petits, goûter 
et atelier créatif autour du fi lm
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5+
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AU PROGRAMME

Stages

Création d’une fresque 
dans le cadre de Femmes en Résistances > 
Du 20/02 au 03/03 • Inauguration le 15/03

Cirque et arts plastiques 
(en collaboration avec l’Ecole de Cirque Polichinelle) >
Du 20 au 24/02 - Espace Marexhe

Nature et multimédia > Du 8 au 12/05 - Liers

Cabanes musicales > Du 10 au 14/07
Construction de cabanes multicolores et sonores. 

Photo > Du 14 au 18/08
Découverte de la photographie de façon ludique.

6 9

5 8

5 9

8 10

Spectacle
Dans le cadre de Nourrir Herstal

Nourrir l’Humanité
> 20/04
Par la Compagnie Adoc
Espace Marexhe

Nos expos

EXPOSITION de l’atelier peinture adulte : 
« Monochrome et plus… » 
Du 02/06 au 16/06 > Vernissage le 02/06 

EXPOSITION photo « Chacun sa date…Passe le message 
à ton voisin… » de Jean-Pierre Henry.
Du 27/01 au 3/02  > Dévernissage le 3 février

Ateliers hebdomadaires au Centre culturel

Atelier créatif > Mercredi de 14h à 16h - Di� érentes techniques 
artistiques (dessin - photo - peinture - impression). 

Atelier peinture > Jeudi de 9h à 12h

Initiation au Quilling (papier roulé) > 
Lundi de 17h30 à 20h 
Découverte de cette technique artisanale 
de décoration en papier.  

12+

12+

Soirée d’ouverture avec le spectacle d'humour
« Des complexes 
et vous » > 24/02
Espace Marexhe

Création d’un chœur 
populaire > 11/02 
Un chœur populaire de 100 citoyens accompagne 
le spectacle Montenero - En Compagnie du Sud
Espace Marexhe

Apéro-concert : Las Lloronas > 24/03

Stage de création 
d’une fresque 
> 20/02 au 03/03
Projet en collaboration avec la Maison 

des Jeunes de Herstal. Animé par Zineb 
Benchemsi.

Animations scolaires : 
« Vis ma vie de femme » > 07/03 au 31/03
En collaboration avec le Planning Familial de Herstal et le CVFE. 

Exposition photo : 
« Corps politiques : 

grossophobie et âgisme » 
> 10/03 au 31/03

Lutte contre les discriminations subies par les 
corps non conformes aux standards de beauté. 

En collaboration avec le CVFE. 

Présentation de l’atelier 
théâtre > 17/03
Par la Maison Intergénérationnelle 
de La Préalle – PCS
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