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LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers amis du Foyer, cher public, 
Après une saison 2015-2016 marquée par nos 40 ans, nous 
voici à l’aube d’une redéfinition de notre place et de nos 
actions . 
Nos moyens de communication ont été modernisés et 
optimisés de sorte à pouvoir renforcer nos liens avec 
vous . Nous nous sommes rapprochés de nos partenaires 
media Up radio et Canal Zoom, nous avons développé 
notre communication en ligne avec un site web remanié et 
une page Facebook hyperactive . Et la brochure que vous 
avez entre les mains est en constante évolution . Bref, nous 
faisons tout pour être toujours plus proche de vous !
Afin de nous rapprocher de vos envies et préoccupations, 
nous avons aussi mis sur pied un conseil d’orientation . 
Composé d’acteurs de la vie perwézienne et d’amis du 
Foyer, il vise à saisir les enjeux propres à notre région et à 
définir nos axes de développement . En somme, il définit qui 
nous sommes et ce que nous faisons . Vous mourrez d’envie 
de le rejoindre ? Contactez-nous, la porte est ouverte !
En attendant, je vous laisse découvrir la myriade d’activités 
que nos animatrices vous ont préparées avec amour . Vous 
constaterez avec plaisir que nous nous sommes associés 
à nos amis des Centres Culturels de Gembloux, Eghezée, 
Jodoigne et Beauvechain afin de vous offrir une palette 
toujours plus large de spectacles .
Ne manquez pas non plus les activités de nos associations 
membres, elles valent le détour !

Robert Berwart - Président

              By 

   
Avenue Wilmart 116 - à 1360 Perwez

Tél : 081 654 444 - Email : info@ital.be



RESTAURANT le 1900

OUVERT du mardi au vendredi,
De 12h à 15h et de 18 à 21h30. Samedi de 18h à 21h30. 

FERMÉ le dimanche et lundi.

Grand Place 22, 1360 Perwez - Tel : 081/22 63 73 - www.le1900.be

Remplacez votre baignoire par  

une douche KINEMAGIC,  vu à la TV
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PARTENAIRES
Le Foyer, Centre culturel de Perwez, est reconnu et subventionné par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, la Commune de Perwez, la Région wallonne 
et la Province de Brabant wallon .

PARTENAIRES MÉDIA

Le Centre culturel de Perwez est partenaire d’Article 27 . 
Nos spectacles sont ainsi accessibles aux personnes vivant dans une situation 
sociale et/ou économique difficile . Renseignez-vous auprès de votre CPAS 
(Perwez : 081 65 62 25), de votre Planning familial (Maison de la famille à 
Perwez : 081 65 56 96), du Service Communal d’Aide aux Jeunes de Perwez 
(081 65 92 01) ou de l’asbl Le Crabe (010 81 40 50) .

VOUS SOUHAITEZ VOUS IMPLIQUER DANS LA 
VIE DU CENTRE CULTUREL ? 
N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à l’écoute de vos demandes et 
de vos projets .
Nous recherchons également fréquemment des volontaires pour nous donner 
un petit coup de pouce . Intéressé(e) ? 
081 23 45 55

L’ÉQUIPE DU FOYER :
DIRECTION : 

François-Xavier Kernkamp > fx .kernkamp@foyerperwez .be 

ANIMATION : 
Laurence Garot > laurence .garot@foyerperwez .be 
Marie Bauwens > marie .bauwens@foyerperwez .be

SECRÉTARIAT : 
Brigitte François et Christine Toulmonde > info@foyerperwez .be - 081 23 45 55
ADMINISTRATION : 
Sylviane Van Eldom >admin@foyerperwez .be - 081 23 45 50

ÉQUIPE TECHNIQUE :

- Régisseur : Frédéric Clautier > regie@foyerperwez .be
- Assistant technique : Dany Lecoq / Julien Sartillo

LUTIN ET FÉES DU LOGIS :  
Joël Tordoir, Marie-Noëlle Petiniot et Sophia Simoncini

Le Conseil de Gestion est composé de : Robert Berwart (président), Ernest 
Janssens (trésorier), Amélie Verraghenne (secrétaire), Francis Bouffioux  
(vice-président), Marie-Claire Benoît (vice-présidente) 
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CALENDRIER  
DES ACTIVITÉS
AOÛT 2016
18/08/16 Formation Sensibilisation migration P.40
18 > 21 /08 Musiques Les Sentiers de Sart-Risbart P.46
26/08/16 Cinéma Ciné plein Air: Chocolat P.32
SEPTEMBRE 2016
10/09/16 Ciné-Débat Samedis-diversité: K-Pax P.54
11/09/16 Alternative Gratiféria P.33
11/09/16 Alternative Conférence de Riccardo Petrella P.34
14 > 18 /09 Patrimoine Weekend Trémouroux P.13
19/09/16 Café-Philo Palabres: L'humour P.56
20/09/16 Conférence Comment bien remplir son caddie… P.53
23-24/09/16 Création Amateur Moz'art / 1789 P.14
24/09/16 Festival Forestival - Feest in het bos P. 14
25/09/16 Jeune Public Radio des Bois (Petit tour) P. 15
25/09/16 Jeune Public Sweet & Swing (Petit tour) P. 15
30/09/16 Théâtre Match d'impro FBIA P. 16
30/09/16 Théâtre Constellations (Grand Tour) P. 16
OCTOBRE 2016
4/10/16 Débat Croyances et connaissance de l'autre P.36
7/10/16 Cinéma Soirée cinéma Orient P. 17
8/10/16 Atelier Cuisine orientale P. 17
8/10/16 Atelier Atelier musical avec Cumali Bulduk P. 17
8/10/16 Musique Cumali Trio en concert P. 17
9/10/16 Solidarité Petit déjeuner Oxfam P.35
9/10/16 Alternative Ici et maintenant - alimentation P.34
14/10/16 Conférence Cecipho: Niger P.57
15/10/16 Ciné-Concert Samedis-diversité: Wizz Jones P.54
17/10/16 Café-Philo Palabres: Autrui P.56
18/10/16 Formation Sensibilisation migration P.40
21/10/16 Conférence GAP: Fabiola et Franco P.57
22/10/16 Musique Silva + Marie Gaziaux P. 18
28 > 30/10/16 Danse Amateur Gala Phenomena d’Halloween P.47
29/10/16 Atelier Déclic: séchage P.42

30/10/16 Jeune Public Amarante (Petit Tour) P.18
31/10/16 Patrimoine Halloween P.47
NOVEMBRE 2016
2/11/16 Jeune Public Mon ami le monstre P.19
10/11/16 Musique Ben Mazué P.19
10/11/16 Ciné-Débat Samedis-diversité: Les hommes d'argile P.55
12/11/16 Théâtre Match d'impro de la FBIA P.47
13/11/16 Musique Jean-Claude Gianadda P.47
13/11/16 Théâtre Dialectal Concordia : T'énonde Nén, Popo! P.48
18/11/16 Conférence Cecipho: Inde P.57
18/11/16 Conférence GAP: Anciennes variétés fruitières… P.57
19/11/16 Atelier Déclic: Séchoir P.42
19/11/16 Musique Voix off P.20
20/11/16 Alternative Ici et maintenant - Energie P.34
21/11/16 Café-Philo Palabres: Narcisse P.56
22/11/16 Débat Le rôle des médias… P.36
25 > 27/11/16 Voyage Voyage culturel à Kaysersberg P.35
26/11/16 Musique Greg: Un Belge à Rio P.21
DECEMBRE 2016
3-4/12/16 Divertissement Weekend de Saint-Nicolas P.48
3/12/16 Atelier Déclic: Chicons et champignons P.42
3/12/16 Ciné-Débat Samedis-diversité: Tout s'accélère P.55
7/12/16 Alternative Gratiféria P.33
9/12/16 Musique Les Swingirls (Grand Tour) P.21
11/12/16 Théâtre Dialectal L'entente Sauvenièroise P.48
11/12/16 Jeune Public Adeline Plume (Petit Tour) P.22
16/12/16 Conférence GAP: Coran P.57

17/12/16 Théâtre /Ciné Soirée vin: Entre 2 verres et Vin nature, 
vin Vivant P.22

18/12/16 Jeune Public Mange tes ronces P.23
18/12/16 Musique Geldonia P.48
19/12/16 Café-Philo Palabres: La passion P.56

2016
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JANVIER 2017
07/01 > 05/02/17 Théâtre Dialectal La Bonne Entente P.49
14/01/17 Atelier Déclic: Verger P.43
16/01/17 Café-Philo Palabres: Guerres P.56
20/01/17 Musique Tetracelli P.24
20/01/17 Conférence GAP: Eglise P.57
22/01/17 Jeune Public L'enfant Racine (Petit Tour) P.24
27/01/17 Conférence Cecipho: Ile de Pâques P.58
FEVRIER 2017
07/01 > 05/02/17 Théâtre Dialectal La Bonne Entente P.49
11/02/17 Ciné-Débat Samedis-diversité P.55
11/02/17 Théâtre  Tuyauterie (Grand Tour) P.25
12/02/17 Alternative Ici et maintenant: Economie P.34
17/02/17 Conférence Cecipho: Maroc P.58
18/02/17 Conte Contes coquins d'Algérie P.25
20/02/17 Café-Philo Palabres: Changer de chemise P.56
24/02/17 Conférence GAP: BD P.57
25/02/17 Théâtre Ripaille + ateliers et repas P.26
25/02/17 Théâtre Porteur d'eau (Grand tour) P.27
MARS 2017
1/03/17 Jeune Public Léon Kamae P.27
1/03 > 03/03/17 Jeune Public Festi carnaval P.28
10/03 > 12/03/17 Patrimoine Carnaval de Perwez P.50
11/03/17 Atelier Déclic: Poulailler P.53
11/03/17 Ciné-Débat Samedis-diversité P.55
11/03/17 Danse So’20 (Grand Tour Gembloux) P.28
14/03/17 Débat Soi-même comme un autre… P.36
17 > 19/03/17 Cinéma Vivre debout, festival du film social P.28
18/03/17 Débat Réfugiés, migrants… P.37
19/03/17 Alternative Ici et maintenant - Démocratie P.34
20/03/17 Café-Philo Palabres: Temps et espace P.56
21/03/17 Débat La pratique de l'Islam… P.37
24/03/17 Conférence GAP: Economie du Sud P.57

24/03/17 Conférence Cecipho: Myanmar P.58
25/03/17 Humour PE P.29
31/03/17 Théâtre Faites l'amour avec un Belge P.50
AVRIL 2017
1/04/17 Ciné-Débat Samedis-diversité: Apparition P.55
2/04/17 Jeune Public Stoel (Petit Tour) P.29
7 > 9/04/17 Théâtre Amateur Les Troubadours P.51

21/04/17 Théâtre TINA, une brève histoire de la crise 
(Grand Tour) P.30

21/04/17 Conférence  Cecipho: Roumanie P.58
22/04/17 Théâtre Le Roi Nu P.31
22/04/17 Atelier Déclic: Vannerie P.43
23/04/17 Alternative Gratiferia P.33

29/04/17 Théâtre Dialectal 
Amateur C'est l'fiesse P.51

30/04/17 Alternative Ici et maintenant - Education P.34
MAI 2017
6-7/05/17 Danse Amateur Entr'artists P.51
12/05/17 Théâtre Match d'impro FBIA P.47
13/05/17 Ciné-Débat Samedi diversité P.55
16/05/17 Débat La question du genre… P.37
19 > 21/05/17 Danse Amateur Gala fin d'année P.51
28/05/17 Alternative Ici et maintenant - Mobilité P.34
JUIN 2017
17-18/06/17 Ciné-Débat Samedis-diversité P.55
21 > 27/06/17 Expo Habit, habitat, habité P.34
25/06/17 Alternative Ici et maintenant - Logement P.34

CALENDRIER  
DES ACTIVITÉS 2017
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/ RÉSERVATIONS /

Pour vous, ou pour ceux que vous 
aimez, COMMENT réserver vos places 
pour nos spectacles ?

PAR TÉLÉPHONE : 
081 23 45 55
du lundi au vendredi de 9h à 12h

PAR MAIL : 
reservation@foyerperwez .be
ATTENTION, vous devez recevoir une confir-
mation PERSONNALISÉE de notre part afin 
que votre réservation soit valide .

AU BUREAU : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h . 

Les billets pour les spectacles vous seront remis 
après payement sur le compte BE95 0882 3102 
1558 (communication : Titre du spectacle + Nom 
+ prénom + nombre de places) ou en espèces au 
Centre culturel . Sans payement de votre part une 
semaine avant le spectacle, nous remettrons 
vos billets en vente.

En cas de désistement, nous remboursons les 
personnes qui préviennent de leur absence. Les 
personnes qui ne se présentent pas au spectacle 
sans avoir prévenu ne seront pas remboursées.

Les billets ne sont plus numérotés.

LE TARIF “SENIOR” 
s’applique aux personnes de plus de 
60 ans .

LE TARIF “JEUNE”
s’applique aux personnes de moins de 26 ans . 

LE TARIF “GROUPE” 
s’applique à un groupe de min . 10 personnes . 

LE TARIF “ENFANT” 
s’applique aux enfants de moins de 12 ans .
Les enfants de moins de 6 ans accèdent 
gratuitement aux spectacles qui ne sont pas 
destinés à cette tranche d’âge .

ABONNEMENTS, 
J-PASS & 
RÉSERVATIONS

Ces pages concernent uniquement les activités 
organisées par le Centre culturel. Pour les 
activités organisées par les associations, 
s’adresser directement au responsable.

/ J PASS 20€ / Ce pass donne ACCÈS À TOUS LES  
SPECTACLES organisés par le Centre 
culturel et coûte 20€ . 

Il est réservé aux moins de 26 ans et est 
nominatif . ATTENTION, les détenteurs du J Pass 
doivent réserver leurs places au préalable .
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/ ABONNEMENT /
A partir de 5 spectacles réservés, vous 
bénéficiez du tarif abonnement .

Dans le tableau page 10, pour chaque abonné, 
faites une croix à côté des spectacles sélectionnés 
(min . 5) . Faites ensuite le total . 
Remplissez le formulaire avec vos coordonnées 
et renvoyez-nous le coupon . Le payement est à 

effectuer sur le compte BE95 0882 3102 1558 
(Nom + prénom + abonnement) ou en espèces au 
Centre culturel . 

/ LE GRAND & PETIT TOURS / Des abonnements communs avec Gembloux et Eghezée .

Circulez, y a plein à voir !
18 spectacles, 3 lieux, 2 formules d’abonnement!

Le Foyer de Perwez, le Cinéma Royal de Gembloux 
et l’Ecrin d’Eghezée vous proposent une sélection 
de spectacles dans deux abonnements communs: le 
Petit Tour et le Grand Tour . Une occasion unique de 
profiter du meilleur de la programmation des trois 
centres culturels, de découvrir de nouveaux lieux et 
de nouvelles ambiances .
Le Petit Tour : le meilleur des spectacles jeune public, 
de 2,5 à 8 ans . Composez votre sélection de 3 spec-
tacles (un spectacle par Centre Culturel) pour 24€ . 
Le Grand Tour : Composez votre sélection (un spec-
tacle par Centre Culturel) en fonction de vos goûts 
(théâtre, musique, comédie…) et voyagez à prix pré-
férentiel (calcul en fonction des spectacles choisis)! 
Pour réserver, remplissez le formulaire abonnement 
p . 10 et renvoyez-le nous !

Les 9 spectacles du GRAND TOUR 

1  LE 30/09/16 
“Constellations” à Eghezée (cfr p .16)

2 LE 08/10/16 
“Cumali Trio” à Perwez (cfr p .17)

3  LE 10/11/16 
“Ben Mazué” à Perwez (cfr p .19)

4 LE 9/12/16 
“Swingirls” à Eghezée (cfr p .21)

5 LE 17/12/16 
“Entre deux verres” à Perwez (cfr p .22)

6 LE 11/02/17 
“Tuyauterie” à Gembloux (cfr p .25)

7 LE 25/02/17 
“Porteur d’eau” à Gembloux (cfr p .27)

8 LE 11/03/17 
“Só20” à Gembloux (cfr p .28)

9
LE 21/04/17 
“TINA, une brève histoire de la crise” 
à Eghezée (cfr p .30)

Les 9 spectacles du PETIT TOUR 

1  LE 25/09/16 
“Sweet & Swing” à Eghezée (cfr p .15)

2  LE 25/09/16 
“Radio des Bois” à Gembloux (cfr p .15)

3  LE 30/10/16 
“Amarante” à Gembloux (cfr p .18)

4  LE 02/11/16 
“Mon ami le monstre” à Perwez (cfr p .19)

5  LE 11/12/16 
“Adeline Plume” à Gembloux (cfr p .22)

6  LE 18/12/16 
“Mange tes ronces” à Perwez (cfr p .23)

7  LE 22/01/17 
“L’enfant racine” à Eghezée (cfr p .24)

8  LE 01/03/17 
“Léon Kamae” à Perwez (cfr p .27)

9  LE 02/04/17 
“Stoel” à Eghezée (cfr p .29)
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FORMULAIRE ABONNEMENT À COMPLÉTER ET À RENVOYER 
À “LE FOYER”, Grand Place 32, 1360 Perwez .

NOM :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

PRÉNOM :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

DATE DE NAISSANCE :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

ADRESSE :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

CODE POSTAL : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

VILLE :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

TÉL . :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . GSM :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

MAIL : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

NOMBRE D’ABONNEMENT(S) :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

NOMBRE DE PETIT(S) TOUR(S) :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

NOMBRE DE GRAND(S) TOUR(S) : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

  OUI, je désire recevoir la newsletter du Centre culturel

Certaines activités pourraient être ajoutées ou modifiées en 
cours de saison… Pour tout savoir sur les activités du Centre 
culturel et de ses associations, consultez notre site internet  
(www.foyerperwez.be) ou abonnez-vous à notre newsletter ! 
Comment faire ? Rien de plus simple ! Envoyez-nous votre demande 
par e-mail (info@foyerperwez.be) ou appelez-nous (081 23 45 55)! 

 Les salles du Centre culturel sont accessibles aux chaises roulantes . 

DATE SPECTACLE PRIX ABO ABO 1 ABO 2 ABO 3 ABO 4 TOTAL
23/09/16 1789 - Moz’art 6€ …x6€
24/09/16 1789 - Moz’art 6€ …x6€
25/09/16 Radio des Bois * 24€* …x24€*

25/09/16 Sweet & 
Swing 

11h* * *
16h* * *

30/09/16 Match d’impro - FBIA 5€ …x5€
30/09/16 Constellations ** 16€** …x16€**
08/10/16 Cumali Trio*** 8€ *** …x8€***
22/10/16 Silva 8€ …x8€
30/10/16 Amarante* 24€* …x24€*
02/11/16 Mon ami le monstre 5€ ou* …x 5€ ou*
10/11/16 Ben Mazué*** 8€*** …x8€***
19/11/16 Voix off 12€ …x12€
09/12/16 Swingirls ** 12€** …x12€**
11/12/16 Adeline Plume* 24€* …x24€*
17/12/16 Entre 2 verres*** 11/ 8€*** …x11/8€

18/12/16 Mange tes 
ronces

11h 5€ ou* …x 5€ ou*
15h30 5€ ou* …x 5€ ou*

20/01/17 Tetracelli 8€ …x8€
22/01/17 L’enfant racine * * *
11/02/17 Tuyauterie** 12/10€** …x12/10**
18/02/17 Contes coquins d’Algérie 8€ …x8€
25/02/17 Ripaille 8€ …x8€
25/02/17 Porteur d’eau ** 12/10€** …x12/10€**
01/03/17 Léon Kamae 5€ ou* …x 5€ ou*

11/03/17 Só20** 11/9€** …x11/9€**

25/03/17 PE 8€ …x8€
02/04/17 Stoel* * *
21/04/17 TINA** 15€** …x15€**
22/04/17 Le Roi Nu 14€ …x14€
*Uniquement dans le cadre du Petit Tour . **Uniquement dans le cadre du Grand Tour . ***Disponible dans le cadre du Grand Tour

TOTAL = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€

!



- Beurre
- Lait frais
- Pâte à tartiner
- Confiture de lait
- Fromage de campagne
- Maquée
- Œufs

Rue du mont 187
1360 Perwez

Tel 081 656715
0472/77 95 90

thierryetnadia@gmail.com

FERME 
Masson-Willems

VENTE DE PRODUITS LAITIERS : 

www.purocoffee.com - 0800/44 0 88

Puro s’engage à protéger les forêts tropicales. 
Nous collaborons avec l’organisation de conservation
de la nature World Land Trust et 
pour chaque tasse de café 
vendue, nous donnons une 
contribution financière 
pour acheter et protéger 
durablement des parties 
menacées de la forêt tropicale 
en Amérique du Sud.

Profitez d’un café 
délicieux Puro 

chez LE FOYER !www.purocoffee.com - 0800/44 0 88

Puro s’engage à protéger les forêts tropicales. 
Nous collaborons avec l’organisation de conservation
de la nature World Land Trust et 
pour chaque tasse de café 
vendue, nous donnons une 
contribution financière 
pour acheter et protéger 
durablement des parties 
menacées de la forêt tropicale 
en Amérique du Sud.

Profitez d’un café 
délicieux Puro 

chez LE FOYER !www.purocoffee.com - 0800/44 0 88

Puro s’engage à protéger les forêts tropicales. 
Nous collaborons avec l’organisation de conservation
de la nature World Land Trust et 
pour chaque tasse de café 
vendue, nous donnons une 
contribution financière 
pour acheter et protéger 
durablement des parties 
menacées de la forêt tropicale 
en Amérique du Sud.

Profitez d’un café 
délicieux Puro 

chez LE FOYER !www.purocoffee.com - 0800/44 0 88

Puro s’engage à protéger les forêts tropicales. 
Nous collaborons avec l’organisation de conservation
de la nature World Land Trust et 
pour chaque tasse de café 
vendue, nous donnons une 
contribution financière 
pour acheter et protéger 
durablement des parties 
menacées de la forêt tropicale 
en Amérique du Sud.

Profitez d’un café 
délicieux Puro 

chez LE FOYER !
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S’il est un nom qui sonne à l’oreille 
des Perwéziens, c’est bien celui de 
“Trémouroux”, nom de rue ou de la 
maison de repos, il est emprunté à une 
illustre famille qui a marqué l’histoire 
de notre entité notamment en léguant 
la majeure partie de sa fortune à la 
commune d’Orbais afin d’y créer un 
hospice et un hôpital . Parmi les biens 
figurant dans le legs, six tableaux que 

le CPAS a mis, en 2015, dans les mains 
expertes des étudiants de la section 
restauration de peinture de l’IFAPME et 
qui sont aujourd’hui prêts à vivre une 
nouvelle vie .
L’occasion de créer une dynamique 
locale et de se plonger dans la 
passionnante histoire de la famille 
Trémouroux !

INFOS ET RÉSERVATIONS : 081 23 45 55 
info@foyerperwez.be

PRIX : Entrée libre
ADRESSE : Le Kibboutz - rue Chapelle à 
la Barre 5 - Orbais

ORGANISATION : Le Foyer, Le Cercle 
Historique, l’IFAPME, le CPAS et 
Osez’Art sous le parrainage de 
l’Administration communale de Perwez

PATRIMOINE / 
EXPOSITIONS, CONFÉRENCE, ANIMATIONS

///  CONFÉRENCE ///
 PROPOSÉE PAR LE CERCLE HISTORIQUE DE PERWEZ 

Mercredi 14 septembre > 19h30

Par Joseph Tordoir, Président de 
la Maison du Tourisme Hesbaye 
Brabançonne
Un siècle après son décès, Hippolyte 
Trémouroux laisse le souvenir d’un 
homme ayant eu une vie aisée, riche 
(dans tous les sens du terme !) et même 

légère . Son existence, marquée par de 
douloureux événements (décès de son 
épouse, absence de descendance) qui 
l’ont, in fine, poussé à se tourner vers 
les pauvres, reste néanmoins assez 
mystérieuse . 

“Les Trémouroux, une famille 
qui a marqué l’histoire perwézienne”
Du mercredi 14 au dimanche 18 septembre

///  EXPOSITIONS ///
Mercredi 14 septembre > de 19h à 23h

Samedi 17 & Dimanche 18 septembre > de 14h à 18h

/ EXPOSITION des tableaux de la 
famille restaurés par l’IFAPME .
/ EXPOSITION des ateliers d’arts 
plastiques d’Osez’Art - Divagations 
au départ des portraits .
/ EXPOSITION du Cercle Historique 
reprenant les documents relatifs à 
la famille .

/ ANIMATIONS Osez’Art : 
samedi à 15h, dimanche à 14h .

Visite guidée par les étudiants en 
section restauration de tableaux de 
l’IFAPME : samedi à 14h, dimanche 
à 15h .
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La révolution française était une pé-
riode de doutes, d’espoir, d’amitié 
mais également d’amour . Ce sont les 
thèmes que l’on pourra retrouver dans 
le prochain spectacle de la troupe 
perwézienne composée de jeunes, 
Moz’Art ! En effet, après “Mozart, l’Opéra 
Rock” “Cléopâtre, l’ultime destin”, celle-
ci s’attaque à une grande époque avec 
“1789, révolution!”, un spectacle adapté 
de la célèbre comédie musicale “1789, 

les amants de la Bastille” . Durant les 
deux heures de spectacle se succéde-
ront danse, comédie et chant, le tout 
teinté d’émotions, drame et humour . 
Avec la participation de M . Galhetas,  
O . De Waele, A . Meulemans, A . Alvarez,  
M . Vacher, V . Bernal, J . Meurant, A-A Piraux, 
M . Bargiacchi, K . Vangerven, D . Panneels,  
A . Hallaux, F-L Benoit, C . Engels, Q . Wouters, 
M . Wouters, E . Graye, A . Nicogossian,  
A . Deschamps, G . Leocata 

/// COMÉDIE MUSICALE AMATEUR ///
“1789, révolution !” par Moz’art 
Vendredi 23 & Samedi 24 septembre > 20h

///  FESTIVAL À BEAUVECHAIN /// 
L’HERBE EST AUSSI VERTE AILLEURS 

Forestival - Feest in het bos 3ème édition !
Samedi 24 septembre > 11h à 18h

INFOS ET RÉSERVATIONS : 081 23 45 55
info@foyerperwez.be

PRIX : 10€ 
Seniors, jeunes, sans emploi : 8€ 
Groupes, abonnés, enfants : 6€ 

-6ans : gratuit / Article 27 et Pass 3CC 
bienvenus

ADRESSE : Le Foyer - Grand Place 32,  
1360 Perwez 

ORGANISATION : Le Foyer - Moz’art

Festival, à l’orée de la Forêt de 
Meerdael entre Hamme-Mille 
et Bierbeek, à la rencontre de 
deux communes !

Pique-nique, conte, théâtre, musique, 
représentations insolites mais aus-
si animations pour petits et grands, 
promenades nature guidées… et des 
rencontres !

INFOS ET RÉSERVATIONS : 
Centre culturel de la vallée de la Néthen: 
010 86 64 04 - reservations@ccvn.be 
www.forestival-feestinhetbos.be

PRIX : Prévente (jusqu’au 19/09/2016): 
Adultes : 7€ Enfant : 3€ /  
Sur place : Adultes : 8€ Enfant : 4€ / 
Le nombre de places étant limité, il est 
fortement conseillé de réserver !
ADRESSE : 
Maison forestière, rue de Bierbeek à 

Hamme-Mille (Beauvechain)

ORGANISATION : collaboration entre 
les communes de Beauvechain et 
Bierbeek, le Davidsfonds Bierbeek, 
le Masereelfonds Bierbeek, le Centre 
culturel “de borre” et le Centre culturel 
de la vallée de la Néthen
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INFOS ET RÉSERVATIONS PETIT TOUR : 
081 23 45 55 - info@foyerperwez.be
PRIX UNIQUE POUR LE PETIT TOUR : 
24€ - Article 27 et Pass 3CC bienvenus
ADRESSE : 
Centre culturel de Gembloux au 
Cinéma Royal - Rue du Moulin 55b - 
5030 Gembloux 

ORGANISATION : 
Le Cinéma Royal en coopération avec 
les Centres culturels d’Eghezée et 
Perwez

/// MUSIQUE /// JEUNE PUBLIC
  DANS LE CADRE DU PETIT TOUR

“Radio des Bois” par la Cie Lézards Cyniques 
Dimanche 25 septembre > 15h De 5 à 12 ans

Parler de l’environnement, des 
animaux d’ici et d’ailleurs et de 
certaines menaces qui pèsent sur 
la biodiversité en chansons et mu-
sique! Quatre musiciens et chanteurs 
vous emmènent dans un univers 
déjanté où les manchots empereurs 
attendent leurs femmes tandis que 
l’hippopotame fait du hip-hop… 

Projet musical développé par le WWF 
Distribution : Gaëlle Swan, Gabriel 
Sesboué, Jean-Sébastien Wasmes et 
Céline Chappuis

Dans le cadre du PETIT TOUR, un 
abonnement commun avec les 
Centres culturels de Gembloux et 
Eghezée (cfr p. 9).

INFOS ET RÉSERVATIONS PETIT TOUR : 
081 23 45 55 - info@foyerperwez.be
PRIX UNIQUE POUR LE PETIT TOUR : 
24€ - Article 27 et Pass 3CC bienvenus

ADRESSE : Centre culturel de 

Gembloux au Cinéma Royal - Rue du 
Moulin 55b - 5030 Gembloux 

ORGANISATION : L’Ecrin en coopération 
avec les Centres culturels de 
Gembloux et Perwez

/// THÉÂTRE /// TRÈS JEUNE PUBLIC
  DANS LE CADRE DU PETIT TOUR

“Sweet & Swing” par le Théâtre de la Guimbarde
Dimanche 25 septembre > 11h & 16h (2 séances) A partir de 2,5 ans 

Un moment tout en douceur dans 
l’univers cosy de Melle Lily…
Enlevez vos chaussures et sui-
vez-nous chez elle… Ne soyez pas 
surpris, c’est un personnage rare, 
décalé, rempli d’humour et de fantai-
sie ! Méticuleuse, un peu rétro, Lily 
aime chanter en toutes occasions et 
s’est construit un véritable monde 
féérique . Sur des airs de jazz, elle 
organise son quotidien mais… les 
objets qui l’entourent auront tout à 
coup une drôle de bougeotte… 

Création collective du Théâtre de la 
Guimbarde - Sur une idée originale 
de Véronique Morel-Odjomah - Mise 
en scène: Gaëtane Reginster et Pierre 
Lambotte - Interprétation: Véronique 
Morel-Odjomah

Dans le cadre du PETIT TOUR, un 
abonnement commun avec les 
Centres culturels de Gembloux et 
Eghezée (cfr p. 9).
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L’impro ? Mais Kesako ? L’improvisa-
tion théâtrale est un art instantané et 
étonnant dans lequel, vous, public, 
êtes également appelé à participer ! 
A l’aide d’un carton de vote bicolore, 
vous pourrez voter pour l’improvisa-
tion de votre choix et marquer votre 
désaccord avec une des décisions 
arbitrables en lançant une pantoufle 

sur scène . Venez nombreux assister 
à cet événement unique et carrément 
déjanté !

La FBIA vous proposera deux 
autres matchs cette saison : 
le samedi 12 novembre et le 
vendredi 12 mai à 20h30.

INFOS ET RÉSERVATIONS : 
081 23 45 55 - info@foyerperwez.be

PRIX : 10€ 
Seniors, jeunes, sans emploi, groupes, 
abonnés, enfants : 5€
Article 27 et Pass 3CC bienvenus

ADRESSE : 
Le Foyer - Grand Place 32,  1360 
Perwez 
ORGANISATION : 
Le Foyer - FBIA

/// MATCH D’IMPRO ///
Match d’impro avec la FBIA
Vendredi 30 septembre > 20h30

 

Une belle histoire d’amour aux multi-
ples facettes .
Roland est apiculteur, Marianne est 
physicienne . Lorsqu’ils se rencontrent 
à un barbecue, tout devient possible ! 
Car, selon une théorie de la physique 
quantique, tous les choix, toutes les 
décisions que nous prenons ou ne 
prenons pas existent dans un vaste 
ensemble d’univers parallèles… À 
travers sept moments dans la vie de 
ce couple, Constellations nous invite à 
imaginer les diverses évolutions pos-
sibles d’une même rencontre . 

Une coproduction du Théâtre Le Public et 
du Théâtre de Namur 
Mise en scène P. Pizzuti - Avec M-P Kumps 
et B. Cogniaux Assistant à la mise en 
scène: M. Staes-Polet 
Scénographie et costumes: A. Guilleray 
Créateur lumière: R. Ramperssad
Son: M-A. Delacharlerie
Photo : A. Messana
Régisseur : N. Oubraham
Traduction : S. Magois

Dans le cadre du GRAND TOUR, 
un abonnement commun avec les 
Centres culturels de Gembloux et 
Eghezée (cfr p. 9).

INFOS ET RÉSERVATIONS GRAND TOUR : 
081 23 45 55 - info@foyerperwez.be

PRIX : 16€ - Uniquement dans le cadre 
du Grand Tour - Article 27 et Carte 3CC 
bienvenus

ADRESSE : L’Ecrin, Centre culturel 

d’Eghezée - Rue de la Gare 5 - 5310 
Eghezée 

ORGANISATION : L’Ecrin en coopération 
avec les Centres culturels  
de Gembloux et Perwez

/// THÉÂTRE ///
  DANS LE CADRE DU GRAND TOUR

“Constellations” - De Nick Payne
Vendredi 30 septembre > 20h15 Dès 14 ans 
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/// WEEKEND ORIENT-OCCIDENT /// 
Du vendredi 7 au Dimanche 9 octobre

Un weekend de rencontres & de partage 
 
Soirée cinéma à la rencontre de l’Orient
Vendredi 7 octobre > 20h

Concert de Cumali trio 
Repas saveurs orientales
DANS LE CADRE DU GRAND TOUR
Samedi 8 octobre > 20h30 Repas > 18h30

Apprenez à préparer quelques spécialités orientales et invitez un proche à 
partager ce festin .

Atelier de cuisine du Moyen Orient
Samedi 8 octobre > de 10h à 13h

PRIX ATELIER + REPAS : 15€ - Repas seul : 7€

ADRESSE : La Posterie - Avenue Wilmart 26 - 1360 Perwez

Workshop/Rencontre à destination 
d’un public mixte par Cumali Bulduk 
sur la musique turque, orientale 
mais également l’instrument dont il 
joue, le saz . 

Invitation à tous les musiciens de 
tous âges et de toutes origines à 
venir au workshop et présentation 
en première partie du concert du 
travail réalisé .

Atelier musical avec Cumali Bulduk
Samedi 8 octobre > de 13h à 17h 

En première partie, les musiciens du 
workshop de l’après-midi .

Cumali Trio
Fusion entre jazz et musique d’Orient . 
La rencontre entre les musiciens 
Cumali Bulduk au chant et au saz, 
Manuel Hermia aux sax et flûtes et 

Stephan Pougin aux percussions 
marque un pas décisif dans la fusion 
entre une approche traditionnelle 
de la musique turque et une façon à 
la fois personnelle et empreinte de 
modernité de l’aborder . Un concert 
qui allie fraîcheur et respect de la 
diversité des traditions musicales .

PRIX : 12€ - Seniors, jeunes, sans emploi: 
10€ - Abonnés, Grand Tour et groupes : 
8€ - Enfants : 7€/-6ans : gratuit- Article 27 
et Pass 3CC bienvenus

Entrée libre pour l’atelier musical

PRIX REPAS : 12€ - Enfants : 7€ 

ADRESSE : Le Foyer - Grand Place 32,  
1360 Perwez

A l’occasion de ce weekend de 
rencontres, notre désormais 
traditionnel Petit-déjeuner Oxfam 
du 9 octobre prendra lui aussi une 
couleur orientale… (cfr p.35)

ORGANISATION : Le Foyer, le Festival 
musical du Brabant wallon en 
collaboration avec Lire et Ecrire 
Brabant wallon et Travers Emotions 
avec le soutien des Tournées Art et Vie 

Programme disponible sur www.foyerperwez.be ou sur demande .

DÉCOUVERTE / 
DANS LE CADRE DU FESTIVAL MUSICAL DU BRABANT WALLON
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Sur scène, retrouvez quatre artistes, 
une belle ambiance électro-pop et 
une scénographie alliant projection 
vidéo, lumière et son . Un univers 
drôle, sensible et tonique pour toute 
la famille ! 
Amarante en a marre, tout ce qu’elle 
fait, tout ce qu’elle dit, c’est jamais 
bon… Alors elle part . Elle rejoint le 
pays de ceux qui lui ressemblent . Un 
pays peuplé d’ogres, de squelettes, 
de sorcières et de fées…

Mise en scène : Michel Kacenenlenbogen 
Distribution : Thierry Vassias (texte, compo, 
guitare), Bénédicte Chabot (texte, chant), 
Johanne Samek (claviers, violon alto) et 
Philippe Rygaert (batterie)

Dans le cadre du PETIT TOUR, un 
abonnement commun avec les 
Centres culturels de Gembloux et 
Eghezée (cfr p. 9).

INFOS ET RÉSERVATIONS : 
081 23 45 55 - info@foyerperwez.be
PRIX UNIQUE POUR LE PETIT TOUR: 
24€ - Article 27 et Pass 3CC bienvenus
ADRESSE : 
Centre culturel de Gembloux au Ciné-
ma Royal - Rue du Moulin 55b - 5030 
Gembloux 

ORGANISATION : 
Le Cinéma Royal en coopération avec les 
Centres culturels d’Eghezée et Perwez

/// SPECTACLE /// JEUNE PUBLIC
  DANS LE CADRE DU PETIT TOUR

“Amarante” par les Vaches Aztèques 
Dimanche 30 octobre > 15h De 4 à 10 ans 

Silva
Après le succès de son album “Anti-
dote”, Silva (Silvano Macaluso) revient 
aujourd’hui avec un 3e album à ten-
dance pop-rock “22h22” . On y retrouve 
quelques belles collaborations comme 
François Welgryn (auteur pour Johnny 
Hallyday, Céline Dion…) . Accompagné 
de ses musiciens et de quelques “in-
vités surprises”, Silva vous proposera 
des mélodies riches en émotion et des 
textes profonds qui parlent du hasard 
de la vie, des coïncidences . . . Ce n’est 
d’ailleurs pas un hasard si Silva a choisi 
un 22 pour présenter cet album…

www .silva-music .com 

Première partie : Marie Gaziaux….
Deux voix, deux guitares
Originaire de Malèves-Ste-Marie, 
Marie Gaziaux a été révélée par 
The Voice Belgique grâce à sa voix 
douce . Depuis plus d’un an, elle 
est accompagnée au chant et à la 
guitare par Adrien Lienard, un jeune 
tourinnois passionné de musique . 
Ensemble, ils forment un duo de 
reprises acoustiques à l’univers très 
varié de Simon & Garfunkel à Cabrel 
ou Stromae…

INFOS ET RÉSERVATIONS : 
081 23 45 55 - info@foyerperwez.be
PRIX CONCERT : 
12€ - Seniors, jeunes, sans emploi : 
10€ - Abonnés, groupes : 8€ - Enfants: 
7€/- 6 ans : gratuit - Article 27 et Pass 
3CC bienvenus

ADRESSE : Le Foyer - Grand Place 32,  
1360 Perwez 

ORGANISATION : Le Foyer

///  CONCERT ///
Silva - Marie Gaziaux
Samedi 22 octobre > 20h 
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Un marionnettiste et sa drôle d’assis-
tante assemblent, sous les yeux des 
spectateurs, une silhouette étrange 
et lui donnent vie pour raconter la 
terrible histoire de Frankenstein . La 
créature est attirée par le monde et 
s’invite à la fête… En oubliant un peu 
que son apparence physique - un 
bricolage de membres et d’organes 
fraichement découpés - risque bien 
de déclencher la panique dans la po-
pulation . Fuyante, solitaire, désespé-
rée, la créature cherchera à tout prix 
à décrocher l’amitié .

Mélange de Théâtre d’ombres à 
roulettes et de jeu d’acteurs un brin 
clownesque . Inspiré du roman de 
Mary Shelley, Frankenstein .

Dans le cadre du PETIT TOUR, un 
abonnement commun avec les 
Centres culturels de Gembloux et 
Eghezée (cfr p. 9).

Après nous avoir enmené dans son 
univers singulier avec l’album “33 
ans” Ben Mazué revient avec un 
nouveau spectacle cet automne tout 
aussi original et riche en émotions . 
L’occasion pour lui de vous dévoiler 
en exclusivité les nouveaux mor-
ceaux issus de son prochain album à 
paraître en 2017 ! Il sera de nouveau 
accompagné sur scène de son fidèle 
partenaire, le claviériste Robin Notte 
(Corneille, Ben l’Oncle soul, Wise…) . 

www .benmazue .com

/// THÉÂTRE /// JEUNE PUBLIC
  DANS LE CADRE DU PETIT TOUR

“Mon ami le Monstre” Clair de Lune Théâtre
Mercredi 2 novembre > 15h30 Dès 5 ans

/// CHANSON ///
  DANS LE CADRE DU GRAND TOUR
Ben Mazué 
Jeudi 10 novembre > 20h

INFOS ET RÉSERVATIONS : 
081 23 45 55 - info@foyerperwez.be

PRIX : 7€ - Abonnés, groupes : 5€ - 
Article 27 et Pass 3CC bienvenus

PRIX UNIQUE POUR LE PETIT TOUR : 24€

ADRESSE : Le Foyer -Grand Place 32,  
1360 Perwez 

ORGANISATION : Le Foyer 

INFOS ET RÉSERVATIONS : 081 23 45 55 
info@foyerperwez.be

PRIX : 12€
Seniors, jeunes, sans emploi : 10€
Abonnés, groupes, Grand Tour : 8€ 
Enfants : 7€ / -6 ans : gratuit
Article 27 et Pass 3 CC bienvenus

ADRESSE : Le Foyer - Grand Place 32,  
1360 Perwez 

ORGANISATION : Le Foyer en collabo-
ration avec Travers Emotion - Tournée 
Propulse
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///  A CAPELLA ///
Voix Off
Samedi 19 novembre > 20h

On l’espérait, le voilà, le retour du Fes-
tival Voix Off à Perwez ! 100% belge, 
100% a cappella et 100% décalé ! Et 
comme on aime mélanger les genres 
pour vous en mettre plein les oreilles, 
venez découvrir sur scène :

Mimi-les-pinsons 
Quatuor à cordes vocales et bur lesques . 
Mimi-les-Pinsons? Un cabaret décalé ! 
Un lot de chansons avec accords sur le 
fil, envolées surréalistes et chutes inat-
tendues… Un vrai Juke Box a cappella . 
Regardez-les droit dans les oreilles: ce 
quatuor poussera loin la chansonnette!

Avec Vincent Leclercq, Gaëlle de 
Crombrugghe, Wellington Barros & 
Anne van K.
Mise en scène: Francy Begasse.

Canal’Do
Après la sortie de son second opus 
Deux mille quintes (en vente dans 
toutes les bonnes pharmacies),  
Canal’do est de retour sur les 
planches avec de nouveaux mor-
ceaux encore plus déjantés, des 
textes qui nous parlent d’amour et 
de plantes aromatiques, de nou-
velles chorégraphies enlevées, bref 

un melting pot qui laisserait n’im-
porte quel klet complètement paf .

Pour les ceusses qui auraient oublié, 
Canal’do a cappella, c’est cinq peï 
avec la voix pour unique instrument . 
Et quoi de plus normal pour enta-
mer cette nouvelle tournée que de 
revenir aux sources, à Perwez dans 

le cadre du festival Voix Off que le 
groupe porte avec le Foyer depuis 
plus de cinq ans?

© Gilles Destexhe

INFOS ET RÉSERVATIONS : 
081 23 45 55 - info@foyerperwez.be
PRIX : 
Adultes : 15€ - En prévente : 12€ 
Seniors, jeunes, sans emploi : 10€ 
Article 27 et Pass 3 CC bienvenus

ADRESSE : Le Foyer - Grand Place 32,  
1360 Perwez 

ORGANISATION : Le Foyer, Canal’Do, 
Centre culturel de Laeken
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Chanson française et musique brési-
lienne sont intimement liées . “Dans 
mon île” est la chanson d’Henri Salva-
dor dont Jobim affirme s’être inspiré 
pour créer la Bossa Nova . . . Dans “Un 
Belge à Rio”, premier album en fran-
çais, enregistré entre Copacabana et 
Bruxelles, Greg vous invite à découvrir 

ses différentes facettes d’auteur/com-
positeur/interprète, à la fois tendre, 
poétique, surréaliste, engagé et taquin . 

Greg Houben: chant, trompette - Cédric 
Raymond: basse- Lorenzo Di Maio: guitare 
Osman Martins: percussions 

INFOS ET RÉSERVATIONS : 010 81 15 15
reservations@culturejodoigne.be 
www.culturejodoigne.be

PRIX : 8/10€

ADRESSE : Chapelle Notre-Dame du Mar-
ché, Rue de la Chapelle - 1370 Jodoigne
ORGANISATION :  
Centre culturel de Jodoigne.  
Tournée Propulse

///  L’HERBE EST AUSSI VERTE AILLEURS ! ///  
SPECTACLE À JODOIGNE

Greg : Un Belge à Rio 
Samedi 26 novembre > 20h

Du jazz vocal qui swingue et qui blues 
avec humour et élégance! Les Swin-
girls, c’est trois musiciennes et chan-
teuses glamour et drôles… 

Betty-Lou, Jean et Mary chantent, 
jouent la comédie, racontent des his-
toires et n’aiment rien tant qu’allumer 
les étoiles dans les yeux du public et 
provoquer leurs déhanchements en-
diablés . Les Swingirls, c’est aussi, un 
spectacle de jazz vocal pétillant qui 

remet à l’honneur les standards amé-
ricains des années folles et cuisine à 
l’ancienne les tubes d’aujourd’hui . 

Marianne Girard : guitare, voix - Violaine 
Soulier : violon, voix - Caroline Ruelle : 
percus, mélodica, voix

Dans le cadre du GRAND TOUR, 
un abonnement commun avec les 
Centres culturels de Gembloux et 
Eghezée (cfr p. 9).

///  SPECTACLE MUSICAL /// 
DANS LE CADRE DU GRAND TOUR

Les Swingirls - Féminines Prouesses 
Vendredi 9 décembre > 20h15 Dès 14 ans 

INFOS ET RÉSERVATIONS GRAND TOUR: 
081 23 45 55 - info@foyerperwez.be

PRIX : 12€ - Uniquement dans le cadre du 
Grand Tour - Article 27 et Pass 3CC bienvenus

ADRESSE : L’Ecrin, Centre culturel d’Eghezée 
- Rue de la Gare 5 - 5310 Eghezée

ORGANISATION : L’Ecrin en coopération 
avec les Centres culturels de Gembloux et 
Perwez. Tournée Propulse
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Un spectacle funky pour les enfants 
par le créateur du groupe “Les Démé-
nageurs” et de “Léon accordéon” .
Adeline Plume est une chanteuse 
qui aime partager son énergie avec 
son public . Ses musiciens l’accom-
pagnent sur un rythme très funky et 
disco . Dans une ambiance musicale 
seventies “Adeline Plume et son 
orchestre” nous chantent des mo-
ments d’enfance comme le besoin 
de danser, le grand dilemme du 

rose pour les garçons ou encore la 
colère de ne pas pouvoir jouer au 
lieu d’aller se brosser les dents .

Projet musical d’Yves Barbieux - Distribution : 

Aline Janssens (chant), Yves Barbieux (clavier), 

Greg Chainis (guitare) et Didier Fontaine (batterie) 

Dans le cadre du PETIT TOUR, un 
abonnement commun avec les 
Centres culturels de Gembloux et 
Eghezée (cfr p. 9).

/// SPECTACLE MUSICAL /// JEUNE PUBLIC
  DANS LE CADRE DU PETIT TOUR

“Adeline Plume et son orchestre”
Dimanche 11 décembre > 15h  De 3 à 8 ans 

INFOS ET RÉSERVATIONS PETIT TOUR: 
081 23 45 55 - info@foyerperwez.be

PRIX UNIQUE POUR LE PETIT TOUR: 24€
Article 27 et Pass 3CC bienvenus

ADRESSE : Centre culturel de 

Gembloux au Cinéma Royal - Rue du 
Moulin 55b - 5030 Gembloux 

ORGANISATION : Le Cinéma Royal en 
coopération avec les Centres  
culturels d’Eghezée et Perwez

Des vignerons du Val de Loire réin-
ventent depuis quelques années la 
vinification et la culture de la vigne . 
Dépassant le poids culturel de mé-
thodes de viticulture déversant sur 
les vignobles de nombreux intrants 
chimiques, ils refusent également 
l’utilisation d’innombrables produits 
œnologiques dans leur chai (sucre, 
enzymes, levures du commerce . . .) . 
Par ce travail artisanal, qui est à la 

fois un retour aux sources et une ré-
volution, ils ont retrouvé le sens et la 
passion de leur métier . Le vin naturel, 
véritable boisson d’alliance, reflet du 
terroir et des hommes, est bon pour la 
santé et la planète . . . surtout dégusté 
avec modération !

La projection sera introduite par le 
réalisateur en présence de vigne-
rons qui proposent des vins naturels.

/// SOIRÉE THÉMATIQUE ///
Cinéma et théâtre autour du vin
Samedi 17 décembre > dès 19h30

19h30 > Projection du documentaire

“Vin nature, vin vivant” de Rino Noviello
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Spectacle œnophile et gourmand 
de et avec Pascale Vander Zypen 
et Christian Dalimier avec le regard 
complice de Marie-Paule Kumps

Allié des repas simples ou fastueux, 
créateur de connivences, libérateur 
de parole, source d’anecdotes, le 
vin est au cœur de la vie . Et si on lui 
consacrait un spectacle ?!

Tout le monde a ses anecdotes au 
sujet du vin, des souvenirs bons ou 
mauvais, de belles et grandes émo-
tions inscrites au fond du cœur ou des 
épisodes moins glorieux mais néan-
moins savoureux, drôles ou piquants . 
Un magnifique voyage en perspec-
tive, entre truculence, convivialité, 
humour… et poésie !

Mamie Ronce vit avec Moquette, 
son basset “qui déteste les en-
fants” . Chaque matin, elle regarde 
son feuilleton “Une rose sur le mur” 
puis s’en va faucher le fond du jar-
din . Envoyé prendre un bol d’air 
chez sa grand-mère, Léopold doit 
débroussailler les fourrés grouillant 
de ronces . Il entend ricaner… et se 
pique ! Le soir tombe . Mamie Ronce 
prépare une soupe… Une soupe 
aux orties !

A l’ombre des ronces urticantes et 
épineuses, se nichent la peur et ses 
chimères . Où trouver du réconfort 
quand on a six ans et que mamie 
file les chocottes ?
Un spectacle d’ombres qui assoit le 
spectateur sur des chardons ardents .

Dans le cadre du PETIT TOUR, un 
abonnement commun avec les 
Centres culturels de Gembloux et 
Eghezée (cfr p. 9).

/// THÉÂTRE D’OMBRE /// JEUNE PUBLIC
  DANS LE CADRE DU PETIT TOUR

“Mange tes ronces” 
Compagnie Brigand Rouge/ Boîte à clous
Dimanche 18 décembre > 11h et 15h30 (2 séances) A partir de 5 ans

INFOS ET RÉSERVATIONS : 
081 23 45 55 - info@foyerperwez.be
PRIX (DÉGUSTATION DE VIN COMPRISE) : 
15€
Seniors, jeunes, sans emploi : 13€ 
Abonnés, groupes : 11€
Grand Tour : 8€
Article 27 et Pass 3CC : bienvenus

ADRESSE : Le Foyer - Grand Place 32 
1360 Perwez 

ORGANISATION : Le Foyer en collaboration 
avec Les Fruits de la Passion.  
Avec le soutien des Tournées  
Art et Vie

INFOS ET RÉSERVATIONS : 
081 23 45 55 - info@foyerperwez.be

PRIX : 7€ - Abonnés, groupes: 5€ - Article 
27 et Pass 3CC bienvenus

PRIX UNIQUE POUR LE PETIT TOUR : 24€

ADRESSE : Le Foyer - Grand Place 32 
1360 Perwez 

ORGANISATION : Le Foyer en coopération 
avec les Centres culturels d’Eghezée et 
Gembloux - Avec le soutien  
des Tournées Art et Vie

21h > Théâtre

“Entre deux verres” par la Cie Lazzi
 DANS LE CADRE DU GRAND TOUR

22h > Dégustation de vvins naturels avec les vignerons

Dans le cadre du GRAND TOUR, un abonnement commun avec les Centres 
culturels de Gembloux et Eghezée (cfr p. 9).

Compagnie Brigand Rouge/Boîte à Clous ASBL présente

En coproduction avec le Centre Culturel du Brabant Wallon et avec le soutien de la Roseraie, de la Fabrique de 
Théâtre, du Centre Culturel de Schaerbeek et du Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles.  

Théâtre d’ombres www.mangetesronces.beEd
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INFOS ET RÉSERVATIONS PETIT TOUR: 
081 23 45 55 - info@foyerperwez.be

PRIX UNIQUE POUR LE PETIT TOUR: 24€
Article 27 et Pass 3CC bienvenus

ADRESSE : L’Ecrin, Centre culturel 
d’Eghezée - Rue de la Gare 5 - 5310 
Eghezée 

ORGANISATION : L’Ecrin en coopération 
avec les Centres culturels de 
Gembloux et Perwez

TetraCelli - Quatuor de violoncelles 
de Bruxelles
En quatre ans d’existence, TetraCelli 
s’est déjà produit dans de nombreuses 
salles prestigieuses et la qualité et 
l’originalité de son travail lui apportent 
progressivement une reconnaissance 
internationale .
Actuellement, TetraCelli se concentre 
sur la vie culturelle et musicale de la 
Belgique des années 30 lorsqu’un 
quatuor de violoncelles a créé un 
répertoire riche et varié à Bruxelles . 
TetraCelli vous invite à découvrir les 

charmes de la musique belge à travers 
des œuvres de Jongen, Absil, Darcy et 
bien d’autres .
Première partie : La p’tite chorale 
d’Orbais
La P’tite Chorale d’Orbais se reforme 
pour le plaisir de se retrouver et 
d’unir ses voix et a demandé aux 
Sweet Potatoes de les rejoindre . Sous 
la direction de Julie Chemin, cette 
chorale polyphonique de Gembloux 
partage avec elle des chants issus des 
4 coins du monde…

Un spectacle enchanteur qui touche 
le cœur de chacun (inspiré de l’album 
de Kitty Crowther) .

Leslie vit seule dans un endroit qui 
pourrait être le bout du monde . Sur 
les traces du renard qui égorge ses 
poules, elle s’aventure au plus pro-
fond de la forêt et découvre un petit 
être étrange, chétif, sans parents . Une 
rencontre qui va bouleverser sa vie et 
l’ouvrir au monde . . .

Interprète: F. Van Den Driessche - Mise 
en scène: M. Staes-Polet - Régisseur -  
interprète - son-lumière: G. van den Berg 
- Scénographie: V. Nicaise - Compositions: 
F. Van Den Driessche et B. Eppe

Dans le cadre du PETIT TOUR, un 
abonnement commun avec les 
Centres culturels de Gembloux et 
Eghezée (cfr p. 9).

///  MUSIQUE CLASSIQUE /// 
TetraCelli et La p’tite chorale d’Orbais
Vendredi 20 janvier > 20h

/// CONTE MUSICAL /// JEUNE PUBLIC
 DANS LE CADRE DU PETIT TOUR

“L’enfant Racine” par la Compagnie Bulle à sons 
Dimanche 22 janvier > 16h Dès 5 ans 

INFOS ET RÉSERVATIONS : 
081 23 45 55 - info@foyerperwez.be

PRIX : 12€
Seniors, jeunes, sans emploi : 10€ 
Abonnés, groupes : 8€
Enfants : 7€ / - 6 ans : gratuit
Article 27 et Pass 3CC bienvenus

ADRESSE : Eglise d’Orbais, Rue 

Trémouroux - 1360 Orbais 

ORGANISATION : 
Le Foyer et Orbais Ki-Bouge en 
collaboration avec Travers Emotions - 
Avec le soutien des Tournées Art et Vie
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Un spectacle à vivre en amoureux 
à la veille de la St Valentin . Un vrai 
suspens érotique .

Cela commence comme une scène 
classique d’un certain genre de film 
pour adultes . Un plombier a terminé 
son travail et sa cliente veut le 
payer en nature . Le plombier ne dit 
pas non! Mais avant de recevoir son 
dû, il veut qu’elle réponde à une 
question : “Pourquoi” ? Un pourquoi 

en amenant un autre, ils se mettent 
à parler de Dieu, de clé Allen, de 
divorce, de la vie envisagée comme 
un échec absolu…

Texte et mise en scène de Philippe 
Blasband - Avec Tania Gabarski et 
Charlie Dupont

INFOS ET RÉSERVATIONS GRAND TOUR : 
081 23 45 55 - info@foyerperwez.be

PRIX : : 12€ adultes - 10€ autres 
Uniquement dans le cadre du 
Grand Tour - Article 27 et Pass 3CC 
bienvenus

ADRESSE : Centre culturel de 
Gembloux au Cinéma Royal - Rue du 
Moulin 55b - 5030 Gembloux 

ORGANISATION : Le Cinéma Royal en 
coopération avec les Centres culturels 
d’Eghezée et Perwez

INFOS ET RÉSERVATIONS : 081 23 45 55 
info@foyerperwez.be

PRIX : 12€ - Seniors, jeunes, sans emploi: 
10€ - Abonnés, groupes : 8€ - Article 27 
et Pass 3CC bienvenus

ADRESSE : L’Oasis - Chaussée de Wavre 
212 - 1360 Thorembais-Saint-Trond

ORGANISATION : Le Foyer - Avec le 
soutien des Tournées Art et Vie

Tantôt récits d’hommes, tantôt récits 
de femmes, ces contes pour adultes 
nous parlent d’amours et de plaisirs . Ils 
sont épicés, colorés, drôles, coquins 
et doux à croquer . Issus de la tradition 
orale, ils éclairent nos désirs et nos 
fantasmes . Ils nous embarquent dans 

un voyage amoureux… 
A travers ces contes coquins c’est 
une autre Algérie qui se découvre . 
Une Algérie suave, drôle, épicée, 
irrévérencieuse, libre de paroles, 
chaude, sensuelle, féministe, une 
Algérie amoureuse . . . 

/// THÉÂTRE ///
 DANS LE CADRE DU GRAND TOUR

“Tuyauterie” 
Samedi 11 février > 20h30 Dès 12 ans 

/// CONTE ///
“Contes coquins d’Algérie” par Fahem Abes
Samedi 18 février > 20h Dès 16 ans

© Andy Dincher

© Andy Dincher

© Andy Dincher
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Laurence Warin et Christian Dalimier 
nous concoctent un spectacle trois 
services sur le thème universel de la 
nourriture . 

C’est avec des mots qu’ils nous 
mettent l’eau à la bouche . Pas be-
soin d’exhausteur de goût pour 
sublimer le quotidien . Un regard 
tendre, amusé et coriace à nos as-
siettes, suffit . Ils croquent nos petits 
travers, caramélisent nos petites 
envies et hachent menu nos soucis 
quotidiens pour nous plonger dans 
un univers tout en saveurs et en 
rondeur .

Qu’ils nous mitonnent des scènes 
de leur cru ou qu’ils revisitent de 
grands textes de la littérature, ils 
titillent nos papilles avec un sens 
consommé du rire . Et avec l’aide 
de Marcel Proust et sa légendaire 
madeleine, ils nous entrainent sur 
la piste de doux souvenirs… Rien 
de tel pour nous rendre tout sucre, 
tout miel ! 

En amont, les comédiens vous 
proposent deux ateliers gratuits:

15h-16h30 > Atelier cuisine
En prélude au spectacle, Laurence 
Warin vous propose un atelier cui-
sine : venez préparer avec elle une 
succulente tarte au citron et déjà 
approcher la magie du spectacle . 

15h-16h30 > Atelier d’écriture
En référence à la fameuse made-
leine de Proust qui s’est insinuée 
dans le spectacle, Christian Dali-
mier vous invite à explorer votre 
mémoire, vos souvenirs… et à les 
coucher sur le papier .

18h30-20h30 > Repas
Cela va de soi avant Ripaille… on se 
met à table! L’asbl Slowly vous pro-
posera quelques mets de saison… 
Réservation indispensable pour le 
mardi 21/02 .

///  THÉÂTRE /// 
“Ripaille” de Christian Dalimier par la Cie Lazzi 
Samedi 25 février > 20h30/18h30 Repas 

INFOS ET RÉSERVATIONS : 
081 23 45 55 - info@foyerperwez.be

PRIX : 12€ - Seniors, jeunes, sans emploi : 
10€ - Abonnés, groupes : 8€ - Article 27 et 
Pass 3CC bienvenus

PRIX REPAS : 12€

ADRESSE : Le Foyer - Grand Place 32,  
1360 Perwez

ORGANISATION : Le Foyer - Tournée 
Propulse
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En cyclisme, les porteurs d’eau sont ces 
coureurs de l’ombre, sacrifiés pour la 
victoire du reste de leur équipe . Florent 
Mathieu, porteur d’eau de l’immédiat 
après-guerre, fut porté en véritable 
héros dans son village de Quaregnon . 
Son histoire inspire aujourd’hui Denis 
Laujol, cycliste reconverti au théâtre . 
Dans un constant va-et-vient temporel, 
les anecdotes drôles et tendres se 
succèdent, mêlant le destin de deux 
hommes très différents, unis par leur 

passion du cyclisme .
Une réflexion sur le travail, l’héroïsme, 
la victoire, l’échec, l’humilité et la quête 
d’identité .

Mise en scène : L. Wanson - Coproduction 
de la Charge du Rhinocéros

Dans le cadre du GRAND TOUR, 
un abonnement commun avec les 
Centres culturels de Gembloux et 
Eghezée (cfr p. 9).

INFOS ET RÉSERVATIONS GRAND TOUR : 
081 23 45 55 - info@foyerperwez.be

PRIX : : 12€ adultes - 10€ autres 
Uniquement dans le cadre du 
Grand Tour - Article 27 et Pass 3CC 
bienvenus

ADRESSE : Centre culturel de 
Gembloux au Cinéma Royal - Rue du 

Moulin 55b - 5030 Gembloux  

ORGANISATION : Le Cinéma Royal en 
coopération avec les Centres culturels 
d’Eghezée et Perwez - Tournée 
Propulse

INFOS ET RÉSERVATIONS : 081 23 45 55 
info@foyerperwez.be

PRIX : 7€ - Abonnés, groupes : 5€
Prix Petit Tour : 24€ - Article 27 et Pass 
3CC CC bienvenus 

ADRESSE : Le Foyer -Grand Place 32,  
1360 Perwez 

ORGANISATION : Le Foyer

Un voyage poétique autour du thème 
de l’invisibilité .
Léon Kamae a toujours vécu dans un 
monde en noir et blanc, où les émotions 
et le temps guidés par les saisons 
n’existent pas . Le jour où, à la suite 
d’événements fâcheux et imprévisibles, 
il se retrouve sans emploi et sans 
maison, tout bascule . Il découvre petit 
à petit que le monde a changé .
Trimbalé par les intempéries, il subit le 

temps qui s’écoule . Un beau jour, en été, 
une pomme grise devient verte et lui offre 
avec couleur un contact avec la vie . Dès 
lors notre Monsieur Tout Le Monde fait de 
plus en plus confiance à ses émotions et 
se laisse entraîner par elles à travers les 
saisons et leurs lots de surprises .

Dans le cadre du PETIT TOUR, un 
abonnement commun avec les 
Centres culturels de Gembloux et 
Eghezée (cfr p. 9).

/// THÉÂTRE ///
 DANS LE CADRE DU GRAND TOUR

“Porteur d’eau” de et avec Denis Laujol
Samedi 25 février > 20h30 Dès 10 ans 

/// THÉÂTRE GESTUEL /// JEUNE PUBLIC
  DANS LE CADRE DU PETIT TOUR  
 & DE FESTI-CARNAVAL

“Léon Kamae” par la Cie Gambalo
Mercredi 1er mars > 15h A partir de 8 ans
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Durant trois jours, pendant les 
vacances de carnaval, le Centre 
culturel se met à l’heure des familles: 
spectacles, animations, ateliers, il y 
aura des découvertes en tous genres 
à faire !

Soyez attentifs, le programme précis 
sera communiqué début 2017 !

/// FESTIVAL /// 
JEUNE PUBLIC

“Festi-carnaval” 
Du 1er au 3 mars

INFOS ET RÉSERVATIONS : 
081 23 45 55 - info@foyerperwez.be

ADRESSE : Le Foyer - Grand Place 32, 
1360 Perwez

ORGANISATION : Le Foyer 

Pour ce chorégraphe d’origine 
brésilienne, la danse s’est longtemps 
substituée à une langue étrangère 
qu’il ne pouvait maîtriser . Aujourd’hui, 
alors que sa compagnie As Palavras 
(“Les Mots”) fête ses 20 ans, il monte 
un nouveau spectacle qui, cette fois, 
le raconte . L’artiste nous propose une 
réflexion sur la mémoire, la création 
et son parcours . Avec une touche de 
didactisme et une passion certaine, 
il nous révèle surtout la raison qui 

l’anime, littéralement, depuis plus de 
30 ans : la danse . 

De et avec Claudio Bernardo - Co-
production de Charleroi-Danses et le 
Centre Chorégraphique de la Fédération  
Wallonie-Bruxelles

Dans le cadre du GRAND TOUR, 
un abonnement commun avec les 
Centres culturels de Gembloux et 
Eghezée (cfr p. 9).

/// DANSE ///
 DANS LE CADRE DU GRAND TOUR

“Só20, La mémoire au cœur de la création”  
de Claudio Bernardo
Samedi 11 mars > 20h30 Dès 10 ans 

INFOS ET RÉSERVATIONS GRAND TOUR : 
081 23 45 55 - info@foyerperwez.be

PRIX : 11€ adultes - 9€ autres 
Uniquement dans le cadre du Grand 
Tour - Article 27 et  
Pass 3CC bienvenus

ADRESSE : Centre culturel de 
Gembloux au Cinéma Royal - Rue du 
Moulin 55b - 5030 Gembloux  

ORGANISATION : Le Cinéma Royal en 
coopération avec les Centres culturels 
d’Eghezée et Perwez 

Vivre debout, a vu le jour en 2008 
dans l’Est du Brabant wallon . Comme 
chaque année, des citoyens et des 
citoyennes, des associations locales 
élaborent ensemble le programme du 
festival selon un processus participatif 
et collectif . Un fil conducteur, des 
thématiques, le choix des films, la 
préparation de débats et animations 
sont les ingrédients pour un WE de 
rencontres et de découvertes par le 
cinéma dans une ambiance conviviale .

///  VIVRE DEBOUT /// 
FESTIVAL DU FILM SOCIAL 
- 9E ÉDITION

“ Des récits, des vies 
et des rencontres 
Histoires d’altérité” 

Du 17 au 19 mars

INFOS ET RÉSERVATIONS : 
info@vivredebout.be - www.vivredebout.be
GSM du festival (laisser un message): 
0495 53 09 52 - Le Foyer : 081 23 45 55  
info@foyerperwez.be

ADRESSE : Le Foyer - Grand Place 32,  
1360 Perwez

ORGANISATION : CIEP, FEC, FORABRA, 
Crabe asbl, Le Foyer avec de  
nombreux partenaires  
et volontaires 
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En Belgique, vouloir faire carrière 
dans l’humour, c’est optimiste . 

Pierre-Emmanuel alias PE, Jodoignois 
trentenaire vivant chez sa mère, 
humoriste n’arrivant pas à en vivre 
mais surtout optimiste dans l’âme, 
PE aborde tous les sujets qui le font 
rire, la difficulté c’est que le rire est 
subjectif donc, pour ce spectacle, une 
seule indication sera utile : Optimiste 
est un spectacle à voir en famille sauf 
si vous avez des enfants .

INFOS ET RÉSERVATIONS :
081 23 45 55 - info@foyerperwez.be

PRIX : 12€
Seniors, jeunes, sans emploi : 10€  
Abonnés, groupes : 8€
Article 27 et Pass 3CC bienvenus

ADRESSE : Le Foyer - Grand Place 32,  
1360 Perwez 

ORGANISATION : Le Foyer

INFOS ET RÉSERVATIONS PETIT TOUR : 
081 23 45 55 - info@foyerperwez.be

PRIX UNIQUE POUR LE PETIT TOUR: 24€ 
Article 27 et Pass 3CC bienvenus

ADRESSE : L’Ecrin, Centre culturel 

d’Eghezée - Rue de la Gare 5 - 5310 
Eghezée 

ORGANISATION : L’Ecrin en coopération 
avec les Centres culturels de  
Gembloux et Perwez

Un spectacle remarquable et réjouis-
sant pour toute la famille !
Sur le plateau : des chaises, toutes 
sortes de chaises . Avec l’imagination 
des artistes, elles deviennent des 
montagnes, des passerelles, des 
marionnettes . . . . Parfois, ils les font 
grincer des pieds, comme en écho au 
violoncelle qui accompagne leur pas . 
C’est drôle, émouvant, tendre, beau .

Le sourire aux lèvres et les yeux 
grands ouverts, on admire ces deux 

grands qui savent si bien parler aux 
petits… sans un mot . 

Avec Colin : Jolet Miko Shimura - Mise en 
scène : Caroline Cornélis - Création musi-
cale : Claire Goldfarb Arne Van Dongen 
Création lumières : Frédéric Vannes

Dans le cadre du PETIT TOUR, un 
abonnement commun avec les 
Centres culturels de Gembloux et 
Eghezée (cfr p. 9).

/// HUMOUR ///
“PE - Optimiste” 
Samedi 25 mars > 20h

///  DANSE CONTEMPORAINE ///  
JEUNE PUBLIC

  DANS LE CADRE DU PETIT TOUR

“Stoel” Compagnie Nyash
Dimanche 2 avril > 16h Dès 3 ans
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Une comédie (sérieuse) instructive, 
corrosive, jouissive  pour tout com-
prendre de la crise !

Incarnant tour à tour des banquiers, 
des patrons, des chefs d’Etat, des 
traders ou leur victime trop crédule 
les trois comédiens proposent une 
satire décapante de la société de 
consommation .

Texte : S. Grangeat avec le soutien 
dramaturgique de S. Valignat - Mise 
en scène : S. Valignat, assisté de  
M. Bedleem - Jeu : G. Motte, T. Luminet, 
S. Valignat - Création lumière : G. Ribes - 
Scénographie : A. Fronfrede - Costumes:  
C. Ognibene

Dans le cadre du GRAND TOUR, 
un abonnement commun avec les 
Centres culturels de Gembloux et 
Eghezée (cfr p. 9).

INFOS ET RÉSERVATIONS GRAND TOUR : 
081 23 45 55 - info@foyerperwez.be

PRIX : 15€ - Uniquement dans le 
cadre du Grand Tour - Article 27 et 
Pass 3CC bienvenus

ADRESSE : L’Ecrin, Centre culturel 
d’Eghezée - Rue de la Gare 5 - 5310 
Eghezée  

ORGANISATION : L’Ecrin en 
coopération avec les Centres 
culturels de Gembloux et Perwez. 
Tournée Propulse

/// THÉÂTRE ///
 DANS LE CADRE DU GRAND TOUR

“T.I.N.A, une brève histoire de la crise”
Compagnie Cassandre
Vendredi 21 avril > 20h15 Dès 14 ans 

Fleurs naturelles, Plantes, 
Compositions pour toutes circonstances, 

Articles cadeaux & de décoration

SOUS LA MÊME ENSEIGNE : 
fleurs en soie pour funérailles 

et articles sépulcraux.

ETABLISSEMENT DUBUISSON DEPUIS 3 GÉNÉRATIONS

Ouvert tous les jours de 9h à 19h et le dimanche de 9h à 12h.
Grand’ Place 20 - 1360 Perwez - Tel : 081 65 53 95



31

LE
 F

O
YE

R 
 //

 S
P

EC
TA

C
LE

S
 &

 É
V

ÉN
EM

EN
TS

 /
/

Henriette, fille du Roi, et Henri, garçon porcher, 
tombent fou amoureux . Surprise par son père, 
la princesse est contrainte à un mariage forcé 
avec “Le Roi d’à côté”, aussi vieux qu’adipeux . 
Parachutée dans un royaume dont la rigueur n’a 
d’égale que la bêtise, tout s’y organise pour la 
noce dans un protocole abracadabrant . Malgré 
la présence d’un chambellan rugissant et d’une 
gouvernante tyrannique, ce mariage injuste 
pourra-t-il être évité ? L’amour vaincra-t-il ?

Ce texte écrit en 1933 par Evguéni Schwartz 
s’inspire de trois contes d’Andersen . La tyrannie, 
l’arbitraire et l’oppression en sont le moteur 
dramatique . C’est cette histoire qui a scellé le 
désir de création complice de deux compagnies 
belges : Gaspar Leclère, directeur artistique des 
Baladins du Miroir, confiant la mise en scène 
à Guy Theunissen co-directeur artistique de la 
Maison Ephémère . Ce dernier situe l’histoire à 
notre époque et nous reconnaîtrons la folie et la 
vulgarité du pouvoir actuel .

Sous un chapiteau convivial, chansons, danses, 
numéros clownesques et musique live -mènent à 

un véritable feu d’artifice de plaisir .

Une création des Baladins du Miroir, de la maison 
Ephémère et de l’Atelier Théâtre Jean Vilar . Avec le 
soutien du Centre Culturel du Brabant wallon . Avec 
l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la 
Wallonie, de la Province du Brabant Wallon et de l’atelier 
costume du Théâtre de Liège . La Maison Ephémère est 
en résidence administrative au Théâtre les Tanneurs .

Texte : E. Schwartz 
Traduction : A. Markowicz (Éd. Les Solitaires 
Intempestifs)
Mise en scène et adaptation :  
G. Theunissen assisté d’A. Trivillin
Avec J. De Surmont, A. Bertin, F. Houart, D. Lopez 
Saez, G. Knoops, M. Gelders,  
A. Goudaer, S. Coppé, D. Matarasso,  
A. Christou, V. Pierre, H. Adam, L. Adam Création 
musicale : L. Adam
Création lumière : L. Kaye
Scénographie : M. Suppes
Costumes : F. Van Thienen assistée de M. Nils.

///  THÉÂTRE /// 
“Le Roi Nu” Une Coproduction Baladins du Miroir,  
Maison Ephémère et Atelier Théâtre Jean Vilar 
Samedi 22 avril > 20h

INFOS ET RÉSERVATIONS : 
010 81 15 15 - reservations@culturejodoigne.be -  
www.culturejodoigne.be

PRIX : 18€ - Seniors, étudiants, abonnement : 14€ - Enfants et 
groupes : 9€ - Article 27 et Pass 3CC bienvenus

ADRESSE : Sous chapiteau chauffé au Stampia - Rue du 
Stampia 36 - 1370 Jodoigne 

ORGANISATION : Centre culturel de Jodoigne en  
collaboration avec les Centres culturels de  
la Vallée de la Néthen et de Perwez et le CCBW.Ouvert tous les jours de 9h à 19h et le dimanche de 9h à 12h.

Grand’ Place 20 - 1360 Perwez - Tel : 081 65 53 95



PRODUITS LAITIERS, 
ARTISANAUX & FERMIERS.

> Venez faire vos ACHATS À LA FERME le SAMEDI de 10h30 à 17h30

FERME 
d’Alvaux
Rose-Anne & Baudouin Minne

Rue d’Alvaux 19 - 1360 Perwez - Tél/fax : 081/65 53 06 - GSM : 0478/22 12 72

Drame français (2016) de Roschdy 
Zem avec Omar Sy, James Thiér-
rée, Thibault de Montalembert, 
Clotilde Hesme, Olivier Gourmet, 
Frédéric Pierrot, Noémie Lvovsky 
et Alice Lencquesaing .

Du cirque au théâtre, de l’anony-
mat à la gloire, l’incroyable des-
tin du clown Chocolat (Omar Sy), 
premier artiste noir de la scène 
française . Le duo inédit qu’il forme 

avec Footit (James Thierrée), va 
rencontrer un immense succès 
populaire dans le Paris de la Belle 
époque avant que la célébrité, 
l’argent facile, le jeu et les discri-
minations n’usent leur amitié et la 
carrière de Chocolat . Le film re-
trace l’histoire de cet artiste hors 
du commun .

Repli dans la salle de spectacle 
en cas de mauvais temps.

INFOS ET RÉSERVATIONS : 
081 23 45 55 - info@foyerperwez.be

PRIX : gratuit

ADRESSE : Grand Place - 1360 
Perwez 

ORGANISATION : Culturalité, CCBW, 
Le Foyer avec le soutien de la 
Commune de Perwez

/// CINÉMA PLEIN-AIR ///
“Chocolat” 
Vendredi 26 août > 21h
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Une gratiféria est une “foire au gratuit” . 
Chacun amène des objets qu’il souhaite 
céder et peut repartir avec ce dont il 
a envie ! Trois dates à noter dans vos 
agendas :
Dimanche 11 septembre 2016 

Gratiféria générale 
Dépôts : entre 8h et 9h45 - Ouverture 
des portes 10h-12h

Mercredi 7 décembre 2016
Gratiféria générale + Déco de Noël et 
cadeaux
Dépôts entre 8h et 12h45 - Ouverture des 
portes 13h-15h

Dimanche 23 avril 2017
Gratiféria générale + atelier de répa-
ration de vélos et foire d’échanges de 
plantes
Dépôts : entre 8h et 9h45 - Ouverture 
des portes 10h-12h
Les objets proposés doivent être propres, 
fonctionnels et facilement transportables . 
Si vous êtes en possession d’objets de taille 
plus importante, ils peuvent être annoncés 
via une affichette ! 

Les échanges peuvent être réalisés entre 
plusieurs personnes . On ne pratique pas 
la règle du “donnant-donnant”, les objets 
peuvent être simplement déposés .
Les richesses immatérielles sont égale-
ment les bienvenues : services… 
Vous n’avez rien à donner mais vous 
souhaitez quand même participer à cette 
belle aventure humaine? N’hésitez pas à 
nous rejoindre !

GRATUIT OUI, 
MAIS POURQUOI ? 
Tout simplement pour aller contre l’idée 
qu’aujourd’hui, tout doit se monnayer . 
De cette façon, nous donnons un autre 
regard sur les habituels rapports mar-
chands . Les gratiferia’s font partie d’un 
processus alternatif à l’économie de 
marché . Le changement se met en place 
petit à petit afin de pouvoir consommer 
autrement . Pour nous, ce qui prime, ce 
sont des éléments comme l’échange, 
la convivialité, le lien… Venez nous  
rejoindre !

L’aide bénévole est la bienvenue, 
n’hésitez pas à vous manifester 
pour venir nous aider ! Envie de 
participer pour aider ? D’être ac-
teur de ce groupe? Une réunion 
est prévue le mardi 30 août à 19h 
au Centre culturel.

/// INITIATIVE ///
“Gratiféria’s”

INFOS ET RÉSERVATIONS : 
Delphine Janus / Crabe Asbl : 
0493 59 86 62
Laurent Deman / Cpas de Perwez : 
081 24 91 21
Laurence Garot / Le Foyer : 
081 23 45 58 - Facebook page 
“Gratiféria’s des Consomm’acteurs”

PRIX : Entrée libre

ADRESSE : Le Foyer - Grand Place 32,  
1360 Perwez 

ORGANISATION : Le Crabe asbl, CPAS de 
Perwez, Le Foyer
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INFOS ET RÉSERVATIONS : 
081 23 45 55 - info@foyerperwez.be

PRIX : Entrée libre

ADRESSE : Grand Place - 1360 Perwez 

ORGANISATION : Le Foyer

Comme cela a été mis en lumières par le 
film Demain, de plus en plus de citoyens 
se mobilisent, seuls ou en groupes, pour 
apporter des réponses à ce qui nous 
pose problème dans la société . Les 
domaines d’intervention sont larges, ils 
touchent à tous les secteurs de notre vie !
Cela semble prendre du sens de 
construire des alternatives, de s’investir 
dans de nouvelles dynamiques pour 
changer le monde à partir de son “mi-
croenvironnement” .

Qu’en est-il dans le monde ? Et près de 
chez nous ?
Le centre culturel et de nombreux parte-
naires vous invitent à faire le point sur la 
question en huit dimanches, l’occasion 
de conférences, films ou expositions 
pour aborder des thèmes qui nous 
touchent de près et surtout de ren-
contres avec des habitants, nos voisins 
qui sont passés à l’action et ont décidé 
de changer la monde à leur façon . Un 
programme précis de ces rencontres 

sera prochainement disponible via notre 
site ou à la demande .

INTRO & CONFERENCE
Au nom de l’humanité 
- L’audace mondiale de 
Riccardo Petrella
Dimanche 11 septembre > 10h30

Vingt ans après le livre Limites à la com-
pétitivité, traduit et publié en 12 langues 
et vendu à plus de 20 .000 exemplaires, 
Ricardo Petrella publie  “Au nom de l’hu-
manité - L’audace mondiale” .
Dans ce nouvel ouvrage, affirmant que 
l’humanité a besoin d’une révolution, l’au-
teur montre que cette dernière ne peut 
être menée “au nom de Dieu”, ni “au nom 
de la Nation” et encore moins “au nom de 
l’argent”, l’humanité doit prendre la res-
ponsabilité du devenir de l’ensemble des 
êtres humains et de leurs relations avec 
les autres espèces vivantes suivant une 
vison intégrale de la vie . 

/ Dimanche 9 octobre - L’alimentation 
/ Dimanche 20 novembre - Energie 
/ Dimanche 12 février- Economie 
/ Dimanche 19 mars - Démocratie 
/ Dimanche 30 avril - Education 
/ Dimanche 28 mai - Mobilité 
/ Dimanche 25 juin - Logement

INFOS ET RÉSERVATIONS : 
081 23 45 55 - info@foyerperwez.be

ADRESSE : Grand Place - 1360 Perwez 

ORGANISATION : Le Foyer et de 
nombreux partenaires

EXPOSITION
“Habit, habitat, habité”
Du 21 au 27 juin 
En semaine > de 8h30 à 16h 

Les 24 et 25 juin > de 14 à 17h

Depuis plus de deux ans, le Réseau 
brabançon pour le droit au logement 
(RBDL) défend l’habitat léger comme 
une solution valable et viable à la crise 
du logement et une transformation dans 

l’art d’habiter . Le RBDL a concentré des 
perceptions et des points de vue à tra-
vers l’exposition de photographies de 
Ian Dykmans intitulée “Habit, habitat, 
habité” .

Cette exposition est destinée au 
tout-public et permet d’aborder la ques-
tion du droit au logement mais aussi la 
créativité et l’autoréalisation à l’œuvre 
dans l’habitat léger . Elle est le fruit d’un 
groupe de travail mené par des habi-
tants et des associations . 

Une exposition créée par le Réseau 
brabançon pour le droit au logement .

CYCLE 
ICI ET MAINTENANT
Focus sur les initiatives citoyennes
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Un petit déjeuner convivial pour pro-
mouvoir la solidarité Nord - Nord (les 
produits locaux) et la solidarité Nord- 
Sud (le commerce équitable) !

La campagne 2016 d’Oxfam 
“Cultivons les alternatives”
Expérimentons le monde de Demain ! 
Un monde dans lequel notre alimenta-
tion sera produite, transformée, distri-
buée et consommée en tenant compte 
des êtres humains et de leur environ-
nement . Partons à la rencontre des 

alternatives citoyennes qui éclosent 
partout en Belgique dans le secteur 
de l’alimentation . Autant d’alternatives 
que le commerce équitable rejoint et 
qui contribuent à mettre en place des 
systèmes viables et durables pour faire 
face aux bouleversements écono-
miques, écologiques et sociaux .
Le petit-déjeuner perwézien s’ins-
crira dans le contexte du weekend 
Orient-Occident (cfr p . 17) et, évi-
demment, dans le cycle Ici et main-
tenant (cfr p . 34)

/// PETIT-DÉJEUNER OXFAM ///
Dimanche 9 octobre > de 8h à 12h

INFOS ET RÉSERVATIONS : 
081 23 45 55 - info@foyerperwez.be

PRIX : 7€ - Enfants : 4€

ADRESSE : Le Foyer - Grand Place 32,  
1360 Perwez 

ORGANISATION : Oxfam, Le Foyer

Venez (re)découvrir Kaysersberg et 
ses environs . Cette petite ville al-
sacienne jumelée avec Perwez se 
parera de ses plus belles lumières 
et de son fameux marché de Noël 
pour vous accueillir en ce premier 
weekend de l’avent . Vous pourrez 
visiter le musée du Dr Schweitzer, 
prix Nobel de la paix natif de  
Kaysersberg, tout apprendre de la 
fabrication du fameux munster ou 
encore goûter aux multiples spécia-
lités de la région et en savoir plus sur 

l’histoire de ces villages alsaciens . 
Programme détaillé sur demande . 

ATTENTION ! Les places pour ce 
voyage sont limitées et partent, 
généralement, vite. Afin de ne 
pas favoriser l’une ou l’autre 
personne, les réservations se 
feront uniquement par téléphone 
le lundi 12 septembre à partir de 
14h et confirmées à la réception 
d’un acompte. 

INFOS ET RÉSERVATIONS : 
081 23 45 55 - info@foyerperwez.be

PRIX APPROXIMATIF : 200€/personne 
en chambre double et 250€/personne 
en chambre single

ADRESSE : Le Foyer  
en collaboration  
avec le Comité  
de Jumelage  
Perwez-Kaysersberg 

///  VOYAGE CULTUREL À KAYSERSBERG ///
Du Vendredi 25 au Dimanche 27 novembre
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Les Apéroulottes sont des ren-
contres citoyennes dont l’objectif est 
d’échanger les expériences autour 
de thématiques liées aux droits hu-
mains et de mieux vivre ces droits au 
quotidien et ce en lien avec le cycle 
d’activités annuel de la Ligue des 
droits de l’Homme centré sur l’altéri-
té en 2016 . Trois apéroulottes seront 
proposés à l’occasion du Festival 
Vivre debout (cfr p .28) .

Croyances et connaissance… 
de l’autre
Mardi 4 octobre > 20h

Plus l’Autre est éloigné, géographi-
quement ou culturellement, plus les 
croyances sur ce qu’Il est sont som-
maires, vagues voire fantaisistes . Mais 
sont-elles justifiables ? Une connais-
sance véritable de l’autre est-elle pos-
sible ? Et de quel type est cette connais-
sance ? Une connaissance de type 
subjectif fondée sur des sentiments 
intimes, que nous reconnaissons chez 
l’autre, par empathie ? Ou une connais-
sance objective, fondée sur l’obser-
vation et la réflexion ?, qui ne se dilue 
pas dans le relativisme culturel mais, au 
contraire, puisse servir de base de dis-
cussion entre nous tous .

Intervenant : Albert Dechambre, 
philosophe.

Le rôle des médias dans la (dé)
construction des stéréotypes
Que nous disent les médias 
de l’autre que nous sommes ?
Mardi 22 novembre > 20h

Les femmes, les jeunes, les per-
sonnes handicapées, les homo-
sexuel(les)s, les migrants, les pa-
trons, les syndicalistes… Nous les 
voyons à travers le prisme de la 
presse écrite, des reportages té-
lévisés ou des publicités, mais les 
connaissons-nous vraiment ?
Cette rencontre permettra de ques-
tionner le concept même de stéréo-
type, l’influence des médias dans 
leurs constructions et les discrimina-
tions que ceux-ci engendrent .

Intervenant : Jean-Jacques Jespers 
(professeur ULB, ex-journaliste RTBF).

Soi-même comme un autre : 
une approche philosophi que 
de l’altérité
Mardi 14 mars > 20h

Nous partirons de deux figures op-
posées de l’altérité : l’autre “lointain”, 
géographiquement ou culturellement, 
qui suscite l’inquiétude et l’autre 
“proche”, l’alter ego, qui suscite au 
contraire l’intérêt, par exemple comme 
une réponse à une angoisse ou un 
sentiment de solitude (Levinas) .
Puis nous tenterons de dépasser 
cette opposition en saisissant l’autre 
comme “un autre récit que le mien” . 
L’altérité devient alors le lieu d’em-
piétements, de croisements ou de 
rencontres entre des récits de vie…

Intervenant : Albert Dechambre, 
philosophe.

CYCLE 
APÉRO-DÉBATS
“Les Apéroulottes”, un apéro, un débat, une roulotte
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Réfugiés, migrants, étrangers : 
les peurs de l’Autre
Mardi 18 mars > 20h

>> La rencontre se déroulera excep-
tionnellement au Foyer dans le cadre 
du Festival Vivre debout
La multiplication des murs et des 
barbelés aux portes de l’Europe 
contribue à donner une image insé-
curisante de l’étranger et dès lors, 
à générer la peur de l’Autre . Mais 
qu’en est-il des raisons du départ de 
ces Autres ? Quelles sont les peurs 
qu’eux même rencontrent qui les 
contraignent à devoir quitter leur 
pays d’origine pour venir se réfugier 
en Europe ? . . .

Intervenant : Claire-Marie Lievens, 
juriste à Ligue des droits de l’Homme.

La pratique de l’Islam en 
Belgique aujourd’hui
Qu’en est-il de la pratique 
de l’Islam en Belgique au-
jourd’hui ?
Mardi 21 mars > 20h

En Belgique, quelle est la dimension 
collective de l’Islam ? Quelle pro-
tection et valorisation fait l’Islam de 
l’individu ? Existe-t-il des pratiques 
religieuses différentes de l’Islam, 
des groupes religieux différents et 
des différences selon les fidèles? 
Comment un(e) musulman(e) de Bel-
gique vit-elle/il la laïcité qui est de 
mise chez nous au travail et dans 
l’espace public ?

Intervenant : Un Imam d’une mos-
quée du Brabant Wallon.

La question du genre
Elle est un autre ?
Mardi 16 mai > 20h

Qu’entend-on par approche de 
genre, par lecture de genre ? Le 
terme de genre ne renvoie pas à des 
catégories biologiques (hommes et 
femmes) mais à des catégories so-
ciales (masculin et féminin) . Il met en 
évidence le fait que les rôles féminins 
et masculins ne sont pas déterminés 
par le sexe mais sont socialement et 
culturellement construits . Privilégier 
l’approche de genre, adopter une 
grille de lecture de genre permet 
de mettre en lumière les rapports 
de pouvoir entre les hommes et les 
femmes .

Intervenante : Lidia Rodriguez Pietro, 
coordinatrice du Monde Selon les Femmes

INFOS ET RÉSERVATIONS : 
081 23 45 55 - info@foyerperwez.be

PRIX : gratuit

ADRESSE : Roulotte l’Audacieuse  
Place des Sauverdias - 1360 Perwez

ORGANISATION : Marie, Françoise, 
Carine, Vincent, Albert, Vincent, 
Françoise, Agnès, Maurice, Laurence, 
Pierre, Guy, Isabelle, Olivier



Rue de la Station, 2
1360 Perwez
Tél. : 081 65 73 87 

Ouvert du mercredi au samedi de 
7 heures à 18 h 30

dimanche de 6 h 30 à 14 heures

Boulangerie, Pâtisserie, Sandwicherie

A l’écoute de vos attentes

Gérant : Etienne Dardenne

BUREAU DE COURTAGE ET ASSURANCES
AGENCE BANCAIRE

Place A. Bosh, 19 -1300 Wavre
Tél : 010/22 55 53 - FAx : 010/21 39 52

Rue de la station, 68A
1360 Perwez
Tél : 081/65 62 68
Fax : 081/65 51 56

u

dafpw@portima.be  -  FSMA 101381A-CB

Une banque vraiment comme il faut

Avenue Lieutenant Bigourdan 1  - 1360 Perwez
www.domaine-de-mellemont.com

Domaine de Mellemont
Vin de Pays des Jardins de Wallonie

FERME DU PONCEAU
PRODUITS ARTISANAUX : 

Beurre, lait, fromage au lait battu 
et glace artisanale.

HORAIRES - VENTE À LA FERME 
Vendredi et samedi > 9h30 à 12h

Mercredi > 14h à 17h.

José Flabat et Françoise Decloux
Rue du Ponceau, 47

1360 Thorembais Saint Trond
fermeflabat@hotmail.com

Tel : 0475/66 31 59

LIVRAISON À DOMICILE 
dans la commune les lundis et mardis.



BRASSERIE Valduc
Rue du Ponceau 36, 1360 Thorembais St Trond

GSM : 0483 01 08 99

www.brasserievalduc.be

TAVERNE RESTAURANT - TEA-ROOM - TRAITEUR
GLACIER (glaces faites maison) 

Rue des Carrières 2, B1 - 1360 Perwez - www.lemontblancperwez.be

Fermé lundi et mardi SAUF jours fériés

Domaine de Mellemont
Vin de Pays des Jardins de Wallonie

FERME DU PONCEAU
PRODUITS ARTISANAUX : 

Beurre, lait, fromage au lait battu 
et glace artisanale.

HORAIRES - VENTE À LA FERME 
Vendredi et samedi > 9h30 à 12h

Mercredi > 14h à 17h.

José Flabat et Françoise Decloux
Rue du Ponceau, 47

1360 Thorembais Saint Trond
fermeflabat@hotmail.com

Tel : 0475/66 31 59

LIVRAISON À DOMICILE 
dans la commune les lundis et mardis.
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Afin de répondre à la forte demande 
d’information autour de la question 
des migrants et des réfugiés, la Ligue 
des Droits de l’Homme vous propose 
une journée de formation .

Cette formation s’adresse à toute 
personne voulant s’engager dans des 
actions de sensibilisation autour des 
migrations (éducateurs, enseignants, 
formateurs, animateurs, parents, étu-
diants, bénévoles, activistes, etc…) .

Au départ du film d’animation : Une 
girafe sous la pluie nous vous propo-
sons de découvrir une animation pour 
les enfants de 6 à 12 ans permettant 
d’aborder la problématique des mi-
grations et de l’acceptation de l’autre 
en général . 

A Djambali, ville du Sud, toute l’eau 
est monopolisée pour alimenter la 

luxueuse piscine de Sir Lion . Une gi-
rafe téméraire décide que cette situa-
tion a assez duré . Son geste aura de 
bien lourdes conséquences: la voilà 
contrainte de quitter son pays… et 
pas facile quand on est girafe, de dé-
barquer à Mirzapolis, ville du Nord ex-
clusivement habitée par des chiens…

Le DVD contenant le film, un jeu inte-
ractif et le dossier pédagogique sera 
remis à tous les participants . 

INFOS ET RÉSERVATIONS : 081 23 45 55 
- info@foyerperwez.be

PRIX : 5€ (sandwich de midi et service 
café compris)

ADRESSE : Le Foyer, Grand Place 32 - 
1360 Perwez 

ORGANISATION : Le Foyer et la Ligue 
des Droits de l’Homme

/// FORMATION ///
“Sur La Route Avec Girafe”
Compagnie Cassandre
Jeudi 18 août > 9h à 17h

Mardi 18 octobre > 9h à 17h
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La saison qui s’annonce sera riche en projets et met 
l’expression citoyenne à l’honneur !

Découvrez notre projet “tout s’emboîte” et notre mur 
de boîtes aux lettres qui va parcourir nos villages, 
l’occasion de pousser des cris de joie ou de colère 
et de (re)faire le monde avec nous !

SUIVEZ TOUTES LES ACTUS 
de notre Centre d’expression et de créativité 

et de sa roulotte sur :
www.atelierscreatifsperwez.be

Facebook Osez’Art et sa roulotte

Osez’Art est un CEC reconnu par la 

INFOS ET RÉSERVATIONS :  
Laurence Garot : 081 23 45 58 
laurence.garot@foyerperwez.be 

ADRESSE : Roulote L’Audacieuse - Place des Sauverdias 
- 1360 Perwez

ORGANISATION : CEC Osez’Art

/// CENTRE D’EXPRESSION ET DE CRÉATIVITÉ ///

LUNDI 16h-17h30 5/6ans Arts plastiques Perwez 210€ 30 séances

MARDI 16h-17h30 7/8ans Arts plastiques Perwez 210€ 30 séances

MERCREDI 13h30-15h30 12 ans et + Créations numériques Perwez 210€ 30 séances

JEUDI 16h-17h30 A partir de 10 ans Atelier Girly Perwez 210€ 30 séances

JEUDI 16h15-17h 2 et 3 mat. Danse créative Perwez 140€ 30 séances

JEUDI 17h-18h 1et 2 prim. Danse créative Perwez 140€ 30 séances

VENDREDI 9h30-15h Adultes Créations textiles Perwez 30€ /5€ 8 séances

VENDREDI 16-17h30 9/12 ans Arts plastiques Perwez 210€ 30 séances

VENDREDI 17h30-19h Ado Arts plastiques Perwez 210€ 30 séances

DIMANCHE 10h-16h Ado-adultes Créations palettes Perwez 120€ 6 séances

NEW

NEW

ATELIERS
STAGES
ROULOTTE
PROJET
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Ces ateliers, c’est juste ce que 
vous attendiez pour vous y mettre, 
le petit déclic pour un changement 
à long terme au quotidien ! Mêlons 
les intentions : poser des actes éco-
logiques, faire des économies, dé-
velopper sa créativité, se détourner 
des industriels, partager le meilleur, 
chercher plus d’autonomie, se ren-
contrer, se faire plaisir, prendre le 
temps .

Pour des vitamines toute 
l’année ? Le séchage, quelle 
belle idée !
Samedi 29 octobre > 10h à 12h30

Un pied de nez aux fournisseurs d’éner-
gie : désencombrons nos congélateurs 
en réapprenant à sécher nos aliments . 
Ce mode de conservation ancestral est 
remis au goût du jour . Et quel goût! Une 
délicieuse alternative pleine de bon 
sens . 

AU MENU : pâtes de fruits, lacets de pommes 
et bouillon de légume maison . 
ANIMATION : Paula Defresne
ADRESSE : la Posterie - Avenue Wilmart 26 
1360 Perwez

Dans le cadre de Pommes de reinette 
et fruits d’ici (cfr . P . 53)

Le soleil, ça conserve !
Samedi 19 novembre > 10h à 12h30

Le soleil en Belgique ? N’en perdons 
pas un rayon ! C’est bien connu, le so-
leil, c’est bon pour le moral mais pas 
uniquement, pour la conservation de 
nombre de nos aliments aussi . Inves-
tissez dans l’énergie 100% verte et gra-
tuite en venant construire votre propore 
séchoir solaire à installer au jardin ou 
sur le balcon . 

ANIMATION : Virginie Aerts - CEC Osez’Art

Dans le cadre de Pommes de reinette 
et fruits d’ici (cfr . P . 53)

Cultivons de la cave au gre-
nier ! 
Samedi 3 décembre > 10h à 12h30

“A la mode de chez nous”, savez-vous 
planter des chicons et des champi-
gnons à la maison ? Pas besoin de jar-
din, ni de grand magasin pour manger 
de délicieux chicons bien de chez nous . 
Pas besoin non plus de fouiller les bois 
pour trouver des champignons . Vous 
saurez tout sur la culture “home made” .

ANIMATION : Nathalie Van Wetter - asbl 
Vent Sauvage

CYCLE 
ATELIERS DÉCLIC
Récup’tout, surtout ton savoir-faire !
D’octobre 2016 à avril 2017
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“Auprès de mon arbre”... 
bien choisi, planté au bon 
endroit et bien soigné
Samedi 14 janvier > 9h30 à 12h30

Rendez-vous dans un verger pour 
voir les arbres fruitiers d’un peu plus 
près . Comprendre leurs besoins 
pour mieux savourer tant le paysage 
qu’ils offrent que les fruits qu’ils pro-
duisent . Vous aurez tous les conseils 
pratiques et les bons gestes pour 
créer et entretenir un verger familial 
en dynamique biologique . 

ANIMATION : Thomas Genty du Parc Natu-
rel Burdinale-Mehaigne .
ADRESSE : rdv covoiturage au Foyer 

Dans le cadre de Pommes de reinette 
et fruits d’ici (cfr . P . 53)

Quoi de neuf dans l’œuf, ma 
poule ?
Samedi 11 mars > 9h30 à 12h30

Réserver un espace aux poules dans 
son jardin c’est chouette ! Elles vous 
aident à gérer de manière écologique 
vos déchets alimentaires, elles pro-
duisent des œufs au goût incompa-
rable, elles font le lien direct entre le 
compost et le potager et en plus, elles 
sont de très agréable compagnie . 
Quelle race choisir ? Quel espace ? 
Un enclos ou pas ? Une cabannette ? 
Quelle nourriture donner selon leurs be-
soins ? Quels soins nécessitent-elles ? . . . 
Autant de questions qui pourront trou-
ver des réponses, des avis issus d’une 
expérience de terrain . 

ANIMATION : Nathalie Van Wetter de l’asbl 
Vent Sauvage
ADRESSE : rdv covoiturage au Foyer à 9h30 ou 
route de la Hesbaye, 196 - 5310 Taviers à 10h

La vannerie : entre la nature 
du geste et celle du brin 
d’osier
Samedi 22 avril > 10h à 12h30

De la vannerie impersonnelle, vous 
pouvez en trouver partout et sous 
toutes ses formes à des prix défiant 
toute concurrence .
Dans cet atelier, ce qui est proposé n’a 
pas de prix : une vannerie qui sent bon 
l’osier trempé, une main qui finit par 
épouser la courbe d’un tressage .
Que l’intention soit purement décora-
tive ou pratique et solide, voici une belle 
occasion d’aller mêler ses doigts à la 
nature . Il n’en sortira que du bon !

VANNEUSE : Pascale Liégeois

INFOS ET RÉSERVATIONS : 
081 23 45 55 - info@foyerperwez.be

PRIX : 10€/atelier, 25€ pour 3 ateliers, 
40€ pour 6 ateliers - Article 27 et 
Pass 3CC bienvenus

ADRESSE : Le Foyer, Grand Place 32,  
1360 Perwez 
(sauf si autre mention sous l’atelier. 
En extérieur, rendez-vous devant le 
Foyer pour covoiturer).

ORGANISATION : Le Foyer et l’ACRF - 
Femmes en milieu rural 
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Jeudi 18 août
Blue Bossa Liberté : Des composi-
tions originales inspirées de jazz et 
de rythmes afro-brésiliens…
Jazz Up + Jam Session: Les plus cé-
lèbres covers avec Le Rideau Rouge .

Vendredi 19 août 
Carte Blanche à BJ Scott : Avec 
ses invité(e)s, BJ plonge aux racines 
de son parcours musical : gospel, 
blues, country et rock . Sensualité et 
sensibilité dans sa voix, un cocktail 
délicieux !

Samedi 20 août
Véhicules anciens : Parcours aux 
notes culturelles et brabançonnes .
Fanfare Jour De Fête : ils prennent 
la musique au sérieux mais le sérieux 
est bien la dernière chose à sortir de 
leurs instruments…
Music 4 A While : De la chanson 
traditionnelle à la tarentelle en pas-
sant par des aires renaissances ou 
baroques…

Guillaume Vierset Harvest Group : 
Guitariste en constante recherche ; 
amoureux des standards, de la tradi-
tion et du jazz moderne…
Super Ska : ils partent au secours de 
votre débordante envie de danser 
au son d’une musique irrésistible-
ment énergique, festive, spontanée, 
humoristique…

Dimanche 21 août
Cetra D’orféo: cet ensemble de 
musique ancienne présente ses 
programmes de manière vivante et 
accessible à tous . (A l’église)
Taxidi: Une invitation aux voyages 
grâce à des mélodies travaillées et 
une alchimie parfaite entre ces mu-
siciens complets . . . 
Nerds : Groupe belge déjanté, ils 
reprennent Britney Spears, Madonna 
ou Michael Jackson .

///  FESTIVAL MUSICAL INSOLITE ///
Les Sentiers de Sart-Risbart 
Du Jeudi 18 au Dimanche 21 août

INFOS ET RÉSERVATIONS :
www.lessentiersdesartrisbart.be 
0476 97 21 42- 022 17 48 00
jules@travers.be

PRIX : Prévente: Pass 4 jours : 30€  
Entrée 1 jour : 10€ - Tarifs à l’entrée : Pass 4 
Jours: 35€ / Ticket 1 jour: 15€

ADRESSE : Rue Alphonse Robert, 70 -1315 
Sart-Risbart 

ORGANISATION : Travers Emotion en 
partenariat avec le CCBW, L’Opération 
Tremplin BW, la commune d’Incourt, la 
province du Brabant Wallon, la FWB, le 
Foyer, le Rideau Rouge, le CC de la Vallée 
de la Nethen, Win for Life et Sabam for 
Culture.
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Le premier gala de la saison de Phe-
nomena est basé sur le thème d’Hal-
loween avec décors fantastiques, 
magicien, danse et d’autres surprises . 

Places disponibles au Foyer, dans le 
hall d’entrée: le 15/10 de 10h à 13h, le 
19/10 de 14h à 17h et le 22/10 de 10h 
à 12h

INFOS ET RÉSERVATIONS :
Pasqualina Grede - Phenomena 
Academy - 0479 87 21 67

ADRESSE : Le Foyer - Grand Place 32,  
1360 Perwez 

ORGANISATION : Phenomena Academy

/// DANSE AMATEUR ///
Gala d’Halloween de Phenomena
Vendredi 28 & Samedi 29 octobre > 20h

Dimanche 30 octobre > 15h

17h00 : animation - grimages
18h18 : Départ du cortège

INFOS ET RÉSERVATIONS :
081 64 02 82 
ORGANISATION : 
Comité de Carnaval 
avec le soutien 
du Foyer

/// PATRIMOINE ///
Halloween
Lundi 31 octobre > 17h

Un match d’improvisation voit s’op-
poser deux équipes de jouteurs, des 
comédiens aux sens aiguisés et à la 
réactivité impressionnante . Sous l’œil 
attentif d’un arbitre particulièrement 
sévère, les jouteurs se lanceront dans 

des joutes verbales autour de thèmes 
et de catégories aléatoires .
Assister à un match d’improvisation 
c’est l’assurance de passer une soi-
rée hors du commun, de rire et de 
ressentir les choses, tous ensembles .

INFOS ET RÉSERVATIONS : 081 64 02 82 

PRIX : 10€ - Jeunes, enfants : 5€ - 
Article 27 bienvenus

ADRESSE : Le Foyer - Grand Place 32,  
1360 Perwez 

ORGANISATION : FBIA

/// MATCH D’IMPRO ///
Match d’impro avec la FBIA 
Samedi 12 novembre > 20h30

Samedi 12 mai > 20h30

Gianadda présentera ses plus belles créations françaises 
et religieuses : “Le troubadour du Bon Dieu” .

INFOS ET RÉSERVATIONS :
M. Henri Coniac : 081 87 93 08

PRIX : Entrée libre

ADRESSE : Eglise Saint-Hubert - Rue de 
Wayaux -1367 Ramillies

ORGANISATION : Cercle Philanthropique 
Action sociale de Ramillies

/// MUSIQUE ///
Concert : Jean-Claude Gianadda 
Dimanche 13 novembre > 15h
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La patronne attend un gros client dont 
la commande pourrait sauver sa pe-
tite brasserie . Mais deux voleurs s’in-
troduisent dans la demeure: ils vont y 
mettre une pagaille énorme que vous 
verrez sur scène . . .

Avec N . Feraille, B . Boulard, K . Rouer, 
J-M Trefois, K . Marneffe, C . Marneffe, F . 
Lambaux, V . Deroubaix . 
Mise En Scène: J-P Surkol

INFOS ET RÉSERVATIONS : C. Marneffe : 
0497 71 67 83 - 081 56 00 30  
ou J. Desmet : 0475 66 71 95

PRIX : 8€ - En prévente : 6€ - 12 ans: 
gratuit

ADRESSE : Le Foyer - Grand Place 32,  
1360 Perwez

ORGANISATION : Les Sauverdias 
d’Avaurcé

/// THÉÂTRE DIALECTAL AMATEUR ///
“T’ènonde Nén, Popo !” par Le Cercle Royal Concordia 
Dimanche 13 Novembre > 15h

Samedi 3 décembre 

14h : Venue de Saint Nicolas . 
Distribution de jouet, friandise, crêpe 
et boisson à chaque enfant . 
19h : Concours de Belote

Dimanche 4 décembre 
15h : Thé dansant animé par A .L . 
Event

INFOS ET RÉSERVATIONS : 081 64 02 82

ADRESSE : la Posterie - Avenue Wilmart 
26 - 1360 Perwez

ORGANISATION : Perwez 
Divertissements

/// PATRIMOINE ///
Grand week-end de Saint Nicolas 

Comédie en wallon en trois actes de Marius Staquet . 

INFOS ET RÉSERVATIONS : M. Henri 
Coniac : 081 87 93 08

PRIX : 7€ 

ADRESSE : Le Foyer - Grand Place 32,  
1360 Perwez

ORGANISATION : Cercle Philanthropique 
Action sociale de Ramillies au profit de 
différentes œuvres sociales

/// THÉÂTRE DIALECTAL AMATEUR ///
“Li Cintenaire s’marie” par l’Entente Sauvenièroise 
Dimanche 11 décembre > 15h

Avec la participation du groupe vocal Geldonia : chansons françaises et chants 
de Noël . www .geldonia .be

INFOS ET RÉSERVATIONS :
M. Henri Coniac : 081 87 93 08

PRIX : 8€

ADRESSE : Eglise Saint-Hubert - Rue de 
Wayaux -1367 Ramillies

ORGANISATION : Cercle Philanthropique 

Action sociale de Ramillies au profit 
de différentes œuvres sociales : la 
Fondation ANNE - MARIE (aide aux 
familles de personnes atteintes de 
leucémie ou cancer) et l’institution 
pour poly handicapés “Les Coteaux 
Mosans” de Jambes. 

/// CONCERT DE NOËL ///
“Geldonia” 
Dimanche 18 décembre > 15h
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EN PREMIÈRE PARTIE : 
Troupe des jeunes “Urgences”  
(de Nadine Mondolo adaptée par M . 
Vankoekelbergh))
Dans la salle d’attente des “urgences” 
d’une clinique, presque tous les 
membres du personnel sont étran-
gers . Les patients sont wallons . . . .

Avec : M . Godfriaux, C . Berwart, J-C . 
Dermout, D . Haulotte, E . Beynaerts, A . et R . 
Decloux, S . Guiette et M . Gustin 

EN PRINCIPAL : 
“Les “poyes” d’el vwèzene”  
(de C . Derycke “Les glinnes de l’vi-
jinne” adaptée par R . Berwart) . 
Une vieillesse encore active, c’est ce 
que vit Marie-Louise dans un esprit vo-
lontaire et indépendant .

Seulement voilà, son fils ayant des 
ennuis financiers serait bien intéressé 
par la vente de la maison de sa mère 
qu’il juge soudain imprudent de laisser 
seule . Ce n’est pas du goût de Ma-
rie-Louise qui vient en plus de prendre 
un coup de jeunesse en apprenant 
qu’une de ses anciennes “collègues” 
vient de s’installer dans son quartier 
où elle a ouvert un bar “A l’Cabane que 
bouche” . Il faut dire que Marie-Louise 
n’a pas tout raconté de sa jeunesse, ni à 
feu son mari, ni à son fils . Elle a son petit 
jardin secret . . . qui va resurgir et refleurir 
tout-à-coup .

Avec : M-J Evrard, M . Didden, M . Beynaerts, 
D . Jauquet, M . Vankoekelberg, A . Colon,  
N . Loubris, C . Hérion, et R . Berwart .

INFOS ET RÉSERVATIONS : 081 65 59 69 
ou 081 65 64 28

PRIX : 7€ 

ADRESSE : Le Foyer - Grand Place 32,  
1360 Perwez

ORGANISATION : La Bonne Entente

/// THÉÂTRE DIALECTAL AMATEUR ///
“Les “poyes” d’el vwèzene” par La Bonne Entente
Du 7 janvier au 5 février 

Les Samedis > 19h30 & Les Dimanches > 14h30

Séances supplémentaires
Samedi 28 janvier > 14h30

Vendredi 3 février > 19h30
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Grand Quizz musical
Vendredi 10 mars

Carnaval des enfants
Samedi 11 mars 

10h00 Ouverture des festivités : 
maquillage, animations, fête foraine, 
petite restauration . . .
14h00 Départ du cortège : 
distribution de bonbons, confettis, 
cortège & animations .
16h00 Retour au chapiteau et 
spectacle gratuit sous chapiteau !

18e Grand Cortège du 
Carnaval de Perwez
Dimanche 12 mars 

13h00 Départ des Gilles
14h00 Départ du Cortège
18h00 Brûlage des bosses par les 
Gilles

“Vide dressing”
Vendredi & Samedi

(achat, vente, échange…) 
de déguisements, costumes 
carnavalesques… 

/// PATRIMOINE ///
Carnaval de Perwez 
Du Vendredi 10 au Dimanche 12 mars

Une comédie hilarante et réussie : 
une femme française et un homme 
belge forment un couple hors du 
commun . Elle aime le foot, la bière, 
le sexe et ne gifle pas le premier 
soir . Lui il aime le ménage, la ten-
dresse et le shopping, mais ce n’est 
pas le pire, il fait aussi l’amour! 
Spectacle incontournable qui ren-

verse le stéréotype du couple et, 
en prime, croque à pleines dents 
les différences de culture entre la 
France et la Belgique . Un régal! 

Comédiens : 
Emilie Wiest et Michaël Dufour

INFOS ET RÉSERVATIONS : ticketnet - 070 66 06 01

ADRESSE : Le Foyer - Grand Place 32,  1360 Perwez

ORGANISATION : Les Jolies Productions 

/// THÉÂTRE ///
“Faites l’amour avec un Belge” 
Vendredi 31 mars > 20h30

INFOS ET RÉSERVATIONS :
081 64 02 82

ADRESSE : site de la gare - 1360 Perwez

ORGANISATION : Comité de Carnaval 
avec le soutien du Foyer
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Cette saison sera la 25e des Trou-
badours ! Ne les manquez pas ! 
La canicule sévit en ce mois de juillet 
sur le Brabant wallon . Une tornade a 
secoué l’est de la Province . Les lignes 
“hautes tensions” encore aériennes 
ont été détruites privant la région 
d’électricité . La situation est rétablie 
en trois jours sauf dans le quartier des 
“Halleux” où, pour des raisons mysté-
rieuses, il n’y a toujours pas d’électri-
cité après une semaine . Les habitants 

font contre mauvaise fortune bon 
cœur . Et s’organisent . Sauf la famille 
Durobor…

Comédie en deux actes d’Ernest Janssens 
Mise en scène : Ernest Janssens - 
Comédien(ne)s : Arnaud Adam, Rudy 
Bellen, Leyla Coutisse, Aurélie Decossaux, 
Jean-Pol Demanet, Robin De Meulder, 
Michèle Ertvelt, Ernest Janssens, Véronique 
Leclercq, Yves Thirion, Pauline Tillieux, 
Monique Wilmart

/// THÉÂTRE AMATEUR ///
“Clair - Obscur” par Les Troubadours de Ramillies
Vendredi 7 & Samedi 8 avril > 20h

Dimanche 9 avril > 15h

INFOS ET RÉSERVATIONS : 081 65 59 69

ADRESSE : Le Foyer - Grand Place 32,  
1360 Perwez

ORGANISATION : Fédération culturelle 
Wallonne du Brabant Wallon et 
Bruxelles 

/// THÉÂTRE DIALECTAL AMATEUR ///
“C’est l’fiesse !” 
Samedi 29 avril > 15h

INFOS ET RÉSERVATIONS :
081 87 70 92 ou 0477 69 16 84 ou 
ernest.janssens@gmail.com

PRIX : 8€

ADRESSE : Le Foyer - Grand Place 32,  
1360 Perwez

ORGANISATION : Les Troubadours

Le second gala de la saison de 
Phenomena aura pour titre “La vie 
est une comédie musicale” . 
Places disponibles au Foyer, dans 

le hall d’entrée, aux dates et heures 
suivantes : le 06/05 de 10h à 13h, 
le 10/05 de 14h à 17h et le 13/05 de 
10h à 12h .

INFOS ET RÉSERVATIONS : Pasqualina Grede : 0479 87 21 67

ADRESSE : Le Foyer - Grand Place 32,  1360 Perwez

ORGANISATION : Phenomena Academy

/// DANSE AMATEUR ///
“Gala de fin d’année de Phenomena” 
Vendredi 19 & Samedi 20 mai > 20h

Dimanche 21 mai > 20h

INFOS ET RÉSERVATIONS :
Laetitia Laevens 0477 88 18 79 -
0496 23 52 44 - entr-artist@skynet.be - 
www.entr-artist.be

ADRESSE : Le Foyer - Grand Place 32,  
1360 Perwez

ORGANISATION : Entr’Artist A.S.B.L.

/// DANSE AMATEUR ///
“Entr’Artist” 
Samedi 6 & dimanche 7 mai



Vins fous et spirituels
Bio • Natures • Sans sulfites de terroirs rares…

Bar à Vin
Taps - Petites retaurations

Épicerie Gourmande
Comptoir à fromages au lait cru 
Produits de terroirs français 
Huiles d’olives, cassoulet,…

maga-vins et épicerie le  
Jeudi, vendredi de 15h à 19h
et le samedi de 11h à 19h

Bistro-à-vin et restauration  
le vendredi et samedi soir

6, chaussée de charleroi 
à thorembais-les-Béguines [perwez]

Vincent damien
réservations et renseignements 
0476 60 31 77 - 010 88 08 06 
ou fruitsdelapassion@skynet.be 
www.fruitsdelapassion.be
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L’ACRF-Femmes en milieu rural, 
lance ce projet afin de valoriser le 
patrimoine culinaire et fruiticole 
wallon. 
L’objectif ? Promouvoir la consom-
mation de fruits du verger adaptés 
à nos régions et nos recettes par la 
collecte et l’adaptation de recettes 
“familiales” à ces variétés de fruits .

Alors que la question des traite-
ments phytosanitaires des aliments 
préoccupe nombre de consom-
mateurs, il semble indispensable 
de soutenir ceux qui cultivent des 
espèces naturellement moins sen-
sibles, ainsi que les variétés tradi-
tionnellement présentes dans nos 

vergers wallons et qui sont en voie 
de raréfaction : la prune Sainte-Ca-
therine dans l’entre-Sambre et 
Meuse, la poire Légipont dans 
la province de Liège ou la prune 
de Prince en Gaume, parmi tant 
d’autres… Ces fruits font partie de 
notre patrimoine culinaire et écolo-
gique et nous nous proposons de 
les savourer !
•  Partagez vos souvenirs, vos plai-

sirs et vos recettes
•  Laissez-vous tenter, et rejoignez 

une de nos équipes gourmandes
•  Participez à l’élaboration d’outils 

d’expression de nos savoir-faire et 
de valorisation de nos patrimoines 
culturels locaux

INFOS ET INSCRIPTIONS : 
Pour envoyer vos recettes ou vous inscire dans une équipe d’expérimentation de 
saveurs : Cathy Vizzini : cathyvizzini@acrf .be ou 0496 16 00 14

ORGANISATION : ACRF-Femmes en Milieu Rural 

INITIATIVE
// POMMES DE REINETTE ET FRUITS D’ICI // 
À la (re)découverte des secrets et souvenirs 
gourmands des fruits de nos vergers.

// CONFÉRENCE // 
Comment bien remplir son caddie pour une 
alimentation saine ? Par le Dr Bénédicte Janssens, 
médecin nutrithérapeute 
Mardi 20 septembre > 20h

INFOS ET RÉSERVATIONS : Agnès Martin 
0478 62 66 16 - info@slowly.be - 
www.slowly.be

PRIX : 5€

ADRESSE : IFAPME - Zoning industriel de 
Perwez - rue des Dizeaux, 6 - 1360 Perwez

ORGANISATION : Slowly

Vins fous et spirituels
Bio • Natures • Sans sulfites de terroirs rares…

Bar à Vin
Taps - Petites retaurations

Épicerie Gourmande
Comptoir à fromages au lait cru 
Produits de terroirs français 
Huiles d’olives, cassoulet,…

maga-vins et épicerie le  
Jeudi, vendredi de 15h à 19h
et le samedi de 11h à 19h

Bistro-à-vin et restauration  
le vendredi et samedi soir

6, chaussée de charleroi 
à thorembais-les-Béguines [perwez]

Vincent damien
réservations et renseignements 
0476 60 31 77 - 010 88 08 06 
ou fruitsdelapassion@skynet.be 
www.fruitsdelapassion.be
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19h30 : Derroll Adams, l’homme au 
banjo, documentaire de Patrick Ferryn 
(en présence du réalisteur) : Originaire 
de Portland, Oregon, Derroll Adams 
(1925-2000), grand nom de la musique 
folk anglo-saxonne, a vécu pendant 
plus de 40 ans en Belgique . 

21h : concert : Wizz Jones, chanteur-
compositeur-interprète et guitariste 
remarquable vient de Croydon, 
Royaume-Uni . Il a commencé à 
jouer de la guitare dans le milieu des 
années 50 après avoir été inspiré par 
la littérature de la Beat Generation, le 
blues américain et des enregistrements 
folkloriques…

Concert de Wizz Jones 
+ film Derroll Adams “l’homme au banjo”
Samedi 15 octobre > dès 18h30 

INFOS ET INSCRIPTIONS: 
fredtierclau@yahoo.fr - 0473 18 00 86

PRIX : 15€ - 12€

ADRESSE : 
Le Foyer - Grand Place 32,  1360 Perwez 

CYCLE 
CINÉ-DÉBATS
“SAMEDIS - DIVERSITÉ”
Nouvelle saison des Samedis - Diversités, nouvelle programmation toujours conviviale, familiale, gourmande, cinéphile mais aussi musicale. Un lieu 
de rencontre autour d’un débat de société et en rapport avec l’actualité. Une activité qui a trait à la diversité dans tous ses états. Nous continuons à 
offrir l’accès au cinéma à toutes les catégories sociales de notre région rurale et d’initier des rencontres pour rompre l’isolement social et favoriser 
le lien social entre les citoyens.

17h30 - 18h : exposé par Claude 
Semay, Physicien des particules, 
Chargé de Cours à l’Université de 
Mons : La science avance-t-elle dans 
la découverte d’une vie extraterrestre 
et comment? Le voyage interstellaire 
est-il possible en extrapolant nos 
connaissances et nos techniques?

19h30 : K- Pax, l’homme qui vient 
de loin, film fantastique de Lain Softley, 
avec Kevin Spacey .

Un jour, un homme surgit de nulle part 
dans la gare centrale de New York . L’air 
avenant, les yeux dissimulés derrière 
d’épaisses lunettes noires, cet inconnu 
prétend être originaire d’une planète 
lointaine : K-Pax…

21h30 : présentation des éléments 
que le COBEPS récolte en Belgique 
quant à l’observation de Phénomènes 
Aérospatiaux Non-identifiés (PAN ou 
OVNI) . Questions/réponses . 

Exovisiteurs - Des intelligences d’un autre 
monde nous visitent-elles?
Samedi 10 septembre > dès 17h 

PRIX : 5€

ADRESSE : Le Foyer - Grand Place 32,  
1360 Perwez

En collaboration avec Le COBEPS (Le Comité 
Belge d’Etude des Phénomènes Spatiaux) 
qui étudie le phénomène OVNI en Belgique 
francophone depuis presque 10 ans.
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Le monde évolue à une vitesse 
extraordinaire sans laisser la place à 
l’humain, jusqu’où ira-t-il?

20h : Tout s’accélère documentaire 
de Gilles Vernet . Gilles est un ancien 
trader devenu instituteur dans le 
19e arrondissement de Paris . Il 
s’interroge avec ses élèves de CM2 
sur l’accélération vertigineuse de notre 

monde . Fasciné par leurs réflexions 
sur notre mode de vie et notre rapport 
au temps, il décide de les filmer puis 
d’aller à la rencontre d’experts du sujet . 
Pourquoi nos sociétés recherchent-
elles toujours plus de croissance ? A 
quel impératif obéit cette accélération 
alors même que ces enfants de 10 ans 
mettent en évidence ses limites? 
21h30 : débat

Où va le Monde - Film “Tout s’accélère”
Samedi 3 décembre > 19h30 

PRIX : 5€

ADRESSE : Le Foyer - Grand Place 32,  1360 Perwez

Pour la 2e fois en collaboration avec le 
centre culturel de Jodoigne .
20h : Les hommes d’argile, drame 
de Mourad Boucif (en présence du 
réalisateur) . Sulayman, un jeune 
homme aux yeux étincelants et au 
visage radieux, vit au Maroc dans “la 
roche d’argile”, en parfaite harmonie 
avec la faune et la flore . Sulayman 

rencontre Kadija, la fille du Caïd, chef 
d’une immense région . Assoiffé de 
pouvoir, celui-ci accepte mal le mariage 
de sa fille avec un montagnard aussi 
pauvre . Au moment où éclate la 
Deuxième Guerre mondiale, le jeune 
potier est enrôlé de force dans l’armée 
française…

La guerre dans tous ses états - “Les Hommes d’Argile”
Jeudi 10 novembre > 19h30 

PRIX : 3€

ADRESSE : Chapelle Notre-Dame du Marché - Rue de la Chapelle - 1370 Jodoigne

Salon de la voyance - “Apparition” de Tom Shadyac avec Kevin Costner .

Spiritualité et médiumnité - Film “Apparition”
Samedi 1er avril 

ADRESSE : Le Foyer - Grand Place 32,  1360 Perwez

L’actualité évolue et les propositions de débats et films sont nombreuses, à 
l’heure de rédiger ces lignes, les thèmes ne sont pas choisis, mais les dates 
prochaines seront les 11 février - 11 mars - 1er avril - 13 mai - 17 et 18 juin

INFOS ET RÉSERVATIONS : 
hirondelleasbl@gmail.com 
0496 43 60 37 - 0473 18 00 86 

ORGANISATION : L’Hirondelle ASBL 
avec le soutien de la Province de 
Brabant Wallon, Travers Émotion, Les 
bières Bertinchamps et Classic 21. 

PROGRAMMATION 2017 
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Qu’est-ce que l’humour ?  
Lundi 19 septembre > 20h

De quoi rions-nous ? Pourquoi rions-nous? 
Avec qui rions-nous ? “L’humour, est la 
politesse du désespoir .” disait Boris Vian . 
Que veut-il dire ? Définir l’humour c’est 
le distinguer de l’ironie, de la moquerie, 
c’est questionner le rapport qu’entretient 
le soi avec soi et avec l’autre . A quoi sert 
l’humour ? Soyons sérieux : avoir de l’hu-
mour n’est-ce déjà pas faire un pas en 
philosophie ?

Autrui est-il pour moi un 
moyen ou une fin ?
Lundi 17 octobre > 20h

De l’impératif moral à la naissance du su-
jet, autrui nous interpelle par sa proximité, 
nous invite à la rencontre et nous éveille à 
la question du “qui suis-je?” . Mais qui est 
donc cet autre dont je parle, avec lequel 
je parle et qui semble toujours comme 
m’observer, me guider ou me tromper ? 
Quelle place occupe l’autre dans le rap-

port que j’entretiens au monde ? Est-il 
un moyen ou une fin, un obstacle ou une 
ouverture ? 

Narcisse est-il partout ?
Lundi 21 novembre > 20h

Ovide exprime le drame de Narcisse dans 
un vers des Fastes : “Narcisse, malheu-
reux de n’avoir pas été différent de lui-
même .” . Et pour vous ? Peut-on transférer 
dans le champ social ou culturel le Nar-
cisse de l’antiquité ? Est-il vrai que notre 
société est dominée par le narcissisme ? 
Qu’est-ce que le narcissisme ? 

La passion est-elle dange-
reuse?
Lundi 19 décembre > 20h

Qu’est-ce que la passion ? Quelle diffé-
rence avec l’émotion ou le sentiment? 
Pourquoi cette notion a-t-elle pris une 
telle importance dans l’histoire de la pen-
sée ? Serait-elle le propre de l’homme ? 
Faut-il l’envisager comme une “maladie 

de l’âme” à la manière de Kant ? Brouille-
t-elle le jugement ? Empêche-t-elle 
l’accès aux vérités comme le pensaient 
les rationalistes tels que Descartes ? Ou 
intensifie-t-elle la vie comme chez les ro-
mantiques tel que Schelling . 

Y a-t-il des guerres justes ?
Lundi 16 janvier > 20h

Pour Paul Valéry, “il n’y a que deux rela-
tions entre les hommes : la logique ou la 
guerre” . Alain pensait que c’était moins 
les intérêts que les passions qui étaient à 
l’origine des guerres . Qu’en pensez-vous 
? La question posée est un dilemme mo-
ral et politique . La guerre paraît condam-
nable absolument mais au nom de quoi : 
la dignité humaine, le respect de la vie…? 
Mais qu’est-ce qu’une guerre ? Est-ce un 
concept unique ou polymorphe ? La guerre 
ne peut-elle pas être aussi nécessaire ? 

Pourquoi changer de chemise ?
Lundi 20 février > 20h

Retourner sa veste, changer d’avis 
comme de chemise… Autant d’expres-
sions qui montrent la versatilité de l’opi-
nion et peut-être même de l’Homme . 
Quel rapport entre ces expressions et la 

morale ou l’éthique ? Pourquoi changer 
d’avis ? Sur quels critères ? Interroger 
l’opinion est-ce définir la vérité ? Changer 
d’avis est-ce faire preuve de liberté ou 
d’intelligence ? 

Le temps et l’espace sont-ils en 
nous ou dans la nature ?
Lundi 20 mars > 20h

Est-il possible de penser le monde en de-
hors de ce que Kant appelait des concepts 
“synthétiques a priori” à savoir l’espace et 
le temps ? Comment l’espace et le temps 
arrivent-ils à la conscience ? En quoi 
constituent-ils le sujet, le monde, l’altérité, 
l’interaction de l’existence ? Sont-ils objet 
de connaissance ou condition ou principe 
échappant à toute compréhension ? Sont-
ils en notre entendement ou dans la na-
ture ? Concept unique d’espace-temps ou 
relation contrastée ?

CAFÉS-PHILO
CYCLE PALABRES PAR L’ALPI 

INFOS ET RÉSERVATIONS : ALPI Pôle 
Philo, service de Laïcité Brabant 
wallon - rue Lambert Fortune 33 - 
1300 Wavre - T : 010 22 31 91 -  
Mail : polephilo@laicite.net

PRIX : Entrée libre - Réservation souhaitée

ADRESSE : Maison de village (75 rue 
Alphonse Robert à 1315 Sart-Risbart)

ORGANISATION : ALPI
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Fabiola et Franco  
Vendredi 21 octobre > 20h15

Par Anne Morelli, docteur en histoire et 
directrice du Centre interdisciplinaire 
d’étude des religions et de la laïcité de 
l’ULB

Les anciennes variétés frui-
tières, les variétés de demain 
Vendredi 18 novembre > 20h15

Par Alain Rondia, chercheur au Centre 
wallon de Recherches agronomiques - 
Gembloux

Une contextualisation  
historique du Coran 
Vendredi 16 décembre > 20h15

Par Michaël Privot,islamologue, direc-
teur de l’European Network Against 
Racism

Quelle Église pour le 21ème 
siècle? 
Vendredi 20 janvier > 20h15

Par Gabriel Ringlet, écrivain, poète et 
théologien belge

L’imaginaire wallon dans la 
bande dessinée : petit tour de 
Wallonie en 80 cases 
Vendredi 24 février > 20h15

Par Luc Courtois, professeur d’histoire 
contemporaine à l’UCL, spécialisé dans 
les domaines de l’histoire de la Wallonie

Pourquoi si peu de succès et 
tant d’échecs dans le rattra-
page par les pays du Sud? 
Vendredi 24 mars > 20h15

Par Pierre Defraigne, économiste, fonc-
tionnaire européen de 1970 à 2005 . Une 
présentation détaillée sera faite dans 
votre bulletin d’informations communales 
le mois précédent chaque conférence .

CYCLE DE CONFÉRENCES 
DU GAP DE THOREMBAIS

INFOS ET RÉSERVATIONS : 
Guy Jeanfils - 081 65 68 65 
guy.jeanfils@gmail.com

PRIX : Entrée gratuite mais inscription 
souhaitée (nombre de places limité

ADRESSE : Salle de l’Oasis - Chaussée 
de Wavre 212 - 1360 Thorembais-
Saint-Trond (derrière l’église)
ORGANISATION : 
GAP de Thorembais

CYCLE DE 
CONFÉRENCES CECIPHO
Une manière originale de commencer un tour du Monde… Mais Cecipho, c’est égale-
ment tous les mois des réunions techniques et numériques accessibles à tous .

“Niger, du fleuve aux savanes” 
Film par Jean-Pierre Valentin 
Vendredi 14 octobre > 20h 

Depuis des temps immémoriaux les 
Wodaabe arpentent les steppes du 
Niger avec leurs zébus . Ils appartiennent 
à l’important peuple peul installé dans 
toute l’Afrique de l’Ouest . Kabo Ana et 
sa famille, éleveurs nomades, invitent 
le spectateur à partager l’intimité d’une 
vie pastorale immuable, au fil des 
aléas climatiques, des marchés et des 
rassemblements festifs .

“Inde : le crépuscule du tigre” 
Film par Jean-Pierre Valentin 
Vendredi 18 novembre > 20h 

L’Inde possède deux joyaux: le tigre et 
le Taj Mahal . Le tigre symbolise la nature 
sauvage, dans toute sa diversité, mais 
pour combien de temps . . . Le Taj Mahal 
est le sommet de l’art architectural mo-
ghol .
Quatre belles réserves naturelles offrent 
la fabuleuse opportunité de partir sur les 
traces du tigre et des autres habitants .
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Emmanuelle Vandenhaute, arti-
sane sculpteur et passionnée par 
le travail de l’argile et ses qualités 
thérapeutiques, propose des ate-
liers où le toucher de l’argile ouvre 

à l’exploration de soi, de ses capa-
cités créatrices . Les échanges, le 
partage des connaissances, l’ob-
servation font partie du processus 
de création . 

// SOLEIL D’ARGILE // 
Atelier Céramique

INFOS ET INSCRIPTIONS : 
0479 45 85 25
soleildargile@yahoo.fr
www.soleildargile.be 
Page facebook: soleil d’argile asbl

ADRESSE : Rue E.Masset, 22 - 1360 
Thorembais-Les-Béguines

QUAND ? : En soirée pour adultes 
et adolescents, mercredi après-
midi pour enfants.

ORGANISATION : Soleil d’Argile asbl

Mardi 18h15 à 19h15 : débutants / mardi 19h15 à 20h15 : moyens / mardi 
20h30 à 21h30 : avancés . Sorties occasionnelles!

// ATELIERS DU BOUT DU MONDE // 
Djembe avec Olivier Vankerm

PRIX : 245€ /an soit 8€ la séance (commodité de payement).  
2 inscriptions d’une famille= 3e gratuite!

“Ile de Pâques, les larmes du 
Moaï” Film par Dany Marique et 
Patrick Ferryn
Vendredi 27 janvier > 20h 

On a tout dit - et surtout n’importe quoi - 
sur cette île et ses supposés mystères… 
Rapa Nui, son vrai nom, n’est pas une île 
déserte . C’est l’île habitée la plus isolée 
au monde, au bout de la navigation 
humaine la plus longue . Nous irons à la 
rencontre des autochtones .

“Maroc, Haut Atlas : une an-
née Berbère” Film de Louis-Marie 
et Elise Blanchard
Vendredi 17 février > 20h 

Une vie rude, isolée, souvent difficile, 
mais qui répond dans une certaine 
mesure à notre quête de sens par sa 
simplicité et sa maîtrise des éléments . 
Ces hautes vallées, restées à l’écart des 
trépidations de la vie moderne, sont 
désireuses aujourd’hui de s’ouvrir au 
monde : les villageois se sont battus pour 
obtenir routes et électricité .

“Myanmar, le sourire de la sa-
gesse” Par Monique et Paul Coessens
Vendredi 24 mars > 20h 

Le Myanmar est souvent décrit comme 
“le pays aux mille pagodes” ! Mais la 
Birmanie est tellement plus que cela! 
Peut-être “le pays des temps oubliés” 
avec ses chars à bœufs sillonnant les 
campagnes ou encore aves les vertes et 
ondulantes rizières . . . Mais la Birmanie est 
d’abord et surtout devenue “le pays du 
sourire”, le “sourire de la sagesse” . . .

“Roumanie, d’hommes et de 
lumières” Par Olivier Bourguet 
Vendredi 21 avril 2016

Pour qui a la curiosité, la Roumanie se révèle 
d’une richesse inouïe tant par sa belle 
nature que par les hommes, son histoire et 
ses religions . Partout l’accueil des Roumains 
est sincère et chaleureux, coloré, lumineux 
et musical . Une balade déconcertante où 
le réalisateur a passé sept mois pour la 
réalisation de ce reportage .  

INFOS ET RÉSERVATIONS : F. Clautier  
0473 18 00 86 - R-M Mercier :  
0468 37 15 39 - www.cecipho.be

PRIX : 8€/séance - Abonnement : 25€ à 
verser au compte BE58 0016 8762 3679 de 
Cecipho avec la mention : x abonnement(s)

ADRESSE : Le Foyer - Grand Place 32,  
1360 Perwez

ORGANISATION : CECIPHO AS
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Lundi  9h30 à 12h / lundi 19h30 à 22h / jeudi 19h30 à 22h

Peinture Dessin avec Clotilde Salvo

PRIX : 20€ à la séance - matériel de base compris 

Les derniers samedis du mois de 
9h à 15h : balade carnet de voyage 
(Expo, manifestation culturelle… pour 

aiguiser ses pinceaux et son regard) . 
Pour débutants ou confirmés .

Carnet de Voyage avec Clotilde Salvo

INFOS ET INSCRIPTIONS : 0477 24 58 20 
ateliersduboutdumonde@gmail.com 
abmonde.be

PRIX : 40€ (hors frais de déplacement, 
entrée et collation)

Projet d’un week-end djembe ouvert 

aux carnettistes… à suivre ! 

ADRESSE : rue Emile Masset, 57- 1360  
Thorembais-les-Béguines
ORGANISATION : 
Les Ateliers  
du Bout du Monde

Réunion de peintres amateurs débutants 
ou expérimentés, diverses techniques . 
Un animateur est présent pour conseiller 

les participants dans une ambiance 
conviviale .

// CERCLE DES PEINTRES DE L’AMITIÉ //

INFOS ET INSCRIPTIONS : 
L. Gustin: 0487 64 58 97 ou 
B. Lallemand: 0494 21 21 03

PRIX : entrée libre

QUAND : Jeudis 19h à 21h30

ADRESSE : Le Foyer - Grand Place 32,  
1360 Perwez

ORGANISATION : Cercle des peintres 
de l’amitié

Giach est illustrateur et animateur d’ate-
liers créatifs, il propose :
-  Ateliers créatifs pour les 6-10ans basés 
sur les histoires de Sir Jaspis, le petit 
héros qui vit au travers de l’imagination 
des enfants . . . Stages et ateliers hebdo-
madaires .

-  Ateliers créatifs pour ados et adultes: cha-
cun développe son univers avec l’aide et 
les conseils techniques de Giach .

Giach développera vos capacités en 
dessin, peinture, photo, fresque, graffiti, 
retouche photo, bande-dessinée et déve-
loppera également votre créativité…

Deux groupes de jeunes (8/12 ans et  
12/18 ans +jeunes adultes) chantent 
chaque semaine des chansons ac-
tuelles ou plus anciennes, en français ou 
pas…  selon les envies et les projets de 
concerts . 
En 2016/2017, nous chanterons pour 

aider Léa, petite fille de 6 ans malade . 
Concert aux Beaux-Arts à Bruxelles et 
concert annuel des chœurs… Envie de 
nous rejoindre ?
Répétition mardi 16h45 - 17h45 pour les 
plus jeunes et  18h - 19h15 pour les plus 
grands .

INFOS ET INSCRIPTIONS : 081 65 86 38 - choraleodegamme@gmail.com 
http://odegamme.wix.com/ode-gamme

ORGANISATION :  Catherine Felten - Chef des chœurs Ode-Gamme

INFOS ET INSCRIPTIONS : 
0476 92 00 91- www.giach.net

ORGANISATION : Giach

// ATELIERS CRÉATIFS //
Giach

// CHANT //
Chœurs Ode - Gamme
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6 ateliers et préparation d’un grand 
buffet festif pour vous familiariser avec 
les principes d’une alimentation saine 
et durable .

Les légumes de saison crus, cuits à la 
vapeur ou dorés au four… En jus, en 
soupe, en mousse, en morceaux, seuls 
ou mélangés, accompagnés d’herbes 
et d’épices pour des assaisonnements 
surprenants… Ils ne seront plus un 
accompagnement des viandes, mais 
bien l’inverse ! Nous utiliserons un 
maximum de produits locaux et de sai-
son distribués par l’asbl SLOWLY .
Lors de chaque atelier, préparation 
d’un petit déjeuner sain, infos sur les 
grands principes de l’alimentation 

saine et durable, préparation de 3 à 4 
recettes autour des produits choisis et 
dégustation, questions/réponses, coa-
ching pour apporter du changement 
dans votre alimentation quotidienne .

ANIMATRICE: Christelle Colleaux (kali-
menterre .be) 

INFOS ET INSCRIPTIONS: 
A. Martin 0478 62 66 16 -
info@slowly.be - www.slowly.be

PRIX : 360€ pour le cycle (ateliers, 
documents et repas)

ADRESSE : IFAPME - Zoning industriel 
de Perwez - rue des Dizeaux, 6 - 1360 
Perwez

QUAND ?   : 
Samedis de 9h30 à 13h30 ou 17h

ORGANISATION : asbl Slowly

Apprenez à créer vos propres soins: 
naturels, écologiques, végétaux, 
économiques et 100% actifs d’une 
efficacité redoutable!  Chaque soin 
est unique, spécifique à votre peau 
et fait par et pour vous .

Ingrédients, contenants et matériel 
fournis . Vous réalisez une recette 
et vous repartez avec le savoir-
faire, un syllabus et votre propre 
préparation .

// ATELIERS DE CRÉATION COSMÉTIQUE 
NATURELLE ET VÉGÉTALE // 
“Bio-beauté”

INFOS ET INSCRIPTIONS: 
0475 62 38 36 - nadlaz@hotmail.be

ADRESSE : Le Foyer - Grand Place 32  
1360 Perwez

QUAND : Jeudis à 18h15 

ORGANISATION : Bio-beauté

// TABLE DE CONVERSATION EN WALLON // 
“Sauverdias d’Avaurcé”

INFOS : 081 65 51 20

ADRESSE : Le Foyer - Grand Place 32,  
1360 Perwez

QUAND : 2e mercredi du mois 14h à 16h

ORGANISATION : Les Sauverdias 
d’Avaurcé

// CYCLE D’ATELIERS CULINAIRES // 
“La cuisine de saison saine et durable : 
je m’y mets !”
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/// ACRF FEMMES EN MILIEU RURAL // 
Ateliers de couture
Les mardis de 10h à 17h 

INFOS ET INSCRIPTIONS : Nicole Loge O81 65 80 17 

ADRESSE : Le Foyer - Grand Place 32,  1360 Perwez

Ateliers de cuisine 
Une fois par mois 

ADRESSE : La Posterie - Avenue Wilmart 26 - 1360 Perwez 

Mais aussi… 
Réunions mensuelles sur le thème 
d’année du mouvement . Conférences, 
voyages . . . Goûter annuel et défilé de 

l’atelier couture : le 2 octobre à 14h -  
Salle de la Posterie, Avenue Wilmart 26 
à Perwez . Goûter «crêpes» 

INFOS ET INSCRIPTIONS : Marie-Claire Flesch 081 65 61 54 

ADRESSE : ACRF Perwez

Nombreux ateliers de danse du plus petit au plus grand . Deux galas sont 
proposés tous les ans . 

// ATELIERS DE DANSE // 
Phenomena

INFOS : Pasqualina Grède - 0479 87 21 67 ORGANISATION : Phenomena Academy

Danse Country : vendredi 19h à 23h 
Danse Victorienne et Old-time américaine : mardi  19h à 22h

// DANSE // 
Eagle Star Country and Victorian Dancers

INFOS ET INSCRIPTIONS : 081 65 72 49 - 0496 73 26 34 - www.eaglestar.be

ADRESSE : La Posterie - Avenue Wilmart, 26 - 1360 Perwez

ORGANISATION : Eagle Star Country & Victorian Dancers

Approche psycho-corporelle qui 
invite chacun à travers le plaisir du 
mouvement  à être et à danser  dans 
“l’ici et maintenant“ ; vivre la rencontre 
avec soi-même, avec l’autre et avec 
le groupe ; s’exprimer de manière 

authentique ; libérer sa spontanéité 
; retrouver la joie de vivre ; lâcher le 
stress . Seul, à deux ou en groupe ; elle 
invite à être en lien avec nos besoins 
profonds .

// DANSE // 
Ateliers de Biodanza

INFOS ET INSCRIPTIONS: 0472 92 02 11. 
Contact préalable indispensable

PRIX : 12€ la séance (abonnement 
trimestriel)

ADRESSE : Le Foyer - Grand Place 32,  
1360 Perwez

QUAND ? : Mardi 20h à 22h

ORGANISATION : Karine Weinhöfer
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Pratique de santé, d’autodéfense, de 
méditation, d’une façon de vivre, d’une 
possibilité d’ouverture sur soi et de la 
célébration de l’énergie vitale (Chi) en 
nous… Grâce à des mouvements lents 
et fluides, le Tai Chi augmente la force 
et le tonus musculaires, améliore la 
souplesse et la portée de nos mouve-

ments de même que l’équilibre et la 
coordination . 
Sa pratique offre de grands béné-
fices: meilleures capacités cognitives, 
diminution du stress et des tensions 
musculaires, bonne santé nerveuse 
et psychologique, meilleure circulation 
sanguine, récupération plus rapide…

// COURS DE TAI CHI // 
Toi, moi, nous

INFOS ET INSCRIPTIONS: 
René Liegois : 0476 24 02 16

PRIX : 5€/séance

 

ADRESSE : Le Foyer - Grand Place 32,  
1360 Perwez

QUAND ? Mercredi de 18 à 19h et de 19 à 20h

ORGANISATION : asbl Toi Moi Nous 

// DANSE // 
Executive Dance School

INFOS ET INSCRIPTIONS: 
executivedance@yahoo.com 
0473 13 88 06 - 010 88 17 97 

ADRESSE : ExecutiveFitness & 

MartialArts, Chaussée de Wavre 120, 
1360 Perwez 

ORGANISATION : Executive Dance 
School 

Workshops/spectacles représentations 
externes . 
-  Danse : Ragga/Afro/AfroHouse/

Dancehall, House dance, Hip 
Hop/basis/New Style, Break 
Dance, Oriental/Oriental Fusion, 

Classique, Jazz, Contemporain, 
Baby Jazz/Psychomotricité .

-  Fitness dance: Fitbreak, 
Tabata Dance, Ragga Cardio, 
StretchingFit /Relaxation . 

Portes Ouvertes : 27 et 28 août

// DANSE // 
Salsarthérapie

INFOS ET INSCRIPTIONS : 081 23 23 29 
chacunch@hotmail.com 
www.salsartherapie.be

PRIX : 5 à 9€/personne/cours 

ADRESSE : Le Foyer - Grand Place 32,  
1360 Perwez

ORGANISATION : Entr’Artist A.S.B.L.

Danses latinos individuelles et en 
couples, ateliers sur la culture musicale 
et la musicologie latino-américaines, 

ateliers de salsathérapie (recherche du 
bien être par les danses latinos) .

// DANSE // 
Entr’Artist A.S.B.L.

INFOS ET INSCRIPTIONS:  
Laetitia Laevens 0477 88 18 79
0496 23 52 44 - entr-artist@skynet.be - 

www.entr-artist.be

ORGANISATION : Entr’Artist A.S.B.L. 

Cours privés et en collaboration avec certaines écoles, stages artistiques, création 
de spectacles, de clip vidéos…



63

AS
SO

S 
 //

 A
TE

LI
ER

S
, 

ST
A

G
ES

, 
FO

R
M

A
TI

O
N

S
 /

/

Le tai chi est à l’origine un art martial 
mais c’est surtout aujourd’hui une 
gymnastique douce, un enchainement 
de mouvements ronds et doux 
exécutés lentement, de manière 

détendue, au rythme naturel de 
la respiration . Le tai chi assouplit 
et équilibre le corps, il améliore la 
respiration, la coordination et le bien-
être…

// COURS DE TAI CHI ET QI GONG // 
Tai chi et Qi Gong

INFOS ET INSCRIPTIONS: 
Albert Dechambre : 0497 39 85 35

PRIX : Premier cours gratuit et sans 
engagement - 30€/mois

ADRESSE : Le Kibboutz - rue Chapelle à 
la Barre3 - 1360 Orbais

QUAND ? Jeudis 18h30 à 20h

ORGANISATION : Orbais Ki-Bouge

Une séance de yoga permet de 
se poser, de se reconnecter à 
son corps, d’apaiser le mental, de 
respirer consciemment, de découvrir 
des mouvements… Josiane De 
Ridder enseigne depuis 10 ans le 
yoga de Babacar Khane qui permet 
de pratiquer le yoga de manière 

progressive, respectueuse du corps et 
du rythme de chacun(e) . 
La respiration est au centre de la 
pratique et au fil du temps, le souffle 
se déploie et s’amplifie . La confiance 
en soi, la stabilité intérieure, l’énergie 
et la force se développent . 

// YOGA // 
Sapna

INFOS ET INSCRIPTIONS: 
0496 54 52 38

ADRESSE : Le Foyer - Grand Place 32,  
1360 Perwez

QUAND ? Mercredi de 17 à 18h ou de 
18h15 à 19h15. 

ORGANISATION : Sapna asbl

Vivre le yoga comme un moment 
privilégié d’abandon du stress . 
Pratiquer un travail de renforcement 
du corps, relâchement en profondeur 

du mental par le biais d’une respiration 
consciente . Les cours s’adressent à 
toutes et tous . Chacun peut vivre la 
séance à son propre rythme .

// YOGA // 
Zanni

INFOS ET INSCRIPTIONS: 
Anne Van Rymenam (diplômée de la 
Fédération Belge de Yoga): 0478 51 01 
05  annevanrymenam@gmail.com 
www.yoga-inspire.be

PRIX : 12€/séance. Forfait dégressif.

QUAND ? Mardi 17H30 à 18H45 ou 19H à 
20H15 / Samedi 10h30 à 11H45 - Espace 
Bien Etre - Rue de Saint-Paul, 86 - 1457 
Walhain Saint-Paul
Mercredi 18H à 19H15 - Centre Dopamine 
- Ch. de Charleroi, 193 - 5030 Gembloux.

ORGANISATION : Asbl ZANNI 

Vous êtes perdu? Vous avez envie 
d’avancer, d’être en plein forme . . . 
Françoise Vanderschueren - 

naturopathe - vous accompagne sur 
le chemin de la réconciliation cœur-
tête-corps . . .

// BIEN-ÊTRE //
Les Vergers ASBL - Françoise Vanderschueren

INFOS ET INSCRIPTIONS: 0476 57 78 09 - www.lesvergers.be

ADRESSE : Thorembais-Les-Béguines

ORGANISATION : Les Vergers asbl



le foyer
centre culturel de Perwez

Grand Place 32 - 1360 Perwez
Tél. : 081 23 45 55 - Fax : 081 23 45 59
info@foyerperwez.be - www.foyerperwez.be

> Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h.


