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Alors, quoi de neuf ?
alentir le rythme offre du temps pour la réflexion et, du haut de cet
R
hélicoptère mental, permet de choisir sa route. Dans cette maison,
nous avons pris celle de la nouveauté et du changement.
D’abord, qu’il me soit permis de vous présenter une belle innovation
dont l’équipe de la MCA est fière : Le Park ! Un espace dédié aux
musiciens, avec un studio parfaitement insonorisé et équipé pour
répéter ou préparer une tournée. Bien sûr, le Park organisera aussi des
concerts dont vous nous direz des nouvelles ! D’ores et déjà notez dans
votre agenda le 25 juin, date de la fête d’inauguration de ce lieu.
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Autre changement, les activités de la MCA et les ateliers du Centre
d’Expression et de Créativité se tournent progressivement vers les
nouvelles technologies : en parcourant ces pages vous en découvrirez
le premier acte.
Et dans la foulée, nous aimerions améliorer notre communication : vous
envoyer nos trimestriels Ensuite n’a de sens que s’ils sont lus. Sans cela,
ce ne sont que vains messages dans des bouteilles jetées dans la
tourmente des mers. Vous trouverez en page 4 un court sondage.
Prenez s’il vous plaît quelques secondes pour y répondre et nous aider
à mieux vous informer sur les activités qui vous intéressent.
Enfin, je vous invite cordialement à bloquer la date du vendredi 9
septembre dans votre agenda : nous vous accueillerons avec un
immense plaisir à la soirée d’ouverture de saison. Permettez-moi de
soulever le voile sur quelques-uns des spectacles qui y seront
présentés : Andre y Dorine, un théâtre masqué, émouvant et drôle, et
Simple Space, des acrobates talentueux qui vous épateront en
s’amusant follement. Il y aura aussi Amadeus, un ballet majestueux où
la rivalité entre Mozart et Salieri est relancée, et Bertrand Belin qui, avec
“ sa voix, lointaine, et calme, et grave”, vous charmera comme un rêve
familier...
Vous voyez, nous ne manquons pas d’idées pour déposer la culture à
vos pieds et vous divertir. Alors rejoignez-nous : nous vous attendons !

CINÉMA POUR TOUS !
EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION
SOCIALISTE DES LA PERSONNE HANDICAPÉE

ALDEBERT

ANTOINETTE
DANS LES CÉVENNES

-

ENFANTILLAGES 4
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DIMANCHE 5 JUIN, 14H30 ET 18H

A

ldebert fait les choses en grand
pour les petits, et leurs aînés n’y
sont pas insensibles. Il remporte
l’adhésion du public en distillant un
propos à la fois intelligent et drôle
au travers de mélodies imparables,
d’arrangements léchés et de
spectacles généreux.

JEUDI 9 JUIN, 14H
Les films projetés sont à la fois audiodécrits et sous-titrés. Les séances sont
accessibles aux personnes présentant
une déficience auditive ou visuelle, mais
Alors, quand celui-ci annule leurs vacances pour également à toutes et tous de manière
partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et individuelle ou en groupe (institution,
sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle maison de repos...).

es mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse
D
d’une semaine en amoureux avec son amant,
Vladimir.

part sur ses traces !
entrée : 2 €

Mais à son arrivée, point de Vladimir, seulement
Patrick, un âne récalcitrant qui va l'accompagner réservation (obligatoire) :
+32 61 23 11 37 - asph@mslux.be
dans son singulier périple…

durée : 1h30
dès 5 ans
entrée : 30 € • enfants : 25 €
hors abonnement

SONDAGE
À PROPOS DU PROGRAMME
Préférez-vous le recevoir :
Par la poste

DE SAISON ÉDITÉ EN SEPTEMBRE

Par e-mail

À PROPOS DES TRIMESTRIELS ÉDITÉS
Lisez-vous le trimestriel papier ?
Oui
Non

:

Les deux

EN DÉCEMBRE, MARS ET JUIN

:

ORGANISÉ PAR LE LADIES CIRCLE ARLON

Quel contenu aimeriez-vous retrouver dans le trimestriel ?
Spectacles
Agenda des activités culturelles à venir
Focus sur les activités passées
Expositions
Centre d’Expression et de Créativité
Citoyenneté et éducation permanente
Initiatives (organisations extérieures)
Formations

MANON LEPOMME

Commentaire libre :

oujours aussi déjantée et peut-être encore
T
plus névrosée qu'avant, Manon a grandi et
se pose de plus en plus de questions tantôt

VENDREDI 10 JUIN, 20H

existentielles, tantôt... futiles. Qui sommesnous ? D'où venons-nous ? Comment faire pour
ne pas ressembler à sa mère ? Manon revient
en très grande forme avec l'envie encore plus
forte de nous faire rire et de nous questionner !
entrée : 25 €

Merci de répondre par courrier, par mail ou en scannant ce QR code !
sondage@maison-culture-arlon.be

réservations : www.maison-culture-arlon.be
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LA CLAIRIÈRE A 50 ANS
SAMEDI 18 JUIN, 19H30

EXPOSITION COLLECTIVE ORGANISÉE
PAR LA LIGUE LAÏQUE ASBL

Dans le cadre de son 50e anniversaire, La
Clairière-Arlon organise plusieurs manifestations
dont un concert de variétés.

LES ATELIERS ART’LIGUE
S’EXPOSENT

• Première partie : La Sonatine, chorale arlonaise
de renom.
• Deuxième partie : Frédéric Lamory, pianiste,
compositeur et interprète non-voyant.
• Troisième partie : Lou, jeune artiste surdoué de
22 ans. Il chante et joue du piano en autodidacte
depuis l’âge de 6 ans. Il a des capacités
musicales hors du commun.

DU 11 AU 19 JUIN, DE 14H À 18H
VERNISSAGE VENDREDI 10 JUIN, 19H
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ne centaine d’artistes vous invitent à
U
découvrir leur univers : peinture, dessin,
couture, aquarelle, Street Art, céramique...
Pendant deux ans, selon leur sensibilité et
orientation personnelles, ils ont travaillé le trait,
le volume, les textures, les matières et les
couleurs.
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entrée : 25 €
organisation : La Clairière-Arlon asbl
réservations : www.maison-culture-arlon.be

Durant la semaine d’exposition, des ateliers
réguliers organisés sur place permettront au
public de rencontrer les artistes au travail.

fermé le lundi - entrée libre
infos et réservations :

avec le soutien de la Ville d'Arlon,

+32 63 21 80 81

du Service Emploi de la Région Wallonne,

ateliersartligue@gmail.com

d’Article 27 et Incidence

www.ateliersartligue.be

DANS

LE CADRE D’ARLONFOLIES

À LA CASERNE LÉOPOLD

EXPERI-MENTAL

ATELIER THÉÂTRE ADULTES, ORGANISÉ
PAR LE CENTRE D’EXPRESSION ET DE
CRÉATIVITÉ DE LA MCA

EN

VENDREDI 12 AOÛT, 20H30
ne véritable expérience de mentalisme : un
U
regard, un mot ou un geste de votre part
sera pour lui un livre ouvert sur vos pensées… Et

ATTENDANT

MARDI 14 JUIN, 20H30

n’essayez pas de lui résister, il est déjà trop
tard!

epuis des milliers d’années, l’art théâtral a dû
D
se faufiler entre les guerres, pestes,
épidémies et catastrophes de toutes sortes pour

entrée : 15 € • étudiants : 10 €

permettre à des comédiens de continuer à
représenter des drames et des comédies dont
les enseignements ont souvent contribué à
façonner la pensée universelle. C’est dans un de
ces contextes peu paisibles, et malgré
l’incertitude d’un retour à la normale, que les
courageux comédiens rescapés de la session
2022 ont choisi de monter En attendant.
Dans la salle des pas perdus d’une petite gare de
campagne, quelques comédiens font passer le
temps quand, soudain…

COMPLET

réservations : www.maison-culture-arlon.be

d'après Samuel Beckett, Denise Bonal,
Friedrich Dürrenmatt, Jean Racine et Karl Valentin
formation et mise en scène : Jacques Herbet
avec Martin Bouillon, Francis Dedriche, Patricia Rassin,
Marianne Viart et Anne-Catherine Volders
entrée gratuite
réservations : www.maison-culture-arlon.be

JÉRÉMY FERRARI
ANESTHÉSIE

GÉNÉRALE

MERCREDI 15 JUIN, 20H30
durée : 3h

AFTERWORK

DU

SOCIOQ

MARDI 23 AOÛT, 17H
Afterwork festif, ludique et participatif organisé
par l'Assoc'. L'idée? Des DJs, une bonne ambiance,
des animations, des échanges réflexifs et du
temps partagé avec les citoyens pour leur
présenter
les
initiatives
et
activités
socioculturelles de la Ville d'Arlon.

entrée gratuite
Une organisation de l’Assoc’ : associations
socioculturelles du grand Arlon

CONCERT !
SAMEDI 27 AOUT
le PARK organise un concert…
Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page
Facebook du PARK :
www.facebook.com/PARKArlon

STAGES D’ÉTÉ
Le matériel et la participation financière ne doivent pas constituer un frein.
Pour toute question à ce propos :
+32 63 24 58 52 ou l.coulon@maison-culture-arlon.be
+32 63 24 58 59 ou h.godard@maison-culture-arlon.be

RÉALISATION D’UN

CLIP VIDÉO

DU 17 AU 19 AOÛT, DE 10H À 16H
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ors de la réalisation d’un clip, d’une vidéo YouTube ou d’un petit
L
reportage, il est essentiel de capter des images et de les
assembler en une suite cohérente. En 3 jours, tu vas apprendre les
notions essentielles pour réaliser un clip vidéo. Tu pourras t'essayer
à la photographie, à la vidéo et au dessin animé. Tu utiliseras
différents effets lors du montage : stop motion, dessin animé,
accéléré, etc. Bref, tu découvriras tous les secrets de la réalisation et
de la postproduction d'un clip vidéo !
Matériel nécessaire : ordinateur et appareil photo (ou smartphone)
souhaités, logiciels TVPaint et Photoshop conseillés, mais pas
indispensables.
avec Jean-Denis Lichtfus, alias Jidélius, illustrateur,
graphiste, storyboarder et photographe
à partir de 12 ans
P.A.F. : 120 €

CRÉATION D'UN
(À

SINGLE

DESTINATION DES MUSICIENS)

DU 22 AU 26 AOUT, DE 10H À 17H
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e stage, destiné aux musiciens, ados ou adultes, aura
lieu dans un studio professionnel. Le but est d'apprendre
à transformer une démo en un single prêt à être diffusé sur
Internet. Ce stage sera encadré par un musicien et un
ingénieur du son. Les participants travailleront sur
l’enregistrement, l’arrangement et la production d'un
morceau, ainsi que sur les différents moyens de diffusion
actuels.

C

Matériel nécessaire : un instrument de musique et une
première composition ou démo.
avec Denis Baeten, musicien professionnel
et Benoit Petit, ingénieur du son
à partir de 15 ans (ados et adultes)
P.A.F. : 180 €

RÉCUP’ART
DU 17 AU 19 AOÛT, DE 10H À 16H
urant le stage Récup’Art, les participants réaliseront une sculpture
D
en détournant les objets du quotidien. Boîtes métalliques, cintres,
tissus, papier mâché, cordes… tout est prétexte à créer ! A partir de
ces objets, l’artiste invitera les participants à sculpter la matière dans
une ambiance artistique et créative en sollicitant leurs expériences,
imagination, émotions et envies. Au programme : découper, visser,
dévisser, peindre, coller, mais surtout transformer !

CRÉATION D'UN

INSTRUMENT

DE MUSIQUE

CIGAR BOX GUITAR (CBG)
DU 24 AU 26 AOÛT, DE 9H À 16H

Matériel nécessaire : une tenue ou une grande chemise qui peut être
salie.
avec Martine Rausch, artiste peintre
de 10 à 12 ans

ne CBG est un instrument à cordes, assez populaire aux
U
USA, qui trouve ses origines au début du 19 siècle,
durant lequel des musiciens construisaient déjà, par
e

manque de moyens, des instruments à partir d'objets de
récupération.

P.A.F. : 80 €

EN PARTENARIAT AVEC LE PLAN DE COHÉSION SOCIALE
DE LA VILLE D’ARLON

SPORT & CULTURE

DU 22 AU 26 AOÛT, DE 9H À 16H
n matinée, du sport ; l’après-midi, des ateliers artistiques et
créatifs ! L’occasion de découvrir de nouvelles disciplines
sportives et artistiques, d’acquérir de nouvelles techniques, de
développer des intérêts divers, le tout dans une ambiance
chaleureuse !

E

Ce stage proposera principalement de travailler le bois à
l'aide d'outils manuels. Le but est de comprendre les
principes acoustiques de base et les éléments nécessaires
au bon fonctionnement d’un instrument à cordes. A la suite
du stage, d'autres expérimentations avec tous types de
matériaux et d’autres caisses de résonance seront
possibles !
Matériel nécessaire : petite scie à bois, petite scie à métaux
(lame fine de préférence), râpes à bois ou limes à
bois, petits marteaux (si possible en bronze ou plastique),
limes à métaux.
avec Maxime Doffagne, alias Primus, agronome de formation,
passionné par la musique, le travail du bois et les techniques anciennes

de 8 à 12 ans

www.facebook.com/Primusinstruments

garderie possible sur inscription (gratuit)

à partir de 15 ans (ados et adultes)

P.A.F. : 60 €

P.A.F. : 120 €

ATELIERS CEC 2022-2023
DU LUNDI 25 SEPTEMBRE 2022 AU MERCREDI 24 MAI 2023

Si un atelier ne réunit pas le nombre requis de participants, il sera annulé. Tout changement
d’atelier se fera uniquement sur demande à a.feck@maison-culture-arlon.be, responsable
des ateliers, ou au +32 63 24 58 50.
En cas de désistement au cours du premier mois qui suit le début de l’atelier, 20% du
montant de celui-ci resteront dus à la Maison de la Culture.
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Le matériel et la participation financière ne doivent pas constituer un frein.
Pour toute question à ce propos : +32 63 24 58 56 ou a.feck@maison-culture-arlon.be

CHANT/CHORAL

JEU THÉÂTRAL

PEINTURE DESSIN

Amandine Bernard

Sophie Magnette

Gabrielle Perrot

tous âges

10 à 12 ans

18 ans et +

lundi 18h30 - 20h30

lundi 16h30 - 18h30

mercredi 9h30 - 11h30

75 €

125 €

175 €

Chanter
ensemble
et
pourquoi pas en famille,
par des exercices simples
et adaptés, où chacun
trouvera sa voix.

Explorer les jeux qui
favorisent
la
libre
expression : personnages,
dialogues et saynètes
prendront peu à peu vie sur
l’espace scénique.

Croquis,
esquisses,
ébauches, débutants et
initiés pourront explorer,
selon leur sensibilité, les
techniques de base de la
peinture.

INITIATION
MUSICALE

CRÉ-EN COULEURS

PLURI

Jean Michaux

Laura Parisse

Catherine Weimerskirch

4 à 5 ans • mercredi 13h45 - 14h45

6 à 7 ans

8 à 11 ans

5 à 6 ans • mercredi 15h – 16h

mercredi 14h -16h

mercredi 14h - 16h

75 €

125 €

Créer
des
rythmes,
inventer des sons, chanter
ensemble sur un air de
guitare : les plus petits
sont invités à s’éveiller au
plaisir musical, sans avoir
recours au solfège.

S’approprier les techniques
artistiques en utilisant
crayons, feutres, craies
grasses
ou
encres
colorées...un atelier haut
en couleur!

INITIATION
NUMÉRIQUE

GRAINE D’ARTISTE

LES APPRENTIS
SORCIERS

Jean-Denis Lichtfus

Anne Loriers

Bénédicte Hennico

12 à 14 ans

5 à 6 ans

10 à 13 ans

mercredi 14h - 16h

mercredi 14h -16h

un mercredi sur deux

175 €

125 €

17h30 - 19h30

Faire ses premiers pas
dans l’art numérique où
personnages et décors
dessinés prendront vie sur
tablette ou smartphone.

Partir à la découverte des
matières, jouer avec les
formes et les couleurs… ici,
les plus petits ne manqueront
pas d’imagination pour
exprimer leur créativité.

ART NUMÉRIQUE

THÉÂTR’ADOS

THÉÂTRE ADULTES

Jean-Denis Lichtfus

Christine Flore

Sophie Magnette

14 ans et +

13 à 18 ans

18 ans et +

mercredi 16h - 18h

mercredi 17h30 - 19h30

mercredi 19h45 - 21h45

175 €

175 €

175 €

Bienvenue dans le monde du
numérique, où l’imaginaire
fait place à la création. Au
programme
:
croquis,
maquettes 3D, Concept art…
Sur tablette ou smartphone.

Jeux
d’improvisation,
expression corporelle et
exercices de confiance en
soi pour approfondir le jeu
théâtral en toute liberté.

Faire du théâtre ? Ose !
Ensemble, nous allons
découvrir des choses
insoupçonnées. Le théâtre
est
une
pratique
surprenante
grâce
à
laquelle tout est possible...

125 €
Approfondir la réflexion sur
la matière, la vie et l’univers
dans
une
approche
scientifique et ludique, à
travers des expériences et
des concepts adaptés.

GUITARE

PHOTO
NUMÉRIQUE

125 €

Albert Pemmers

Michel Kelkeneers

10 ans et +

14 ans et +

Imaginer des formes, des
volumes, assembler, coller,
décorer et faire naître des
objets insolites en tous
genres.

mercredi 17h - 20h

samedi 10h -12h

175 €

175 €

Sans avoir recours au
solfège, cette initiation à la
guitare, basée sur la
musique
actuelle,
rencontrera les goûts de
chacun.
Apporter
sa
guitare sèche ou électrique.

Un peu de théorie puis
place à la créativité avec
une pratique sur le terrain.
Apporter un appareil photo
numérique.
Ordinateur
portable souhaité.
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SOUTIEN PUBLIC & MÉDIA

Centre culturel du Sud-Luxembourg asbl

EN PARTENARIAT AVEC

Parc des Expositions, 1
B-6700 Arlon
tél. : +32 63 24 58 50
www.maison-culture-arlon.be
info@maison-culture-arlon.be
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