N°46
1ER MARS > 30 AVRIL 2022

Rendez-vous
Journal du Centre culturel d’Amay

n Cinéma

Cinéfamilles - p.7 et 15
Ciné-club - p.8 et 16

n Spectacles

Angel Ramos Sanchez - p.5
Petits Poi(d)s - p.6
Cedrole Comedy Show - p.13
Adeline Scuvée - p.17
Gérémy Crédeville - p.18

n Concerts

Alex devant les cimes - p.11
Opéra émoi - p.14

n eme
Radio
40

aniversaire AFM Radio - p.9

n Évènements

Foire du livre d’occasion - p.10
Commerce équitable - p.19
Le Cercle du Vinâve - p.20
Spectacle Cabaret - p.21
La Fiesta des Mômes - p.21

n Exposition Photos
Expolaroid- p.12

n Ateliers du Centre culturel

- p.24

n Vie associative - p.26

Voir p.9

2

Rendez-vous N°46 n MARS/AVRIL 2022

BIMESTRIEL N°46
MARS/AVRIL 2022
n
n
n
n

Éditeur responsable : Daniel Boccar
Rédaction : Axelle Fuks
Mise en page : Stéphane Kinet
Impression : Imprimerie AZ Print
n Tirage : 6200 exemplaires
n Publicités commerciales : Jean-Pierre Denis
n Les articles et annonces publiés dans nos
pages sont édités sous la responsabilité de
leurs auteurs. n

INFOS ET RÉSERVATIONS :
Centre culturel d’Amay

3, rue Entre deux Tours 4540 Amay
085 312 446 ou info@ccamay.be
n http://www.ccamay.be

http://www.facebook.com/centreculturel.amay
BUREAUX OUVERTS AU PUBLIC :

Du lundi au vendredi : 9h-17h
n

PRÉSIDENT : Daniel Boccar
0498 081 231

Mail : danielboccar@gmail.com
n

DIRECTEUR : Eddy Gijsens
0479 554 826

Mail: direction@ccamay.be

PRIX DES PLACES À NOS SPECTACLES
sauf exceptions

Prix plein : 15 € - Prix réduit : 12 €
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manifestations et/ou de spectacles,
insertion d’articles dans notre journal,…
n Et une personne désignée par
votre groupement est membre de
notre Assemblée générale.
n

n Le prochain journal Rendez-vous

N°47 couvrira la période du
1er Mai > 30 Juin 2022.
n Il sera dans votre boîte aux lettres le
30 Avril au plus tard.
n Vos informations doivent nous
parvenir le lundi 21 Mars
dernier délai.

Rendez-vous N°46 n MARS/AVRIL 2022

Edito

Sommaire

C’est bientôt le printemps et c’est une bonne nouvelle !
Avant tout, un petit changement : dorénavant, les spectacles en soirée
débuteront à 20h, cela vous permettra, si vous le souhaitez, de profiter des
différents établissements du secteur Horeca amaytois. Prendre un verre,
manger un bout est souvent un moment privilégié pour terminer
agréablement la soirée.
Au programme pour les mois de mars et avril… on va vous régaler !
Cette année, on fêtera le 100ème anniversaire de la naissance de Raymond
Devos avec le très bel hommage qu’Angel Ramos Sanchez lui rend dans son
spectacle « Si Devos nous était conté » le 3 mars.
Deux énormes coups de cœur : le 8 mars, dans le cadre de la Journée
internationale des droits des femmes, un seul en scène drôle, émouvant,
lumineux « Petits poi(d)s » de la Cie Espèces de… Le 2 avril, « Alex devant
les cimes », un superbe concert par un jeune artiste bourré de talent.
40 ans, c’est l’anniversaire de Radio Amay. En réalité, c’était l’année dernière,
mais la crise sanitaire nous a contraint de reporter. Ce sera donc le 19 mars.
On ne pourra peut-être pas danser, mais on pourra chanter avec le groupe
Avû qui nous fera redécouvrir la musique des années 80. Une belle occasion
de soutenir une petite radio locale qui reste debout depuis quatre décennies
contre vents et marées.
Un concert de musique classique « Emaho » le 8 avril, un duo piano/harpe
à découvrir.
Une résidence avec Adeline Scuvée et au bout de celle-ci, la création de son
premier seule en scène humoristique « On rit trop peu pour ce qu’on est
mort longtemps » les 15 et 16 avril.
Je vous laisse découvrir le reste tout au long des pages de votre Rendez-Vous
et je vous dis à très bientôt au Centre culturel d’Amay.
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Le Cinéma,

spécialisation du Centre culturel
dans son nouveau contrat-programme
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Spectacle
n JE 03.03 n 20h30 n 12/15€ n Salle 1

Si Devos nous était conté...
d’Angel Ramos Sanchez

Se frotter à l’œuvre de Raymond Devos s’apparente
toujours à un exercice périlleux tant l’artiste donnait vie à
ses textes au travers de son énergie et de son physique.
Plutôt menu et discret, Angel Ramos Sanchez est un grand
admirateur du « joueur de mots » et lui rend un hommage
à la fois délicat, appliqué et sincère pour ne pas trahir
l’esprit. Les mots sont les mêmes mais l’interprétation est
revisitée. Accompagné au piano par son fils Tomas, Angel
joue avec le public. En bon comédien rompu à l’art de
l’improvisation, il mise sur l’interactivité avec tout ce que
cela a de drôle et d’imprévu.
En première partie, Angel a invité Jean-Jacques Brunin qui,
durant plus de 40 ans, a tenu un micro sur les ondes de la
RTBF. Aujourd’hui, heureux pensionné, il se souvient…
Dans “Tout seul comme un grand”, il vous fera vivre
l’envers du décor dans le monde merveilleux du showbusiness en évoquant des anecdotes drôles et authentiques.

Distribution : Angel Ramos Sanchez
Accompagnement musical : Tomas Ramos Sanchez
Mise en scène : Michel Delamarre
Textes : Raymond Devos
Date : 03.03 - Heure : 20h30
Prix : Prévente 12€ / Sur place 15€
Infos et réservations : 085/31 24 46 – info@ccamay.be

Spectacle

Cette année, Devos aurait eu 100 ans
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Spectacle
n MA 08.03 n 20h30 n 10/12€ n Salle 1
Journée internationale des droits des femmes

Petits poi(d)s

Spectacle

de la Cie Espèces de…
Un spectacle drôle et sensible qui invite de
manière singulière et poétique à la réflexion
sur la transmission et l’engagement.
Septième d’une famille espagnole immigrée à Liège, la
narratrice nous raconte avec gouaille tout un pan de
l’histoire de l’immigration espagnole et de la militance en
Belgique. Elle nous la retrace en faisant vivre sous nos yeux
les êtres qu’elle a côtoyés et qui l’ont construite. Elle nous
emmène avec chaleur dans son histoire intime et universelle,
guidant notre regard tout du long, clamant qu’il y a danger,
que le fascisme se tapit dans l’ombre et qu’il est urgent de
tendre l’oreille, de rester éveillés et d’agir en nombre.
Plus qu’un énième constat sur les dérèglements du monde,
les injustices terribles plus présentes que jamais, ce spectacle
se veut le maillon d’un processus de « guérison » par la
transmission. Transmettre que c’est le lien social qui nous
sauvera, grâce, notamment, aux nouvelles générations
porteuses de sens.

Création collective : Compagnie Espèces de…
Jeu : Béatrice Cue Alvarez
Collaboration artistique : Lara Persain et Catherine
Mestoussis
Date : 08.03 - Heure : 20h30
Prix : Prévente 10€ / Sur place 12€
Infos et réservations : 085/31 24 46 – info@ccamay.be
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Cinéfamilles
n DI 13.03 n 15h n 4€ n Salle 1
Chaque deuxième dimanche du mois à 15h, le Centre culturel propose un film d’animation à petit prix (4€) pour toute la famille.

Spirit : l’indomptable
d’Elaine Bogan, Ennio Torresan Jr.
Depuis la mort de sa mère, la jeune Lucky vit avec son grandpère. Sur les recommandations de sa tante, cette jeune fille
rebelle est envoyée au Texas, dans le ranch de son père où elle
s’ennuie ferme dans ce qu’elle considère d’emblée comme un
trou perdu. Mais tout change le jour où elle rencontre Spirit,
un mustang aussi sauvage et indompté qu’elle et deux jeunes
cavalières, Abigail Stone et Pru Granger. Quand un vilain
cowboy décide de capturer Spirit et son troupeau pour les
vendre aux enchères, Lucky et ses amies décident de partir
courageusement à l'aventure pour aider l'étalon à conserver
sa liberté.
Rythmé et divertissant, Spirit,l’indomptable sent bon les
grands espaces américains et la puissance des chevaux
sauvages parcourant la steppe en toute désinvolture.
Défendant des valeurs tels la patience, le courage et la force

de l’amitié, ce duo ‘animal indompté/petite fille intrépide’
fait mouche et ravive le cœur de l'enfant qui sommeille en
nous.
Réalisation : Elaine Bogan, Ennio Torresan Jr.
USA/Japon, 2021
À partir de 6 ans
Durée : 1h28
Date : 13.03 - Heure : 15h - Prix : 4€
Infos et réservations : 085/31 24 46 – info@ccamay.be

Cinéma

Ambiance western
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Ciné-club de la Maison de la Laïcité
n DI 13.03 n 17h n 5€ n Salle 1
Un film par mois pour un « laï-ciné » qui rappelle les valeurs de la laïcité : respect, tolérance et questionnement.

Promising young woman
d’Emerald Fennell

Cinéma

Formidablement secouant
Tout le monde s’entendait pour dire que Cassie était une jeune
femme pleine d’avenir jusqu’à ce qu’un évènement inattendu
ne vienne tout bouleverser. Mais rien dans la vie de Cassie
n’est en fait conforme aux apparences : elle est aussi
intelligente que rusée, séduisante que calculatrice et mène une
double vie dès la nuit tombée. Au cours de cette aventure
passionnante, une rencontre inattendue va donner
l’opportunité à Cassie de racheter les erreurs de son passé.
Dans son premier long métrage qui flirte avec le thriller, la
comédie teintée d’humour noir et l’étude de mœurs,
Emerald Fennell livre un constat implacable et glaçant sur
les lâchetés de plus en plus répandues dans la prétendue
"bonne société" et fait voler en éclats les représentations
traditionnelles des jeunes femmes dans le cinéma
américain, en proposant une héroïne radicale
admirablement interprétée par Carey Mulligan.

Réalisation : Emerald Fennell
Distribution : Carey Mulligan, Bo Burnham, Alison Brie
USA, 2021
Durée : 1h48
Date : 13.03 - Heure : 17h - Prix : 5€
Infos : 085/31 47 33 – amay.laicite@gmail.com
En partenariat avec le Centre culturel d’Amay
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anniversaire d’AFM Radio

n SA 19.03 n 20h n 10/12€ n Salle 1

Concert Avû
AFM Radio, cette petite radio locale qui a tout d’une
grande, fête son anniversaire en chanson, en compagnie
du groupe waremmien Avû (prononcez ‘à vous’) qui
reprend de nombreux tubes des années 80. Deux
chanteurs, deux guitaristes, une basse, un clavier et une
batterie jouent sérieusement sans se prendre au sérieux des
titres incontournables comme Les Démons de minuit
(Image), L’Amour à la plage (Niagara), Le Jerk (Hazard), Le
Chanteur (Balavoine), En rouge et noir (Mas) mais aussi des
medleys surprises et bien d’autres titres qui vous
transportent dans un univers rétro-futuriste.
Venez chanter, danser et souffler les bougies d’AFM Radio
Amay dans une ambiance disco.
Émission spéciale à partir de 18h
et retransmission en direct du concert !

Date : 19.03 - Heure : 20h
Prix : Prévente 10€ / Sur place 12€
Infos et réservations : 085/31 24 46 – info@ccamay.be
www.avu-lafrenchpop.be

Concert

Terriblement festif et délicieusement kitch

10

Rendez-vous N°46 n MARS/AVRIL 2022

Foire du livre d’occasion
n DI 20.03 n de 9h à 17h n Entrée libre n Gymnase Communal

Du volume et de la qualité

Évènement

Avec son plancher en bois et sa lumière tamisée, le gymnase
communal vous invite au calme et à la lecture lors de la Foire du
livre d’occasion du 20 mars prochain. Dans une ambiance
conviviale, vous aurez un choix incomparable alliant diversité,
qualité et prix abordables. Cette année, l’assortiment est
particulièrement impressionnant, avec des stocks accumulés
durant deux ans.

Lieu : Gymnase communal
1, rue de l’Hôpital à 4540 Amay
Date : 20.03 - Heure : 9h à 17h - Entrée libre
Infos : 085/31 24 46 – info@ccamay.be
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Concert
n SA 02.04 n 20h n 10/12€ n Salle 1

Alex devant les cimes
Un artiste ancré dans la chanson française

Aujourd’hui, c’est seul avec un clavier, un PC et un clavierguitare qu’Alex envoie toute son énergie, réussissant un
mélange subtil entre force et sensibilité.

Auteur-compositeur-interprète belge bercé par la chanson
française des années 80-90, ce trentenaire à la voix
légèrement voilée propose des mélodies à tendance rap
poétique qui hésitent entre ses deux décennies de
prédilection. Au cœur de ses textes, les mots racontent les
cicatrices, les errances, des coups de cœur, des bouts de
vie, des rêveries, toutes ces choses qui l’ont façonné. Dans
son travail d’écriture, il poursuit la constante recherche des
fêlures qui trouveront un écho auprès de son public. Sur
scène, il ose la générosité.

Avec : Alex Boriau (lead, clavier, keytar)
Date : 02.04 - Heure : 20h
Prix : Prévente 10€ / Sur place 12€
Infos et réservations : 085/31 24 46 – info@ccamay.be

Concert

Alex devant les Cimes, voilà un bien curieux patronyme
pour faire de la chanson. C’est celui que s’est choisi Alex
Boriau pour signer ses titres ciselés avec minutie. Une des
premières s’intitulait « Devant les Cimes », écrite et
composée à la suite de la disparition d’un proche. Puisqu’il
venait de là, que ce morceau était sorti de ses tripes, il s’est
dit que ce serait son nom de scène.
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Exposition photos
n Du 03.04 au 30.04 n Entrée libre n Hall

Exposition

Expolaroid 2022
En 1947, le scientifique américain Edwin Land a eu
l’ingénieuse idée d’obtenir directement des photos
argentiques sans devoir passer par le développement du
film et du tirage. L’utilisation du Polaroid a tout de suite
rencontré un franc succès, avec une période de gloire dans
les années ’70 et ’80. Des centaines de milliers
d’anonymes, des professionnels de la photographie et bien
sûr des artistes se sont emparés de ce médium « imparfait
mais magique ».
Cette technologie délicieusement vintage se refuse à mourir
et, à l’instar du vinyle, le Polaroid connaît une nouvelle
jeunesse depuis quelques années.
BrowniE, en partenariat avec le Centre culturel d’Amay,
participe à cet événement annuel « Expolaroid, le mois de
la photographie instantanée » qui se déroule durant le mois
d’avril dans une quarantaine de villes à travers le monde.
Ce Collectif vous propose de venir (re)découvrir le charme
et l’esthétique si particuliers du Polaroid.

Date : Du 03.04 au 30.04
Horaire : de 9h à 17h en semaine (sur rendez-vous)
de 10h à 15h le samedi
Vernissage : 02.04 à 19h (suivi du concert d’Alex devant les cimes)
Entrée libre
Infos : 085/31 24 46 – info@ccamay.be
www.expolaroid.com - www.browniephoto.be

Rendez-vous N°46 n MARS/AVRIL 2022

13

Événement
n JE 07.04 n 20h n 20€ n Salle 1

Cedrole Comedy Show

Date : 07.04 - Heure : 20h - Prix : 20€
Infos et réservations : 0493/21 54 06 – www.cedrole.be
En partenariat avec le Centre culturel d’Amay

Spectacle

Six humoristes, six bonnes raisons de passer une bonne soirée !
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Concert
n VE 08.04 n 20h n 10/12€ n Salle 1

Duo Emaho «Opéra émoi»

Concert

L’art pour tous
Primor Sluchin et Maud Renier forment le Duo Emaho
(qui veut dire ‘merveille’ en tibétain) depuis 2016. Alliant
la magie de la harpe et l'expressivité du piano, elles vous
proposent un projet artistique original : « Opéra émoi »
qui trouve ses racines dans l’histoire des salons de l’Europe
des 18ème et 19ème siècles où l’on pratiquait une musique
souvent méconnue aujourd’hui et qu’elles ont choisi de
faire revivre. Leurs incessantes recherches dans les
bibliothèques de Belgique et d’ailleurs leur ont permis de
mettre au jour des œuvres oubliées. Du bel canto à
l'improvisation jazz, de la musique intime de cour française
à l'exubérance andalouse, ce duo rare et séduisant nous
invite à un voyage musical ‘en-chantant’ à travers trois
siècles de musique.

Avec : Primor Sluchin (harpe) et Maud Renier (piano)
Date : 08.04 - Heure : 20h
Prix : Prévente 10€ / Sur place 12€
Infos et réservations : 085/31 24 46 – info@ccamay.be
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Cinéfamilles
n DI 10.04 n 15h n 4€ n Salle 1
Chaque deuxième dimanche du mois à 15h, le Centre culturel propose un film d’animation à petit prix (4€) pour toute la famille.

La chouette en toque

Mais quelle mouche a piqué ces animaux ? Une grenouille à
la grande bouche curieuse décide de tester de nouvelles
saveurs, une petite poule rousse se lance dans la pâtisserie, un
paon se gave pour oublier sa solitude, un ours cherche par tous
les moyens à faire taire le bourdonnement d’une mouche qu’il
a avalée, et la comptine Dame Tartine est transformée pour
inciter les petits à manger des fruits.
Ces histoires courtes, simples et amusantes dévoilent une
palette de personnages attachants aux caractères variés. 6ème
opus de la série franco-belge La chouette fait son cinéma, La
chouette en toque rassemble cinq courts métrages drôles et
exquis adaptés de contes traditionnels autour de la
gourmandise et de la nourriture. Un programme riche, tendre
et appétissant dont se délecteront les enfants et leurs parents.

Dans le cadre du Festival
Réalisation : Arnaud Demuynck, Célia Tocco,
Célia Tisserant, Frits Standaert et Pascale Hecquet
France/Belgique, 2020
À partir de 3 ans
Durée : 0h52
Date : 10.04 - Heure : 15h - Prix : 4€
Infos et réservations : 085/31 24 46 – info@ccamay.be

Cinéma

Une ribambelle de personnages curieux et
toqués qui nous racontent des histoires
rigolotes et savoureuses autour du thème de
la nourriture et de la chaîne alimentaire
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Ciné-club de la Maison de la Laïcité
n DI 10.04 n 17h n 5€ n Salle 1
Un film par mois pour un « laï-ciné » qui rappelle les valeurs de la laïcité : respect, tolérance et questionnement.

Benedetta

de Paul Verhoeven
Mystique ou imposteur ?

Cinéma

Au 17ème siècle, alors que la peste se propage en Italie, la très
jeune Benedetta Carlini rejoint le couvent de Pescia en
Toscane. Dès son plus jeune âge, Benedetta est capable de faire
des miracles et sa présence au sein de sa nouvelle
communauté va changer bien des choses dans la vie des sœurs.
Dans cette fresque historique, Paul Verhoeven, s’inspire
librement du destin de Benedetta Carlini, religieuse
mystique qui aurait pu être béatifiée pour les miracles qui
la rendirent célèbre au 17ème siècle, mais qui sera au
contraire jugée pour "blasphème, hérésie et bestialité"…
un autre terme pour homosexualité.
Avec du sexe, de la violence et de la religion, Benedetta ne
laissera personne indifférent. Mais ce faisant, on perd de
vue le dessein plus large du réalisateur : étudier la nature
de l'exaltation religieuse, souvent mêlée de passion sexuelle
et de soif de pouvoir.

Réalisation : Paul Verhoeven
Distribution : Virginie Efira, Charlotte Rampling,
Daphne Patakia, Lambert Wilson
France, 2021
Durée : 2h11
Date : 10.04 - Heure : 17h - Prix : 5€
Infos : 085/31 47 33 – amay.laicite@gmail.com
En partenariat avec le Centre culturel d’Amay
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Seule en scène
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Évènement création !

n VE 15.04 et SA 16.04 n 20h n 10/12€ n Salle 1

Adeline Scuvée

C'est l'histoire - drôle - d'une femme qui parle avec les morts.
Ils lui parlent, lui font passer des messages pour les vivants.
Depuis toute petite, elle s'en cache, elle a honte. La société
doute, alors forcément, elle a peur de passer pour une folle.
Donc, elle apprend à vivre avec les morts. Et elle gère ses
problèmes de femme, comme toutes les femmes, en essayant
d'oublier qu'ils sont là. Elle connait ça, les problèmes de femmes,
les enfants, le boulot, le mari, la double journée, elle connaît.
Mais quand les morts s'en mêlent…
Entre conte philosophique et leçon de vie, entre réflexion sur la
vie après la mort et sur notre rapport aux croyances, ce spectacle
nous fera rire, pleurer et réfléchir, sans jugement et avec De et avec Adeline Scuvée
tolérance, avec beaucoup de tendresse et énormément Date : 15.04 et 16.04 - Heure : 20h
d'humour, mais toujours en laissant planer le doute.
Prix : Prévente 10€ / Sur place 12€
Infos et réservations :
085/31 24 46 – info@ccamay.be

Spectacle

On rit trop peu pour ce qu’on est mort longtemps
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Accueil

Complet po
ur la
séance de 21
h

n VE 22.04 n 19h et 21h n 20€ n Salle 1

Enfin

de et avec Gérémy Crédeville
Enfin une ode à l’échec !

Spectacle

Dans un style absurde, parfois trash, mais toujours avec
élégance, Gérémy Crédeville va ENFIN nous dire la vérité
sur qui il est. Il s'est caché derrière un personnage pendant
des années avec son spectacle « Parfait et Modeste »,
aujourd'hui il assume les échecs, les ratés et les presques.
Il démarre dans la vie avec une faute d'orthographe dans
son prénom, il rate un casting dans lequel il devait jouer
son propre rôle, il tombe dans chaque épreuve de Fort
Boyard, il tient 7 secondes sur le parcours de Ninja Warrior,
il a fait du krav maga pour rien, il sait imiter des
personnalités mais pas longtemps, il a 4 tatouages dont 3
moches, il aime ses filles mais pas la nuit. Bref, derrière sa
"réussite" se cachent beaucoup de casseroles.

Date : 22.04 - Heure : 19h et 21h - Prix : 20€
Infos et réservations : 0493/21 54 06 - www.cedrole.be
En partenariat avec le Centre culturel d’Amay
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Événement
n DI 24.04 n 10h n Entrée libre

La Maison de la Laïcité d’Amay, avec le soutien de
l’Administration communale et du Centre culturel, a le
plaisir de vous inviter à une matinée découverte
du Commerce équitable !
10h

Accueil.
Exposition « Slow fashion » illustrant, en photos
et graphiques, le monde de la mode sous deux
regards : la Fast Fashion (qui dénonce les travers
de l’industrie textile) et la Show Fashion (qui
propose des pistes respectueuses des droits
humains).

10h30 Présentation du Commerce équitable par
les ONG Oxfam Magasin du Monde, Miel Maya
Honing et l’apiculteur L’Abeille Noire, partenaire
amaytois de Commune du Commerce équitable.

(salle 2)

Projections vidéo, échanges.
12h

Apéritif.

Réservation indispensable auprès de la Maison de la Laïcité :
amay.laicite@gmail.com ou au 085 / 31 47 33
(Henri Hombleu).
En collaboration avec :

Événement

Stand de dégustation et vente de produits équitables.
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Plein feu sur…

Le Cercle du Vinâve

Évènement

Un lieu convivial de rencontre, de culture,
d’aide et de soutien
Constitué en asbl pour sauver l’ancienne école des Sœurs,
Le Cercle du Vinâve organise diverses activités dont tous
les bénéfices vont à la réfection des bâtiments et locaux :
des soirées conférences «Les Jeudis du Vinâve» ; des cours
de fitness, de yoga, d’informatique et de peinture ; de la
marche dans le cadre de « Revinâvons-nous » ; le Barbecue
des Voisins et bien d’autres choses encore. Il met
également en location différentes salles, une cuisine
professionnelle et deux salles de gym.

Le Cabaret annuel, événement phare !
Annulé en 2021 suite à la pandémie, les organisateurs sont
dès à présent à l’œuvre pour vous concocter une 24ème
édition digne de la motivation effrénée dont ils ont été
privés. Il s’agit d’une soirée « souper-spectacle » ponctuée
de chansons et de sketches avec, sur scène, une vingtaine

de chanteurs / comédiens de 7 à 77 ans et six musiciens.
Un excellent repas 3 services est servi tout au long de la
soirée, en alternance avec les animations.
Les règles sanitaires ne leur permettant pas
d’organiser sereinement cet évènement, il est reporté
à une date ultérieure. Soyez à l’écoute !
Contact : 0496/12 50 67
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Spectacle Cabaret

La Fiesta des mômes

n DI 01.05 n 14h n Gymnase communal d’Amay

n DI 22.05 n Grand’ Place d’Amay

La troupe “Fantaisie” vous invite à leur nouveau spectacle
de cabaret burlesque.

La fête aux super-héros

Un goûter vous sera offert à l’entracte.

Le 22 mai, le Centre culturel vous invite à La Fiesta des
mômes, une journée festive et entièrement gratuite avec
des animations, des jeux populaires, des ateliers, un
concours de pâtisserie, un village associatif, des spectacles
et bien d’autres choses encore.

Vu le succès rencontré lors de la première édition, il est
vivement conseillé de réserver vos places au plus tôt.
En vente chez les personnes suivantes :
Jacqueline Thiry
Rue François Droogmans, 44
4540 Amay
0496/49 41 90

M. et Mme Gathot
Rue de la Cloche, 84
4540 Amay
0495/64 34 25

Date : 01.05 - Heure : 14h
Lieu : Gymnase communal d’Amay
1, rue de l’hôpital
Prix : Prévente 10€ / Sur place 12€

Appel à participation
Vous êtes un citoyen, une association, un comité,
un commerçant ?
Venez participez à l’élaboration et à la concrétisation de
cette journée de façon active et enthousiaste

Infos :
085/31 24 46
vicky@ccamay.be
emilie@ccamay.be

Évènement

Après cette longue interruption pour cause de pandémie,
c’est avec plaisir que nous vous retrouvons pour une aprèsmidi pleine de bonne humeur.
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À la Maison de la Poésie (hors congés scolaires)
LES MERCREDIS

LES SAMEDIS

Gratuit
le 1er samedi
du mois

Ateliers

Les Mercredis malins

de 6 à 12 ans
- tous les mercredis de 14h à 16h.
L’atelier préféré des p’tits malins qui veulent s’exprimer à
travers différentes techniques graphiques (pastels, fusains,
crayons, peintures, collages, papier mâché,...) sur différents
supports. Les Mercredis malins, c’est tous les mercredis.
Animatrice : Nathalie Henrard
Prix : 3,5€ / séance
Infos et inscriptions :
plumeetpinceau@maisondelapoesie.com
085 31 52 32
Maison de la poésie
8, place des Cloîtres - 4540 Amay

Les petits curieux

de 3 à 8 ans
– tous les samedis de 10h à 12h.
Chaque samedi matin, viens nous rejoindre dans l’atelier
des artistes en herbe et des petits curieux qui désirent
s’essayer à des disciplines aussi variées qu’amusantes :
peinture, sculpture, dessin, lecture de contes, rythmes et
chansons, créations culinaires, visite des expositions
présentées à la Maison de la poésie,... Rien que ça ! Nous
prendrons plaisir à découvrir des univers et des thématiques
qui te porteront au-delà du temps !
Animatrice : Nathalie Henrard
Prix : 3,5€ / séance
ou 5€ pour 2 enfants de la même famille
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LES MERCREDIS

L’Atelier Céramique (terre à modeler)

dés 16 ans
- tous les lundis de 9h à 12h (du 25/04 au 27/06)
- tous les mercredis de 18h à 21h (du 20/04 au 22/06)
(hors congés scolaires)
Venez découvrir diverses techniques de modelage et
développer votre créativité. Guidées par votre toucher et
par l’émotion du contact avec la terre, vos créations
deviendront bols, boîtes, sculptures,... Dans un premier
temps, les cuissons se feront dans l’atelier
d’un céramiste amaytois.

Vente et pose de matériel sanitaire et chauffage
(gaz, mazout, pellets, pompes à chaleur,boilers
thermodynamiques, chauffage sol)
Vente de matériel électrique
Remise des documents nécessaires à l’obtention
des primes

S.A. CHAUFFAGE PIERRE
Animatrice : Clara Di Verde
Prix : 60€ / 10 séances
(matériel et cuissons non compris)

rue du Pont, 30 - 4540 AMAY

Tél.085/31.41.51 - Fax 085/31.56.91
Mail : chauffagepierre@belgacom.net
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Les Ateliers du Centre culturel
LES MARDIS

LES MERCREDIS ET JEUDIS

Ateliers

Danse Country - Country Indiana Dancers Atelier guitare

– tous les mardis de 19h30 à 21h30.
Vous êtes fan de musique Country, vous aimez bouger,
vous amuser, rencontrer du monde dans une ambiance
conviviale ? Ou alors, vous ne savez pas ce que c’est et vous
voulez le savoir ? Le comité ainsi que les membres du
Country Indiana Dancers vous invitent à rejoindre le
monde de la Country Line Dance tous les mardis de 19h30
à 21h30. La première leçon est gratuite et sans engagement!
Pour nous contacter :
FRANCK Cédric
Président
0474/202 935
LEJEUNE Marie-Josée Vice-présidente 0477/528 341

– tous les mercredis - Débutants - de 17h30 à 18h30.
– tous les jeudis - Confirmés - de 17h30 à 19h30.
Par Eric Hautermann
Guitariste amateur depuis plus de 30 ans, Éric vous propose
d'apprendre la guitare pour vous accompagner ou
accompagner quelqu'un au chant. Jeux en accord, au
plectre, rythmique, finger picking,...
La connaissance du solfège n'est pas nécessaire.
Prix : Débutant 5€/séance - Confirmé 6€/séance
Infos et inscriptions : 0479 465 424
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Votre publicité
dans le journal Rendez-vous ?
C’est possible !
1/4 de page (6 x 9cm)
1/2 page (9 x 13cm)
1 page (13 x 19cm)

33,50 €
60,00 €
101,50 €

Formations musicale, instrumentale, vocale, arts de la parole, etc.
Cours prodigués dans dix communes.
Infos : 085/31 20 11 - academieamay@gmail.com
www.academieamay.com

Prenez contact avec nous :
085 / 31 24 46
comptabilité@ccamay.be

SPRL

Volets & Stores

Facilitez-vous la vie !

Chassis (bois-pvc-alu) - Automatisme Porte de garage et portail - Protection solaire
DEVIS GRATUIT
rue du Progrès 4B - 4530 Villers-le-Bouillet

085/31 63 61
volet@salberter.be - www.salberter.be

INSTALLATION DE
CHAUFFAGE CENTRAL

INSTALLATION DE
PANNEAUX SOLAIRES

SANITAIRE

VENTILATION

085 / 31 44 38
Rue Aux Terrasses, 32
4540 Amay

15
25

Activités permanentes / Vie associative

26

Rendez-vous N°46 n MARS/AVRIL 2022

Activités artistiques
MARDI
Cercle du Vinâve asbl
n__________________________________________________________________________________
PEINTURE de 17h30 à 19h30
Cercle du Vinâve, 5 rue du Vinâve à Ampsin
n Henri 0494 142 111
Royal Photo Club d’Amay
n__________________________________________________________________________________
ATELIERS PHOTOGRAPHIQUES
Numérique - Argentique de 20h à 23h
École des Marronniers (1er étage)
26 chaussée Freddy Terwagne, Amay
n Jacques Lepage 0496 87 13 88
n Vice-président Marc Braine 0495 26 79 57

MERCREDI
Royal Cercle Choral d’Amay
n__________________________________________________________________________________
RÉPÉTITION de 20h à 22h
Espace Sainte Ode, 47 chaussée Roosevelt, Amay
n Michel Résimont 0479 066 517

JEUDI
Énéo
n__________________________________________________________________________________
AQUARELLE de 9h à 11h30
Gymnase communal d’Amay, 1 rue de l’Hôpital, Amay
n Lucette Evrard 0478 30 25 01
suite >
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LUNDI

MARDI

Sport Seniors
Cercle du Vinâve asbl
n__________________________________________________________________________________ n_________________________________________________________________________________
GYMNASTIQUE DOUCE de 15h45 à 16h45
YOGA de 9h à 10h15
Gymnase communal d’Amay
Cercle du Vinâve, 5 rue du Vinâve à Ampsin
n André Ehx 085 315 560 (adultes et seniors)
n Nicole 085 315 023
Énéo
du Vinâve asbl
__________________________________________________________________________________
n__________________________________________________________________________________ nCercle
YOGA SENIORS (mixte) de 16h à 17h
FITNESS de 18h à 20h
Hall omnisports d’Amay, 235 chaussée de Tongres
Cercle du Vinâve, 5 rue du Vinâve à Ampsin
n Bernadette Wolff 042 595 560
n Jean 0496 125 067
Comité FPS de Jehay
Seniors
_________________________________________________________________________________
n__________________________________________________________________________________ nSport
GYMNASTIQUE DOUCE (mixte) de 19h à 20h
GYMNASTIQUE DOUCE de 18h30 à 19h30
Salle du Tambour, rue du Tambour, Jehay
Gymnase communal d’Ampsin, rue Chenia
n Claudine Vonnèche 085 313 429
n André Ehx 085 315 560 (adultes et seniors)
Mosa Dance Club asbl
n__________________________________________________________________________________
COURS DE DANSE : rumba, tango, quick, valse,
chacha, etc… de 19h30 à 20h30 - Différents nivaux
Gymnase communal d’Ampsin, rue Chenia
n Liliane Paulus 0495 121 049 - www.mosadanceclub.be
Espace Forme
n__________________________________________________________________________________
STEP à 20h
70 Grand Route, Ombret
n Martine Hallut 085 314 289

suite >

Activités permanentes / Vie associative

Activités sportives, danse, bien-être
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Activités permanentes / Vie associative

Activités sportives, danse, bien-être
MARDI

MERCREDI

Espace Forme
Les Seniors de Jehay et des Environs
n__________________________________________________________________________________ n__________________________________________________________________________________
PÉTANQUE (d’avril à mi-octobre) à 14h
ABDO-FESSIERS à 19h
au Tambour à Jehay, rue du Tambour
SPÉCIAL DOS, GYM DOUCE à 20h
n Claude Musick 0496 438 023
70 Grand Route, Ombret
n Jean Falla 0472 237 118
n Martine Hallut 085 314 289
Comité FPS de Jehay
n__________________________________________________________________________________
Country
Indiana Dancers
_________________________________________________________________________________
YOGA (mixte) de 19h à 20h
n
DANSE COUNTRY de 19h30 à 21h30
Salle du Tambour, rue du Tambour à Jehay
Centre culturel d’Amay
n Rosa Thonet 085 311 123
n Cédric Franck 0474 202 935
Espace Forme
n__________________________________________________________________________________
ROCK (débutants) à 19h
Mosa Dance Club asbl
n__________________________________________________________________________________
ZUMBA à 20h
COURS DE ROCK ET BACHATA de 20h à 21h
DIX DANSES tango, valse, etc (débutants) à 21h
Gymnase communal d’Ampsin, rue Chénia
n Liliane Paulus 0495 121 049 - www.mosadanceclub.be 70 Grand Route, Ombret
n Martine Hallut 085 314 289

Le Cinéma,

Mosa Dance Club asbl
Jehay’s Dance Club
n__________________________________________________________________________________
n__________________________________________________________________________________
COURS DE ROCK, RUMBA, TANGO, QUICKSTEP, COURS de Tango, Quick, Valse, Chacha, Rumba, Rock 4 t.
spécialisation du Centre culturel
19h30 à 20h30
VALSE,SAMBA, CHACHACHA, SLOW FOX, ETC
20h30 à 21h30
tous les membres
pour
Entrainement
de 20h à 21h et 21h à 22h
dans son
nouveau
contrat-programme
Chenia
rue
d’Ampsin,
communal
Gymnase
Au Tambour, 1 rue du Tambour, Jehay
n Liliane Paulus 0495 121 049 - www.mosadanceclub.be
n 0494 33 69 89 - 0497 62 10 68
suite >

Rendez-vous N°46 n MARS/AVRIL 2022

29

JEUDI

VENDREDI

Sport Seniors
Énéo
n__________________________________________________________________________________ n__________________________________________________________________________________
GYMNASTIQUE DOUCE de 15h45 à 16h45
ZUMBA GOLD adultes et seniors (mixte) de 14h à 15h
Gymnase communal d’Amay
(adultes et seniors) Espace Sainte-Ode, 47 chaussée Roosevelt
n André Ehx 085 315 560
n Jeanine Warzée 0471 08 90 72
Mosa Dance Club asbl
n__________________________________________________________________________________ nEspace
Forme
__________________________________________________________________________________
DANSE SOLO de 20h à 21h
ROCK à 20h
Gymnase communal d’Ampsin, rue Chénia
n Liliane Paulus 0495 121 049 - www.mosadanceclub.be MERENGUE-BACHATA-SALSA à 21h
10 DANSES à 21h30
70 Grand Route, Ombret
Espace
Forme
n__________________________________________________________________________________ n Martine Hallut 085 314 289
ZUMBA à 19h - BODY SCULPT à 20h
70 Grand Route, Ombret
n Martine Hallut 085 314 289
SAMEDI

Cercle du Vinâve asbl
Forme
n__________________________________________________________________________________ nEspace
__________________________________________________________________________________
YOGA de 20h à 21h
GRS (5 - 8 ans) à 9h30
Cercle du Vinâve, 5 rue du Vinâve, Ampsin
(9 - 11 ans) à 10h30
n Rosa 085 311 123
(12 ans et +) à 13h
70 Grand Route, Ombret
n Martine Hallut 085 314 289
Cercle du Vinâve asbl
n__________________________________________________________________________________
FITNESS de 10h à 12h
Cercle du Vinâve, 5 rue du Vinâve, Ampsin
n Jean 0496 125 067
suite >

Activités permanentes / Vie associative

Activités sportives, danse, bien-être
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Activités permanentes / Vie associative

Rencontres, jeux, formations
LUNDI

Espace Ste Ode et le Royal Cercle Choral d’Amay
n__________________________________________________________________________________
JEUX DE CARTES à 19h30
Espace Ste Ode, 47 chaussée Roosevelt, Amay
n Michel Résimont 0479 066 517

Cercle du Vinâve asbl
n__________________________________________________________________________________
INFORMATIQUE de 17h à 18h et de 18h à 19h
Cercle du Vinâve, 5 rue du Vinâve, Ampsin
MERCREDI
n André 085 315 023
Alcooliques Anonymes
Copinereye des Wallons d’Ama
__________________________________________________________________________________
n__________________________________________________________________________________ nla
ENTRAIDE à 20h
COURS DE WALLON
1er étage de la Maison de Quartier, 154A, Flône
Un mercredi par mois de 9h30 à 11h30
n Téléphone permanence 085 240 322
Gymnase communal d’Amay, 1 rue de l’Hôpital
n Janinne Bollinne 085 230 546
MARDI
culturel d’Ampsin
__________________________________________________________________________________
nCentre
Vie féminine
n__________________________________________________________________________________
CONFÉRENCE
+ JEUX le 3e mercredi du mois à 14h30
RENCONTRE Tous les 1ers mardis du mois de 14h à 17h
Petite salle du gymnase communal d’Ampsin, rue Chénia
Espace Ste Ode, 47 chée Roosevelt, Amay
n Christiane Houssa 085 314 631
n Nelly Schiepers 085 311 676
Amicale des Pensionnés Socialistes d’Amay
n__________________________________________________________________________________
APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVE
Tous les 2es mardis du mois de 14h à 17h
Gymnase communal d’Amay
n Georgette Hallut 085 314 536
Conseil Consultatif des Aînés
n__________________________________________________________________________________
ATELIER TRICOT les 1ers et 3es mardis de 14h à 17h
Gymnase communal d’Amay, 1 rue de l’Hôpital
n Jeanne Baumans 085 311 557
suite >
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JEUDI
Les Seniors de Jehay et des Environs
n__________________________________________________________________________________
JEUX DE CARTES à 14h
Salle du Tambour, rue Tambour à Jehay
n Claude Musick 0496 438 023
n Jean Falla 0472 237 118

VENDREDI
Les Conquérants de la Lumière
n__________________________________________________________________________________
SOIRÉES JEUX DE SOCIÉTÉ à 19h
Tour romane, 38 rue de l’Industrie, à Amay
n Franck Delandshere 0496 729 545

Le Whist Amaytois
n__________________________________________________________________________________
JEUX DE CARTES (Même les jours fériés) à 19h30
Gymnase communal d’Amay, 1 rue de l’Hôpital, Amay
n Michel Banneux 0477 740 336

DIMANCHE
Amay en Transition
n__________________________________________________________________________________
REPAIR CAFÉ - Vos objets cassés ont droit à une seconde vie.
Entrée gratuite
Locaux d’Amay’nagement
76 chaussée Freddy Terwagne, Amay
n Frank Delandshere 0496 729 545
Amay en Transition
n__________________________________________________________________________________
RENCONTRES PETITS DÉJEUNERS
chaque 2e dimanche du mois de 9h30 à 12h
rue Vinâve 7, Amay
n Nathalie Nivarlet 085 21 73 77
amayentransitionasbl@gmail.com
www.amayentransition.reseautransition.be

Activités permanentes / Vie associative

Rencontres, jeux, formations
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Rendez-vous
“Rendez-vous” est une publication du Centre culturel d’Amay dont les
différentes activités sont organisées avec l’aide de la Fédération WallonieBruxelles (Direction générale de la Culture, Service de la Diffusion, Tournées
“Art & Vie”), de la Wallonie, Service public de Wallonie DG06, Ministère de
l’Emploi et du Travail, de la Province de Liège et de son service des Affaires
culturelles, et de l’Administration communale d’Amay.
Nos partenaires :
l’Académie de Musique Marcel Désiron, la Maison de la poésie, l’asbl Les
Grignoux (Écran large sur tableau noir), la Médiathèque de la Communauté
française, Article 27, les Centres culturels de l’arrondissement hutois, L’a.s.b.l.
Asspropro, les Jeunesses Musicales et AFM Radio.
L'asbl Article 27 se donne pour mission de sensibiliser et de faciliter l'accès à
toute forme de culture pour toute personne vivant une situation sociale et/ou
économique difficile.
Pour y parvenir,
Article 27 travaille en réseau avec des :
n partenaires sociaux
n partenaires culturels
n utilisateurs Article 27
Centre Culturel
agréé de la communauté
Wallonie-Bruxelles

