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Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances.
En ce qui nous concerne, après une pause (bien méritée) pendant
laquelle nous avons rechargé les batteries, nous sommes fin prêts
à débuter cette nouvelle saison avec un enthousiasme énorme.
Dans ce numéro de Rendez-Vous vous aurez un aperçu de ce que
nous allons vous proposer dans les jours, semaines, mois à venir.
Théâtre, concerts, expositions, cinéma, ateliers…il y en aura pour
tous les goûts et tout sera prévu pour vous accueillir dans les
meilleures conditions. Le programme concocté par l’équipe mais
aussi avec des associations partenaires, est réjouissant et plein de
belles surprises.
Fidèles à nos engagements durant cette fin d’été et ce début
d’automne, nous irons aussi à votre rencontre dans les villages et
les quartiers de l’entité avec notre programme de cinéma en plein
air. N’oubliez pas non plus le rendez-vous traditionnel des
Amaytoises début septembre.
Et pour le reste : soyez curieux, venez nous rendre visite, vous êtes
ici chez vous et nous vous attendons… Ce sera un réel plaisir de
vous accueillir !

Daniel Boccar
Président CA

Eddy Gijsens
Directeur
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Le Cinéma,

spécialisation du Centre culturel
dans son nouveau contrat-programme
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Cinéma plein air
n VE 26.08 n 21h n Gratuit n Citée Rorive (Allée du Rivage, devant le bloc 23)

La famille Addams

de Conrad Vernon et Greg Tiernan
L’excentrique famille Addams coule des jours heureux dans
son manoir hanté. Elle se prépare à accueillir des membres
éloignés à l’occasion de la Mazurka de Pugsley, une cérémonie
aux allures de rite de passage où le jeune garçon doit prouver
qu’il est prêt à devenir un véritable Addams. Mais ils ne savent
pas que leur voisine, une designer vedette d’une émission de
télé-réalité, veut construire un quartier préfabriqué, tout en
couleurs pop et en perfection et manigance pour les expulser
de leur manoir.
La Famille Addams nous surprendra toujours ! Après de
multiples séries et films ainsi qu’une comédie musicale, la
voilà qui fait un bond dans le futur, débarquant dans notre
ère de l’immédiat connectique et du progrès technologique
où tout évolue à cent à l’heure. Mais elle seule sait rester
fidèle à ses valeurs (pour le meilleur... comme pour le pire).

Cette adaptation est une joyeuse farce bourrée de gags qui
dénonce l’uniformisation, asticote les réseaux sociaux et
encourage la tolérance, l’indépendance et le respect des
différences.
Réalisation : Conrad Vernon, Greg Tiernan
Durée : 1h27
Date : 26.08 - Heure : 21h - Prix : Gratuit
Infos : 085/31 24 46 – info@ccamay.be
Chaises à disposition
En partenariat avec la Team Rorive

Cinéma

Ils sont sinistres, affreux, bizarres... et adorables !
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Accueil
n SA 03.09 n 20h30 n 20€ n Salle 1

Antoine Donneaux
Imitateur malgré lui

Spectacle

Antoine Donneaux a un problème. Non pas tellement qu’il
soit hypocondriaque, après tout, enjamber le pédiluve
avant de sauter dans la piscine, tout le monde l’a déjà fait.
Le principe de précaution, tout ça, tout ça… En fait, ce
jeune et élégant humoriste durbuysien est imitateur. Mais
malgré lui !
Il aimerait vous parler de sa vie, comme tous les autres
humoristes, mais soudain, voilà qu’il se transforme, ses
cordes vocales comme possédées par un autre. Ou parfois
même : une autre. Vous imaginez à quel point ça peut être
pénible ? Certaines personnalités connues font partie
intégrante de lui, même s’il ne veut pas l’admettre. Difficile
de les arrêter quand elles surgissent de nulle part…
Co-écriture et mise en scène : Marc Andréini
Date : 03.09 - Heure : 20h30 - Prix : 20€
Infos et réservations : 0493/21 54 06 – www.cedrole.be
En partenariat avec le Centre culturel d’Amay
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Expo peinture
n du 07.09 au 25.09 n Entrée libre n Salle 1

Michel Devenster
Michel Devenster, peintre amaytois, s’est inspiré de l'artiste canadien Callen Schaub.
Il a débuté la peinture sur toile en mars 2020 pendant le confinement. Passionné par
cette technique, il ne tarda pas, lui aussi, à “découper” un vélo...

Dates : du 7 au 25 Septembre
durant les heures de bureau du Centre culturel,
lors de ses événements ou sur rendez-vous
Entrée libre
Infos : 085/31 24 46 – info@ccamay.be

Exposition

“Spin artist”, il défie les lois de la physique et du mouvement circulaire uniforme
pour créer des toiles abstraites à l'aide d'un “vélo” à l'horizontale. Il utilise également
le système du pendule, des bacs, seaux percés et bien d'autres choses qu’il vous invite
à venir découvrir dans son petit monde plein de couleurs.
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Événement
n Du 09.09 au 11.09 n Accès gratuit n Grand’ Place
Week-end convivial et familial sur la Grand’ Place d’Amay

Les Amaytoises

Évènement

Vendredi 9 septembre
À partir de 17h30

Marché du terroir
(Grand’ Place)

18h30

Remise des Mérites sportifs
(Centre culturel)

Samedi 10 septembre (Grand’ Place)
De 10h à 13h30

Journée des habitants
Stands des services communaux et du tissu associatif, social et culturel amaytois
Jeux de la bibliothèque-ludothèque

Départ entre 13h et 14h Rando-ludique
De 15h à 20h

Foire du livre à 1€ (Cf. p. 10)

21h

Cinéma en plein air
“H2G2 : le guide du voyageur galactique” de Mike Mitchell (Cf. p. 11)

Rendez-vous N°48 n SEPTEMBRE/OCTOBRE

Dimanche 11 septembre – 15ème édition de la Journée sans voiture
9h15

Petit déjeuner + Cinéfamilles
“Pil” de Julien Fournet (Centre culturel, cf. p. 12)

10h

Jogging des Amaytoises – 2ème édition : 5 et 10 km
organisé par la Régie des Sports d'Amay

13h30

Balade-vélo familiale de 15 km

14h

Remise officielle du label Adeps “Commune sportive 3 étoiles”

À partir de 14h Descente urbaine en VTT
Spectacles de Danse Country et de New Dance, piste de démonstration Fédémot,
Journée du Patrimoine à la Collégiale, animations pour les enfants, etc.

Tout le week-end

Espace de tir (CCAT) et châteaux gonflables

Infos : Office du Tourisme 085/31 44 48 – office.tourisme@amay.be – www.amay.be
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Evénement
n SA 10.09 n de 15h de 20h n Entrée libre n Grand’ Place

Foire du livre à 1€
Le livre dans tous ses états

Évènement

Prendre un livre et s'y plonger, une minute, une
heure, une journée ou une vie. À l'ombre d'un
arbre séculaire, dans les transports en commun ou
au coin d’un feu, la lecture nous accompagne
toute notre vie.
La Foire du livre à 1€ accueille une trentaine
d'exposants et des milliers d'ouvrages qui
n'attentent que vous sous le chapiteau de la
Grand’ Place.
Date : 10.09 - Heure : de 15h à 20h
Entrée libre
Infos et inscriptions :
085/31 24 46 – communication@ccamay.be

Rendez-vous N°48 n SEPTEMBRE/OCTOBRE
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Cinéma en plein air
n SA 10.09 n 21h n Gratuit n Grand’ Place

H2G2, le guide
du voyageur galactique
Sale journée pour le Terrien Arthur Dent. Sa maison est sur le
point d'être rasée par un bulldozer, il découvre que son meilleur
ami, Ford Prefect, est un extraterrestre et pour couronner le
tout, la Terre va être pulvérisée dans quelques minutes pour
faire de la place à une voie express hyperspatiale. Arthur a une
chance de survivre, mais il doit pour cela se faire prendre en
stop par un vaisseau spatial. Sa plus grande aventure va
commencer au moment où notre propre monde disparaît...
Quand l’humour britannique décide de passer dans
l’espace, voilà un résultat plus que surprenant ! Les
situations loufoques s'enchainent sans aucun temps mort,
tandis que l'on découvre une galerie de personnages
délirants dignes des Monthy Python. Cette adaptation
humble et téméraire d'un monument du non-sens est
potentiellement culte et par moment la crise de fou rire
guette le spectateur.

Réalisation : Garth Jennings
Distribution : Martin Freeman, Yasiin Bey, Sam Rockwell
USA, 2005
À partir de 8 ans
Durée : 1h48
Date : 10.09 - Heure : 21h - Prix : Gratuit
Lieu : Grand' Place d'Amay
Infos : 085/31 24 46 – info@ccamay.be
Chaises à disposition

Cinéma

de Mike Mitchell
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Cinéfamilles
n DI 11.09 n 10h n 4€ n Salle 1
Cinéfamilles original ce mois-ci : ce super dessin animé est à 10h (4€). Et si vous le désirez, il est précédé d’un petit déjeuner dés 9h15 (3€)

Pil

de Julien Fournet

Cinéma

La noblesse du cœur
Pil, une petite orpheline débrouillarde, vit dans les rues de la
cité médiévale de Roc-en-Brume. Avec ses trois fouines
apprivoisées, elle survit en allant chiper de la nourriture dans
le château du sinistre régent Tristain, qui usurpe le trône. Un
beau jour, pour échapper aux gardes qui la poursuivent, Pil se
déguise en enfilant une robe de princesse. La voilà alors
embarquée malgré elle dans une quête folle et délirante pour
sauver Roland, l’héritier du trône, victime d’un enchantement
et transformé en… chapoul (moitié chat, moitié poule).
Survitaminé, drôle et parfois émouvant, « pil » s’amuse des
codes du genre et surprend par son inventivité, son
expressivité et son impertinence. Troubadours, sorcières,
catapultes, potions, châteaux et tant d’autres choses encore
rythment le parcours semé d’embûches de la jeune
héroïne.

Réalisation : Julien Fournet
France, 2021
À partir de 6 ans
Durée : 1h29
Date : 11.09
Heure : 10h (petit déjeuner à partir de 9h15)
Prix : petit déjeuner 3€ (sur réservation) / film 4€
Infos et réservations : 085/31 24 46 – info@ccamay.be
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Concert
n VE 16.09 n 20h n 13/15€ n Salle 1

Baz Trio
Une musique éclectique, originale et mélodique

Ce trio original et mélodique a remporté le prix « Meilleur
Groupe » au Mechelen International Jazz Contest 2018 et
a été finaliste du Zilina international Jazz Contest.
Avec Basile Rahola (contrebasse, composition), Oscar Georges (batterie), Wajdi Riahi (Piano)
Date : 16.09 - Heure : 20h
Prix : prévente 13€ - sur place 15€
Infos et réservations : 085/31 24 46 – info@ccamay.be
En partenariat avec le Centre culturel de Huy

Concert

Nuancée, subtile et sincère, née de la grande complicité qui
unit les jeunes musiciens, la musique du Baz Trio est une
musique spontanée, qui prend son temps et accorde de
l’importance au son acoustique et au silence. La sonorité du
trio résulte de l’esthétique des compositions du contrebassiste
Basile Rahola et de l’interprétation très personnelle du
pianiste Wajdi Riahi et du batteur Oscar Georges.
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Cinéma en plein air
n SA 17.09 n 21h n Gratuit n Tour romane

Shrek 4, il était une fin
de Mike Mitchell

Cinéma

Un dernier vert pour la route
Alors qu’il vit paisiblement dans son marais avec femme,
enfants et amis, Shrek commence à se languir sérieusement
de sa vie d’antan. Domestiqué, assagi, l'ogre vert a perdu
jusqu'à l'envie de rugir et regrette le bon vieux temps où il
semait la terreur dans le royaume. Aujourd'hui, telle une idole
déchue, il se contente de signer des autographes à tour de
bras... Trop triste ! C'est alors que le nain Tracassin, sournois
magicien, lui propose un pacte maléfique. Shrek se retrouve
soudain transporté dans un monde parallèle où personne ne
le connaît, pas même l’âne ou Fiona…
Totalement déjanté, avec des dialogues savoureux et un
rythme soutenu, Shrek 4, il était une fin clôture en beauté
les aventures du désormais mythique Shrek.

Distribution : Mike Mitchell
USA, 2010
À partir de 8 ans
Durée : 1h33
Date : 17.09 - Heure : 21h - Prix : Gratuit
Lieu : Tour romane (38, rue de l'Industrie)
Infos : 085/31 24 46 – info@ccamay.be
Chaises à disposition
En partenariat avec le Syndicat d'Initiative d'Amay
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Fête du cinéma belge en Fédération Wallonie-Bruxelles
n ME 21.09 n 14h n Gratuit n Salle 1
Dans le cadre de la Fête du cinéma belge en Fédération Wallonie-Bruxelles

La véritable histoire
du chat botté

À la mort de son père, P'tit Pierre, un jeune meunier, hérite
d'un étrange chat qui parle comme un humain et semble doué
de pouvoirs magiques grâce à de bien belles bottes. Ce chat
baratineur, chanteur et danseur, va tout faire pour que son
jeune maître, éperdument amoureux de la princesse Manon,
puisse la conquérir. Mais sur leur chemin, ils rencontreront
l'infâme chambellan du Roi, son horrible bossu ainsi qu'un
méchant ogre pas joli du tout…
Inspirée du célèbre conte de Perrault, La véritable histoire
du chat botté plaît par son ton libéré, ses décors à la Gaudi,
une énergie hip-hop ou encore une illustration musicale
audacieuse (détournement de grands airs classiques).

Réalisation : Jérôme Deschamps, Pascal Hérold
et Macha Makeïef
Belgique/France/Suisse, 2009
À partir de 6 ans
Durée : 1h20
Date : 21.09 - Heure : 14h - Prix : Gratuit
Infos et réservations : 085/31 24 46 – info@ccamay.be

Cinéma

de Jérôme Deschamps, Pascal Hérold et
Macha Makeïeff
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Accueil
n VE 23.09 n 20h n 22/25€ n Salle 1
Au profit du projet « Dessine-moi une école » de Amitiés Amay-Bénin

Pierre Theunis
et Betty La Ferrara

Spectacle

Ça ratak’ de plus belle
Pierre Theunis, musicien hors pair, chanteur, humoriste,
compositeur, ... est également un homme pétri de
générosité. En tant que parrain de l’association Amitiés
Amay-Bénin qui œuvre pour une scolarité décente au
Bénin, il nous présente son tout nouveau spectacle en
compagnie de la charmante et tout aussi talentueuse Betty
La Ferrara. Hommages, satires, parodies ou plus
simplement plaisir sont au programme.
Ne soyez pas en retard, une belle surprise vous attend en
première partie !
Date : 23.09 - Heure : 20h
Prix : prévente 22€ / sur place 25€
Infos et réservations : 085/31 24 46 – info@ccamay.be

Rendez-vous N°48 n SEPTEMBRE/OCTOBRE
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Cinéma en plein air
n SA 24.09 n 20h n Gratuit n Château de Jehay

West Side Story
de Steven Spielberg

Dans un quartier pauvre de Manhattan, deux bandes
rivales, les "Jets" (Américains d’origine immigrée, mais
européenne) et les "Sharks" (communauté
portoricaine) se disputent l’hégémonie de ces quelques
rues. Lors d’une soirée, Maria, jeune et jolie
Portoricaine, et Tony, membre des "Jets" tombent
éperdument amoureux l’un de l’autre. Cette idylle
interdite va déclencher la colère du frère de Maria, et
mettre le feu aux poudres.
Soixante ans après le film de Robert Wise et de
Jérôme Robbins, récompensé par dix Oscars,
Steven Spielberg revisite le grand classique de
Broadway de Leonard Bernstein et Stephen
Sondheim. À (re)découvrir en famille dans le
superbe cadre du Château de Jehay.

Réalisation : Steven Spielberg
Distribution : Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose
USA, 2021
À partir de 10 ans
Durée : 2h30
Date : 24.09 - Heure : 20h - Prix : Gratuit
Lieu : Château de Jehay (1, rue du Parc)
Infos et réservations : 085/31 47 33 – amay.laicite@gmail.com
Chaises à disposition
En partenariat avec la Maison de la Laïcité et le Château de Jehay

Cinéma

Roméo et Juliette des années '50

18

Rendez-vous N°48 n SEPTEMBRE/OCTOBRE

Cinéma en plein air
n LU 26.09 n 21h n Gratuit n Cité Al Bâche

S.O.S. fantômes, l’héritage
de Jason Reitman

La suite que les fans attendaient

Cinéma

Une mère célibataire et ses deux enfants s'installent dans une
petite ville et découvrent peu à peu leur relation avec les
chasseurs de fantômes et l'héritage légué par leur grand-père.
Jason Reitman et son co-scénariste Gil Kenan se font plaisir
en revenant aux sources du classique des années 1980.
L'Héritage est une vraie suite, qui vient habillement
compléter l'intrigue du premier opus de 1984.

Réalisation : Jason Reitman
Distribution : Carrie Coon , Finn Wolfhard , Mckenna Grace
USA, 2021
À partir de 8 ans
Durée : 2h04
Date : 26.09 - Heure : 21h - Prix : Gratuit
Lieu : Cité Al Bâche (10, rue de Dieuze)
Infos et réservations : 085/31 24 46 – info@ccamay.be
Chaises à disposition
En partenariat avec la Régie des Quartiers d’Amay
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Cinéma Cap48
n JE 29.09 n 20h n 6€ n Salle 1
Au profit de Cap48, à l'initiative du Collectif Femmes Condroz - Huy – Hesbaye

Les jeunes amants
de Carine Tardieu

Shauna, 70 ans, libre et indépendante, a mis sa vie amoureuse
de côté. Elle est cependant troublée par la présence de Pierre,
cet homme de 45 ans, marié et père de famille, qu’elle avait
tout juste croisé des années plus tôt. Contre toute attente,
Pierre ne voit pas en elle « une femme d’un certain âge », mais
une femme désirable qu’il n’a pas peur d’aimer.
Carine Tardieu reprend une idée originale de la cinéaste
Solveig Anspach (décédée en 2015) qui s’inspirait d’une
authentique romance vécue par sa mère, et bouscule
délicatement les stéréotypes relatifs à la différence d’âge.
Dans ce film profond, délicat et terriblement bouleversant,
Fanny Ardant et Melvil Poupaud donnent corps à ce couple
piégé par ses sentiments. L’actrice de 72 ans est magnifique
et forme, avec son partenaire, un duo extrêmement
touchant.

Réalisation : Carine Tardieu
Distribution : Fanny Ardant, Melvil Poupaud,
Cécile de France
France, 2022
Durée : 1h52
Date : 29.09 - Heure : 20h - Prix : 6€
Infos et réservations :
Fabienne Dubois 0479/65 93 99 - fdubois29@hotmail.com
En partenariat avec le Centre culturel d’Amay

Cinéma

En plein cœur
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Concert de la Maison de la Laïcité
n SA 01.10 n 20h n Gratuit n Salle 1

O’Tchalaï
À l’occasion de son installation dans les locaux du Centre
Culturel, la Maison de la Laïcité d’Amay a le plaisir de vous
inviter à une soirée festive. À 19h30, vernissage des
expositions de Philippe Daper et Philippe Guillemeau. À 20h,
concert du groupe O’Tchailaï, suivi du verre de l’amitié.

Concert

Musiques et chansons balkaniques et tsiganes
Dans une atmosphère chaleureuse, conviviale, intime et à la
fois festive, O’Tchalaï vous propose un répertoire aussi varié
que réjouissant et émouvant. Quelques histoires racontées ça
et là entre les chansons, les voix qui s’entremêlent, la chaleur
de la contrebasse, la générosité de l’accordéon et le violon qui
fait chavirer l’âme, tout est là pour un voyage éphémère et
rêvé à travers les Balkans
Distribution : Monique Celders, Aurélie Coudaer, Alexandre Furnelle, Stephan Pougin
Date : 01.10 - Heure : 20h - Prix : Gratuit
Réservations obligatoires avant le 15.09 : 085/31 47 33 – 0477/44 93 89 - amay.laicite@gmail.com
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Accueil
n SA 07.10 n 20h n 13/15€ n Salle 1
Au profit du Télévie, à l’initiative du Soroptimist Club Huy

Arthur, Clément & Bruno
de la Cie ABC

Arthur et Clément ont eu une enfance heureuse. Á la mort de
leurs parents, Arthur décide de recueillir son frère. La nouvelle
cohabitation, si simple sur papier, ne sera pas de tout repos.
Effectivement, Clément est différent. Leur relation sera mise à
rude épreuve. En sortiront-ils vraiment indemnes ?
Auteur : Claude Debar
Mise en scène : Alexandre Gérard
Avec Claude Debar (Clément) et Alexandre Gérard (Arthur)
Musique originale composée et jouée en live par Vincent Gullo (piano) et Frédéric Mercier (guitare)
Date : 07.10 - Heure : 20h - Prix : prévente 13€ / sur place 15€
Infos et réservations : 085/31 24 46 – info@ccamay.be - www.lacompagnieabc.weebly.com

Spectacle

La normalité de l'un est-elle plus légitime que
celle de l'autre ?
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Cinéfamilles
n DI 09.10 n 15h n 4€ n Salle 1
Chaque deuxième dimanche du mois, le Centre culturel propose un film d’animation à petit prix (4€) pour toute la famille.

Ron débloque

de Sarah Smith et Jean-Philippe Vine

Cinéma

L’ode à l’amitié réelle
L'histoire de Barney, un collégien tout ce qu’il y a de plus
normal, et de Ron, une prouesse technologique connectée
capable de marcher et de parler, et conçue pour être son
meilleur ami. Les dysfonctionnements de Ron à l’ère des
réseaux sociaux entrainent le duo dans d’incroyables péripéties
au cours desquelles l’adolescent et le robot vont découvrir la
notion d’amitié sincère au milieu d’un joyeux désordre.
Au travers de la métaphore du robot que tout le monde
doit avoir sous peine de ne pas avoir d’amis, c’est toute
l’ère des réseaux sociaux qui est critiquée. Se cache
également un message sur le fait d’assumer d’être différent
et de ne pas être, ou vouloir être, comme tout le monde.
On recommande d’amener aussi les ados. Si cela peut leur
faire comprendre qu’il n’y a pas que les réseaux sociaux et
les écrans dans la vie, alors ce sera une petite victoire, en
plus d’un beau moment de complicité partagée autour
d’un joli film d’animation.

Réalisation : Sarah Smith et Jean-Philippe Vine
USA, 2021
À partir de 6 ans
Durée : 1h47
Date : 09.10 - Heure : 15h - Prix : 4€
Infos et réservations : 085/31 24 46 – info@ccamay.be
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Ciné-club de la Maison de la Laïcité
n DI 09.10 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.

Presque

de Bernard Campan et Alexandre Jollien
Sourire de la mort et du handicap

Bernard Campan et le philosophe suisse Alexandre Jollien
signent une comédie sensible, qui, sans avoir l'air d'y
toucher, traite de sujets graves. Le personnage d'Igor, cet
handicapé philosophe, puise évidemment beaucoup dans
le vécu d'Alexandre Jollien, avec quelques détails
biographiques véridiques (la cause de son handicap, sa
jeunesse passée en institution, …), mais c'est bel et bien
un personnage. Et Jollien est bel et bien acteur ici. Et plutôt
un bon acteur ! Sa complicité avec Campan fait le charme
de ce buddy movie attachant qui, malgré ses bons
sentiments, réussit à nous faire rire et à nous faire réfléchir.

Réalisation : Bernard Campan et Alexandre Jollien
Distribution : Bernard Campan, Alexandre Jollien,
Tiphaine Daviot
France, 2021
Durée : 1h33
Date : 09.10 - Heure : 17h - Prix : 5€
Infos : 085/31 47 33 – amay.laicite@gmail.com
En partenariat avec le Centre culturel d’Amay

Cinéma

Entrepreneur en pompes funèbres, Louis mène une vie bien
rangée. Un jour, sur la route, il manque de renverser Igor,
livreur de paniers bio handicapé moteur. Sur un malentendu,
voilà les deux hommes embarqués pour un voyage en
corbillard vers Marseille. Ils ne se connaissent pas et ont peu
de choses en commun, du moins le croient-ils…
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Accueil
n JE 13.10 n 20h15 n 25€ n Salle 1

Thomas VDB s’acclimate

Spectacle

“J’ai grandi dans les années 80, une époque où on pensait
encore que le pire était derrière nous. Je regardais Annie
Cordy à la télé avec mes parents et je me disais “On est
sains et saufs ! Si elle chante Tata Yoyo, y a pas de problème
grave ! On risque pas de mourir tout de suite !”.
Aujourd’hui, je regarde les infos et… “
Faire rire pour dédramatiser notre époque, voilà l’ambition
de Thomas VDB. À travers un spectacle moderne, décalé et
satirique, l’humoriste aborde entre autres l’écologie et ses
enjeux, et nous explique qu’il ne s’acclimate finalement pas.
Un spectacle co-écrit par Thomas VDB, Audrey Vernon
et Navo
Date : 13.10 - Heure : 20h15 - Prix : 25€
Infos et réservations :
0493/21 54 06 – info@cedrole.be - www.cedrole.be
En partenariat avec le Centre culturel d’Amay
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Conférence
n ME 19.10 n 19h n Entrée libre n Salle 2

Les philosophies orientales
par Joachim Lacrosse

“Le bonheur c'est l'harmonie entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais” (Ghandi)

Date : 19.10 - Heure : 19h - Prix : Entrée libre
Infos et réservations : 085/31 47 33 - amay.laicite@gmail.com

Conférence

Docteur en Philosophie et Lettres de l'Université Libre de Bruxelles, orientation Philosophie, musicien joueur de sitar,
Joachim Lacrosse est, entre autres, passionné par les philosophies orientales. Il va nous entraîner sur des chemins qui
conduisent à un art de vivre, dans la recherche du bonheur et la connaissance de soi-même.
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Accueil
n SA 22.10 n 20h30 n 25€ n Salle 1

Sofia Syko

Libérée, délivrée, divorcée
Premier One Woman Show pour Sofia !

Spectacle

« Libérée, Délivrée, Divorcée » va vous emmener dans
l’histoire de cette quadra à nouveau sur le marché, après sa
séparation. Après 20 ans de vie commune et à nouveau
célibataire, comment gérer la séparation ? Les ados, l’exmari, sa nouvelle compagne, et les commentaires des
copines…
Sarcastique, parfois caustique, son auto-dérision la rend
sympathique et féroce !
Un tourbillon de rire en perspective !
Co-écriture et mise en scène : Marc Andréini
Date : 22.10 - Heure : 20h30 - Prix : 25€
Infos et réservations :
0493/21 54 06 – info@cedrole.be - www.cedrole.be
En partenariat avec le Centre culturel d’Amay
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Evénement
n DI 23.10 n de 9h à 17h n Entrée libre n Gymnase communal

Foire du livre d’occasion

Ça tombe bien : la Foire du livre d’occasion ouvrira ses
portes le 23 octobre pour accueillir une trentaine
d'exposants, 200 mètres de tables et des milliers d’ouvrages
qui n’attendent que vous pour vivre une nouvelle vie…

Date : 23.10 - Heure : de 9h à 17h - Prix : Entrée libre
Lieu : Gymnase communal d’Amay (1, rue de l’Hôpital)
Infos et inscriptions :
085/31 24 46 – communication@camay.be

Évènement

Une tasse de thé, un plaid bien chaud, un feu dans la
cheminée (ou un radiateur accueillant) et, à vos pieds, une
pile de livres à (re)découvrir… Une certaine idée du
bonheur aux portes de l’hiver, non ?
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Cinéma en plein air
n LU 31.10 n 19h30 n Gratuit n Cité Rorive

La famille Addams 2
une virée d’enfer
de Conrad Vernon et Greg Tiernan

Cinéma

Rien de tel qu'un voyage en famille
Dans cette nouvelle aventure, on retrouve Morticia et Gomez
perdus face à leurs enfants qui ont bien grandi. Pour tenter de
renouer les liens familiaux, ils décident d’embarquer Mercredi,
Pugsley, Oncle Fétide et toute la bande dans leur camping-car
hanté et de prendre la route pour les dernières tristes vacances
en famille.
Si l’œuvre tend vraiment vers l’humour noir et le sombre,
les couleurs sont toutefois très présentes. Les aventures de
la famille sont particulièrement truculentes et souvent
drôles. D’autant que les situations sont pleines
d’imagination et que la traversée des États-Unis par les
Addams ne laisse personne indifférent.

Réalisation : Conrad Vernon, Greg Tiernan
USA, 2021
À partir de 8 ans
Durée : 1h33
Date : 31.10 - Heure : 19h30 - Prix : Gratuit
Infos et réservations : 085/31 24 46 – info@ccamay.be
Chaises à disposition
En partenariat avec la Team Rorive

Rendez-vous N°41 n Février/Mars 2021

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
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Plein feu sur…
Kick Belgium
Accélérateur de transition écologique
Citoyens, experts, entreprises, pouvoirs publics,
associations et initiatives citoyennes se réunissent grâce au
projet Kick afin d’accélérer la transition écologique au sein
des communes en Belgique.

Plein feu

À travers chaque partenariat avec les communes, Kick
souhaite démontrer son modèle vertueux pour les
différentes parties de la société : restauration de la
biodiversité, réduction de l’impact climat, économies pour
la commune, opportunités pour l’emploi et les entreprises
et fierté des citoyens.
Le travail s’effectue sur 6 axes d’amélioration :
l'alimentation, la gestion des eaux, l’énergie et la mobilité,
la gestion des forêts, la gestion des déchets et les bâtiments.
À ces 6 axes concrets, un 7ème axe transversal a été ajouté :
celui de la Transition Juste. Car aucune des solutions
identifiées n’aura de sens si elle n’est pas accessible à toutes
et tous.
Pour permettre aux territoires de bénéficier des meilleures
solutions disponibles, Kick organise les actions concrètes
en 3 phases :

1. Lancement (6 mois) :
Diagnostic écologique
Choix d'objectifs mesurables et quantifiables
Activation des parties prenantes
Elaboration d'un plan d'action mesurable
2. Accélération (2 ans) :
Recours aux solutions globales et locales pour
atteindre les objectifs fixés
Mesure du progrès pour rendre compte à toutes
les parties prenantes
Dynamique d'amélioration continue
Identification des initiatives exemplaires
3. Appropriation (6 mois) :
La commune est autonome pour poursuivre sa
transition écologique par l'appropriation de la
méthodologie
Partage des meilleures pratiques et des initiatives
exemplaires vers les autres communes et le réseau
Kick Infos : www.kickbelgium.co
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Lancement du projet “Kick Amay”
Dans le cadre du projet « Kick Amay », la Commune s’engage dans un
partenariat de 3 ans avec l’association Kick afin de mettre en place des actions
concrètes pour lutter contre les causes d'érosion de la biodiversité à Amay.
Toute l'organisation Kick, en collaboration avec la Commune, soutiendra la
mise en place des objectifs, la coordination du réseau et la mesure de l’impact
pour les 6 axes. Véritable catalyseur, Kick assurera également la sensibilisation
et la mobilisation des citoyens, initiatives locales, entreprises et administrations.
Actuellement, le projet Kick à Amay est soutenu, entre autres, par la Maison
de la Poésie, Amay en Transition, Hesbicoop, WaahCoop !, le Centre Culturel
d’Amay, le PCDN, la CCATM, le Comité de Quartier du Thier Philippart, le
Comité de Quartier Officiel Team Rorive, Les Bleuets, Amitiés Amay-Bénin,
Bee-Move, le Clos des Terrasses, les Autorités communales d’Amay, l’Abeille
Noire, le COF, la Chouette Magique, Intuitions Fleurs, le Musée d’Archéologie
et d’Arts Religieux d’Amay, l’Opticien Lambotte et la directrice des écoles
communales de Jehay, d’Ombret et du Préa.
Venez les rejoindre !

Contacts :
Lucie Pestiaux, coordinatrice du projet Kick Amay : lucie.pestiaux@kickbelgium.com
Didier Marchandise, responsable Environnement d’Amay : didier.marchandise@amay.be
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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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Au Centre culturel
LES MERCREDIS

LES MARDIS

L’Atelier Céramique (terre à modeler)

dés 16 ans
- tous les lundis de 9h à 12h
- tous les mercredis de 18h à 21h
(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.

Animatrice : Clara Di Verde
Prix : 60€ / 10 séances
(matériel et cuissons non compris)

Danse Country - Country Indiana Dancers

– 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

33

Activités permanentes / Vie associative
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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
n__________________________________________________________________________________ Sport
Seniors
n_________________________________________________________________________________
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 Dominique Praillet 085 31 38 95
n André Ehx 085 315 560 (adultes et seniors)
Mosa Dance Club asbl
n__________________________________________________________________________________
COURS DE DANSES SPORTIVES (dés le 5 septembre)
Chacha, samba, Tango et quick step de 19h30 à 20h30
Rock (débutants) et Salsa de 20h30 à 21h30
Gymnase communal d’Ampsin, 17 rue Chenia
n Liliane Paulus 0495 12 10 49 - 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

Espace Forme
n__________________________________________________________________________________
Country Indiana Dancers
n_________________________________________________________________________________ ROCK (débutants) à 19h
DANSE COUNTRY de 19h30 à 21h30
ZUMBA à 20h
Centre culturel d’Amay
DIX DANSES tango, valse, etc (débutants) à 21h
n Cédric Franck 0474 202 935
70 Grand Route, Ombret
n Martine Hallut 085 314 289
asbl
Club
Dance
Mosa
n__________________________________________________________________________________ Mosa Dance Club asbl
COURS DE ROCK ET BACHATA de 20h à 21h
n__________________________________________________________________________________
Entraînement pour les membres de 20h30 à 21h30
Gymnase communal d’Ampsin, rue Chénia
n Liliane Paulus 0495 121 049 - www.mosadanceclub.be Gymnase communal d’Ampsin, 17 rue Chenia
n Liliane Paulus 0495 12 10 49 - www.mosadanceclub.be

Jehay’s Dance Club
n__________________________________________________________________________________
COURS DE ROCK, RUMBA, TANGO, QUICKSTEP,
VALSE,SAMBA, CHACHACHA, SLOW FOX, ETC
de 20h à 21h et 21h à 22h
Au Tambour, 1 rue du Tambour, Jehay
n 0494 33 69 89 - 0497 62 10 68
suite >
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JEUDI

VENDREDI

Sport Seniors
Énéo
n__________________________________________________________________________________ n__________________________________________________________________________________
GYMNASTIQUE DOUCE de 15h45 à 16h45
ZUMBA GOLD adultes et seniors (mixte) de 11h30 à 12h30
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__________________________________________________________________________________ Espace
Forme
n__________________________________________________________________________________
DANSE SOLO (dés le 8 septembre)
ROCK à 20h
Danses solo (perfectionnement) de 19h30 à 20h30
↘↳↳
MERENGUE-BACHATA-SALSA à 21h
Danse individuelle en ligne
1 er cours
gratuit ! 10 DANSES à 21h30
Cours débutants de 20h30 à 21h30
70 Grand Route, Ombret
Gymnase communal d’Ampsin, 17 rue Chenia
Martine Hallut 085 314 289
n
n Liliane Paulus 0495 12 10 49 - www.mosadanceclub.be

Espace Forme
n__________________________________________________________________________________
SAMEDI
ZUMBA à 19h - BODY SCULPT à 20h
70 Grand Route, Ombret
Espace Forme
n Martine Hallut 085 314 289
n__________________________________________________________________________________
GRS (5 - 8 ans) à 9h30
(9 - 11 ans) à 10h30
Cercle
du Vinâve asbl
__________________________________________________________________________________
n
(12 ans et +) à 13h
YOGA de 20h à 21h
70 Grand Route, Ombret
Cercle du Vinâve, 5 rue du Vinâve, Ampsin
n Martine Hallut 085 314 289
n Rosa 085 311 123
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

Vie féminine
n__________________________________________________________________________________
RENCONTRE Tous les 1ers mardis du mois de 14h à 17h
Espace Ste Ode, 47 chée Roosevelt, Amay
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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n__________________________________________________________________________________

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
Bonne nouvelle, la 25ème édition de la foire des vins
d’Amay aura bien lieu les 12 et 13 novembre 2022.
Un nouveau partenariat s’est adjoint à l’Espace
Ste Ode et plein d’idées ont déjà germé.
Les viticulteurs habituels ont marqué leur accord
pour revenir et des nouveaux s’ajouteront.

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
rue du Pont, 30 - 4540 AMAY

Tél.085/31.41.51 - Fax 085/31.56.91
Mail : chauffagepierre@belgacom.net

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

