N°49
1ER NOVEMBRE > 31 DÉCEMBRE 2022

n Cinéma

Cinéma - p.2, 5 et 12
Cinéfamilles - p.6
Ciné-club - p.7, 19 et 20

n Spectacles

Une nuit 100 frissons - p.4
Martin Charlier - p.5
André Lamy - p.10
Les variations silencieuses - p.13
Noël au théâtre - p.16 et 17

n Exposition

Séverine Debraz - p.8
Dora Dorës - p.32

n Évènements

Les Grands Seigneurs - p.9
La Foire du disque - p.11
Pas Qatar ce soir - p.11
Les Amaytoises - p.14

n Concerts

Jules et Jo - p.15
Alex devant les Cimes - p.18

n Plein feu

WaahCoop! - p.21

n Ateliers - p.24
n Vie associative - p.26

Rendez-vous
Journal du Centre culturel d’Amay

Noël
au

théâtre
Voir p.16

2

Rendez-vous N°49 n NOVEMBRE/DÉCEMBRE

BIMESTRIEL N°49
NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2022
n
n
n
n
n

Éditeur responsable : Daniel Boccar
Rédaction : Axelle Fuks
Mise en page : Stéphane Kinet
Impression : Imprimerie AZ Print
Publicités commerciales : Jean-Pierre Denis

Cinéma
Le nouveau film de Johnny Erbi

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

Pour une cotisation de 25€ par
année civile, votre association est
membre du Centre culturel
(BE 68 0680 5169 2034 ).
n Ce qui vous donne droit à certains
avantages : tarifs préférentiels pour la
location de salles, prêt de matériels
divers, travaux d’infographie, copies de
vos documents à prix plancher,
aide service pour l’organisation de
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

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

n Le prochain journal Rendez-vous

Du lundi au vendredi : 9h-17h
n

PRÉSIDENT : Daniel Boccar
0498 081 231

Mail : danielboccar@gmail.com
n

N°50 couvrira la période du
1er Janvier > 28 Février 2023.

DIRECTEUR : Eddy Gijsens
0479 554 826

Mail: direction@ccamay.be

Date : 18.12 n Heure : 14h30
Prix : 5€ n Salle 2
Infos et réservations :
085/31 24 46 – info@ccamay.be

n Vos informations doivent nous

parvenir le lundi 21 Novembre
dernier délai.
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Edito

Sommaire

En cette fin d’année 2022, nous avons tous besoin de nous
distraire. L’actualité est lourde, alors tournons-nous vers la
culture, elle est le socle de notre libre pensée. Sans elle, nous
serions bien démunis.
Dégustons sans fin ce que nous propose le Centre culturel.
En complément du Rendez-Vous, en consultant le site
www.ccamay.be, vous pouvez faire vos choix. N’hésitez pas.
La sélection est éclectique. Du cinéma pour tous, des concerts
d’artistes confirmés, des spectacles d’humour et autres ainsi
que des expositions, voilà des thématiques qui vous séduiront
sans aucun doute.
Le point d’orgue de ces deux mois sera Amay en Fête, les 9,
10 et 11 décembre. Trônant au-dessus du chapelet des
tonnelles et chalets des exposants vénérant Noël, le lieu-dit
“les Variétés” ne sera pas en reste. Le vendredi, un duo de
chansons comiques, Jules et Jo présenteront leur spectacle. Le
week-end, des contes de Noël, la chorale “chœur d’enfants”
(dans la collégiale) et Noël au théâtre seront au programme.
D’ores-et-déjà, pensez à réserver les dates qui vous
intéressent. Et lors de votre visite, n’hésitez pas à converser
avec les acteurs de notre Centre culturel. Vous vous en
retrouverez enrichi.
Belles fêtes de fin d’année, au plaisir de vous rencontrer dans
notre belle commune.

n

Corinne Borgnet
Votre échevine de la culture
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Théâtre

Évènement création théâtre Janguy

n SA 05.11 n 20h n 13/15€ n Salle 1

Une nuit 100 frissons
de Janguy Lizin

Spectacle

Ils n’ont qu’une idée en tête, trouver un carré de terre perdu,
planté à l’est. Ils veulent d’abord s’isoler avant de frissonner par
une histoire réelle mais dissimulée. Ce groupe d’amis a ainsi
décidé de pimenter la soirée par un amusement au bord de
l’angoisse. Particulièrement quand Blake accepte le jeu et qu’il
choisit de les emmener dans sa mémoire. En dépit des dangers,
le Mage plongera la main dans les profondeurs du passé,
jusqu’à ce jour lointain, là où tout pourrait recommencer.
Une nuit cent (sans) frissons vous basculera d’un état à un
autre, emportant une partie de vos émotions avant de
peut-être vous les restituer.

Texte (roman) : Blake Hole
Co-auteur : Janguy en théâtre
Adaptation et mise en scène : Janguy

Date : 05.11 - Heure : 20h
Prix : prévente 13€ - sur place 15€
Infos et réservations : 085/31 24 46 – info@ccamay.be

Accueil Cedrole

Cinéma

n VE 11.11 n 20h30 n 25€ n Salle 1

n VE 11.11 n 14h n Gratuit n Villers-le-Bouillet

Martin Charlier

Yuku et la fleur de l’Himalaya

Spectacle

Donneurs de leçons

Date : 11.11 - Heure : 20h30 - Prix : 25€
Infos et réservations : 085/31 24 46 – info@ccamay.be
En partenariat avec le Centre culturel d’Amay

En haut des plus hautes montagnes
de la terre vit une plante qui se
nourrit de la plus parfaite lumière
du soleil. Elle s'appelle la fleur de
l'Himalaya. Yuku quitte sa famille
pour partir à la recherche de cette
fleur à la lumière éternelle. Elle veut
l’offrir à sa grand-mère qui a
annoncé qu’elle devra bientôt partir
avec la petite taupe aveugle dans les méandres de la terre. Mais
pour la trouver, il y a un long voyage à parcourir…
Réalisation : Arnaud Demuynck et Rémi Durin
Belgique/France, 2022 - À partir de 5 ans - Durée : 1h05
Date : 11.11 - Heure : 14h - Prix : Gratuit
Infos et réservations : 085/31 24 46 – info@ccamay.be
Lieu : Administration communale de Villers-le-Bouillet
16 rue des Marronniers
En partenariat avec le Centre culturel d’Amay
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Cinéfamilles
n DI 13.11 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.

Ainbo, Princesse d’Amazonie
de Richard Claus et José Zelada

Cinéma

Conte forestier
Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13 ans
mais rêverait d'être la meilleure chasseuse de tout Candamo.
Aussi se lance-t-elle au mépris de tous les dangers dans la lutte
contre la déforestation, ce terrible fléau qui menace sa terre
natale. Heureusement, elle sait que pour vaincre ses ennemis,
coupeurs d'arbres et chercheurs d'or, elle pourra compter sur
ses guides spirituels magiques : Vaca, un tapir aussi costaud
que maladroit et Dillo, un tatou espiègle.
Inspiré de l'enfance au cœur de l'Amazonie du
co-réalisateur José Zelada, Ainbo se veut être un hymne
à la biodiversité et à la richesse de l’Amazonie quand
la déforestation détruit l’ADN du poumon de la Terre.
L'animation est de belle facture et la façon de distiller des
bribes de légendes amazoniennes dans un récit ludique en
dépit de la réalité apocalyptique qu'il embrasse se révèle
une jolie réussite. Le jeune public devrait s’y régaler

Réalisation : Richard Claus, José Zelada
Pérou/Hollande, 2021
À partir de 6 ans
Durée : 1h20
Date : 13.11 - 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 13.11 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.

Les choses humaines
d’Yvan Attal

La question du consentement

Adapté du roman de Karine Tuil, Les choses humaines interroge
le monde contemporain, démonte la mécanique impitoyable
de la machine judiciaire et nous confronte à nos propres peurs.
Réalisation : Yvan Attal
Distribution : Ben Attal, Suzanne Jouannet,
Charlotte Gainsbourg, Mathieu Kassovitz, Pierre Arditi,
Judith Chemla, Benjamin Lavernhe
France, 2021

Durée : 2h18
Date : 13.11 - Heure : 17h - Prix : 5€
Infos : 085/31 47 33 – amay.laicite@gmail.com
En partenariat avec le Centre culturel d’Amay

Cinéma

Un jeune homme est accusé d’avoir violé une jeune femme.
Qui est ce jeune homme et qui est cette jeune femme ? Est-il
coupable ou est-il innocent ? Est-elle victime ou uniquement
dans un désir de vengeance, comme l’affirme l’accusé ? Les
deux jeunes protagonistes et leurs proches vont voir leur vie,
leurs convictions et leurs certitudes voler en éclats.
Mais, n’y a-t-il qu’une seule vérité ?
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Exposition de peinture
n Du 13.11 au 04.12 n Entrée libre

Séverine Debraz, Red Dingue

Exposition

Le rouge, le métal et surtout le grain de folie !
Revenue vivre depuis peu sur sa terre natale amaytoise,
TATIF (Séverine DEBRAZ dans la vraie vie), inspirée du
cubisme et du street art, vous dévoile l’univers atypique et
déjanté de sa peinture.
« Du ROUGE parce que je suis fan de cette couleur pleine
d’émotions et de puissance. Elle est souvent synonyme de
mes montagnes russes émotionnelles en passant par la
passion, la colère, les excès, la chaleur, l’amour fou, la honte.
Du DINGUE parce qu’il est grand temps de laisser place
au grain de folie dans notre vie parfois un peu cadenassée
où il n’est pas toujours bien vu de sortir du cadre.
Et du METAL parce que ce matériau est le fil conducteur
de toutes mes créations. Sous forme de copeaux parfois
biscornus dénichés dans un atelier de mécanique
industrielle, le métal prend vie sur mes toiles en devenant
des bijoux, des bouches, des oreilles ».

Date : du 13.11 au 04.12
durant les heures de bureau du Centre culturel,
lors de ses événements ou sur rendez-vous
Vernissage : 13.11 à 16h
Prix : Entrée libre
Infos et réservations : 085/31 24 46 – info@ccamay.be

Rendez-vous N°49 n NOVEMBRE/DÉCEMBRE
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Évènement
n LU 14.11 n 20h n 10€ n Salle 1
Avant-première en présence de l’équipe du film.

Les grands seigneurs
de Sylvestre Sbille

Roger est dans la mouise, mais il va rebondir. Il lui suffit
d’obtenir un modique prêt de Monsieur Durieu, son banquier.
Mais celui-ci le prend de haut et lui refuse son argent. Humilié,
Roger décide de passer à l’action : il kidnappe Durieu et le
menotte dans une grange abandonnée. Monsieur Durieu lui
propose alors un marché : forcer la salle des coffres de la
banque d’en face, celle de son ennemi juré. Les deux hommes
fraternisent autour de leur nouvelle cause commune, celle qui
pourrait enfin faire d’eux… des Grands Seigneurs.
En présence de Renaud Rutten, Damien Gillard et
Sylvestre Sbille !
À l’issue de la projection, vous aurez la possibilité
d’échanger avec l’équipe du film.

Réalisation : Sylvestre Sbille
Distribution : Renaud Rutten, Damien Gillard,
Ben Riga et Sébastien Waroquier
Belgique, 2022
Durée : 1h22
Date : 14.11 - Heure : 20h - Prix : 10€
Infos et réservations : 085/31 24 46 – info@ccamay.be

Cinéma

“La comédie est une tragédie poussée au point
où il faut en rire”
- Alphonse Allais
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Spectacle

Accueil

n SA 19.11 n 20h n 35€ n Salle 1

André Lamy, Lamytateur
André Lamy, qui fut lancé par Michel Drucker dans l'émission mythique Champs-Elysées
et dont le parrain de métier n'est autre que Raymond Devos, nous revient avec un tout
nouveau spectacle intitulé « Lamytateur » (surnom que lui avait donné Stéphane Steeman
à ses débuts).

Spectacle

Le Roi des Imitateurs épingle avec humour l'actualité en se glissant dans la peau d'Elio di
Rupo, Albert II, le Roi Philippe, le Prince Laurent et bien d'autres. Il nous fera aussi vibrer
avec la voix de Johnny Hallyday, Charles Aznavour, Louis de Funès, Stéphane Bern, Julien
Clerc ou encore Gérard Depardieu.
Cette nouvelle Tournée, qui passera dans une trentaine de villes, fête les 60 ans de
l'humoriste et plus de 40 ans de carrière !
André Lamy n'a pas fini de nous étonner et de nous faire rire.
Un spectacle produit par Fabrice Vandeloise pour Vandeloise's Productions of
Professional Artists & Events
Date : 19.11 - Heure : 20h - Prix : 35€
Infos et réservations : 0493/45 45 55

Rendez-vous N°49 n NOVEMBRE/DÉCEMBRE
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Évènements
n DI 20.11 n de 9 à 17h

n DI 27.11 n 14h

Foire

Comme vous le savez, la Coupe
du Monde de football 2022 se
tient au Qatar. Que ce soit pour
des
raisons
sociales,
écologiques, démocratiques ou
éthiques, cette Coupe du
Monde est une aberration et
nous n’avons pas envie de
cautionner cela.
Il y a tant d'autres choses à faire que de supporter
l'esclavagisme, la pollution et la corruption. C’est pourquoi,
le 27/11, pendant que la Belgique joue son second match,
nous vous proposons une séance de cinéma en famille :
« Bad Guys » de Pierre Perifel… pour être, à notre échelle,
les bad guys de cette mascarade.

www.pasqatarcesoir.be
N’hésitez pas à visiter le site afin de découvrir toutes les
informations sur les activités alternatives.

Évènement

Pas Qatar ce soir
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Cinéma
n DI 27.11 n 14h n 2€ n Salle 1
Prix spécial “Pas Qatar ce soir”, 2€

Bad Guys
de Pierre Perifel

Entre Ocean’s Eleven et Zootopie

Cinéma

Après des années d'incalculables méfaits, cinq amis qui ont
toujours fait peur aux humains (un loup, un serpent, un
requin, un piranha et une tarentule) sont devenus sans
conteste les malfrats les plus recherchés du monde. Lorsqu’ils
finissent par se faire arrêter, ils concluent un marché (qu'ils
n'ont évidemment pas l'intention d'honorer) : les Bad Guys
vont devenir les Good Guys...
Le studio d’animation DreamWorks mélange habilement
les genres dans ce film anti-héros doté d’un humour
décalé. Rendant hommage aux films de cambriolage, Bad
Guys nous embarque au sein de son univers coloré et
déjanté et aborde la différence au sein d’une société
gangrénée par les préjugés.

Réalisation : Pierre Perifel
USA/France, 2022
À partir de 6 ans
Durée : 1h40
Date : 27.11 - Heure : 14h - Prix : 2€
Infos et réservations : 085/31 24 46 – info@ccamay.be
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Théâtre de la Maison de la Laïcité
n VE 02.12 n 20h n 13/15€ n Salle 1

Les variations silencieuses
de la Cie Ah mon Amour!

Après le spectacle, un échange sera organisé avec
Laetitia Vignaux, coordinatrice de l’asbl Crible.

Un spectacle puissant, instructif et drôle

Spectacle kaléidoscopique et documenté sur
l’intersexuation et l’autodétermination, Les Variations
Silencieuses dégenre nos préjugés à coups d’idées reçues et
dégomme nos idées reçues à coups de préjugés.
La comédienne, seule en scène, donne vie à une famille
politiquement banale et pathétiquement drôle pour nous
aider à entrevoir celles et ceux que l’on cache derrière les
apparences de la normalité, pour nous donner à entendre
la parole de ceux et celles que l’on a trop longtemps
contraints à se taire.

Conception : Geneviève Voisin
Interprétation : Geneviève Voisin ou Marie Luçon
Mise en scène : Marie Luçon
Date : 02.12 - Heure : 20h
Prix : prévente 13€ - sur place 15€
Infos : 085/31 47 33 – amay.laicite@gmail.com
En partenariat avec les Centres culturels d’Amay et de Huy

Spectacle

Une famille normale. Ou disons plutôt dans la norme. En
apparence en tout cas. C’est le jour où Gaëlle fête ses 12 ans.
Ses parents, Xavier et Yvette, ont convié ce qui leur reste de
famille pour ce qu’ils croient être une fête d’anniversaire…
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Évènement
n Du 09.12 au 11.12

19h30
20h

Évènement

13h - 22h
14h - 17h
15h
17h
13h - 20h
14h - 17h
14h
16h
16h - 18h

n Vendredi 9 décembre n
Marché de Noël (ouverture des bars et petite restauration) sur la Grand’ Place
Concert Jules & Jo "Chaise de jardin" au Centre culturel (Cf. p. 15)
n Samedi 10 décembre n
Marché de Noël sur la Grand’ Place
Fanfare déambulatoire “Quintet Jazzy Circomédie” sur le marché de Noël
Chœur d'enfants et d'adultes avec accompagnement musical de l’Académie Marcel Désiron à la Collégiale
Conte de Noël musical de l’Académie Marcel Désiron au Centre culturel
n Dimanche 11 décembre n
Marché de Noël sur la Grand’ Place
Fanfare déambulatoire “Quintet Jazzy Circomédie” sur le marché de Noël
Noël au théâtre "Ma grand-mère est une aventurière" de Racagnac Productions (Cf. p. 16)
Concert de Noël du Royal Cercle Choral d'Amay à la Collégiale
Présence du Père Noël sur le marché de Noël
Et aussi...
n Mercredi 14 décembre n
15h Noël au théâtre à Villers-le-Bouillet
"Le tout petit monsieur Kamichibai" du Théâtre des Zygomars (Cf. p. 17)
n Vendredi 16 décembre n
20h Concert "Alex devant les cimes" (Cf. p. 18)
n Dimanche 18 décembre n
17h Ciné-club de la Maison de la Laïcité "Belfast" de Kenneth Branagh (Cf. p. 19)

Rendez-vous N°49 n NOVEMBRE/DÉCEMBRE
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Musique - Humour
n VE 09.12 n 20h n 13/15€ n Salle 1

Jules et Jo
Avec « Chaise de jardin », l’inimitable duo débarque avec un spectacle plus vivant et déjanté que jamais. Depuis 2009,
Jules et Jo sillonnent les zygomatiques de Belgique et d’ailleurs pour chanter leur poésie absurde et redonner rire et joie
à l’humanité … et on les paie pour cela !
Mêlant machines électroniques, guitares, percussions, accordéons, abat-jours et tables à repasser, ils étonnent et
détonnent dans le paysage de la chanson francophone.
Lauréats de nombreux prix en France, en Belgique et en Suisse, dont le prix du public Georges Moustaki, le prix Le Mans
Cité Chanson ou la Médaille d’Or de la Chanson, Jules & Jo creusent leur sillon : celui du « non-sens qui fait sens »
et de la folie douce.

Distribution :
Matthias Billard (clavier, accordéon, chant)
Julie Legait
(basse, guitare électrique, charango,
xylophone, percussions et chant)

Date : 09.12 - 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

Sérieux s’abstenir !
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Noël au théâtre
n DI 11.12 n 14h n 7€ n Salle 1

Ma grand-mère est une aventurière
de Racagnac Productions

Goû
t
Offe er
rt !

On croit connaître sa grand-mère...

Spectacle

En fouinant dans les affaires de sa grand-mère, une petite fille découvre la vie rocambolesque et téméraire d’une femme aux
antipodes de celle qu’elle pensait connaitre. Des chutes du Niagara au sommet des Andes, la roue d’une vie hardie s’emballe
sous nos yeux pour une série d’épopées-souvenirs rocambolesques et inspirantes.
Débordant de trouvailles scéniques, entre spectacle de marionnette
et concert multi-instrumental, livre pop-up géant et praxinoscope,
Racagnac Productions ose toutes les fantaisies visuelles, sonores et
historiques, surtout les plus farfelues. Et si nos grands-mères en
chaises roulantes n’étaient pas les femmes sages que l’on imagine?
Et si les petites filles curieuses poursuivaient l’aventure ?
Direction de projet et scénographie : Isabelle Kennes
Marionnettes et jeu : Philippe Evens et Bernard Gahide
Musiques et jeu : Delphine Havaux
Regard - mise en scène : Jean -michel distexhe
Date : 11.12 - Heure : 14h - À partir de 5 ans - Prix : 7€
Infos et réservations : 085/31 24 46 – info@ccamay.be

Rendez-vous N°49 n NOVEMBRE/DÉCEMBRE
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Noël au théâtre à Villers-le-Bouillet
n ME 14.12 n 15h n 4€ n Villers-le-Bouillet
Organisation du Comité culturel de Villers-le-Bouillet

Le tout petit Monsieur Kamishibai
du Théâtre des Zygomars

Parfois dans la vie, ce sont les petits qui sont les plus grands

Écriture et Mise en scène : Vincent Zabus
Assistante mise en scène : Stéphanie Gervy
Jeu et composition musicale : Samuel Laurant
À partir de 6 ans
Adresse : École Saint-Martin, rue neuve n°8 à 4530 Villers-le-Bouillet
Date : 14.12 - Heure : 15h - Prix : 4€ (goûter offert après la séance)
Infos et réservations : 085/31 24 46 – info@ccamay.be
En partenariat avec le Centre culturel d’Amay

Spectacle

Le Tout Petit Monsieur adore raconter des histoires tous les soirs pour les enfants des
appartements voisins. Un jour, une rumeur annonce l’invasion d’extra-terrestres capables de
se transformer pour nous ressembler. L’angoisse monte. Le Roi demande aux habitants de
rester enfermés chez eux. Le Tout Petit Monsieur prend peur et se coupe du monde. Depuis
leur balcon, les enfants, privés d’histoires, vont chercher à tout prix à garder le contact avec
lui. La créativité des enfants va-t-elle prendre le dessus et lui permettre de sublimer sa peur ?
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Musique
n VE 16.12 n 20h n 13/15€ n Salle 1

Alex devant les Cimes
Un artiste ancré dans la chanson française

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.
À partir de son piano, ce trentenaire à la voix légèrement
voilée propose des mélodies à tendance rap poétique. 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, Alex Devant les Cimes ose la générosité.
Aujourd’hui, c’est seul avec un clavier, un PC et un clavierguitare, qu’il envoie toute son énergie, réussissant un
mélange subtil entre force et sensibilité.

Avec : Alex Boriau (lead, clavier, keytar)
Date : 16.12 - 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

Rendez-vous N°49 n NOVEMBRE/DÉCEMBRE
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Ciné-club de la Maison de la Laïcité
n DI 18.12 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.

Belfast

de Kenneth Branagh
Sincère et touchant

Belfast est une chronique d’une touchante sincérité, portée
par un casting séduisant. Avec plusieurs distinctions à son
actif, dont le Golden Globe et l’Oscar du meilleur scénario,
Kenneth Branagh propose son film le plus personnel, sorte
d’hommage à sa ville natale et aux gens qui l’habitent,
coincés pendant deux décennies dans un conflit civil
marqué par de violents attentats.

Réalisation : Kenneth Branagh
Distribution : Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Jude Hill
Royaume-Uni, 2022
Durée : 1h39
Date : 18.12 - Heure : 17h - Prix : 5€
Infos : 085/31 47 33 – amay.laicite@gmail.com
En partenariat avec le Centre culturel d’Amay

Cinéma

Été 1969. Buddy est un petit garçon insouciant qui grandit
dans un quartier populaire de Belfast, entouré de ses parents
et de ses grands-parents. La rue est son terrain de jeu, mais
tout change lorsque ce quartier se transforme en champ de
bataille et devient un terrain d’affrontement entre protestants
et catholiques.

20
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Ciné-club de la Maison de la Laïcité
n SA 31.12 n 17h n 5€ n Salle 1

Elvis

de Baz Luhrmann
Une fresque flamboyante sur l’Amérique

Cinéma

“Elvis" raconte la vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley
(excellent Austin Butler) à travers le prisme de ses rapports
complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker
(Tom Hanks métamorphosé). Le film explore leurs relations sur
une vingtaine d'années, de l'ascension du chanteur à son statut
de star inégalé, sur fond de bouleversements culturels et de la
découverte par l'Amérique de la fin de l'innocence.

Grâce à son montage électrique et sa caméra
tourbillonnante, Baz Luhrmann fait de son Elvis un objet
visuel passionnant. La performance d'Austin Butler est
aussi remarquable que juste, il incarne un Elvis agité, abusé
et terriblement captivant. C'est lui la vraie révélation d'Elvis.
Réalisation : Baz Luhrmann
Distribution : Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJongel
Australie/USA, 2022
Durée : 2h39
Date : 31.12 - 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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Plein feu sur...
WaahCoop! et son épicerie locale
C’est pour soutenir les petits producteurs locaux que
WaahCoop! a ouvert son épicerie à Amay en mars 2021.
80 petits producteurs de la région fournissent le Waahgasin.
Leur offre est complétée par d’autres fournisseurs pour
proposer plus de 900 références en alimentation (produits
laitiers, fruits & légumes, pains, jus, bières, alcools,
chocolats, épicerie, …), mais aussi en cosmétique et
produits d’entretien. La priorité est donnée au local, mais
aussi à l’agriculture bio, et au commerce équitable.

Quoi de plus actuel que de vouloir faire des ECONOMIES
tout en consommant des produits SAINS et SAVOUREUX
dans le respect de l’ENVIRONNEMENT ?
Appel
WaahCoop! recherche des bénévoles enthousiastes pour
rejoindre son équipe et tenir le Waahgasin.
Intéressé ? Prenez contact !

Nouveau !

Le VRAC, c’est …
n Moins de gaspillage alimentaire : chacun achète la
quantité dont il a besoin ; pas de dépenses ou de restes
inutiles !
n Moins d’emballages: boîtes et bocaux se réutilisent
à chaque visite... Bon pour la planète et pour faire maigrir
nos poubelles !
n Des prix plus intéressants !

WaahCoop!
Rue Kinet 1
Amay (parking Sunny Side)
085 30 38 81
www.facebook.com/waahcoop

Plein feu

Depuis septembre, un rayon VRAC présente 50 produits
alimentaires de consommation courante à prix réduits :
céréales, pâtes, riz, fruits secs, huiles, sucre, sel, …
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Le Cinéma,

spécialisation du Centre culturel
dans son nouveau contrat-programme

Rendez-vous N°49 n NOVEMBRE/DÉCEMBRE

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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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

Rendez-vous N°49 n NOVEMBRE/DÉCEMBRE

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
LEJEUNE Marie-Josée Vice-présidente

0474/202 935
0477/528 341
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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

Forme
Espace
__________________________________________________________________________________
Country Indiana Dancers
n_________________________________________________________________________________ nROCK (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
Club
Dance
Jehay’s
n__________________________________________________________________________________
COURS DE ROCK, RUMBA, TANGO, QUICKSTEP,
Dance Club asbl
__________________________________________________________________________________
VALSE, SAMBA, CHACHACHA, SLOW FOX, ETC nMosa
Entraînement
pour les membres de 20h30 à 21h30
de 20h à 21h et 21h à 22h
Gymnase
communal
d’Ampsin, 17 rue Chenia
Au Tambour, 1 rue du Tambour, Jehay
Liliane
Paulus
0495
12
10 49 - www.mosadanceclub.be
n
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

JEUDI
Vie féminine
n__________________________________________________________________________________
ers
RENCONTRE Tous les 1 mardis du mois de 14h à 17h
Les Seniors de Jehay et des Environs
n__________________________________________________________________________________
Espace Ste Ode, 47 chée Roosevelt, Amay
JEUX DE CARTES à 14h
n Nelly Schiepers 085 311 676
Salle du Tambour, rue Tambour à Jehay
Amicale des Pensionnés Socialistes d’Amay
n__________________________________________________________________________________ n Claude Musick 0496 438 023
APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVE
n Jean Falla 0472 237 118
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 >

Rendez-vous N°49 n NOVEMBRE/DÉCEMBRE

31

n__________________________________________________________________________________

VENDREDI
Les Conquérants de la Lumière
n__________________________________________________________________________________
SOIRÉES JEUX DE SOCIÉTÉ à 19h
Tour romane, 38 rue de l’Industrie, 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

SAMEDI
Amay en transition
n__________________________________________________________________________________
REPAIR CAFÉ de 9h à 13h
Entrée gratuite
Petits électros, couture, vélo, informatique, affutage

Brasserie “Les Variétés”, 1 rue Entre-Deux-Tours, Amay
n Frank Delandshere 0496 72 95 45

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
n Dès SA 18.12 n Entrée libre n Maison de la Poésie

Exposition : Les épopées intimes
Dans le cadre de la semaine des droits de l’homme, l’asbl Dora Dorës vous invite à l’exposition
photo et sonore sur le thème du lien.
À la suite d’un travail de fourmis réalisé par différents partenaires, des personnes âgées et des
primo-arrivants se racontent avec beaucoup d’émotions au travers d’albums photos.
En partenariat avec La Maison de la Poésie, Le Centre culturel d’Amay, La Maison de la Laïcité
d’Amay, l’école communale de Jehay, l’établissement d’enseignement secondaire spécialisé
Le Chêneux, la séniorerie du Parc et l’internat de Flône.
Dates : du 18.12 au 31.01, durant les heures de bureau
de la Maison de la Poésie, lors de ses événements ou sur
rendez-vous
Vernissage : 18.12 à 19h (après le flim « Belfast »
organisé par la Maison de la Laïcité d’Amay – Cf. p. 19)
Infos : 085 31 52 32

www.dora-dores.be

Centre Culturel
agréé de la communauté
Wallonie-Bruxelles

