saison 2022-2023
centre culturel
de waremme

ACCUEIL
Goûter compris après la conférence, dans le Foyer.
Pas de vestiaire, merci de prévoir le minimum.

FERMETURES ANNUELLES
Les bureaux du Centre culturel seront fermés :
• du 26 décembre 2022 au 8 janvier 2023,
• du 21 juillet au 13 août 2023,
ainsi que les jours fériés légaux et le 27 septembre 2022.

CARTE DES 9 PASSAGES
Découvrez notre toute nouvelle carte, celle où le 10ème
passage est gratuit !
Valable pour toute la famille et pour tous nos événements
payants (théâtre, spectacle, concert, conférence, jeune public)
quel qu’en soit leur prix.
Une entrée = un cachet sur la carte (vous êtes une famille de 4,
vous achetez 4 entrées, on vous imprime 4 cachets).
Demandez-la à l’entrée de l’événement.

RETROUVEZ-NOUS
@passage9.waremme
Inscrivez-vous à notre newsletter, directement sur la page d'accueil de notre site web : www.passage9.be

Éditeur responsable :
Julien Humblet, Place de l’École Moyenne 9, 4300 Waremme
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

BILLETTERIE
Téléphone : +32 19 33 90 94
(Mardi 14h-16h30 & vendredi 9h-12h30)
Site web : www.passage9.be
(accessible H24)
Après réservation, vous recevrez un e-mail reprenant toutes les
informations concernant votre venue chez nous. Le paiement
se fait sur place, le jour de la conférence.
Les réservations Art27 sont à valider par retour de
mail, n’oubliez pas d’amener vos tickets.

PARTENAIRES

Conseil Communal
des Aîné.es

Amicale Libre des
Pensionné.es de Waremme

CONFÉRENCE

JACQUES BREL,

AIMER JUSQU’À LA DÉCHIRURE
PAR MARTINE CADIÈRE
EN PARTENARIAT AVEC ÉNÉO, LE CONSEIL COMMUNAL DES AINÉ.ES
& L’AMICALE LIBRE DES PENSIONNÉ.ES DE WAREMME

13/09
14H
Jacques Brel fut sans conteste le plus grand chanteur du siècle.
Généreux, fraternel, entier, provocateur, il est devenu l’un des
plus grands auteurs du 20ème siècle. Ses textes à la fois réalistes
et poétiques trouvent toujours un écho aujourd’hui. Brel, parolier, interprète et compositeur hors pair, avait aussi une personnalité riche et complexe et sa vie entre Bruxelles et les Marquises
a été extraordinairement passionnante.
Doté d’un physique hors du commun, il remplissait l’espace, et
sur scène, il semblait offrir au public son existence. Jacques Brel,
comme tout artiste d’envergure, a montré ce qu’il y a d’universel
dans l’homme.
Il est encore aujourd’hui d’une actualité saisissante.

PRIX : 4€
(à payer sur place)
ART.27 : 1,25€

LIEU : Place de l’École Moyenne 9, 4300 Waremme
DATE & HEURE : Mardi 13 septembre à 14h
INFO : Goûter compris

Réservations sur notre site internet www.passage9.be ou
au 019 33 90 94 (mardi de 14h à 16h30 & vendredi de 9h à 12h30)
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CONFÉRENCE

LE KENT, JARDIN
DE L’ANGLETERRE
PAR DANIEL FERETTE
EN PARTENARIAT AVEC ÉNÉO, LE CONSEIL COMMUNAL DES AINÉ.ES
& L’AMICALE LIBRE DES PENSIONNÉ.ES DE WAREMME

4/10
14H
Le jardin de l’Angleterre nous dévoile ses charmes.
Nous visitons des châteaux du Moyen-Âge, comme le manoir
d’Ightam Mote, de la période Tudor comme Hever Castle où
on peut rêver des amours d’Anne Boleyn et d’Henry VIII. Nous
contemplerons aussi les magnifiques domaines de Leeds Castle,
Scotney Castle, Penhurst Place, dignes de contes de fées. Nous
imaginerons Jane Austen à Goodnestone, Winston et Clémentine Churchill à Chartwell, et serons surpris.es par l’exubérance
du jardin de Great Dixter, résidence d’un célèbre auteur anglais
en matière d’art du jardin.
Le Kent, c’est aussi Canterbury et sa cathédrale, le charme de
Royal Turnbridge Wells, le petit bijou de Rye.

PRIX : 4€
(à payer sur place)
ART.27 : 1,25€

LIEU : Place de l’École Moyenne 9, 4300 Waremme
DATE & HEURE : Mardi 4 octobre à 14h
INFO : Goûter compris

Réservations sur notre site internet www.passage9.be ou
au 019 33 90 94 (mardi de 14h à 16h30 & vendredi de 9h à 12h30)
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CONFÉRENCE

COULEUR, CULTURE

& NATURE DU GUATEMALA
PAR HENRI GROESENICKE
EN PARTENARIAT AVEC ÉNÉO, LE CONSEIL COMMUNAL DES AINÉ.ES
& L’AMICALE LIBRE DES PENSIONNÉ.ES DE WAREMME

8/11
14H
Le Guatemala est avec le Mexique le berceau d’une des civilisations antiques les plus fascinantes du Monde. Nous partirons à la
recherche d’un monde disparu avec la chute de l’empire maya,
tels les sites de Tikal et Copan au Honduras.
À Chichicastenango, chaque semaine, les marchés s’illuminent
des vives couleurs des costumes traditionnels tissés à la main, des
légumes et des objets d’artisanat. Aux cérémonies religieuses se
mêlent des rites profanes. Des cultes animistes sont célébrés en
grandes pompes. Les fraîches montagnes couvertes de pins aux
jungles humides du Peten, de la mer des Caraïbes à la côte Pacifique, le Guatemala offre une exceptionnelle variété de paysages.
Peu visité, le Guatemala reste un pays agréable pour l’occident,
car il tient à sa spécificité face au modernisme.

PRIX : 4€
(à payer sur place)
ART.27 : 1,25€

LIEU : Place de l’École Moyenne 9, 4300 Waremme
DATE & HEURE : Mardi 4 novembre à 14h
INFO : Goûter compris

Réservations sur notre site internet www.passage9.be ou
au 019 33 90 94 (mardi de 14h à 16h30 & vendredi de 9h à 12h30)
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CONFÉRENCE

MAROC,
LE PAYS BERBÈRE
PAR DANY MARIQUE
EN PARTENARIAT AVEC ÉNÉO, LE CONSEIL COMMUNAL DES AINÉ.ES
& L’AMICALE LIBRE DES PENSIONNÉ.ES DE WAREMME

6/12
14H
Les Berbères, qui trouvent leur légitimité dans l’histoire,
affrontent aujourd’hui les mutations du Maroc. Nous leur devons
nombre de produits dits "marocains" : huile d’argan, safran, eau
de rose, confiture d’amande... et cette délicieuse cuisine de
tajines et de couscous que l’on se partage...
Entre Atlantique et Sahara, d’Essaouira à Marrakech et Zagora,
nous parcourons ce pays riche d’une grande diversité. Séjour
chez les Aït Bougmez de la Vallée Heureuse : ielles s’activent
sur les lopins de terre que l’Atlas leur concède. Rencontre de
Pierre Rabhi, paysan et penseur français d’origine algérienne,
pionnier de l’agroécologie, qui se bat ici aussi pour une société
respectueuse des humain.es et de la terre.

PRIX : 4€
(à payer sur place)
ART.27 : 1,25€

LIEU : Place de l’École Moyenne 9, 4300 Waremme
DATE & HEURE : Mardi 6 décembre à 14h
INFO : Goûter compris

Réservations sur notre site internet www.passage9.be ou
au 019 33 90 94 (mardi de 14h à 16h30 & vendredi de 9h à 12h30)
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CONFÉRENCE

INTÉGRALE CORSE

DU NORD AU SUD À PIED EN 32 JOURS

PAR JOËL MATTHYS & NADINE JACQUES
EN PARTENARIAT AVEC ÉNÉO, LE CONSEIL COMMUNAL DES AINÉ.ES
& L’AMICALE LIBRE DES PENSIONNÉ.ES DE WAREMME

17/01
14H
Depuis l’Antiquité, de toutes les îles de la Méditerranée, on
dit de la Corse qu’elle est la plus belle… Une île attachante et
authentique, devenue un paradis pour les randonneur.euses,
nous y compris, grâce à la création du célèbre GR20.
Au fil des ans, l’engouement pour le GR20 s’est développé et,
victime de son succès, on parle à présent d’embouteillages et
de saturation. En 2018, nous avons eu envie de traverser une
nouvelle fois la Corse à pied, mais par d’autres sentiers, de façon
plus complète et surtout plus calme. Ainsi est née l’idée d’un
itinéraire original : partir de l’extrême nord et rejoindre le sud,
en choisissant de traverser à pied des régions moins connues
comme le Cap Corse, le désert des Agriates ou les hauts villages
de Balagne et du Venaco.

PRIX : 4€
(à payer sur place)
ART.27 : 1,25€

LIEU : Place de l’École Moyenne 9, 4300 Waremme
DATE & HEURE : Mardi 17 janvier à 14h
INFO : Goûter compris

Réservations sur notre site internet www.passage9.be ou
au 019 33 90 94 (mardi de 14h à 16h30 & vendredi de 9h à 12h30)
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CONFÉRENCE

CHYPRE,

ÎLE D’APHRODITE, ÎLE AUX TRÉSORS

PAR EDMOND DEBOUNY
EN PARTENARIAT AVEC ÉNÉO, LE CONSEIL COMMUNAL DES AINÉ.ES
& L’AMICALE LIBRE DES PENSIONNÉ.ES DE WAREMME

14/02
14H
Chypre, la merveilleuse île d’Aphrodite, déesse de l’amour,
occupe une position stratégique au cœur de la Méditerranée.
Elle a été envahie par les Perses, les Égyptiens, les Romains,
les Croisés français, les Vénitiens, les Génois, les Turcs, les
Britanniques qui, tous, ont laissé de remarquables traces de leur
passage comme les ruines de Kourion ou de Salamis mais aussi
une terrible cicatrice : la ligne Attila qui divise en deux le pays et sa
capitale Lefkosia. C’est la dernière capitale européenne divisée.
Chypre, une terre de rancœurs, d’espoirs, de rêves. Une terre
d’Europe à nulle autre pareille !

PRIX : 4€
(à payer sur place)
ART.27 : 1,25€

LIEU : Place de l’École Moyenne 9, 4300 Waremme
DATE & HEURE : Mardi 14 février à 14h
INFO : Goûter compris

Réservations sur notre site internet www.passage9.be ou
au 019 33 90 94 (mardi de 14h à 16h30 & vendredi de 9h à 12h30)
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CONFÉRENCE

SENIORS, COMMENT RESTER

LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE CHEZ SOI ?

PAR YVES-ALBERT BOUCLY
EN PARTENARIAT AVEC ÉNÉO, LE CONSEIL COMMUNAL DES AINÉ.ES
& L’AMICALE LIBRE DES PENSIONNÉ.ES DE WAREMME

7/03
14H
Rester chez soi le plus longtemps possible... c’est possible !
Lors de cette conférence nous aborderons les différentes
questions que se posent les seniors qui veulent rester le plus
longtemps possible dans leur logement, maison ou appartement.
De la réflexion initiale aux aménagements indispensables à
réaliser, en passant par les services d’aide et l’aspect médical,
nous passerons en revue tous les paramètres de cette
problématique qui se présentera à nous tou.tes un jour !
Un dossier reprenant l’ensemble des points abordés vous
sera remis en fin de présentation avec les coordonnées d’un
maximum de services d’aides spécialisés existant actuellement.

PRIX : 4€
(à payer sur place)
ART.27 : 1,25€

LIEU : Place de l’École Moyenne 9, 4300 Waremme
DATE & HEURE : Mardi 7 mars à 14h
INFO : Goûter compris

Réservations sur notre site internet www.passage9.be ou
au 019 33 90 94 (mardi de 14h à 16h30 & vendredi de 9h à 12h30)
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CONFÉRENCE

DES BASQUES
& DES GASCONS
PAR PIERRE HOUBART & COLETTE BEAUJEAN
EN PARTENARIAT AVEC ÉNÉO, LE CONSEIL COMMUNAL DES AINÉ.ES
& L’AMICALE LIBRE DES PENSIONNÉ.ES DE WAREMME

11/04
14H
Au menu : un périple dans le Sud-ouest de la France.
Partir des Pyrénées Atlantiques, traverser le pays basque,
poursuivre en traversant la grande forêt landaise, découvrir la
Gironde en passant par Bordeaux. Et surtout rencontrer ses
sympathiques habitant.es : essentiellement basques et gascon.nes.
Si les éléments culturels traditionnels sont présents dans toute
leurs originalités (châteaux, églises, manifestations sportives),
les faibles taux de population et d’industrialisation magnifient la
nature, l’environnement et la terre dont l’humain.e tire quantité
de produits qui assurent l’économie et le bien-être.
"Bons vins, bonne chère ! Cette terre est un paradis !"
s’exclama Henri IV.

PRIX : 4€
(à payer sur place)
ART.27 : 1,25€

LIEU : Place de l’École Moyenne 9, 4300 Waremme
DATE & HEURE : Mardi 11 avril à 14h
INFO : Goûter compris

Réservations sur notre site internet www.passage9.be ou
au 019 33 90 94 (mardi de 14h à 16h30 & vendredi de 9h à 12h30)
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CONFÉRENCE

DES LIÉGEOISERIES
À LA PELLE
PAR PAUL-HENRI THOMSIN
EN PARTENARIAT AVEC ÉNÉO, LE CONSEIL COMMUNAL DES AINÉ.ES
& L’AMICALE LIBRE DES PENSIONNÉ.ES DE WAREMME

16/05
14H
Les gens du Pays de Liège sont, peut-être, des handicapés de la
langue française mais... Ce sont, assurément, des surdoués de la
communication orale !
Ecoutez-vous parler... Quelle truculence ! Quelle succulence !
Plongez alors dans les flots de notre parler spontané, à la
recherche de ses parfums, de ses couleurs, de ses saveurs, de ses
musiques... Prenez conscience de ce langage unique, label de
convivialité, qui trahit nos origines dans toute la francophonie...
Un jeu, à la recherche de ces perles qui fleurissent à nos lèvres
qui enchantent notre "bilinguisme" quotidien...
Vous venez de découvrir nos "liégeoiseries" !

PRIX : 4€
(à payer sur place)
ART.27 : 1,25€

LIEU : Place de l’École Moyenne 9, 4300 Waremme
DATE & HEURE : Mardi 16 mai à 14h
INFO : Goûter compris

Réservations sur notre site internet www.passage9.be ou
au 019 33 90 94 (mardi de 14h à 16h30 & vendredi de 9h à 12h30)
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CONFÉRENCE

PAUSE BOLOGNAISE

& DOUCEUR PARMESANE
PAR JEAN KOKELBERG
EN PARTENARIAT AVEC ÉNÉO, LE CONSEIL COMMUNAL DES AINÉ.ES
& L’AMICALE LIBRE DES PENSIONNÉ.ES DE WAREMME

13/06
14H
Avec ses larges trottoirs couronnés d’arcades, avec ses innombrables palais toujours debout, Bologne demeure une cité
vivante. La première université d’Europe y fleurit. Cela justifiait
bien une "pause" bolognaise.
Plus au nord, dans cette Emilie fertile, la ville de Parme s’offre
à nous, aristocratique et théâtrale. Elle est là aussi pour nous
vanter et nous vendre ses délices : son fromage, son ineffable
jambon. Frugalité interdite.
Entre Parme et Bologne, une halte est prévue à Modène, avec sa
romane cathédrale et ses vrombissantes automobiles.
Prêt.es pour le départ ?

PRIX : 4€
(à payer sur place)
ART.27 : 1,25€

LIEU : Place de l’École Moyenne 9, 4300 Waremme
DATE & HEURE : Mardi 13 juin à 14h
INFO : Goûter compris

Réservations sur notre site internet www.passage9.be ou
au 019 33 90 94 (mardi de 14h à 16h30 & vendredi de 9h à 12h30)
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CONTACT
Rendez-vous : +32 19 58 75 22 (23)
Directrice : geraldine.blavier@passage9.be
Animatrice en Éducation permanente : me.alonso@passage9.be

ADRESSE
Place de l’École Moyenne 9, 4300 Waremme
Parkings gratuits à l’arrière du Passage9 et rue de l’Église.
Le Centre culturel est accessible aux PMR.
Bus à proximité : 84 - 128 - 145 - 147 - 245 - 283
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