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Centre culturel d’Engis
rue du Pont, 7
4480 Hermalle-sous-Huy
T. 085/82 47 60
www.ccengis.be

Maison de Quartiers «Le Seize»
Cité Vandeweghe, 16 
4480 Hermalle-sous-Huy 

Maison de Quartiers d'Engis-Centre 
Rue Albert 1er , 1
4480 Engis 

Un soir, la petite Juliette décide de partir à la décou-
verte du grenier de sa maison. En redressant un 
vieux cadre accroché au mur, elle enclenche un 
mécanisme rendant vie à la mémoire d’une chaise à 
bascule. Un étrange personnage y est assis: 
Monsieur Chair.

MERCREDI 30 DEC. :: 14H30

Rocking Chair
::: Noël au Théâtre:::
Par la compagnie Un œuf is un oeuf
::: 6 € :::
::: Au Centre culturel :::

JEUDI 14 JANV.. :: 14H

Le tour du monde 
en 80 merveilles
::: Amicale des 3x20 - Conférence  :::
Par Alain Ernotte
::: goûter :: 3 € ::: sur réservation
::: Au Centre culturel :::

VENDREDI 15 JANV. :: 20H30

Open stage de blues 
::: Cycle Blues avec Iguana Café :::
::: 12 € :::
::: Au Centre culturel :::

Les somptueux paysages auvergnats ont été 
façonnés par de multiples éruptions volcaniques, le 
rabotage des glaciers lors de la dernières grande 
glaciation et l’agressive érosion d’impétueux 
torrents nés de la fonte ultérieure des glaciers. Ce 
creuset a forgé le caractère de ses habitants, un 
peuple courageux et déterminé 

MARDI 5 JANV. :: 14H

L’Auvergne, par la glace
et le feu
::: Cycle Dépaysement :::
Par Pierre Houbart et Colette Beaujean  
::: 2,5 € / 2 € seniors engissois :::
::: A la Maison de Quartiers Engis Centre :::

Side Effects est une performance surréaliste qui se 
déroule dans l'esprit d'une femme délirante. La 
réalité qu'elle s'invente, sa relation au monde et sa 
connexion aux autres suivent des règles qui n'ont 
de sens que pour elle. Chaque scène apparaît 
comme l'effet second d'une réalité purement 
vécue.

Consommer ne serait-ce pas aussi voter ? Que 
comportent nos achats en termes d’impact sur nos 
porte-monnaie, environnement et santé ? Quelles 
peuvent être les pistes pour nous permettre de 
maîtriser nos budgets tout en préservant notre 
santé et notre environnement ? 

SAMEDI 6 FEV. :: 20H30

Side Effects
::: Festival Pays de Danse :::
De Anton Lachky 
::: Adulte : 12 € / Moins de 26 ans, 
seniors, profs, groupes : 8 € :::
:::  Au Centre culturel :::

L’île émeraude, située au large de la pointe de l’Inde, 
s’appelait jadis Ceylan. Célèbre pour son thé, l’un 
des meilleurs au monde, le Sri Lanka renferme bien 
d’autres trésors historiques et naturels. Nous 
découvrirons l’histoire de ce petit bout de terre 
verdoyante, longtemps déchirée par la révolte 
tamoule. 

Sri Lanka : l’île aux 
verts trésors

MARDI 2 FEV. :: 14H

::: Cycle Dépaysement :::
Par Jean-Luc Lerat et Annie Delaunois 
::: 2,5 € / 2 € seniors engissois :::
::: A la Maison de Quartiers Engis Centre :::

Aujourd’hui encore, le dessin de presse en dit 
parfois bien plus long sur une situation politique ou 
sociétale que des articles très fouillés. Durant 
l’Occupation, la caricature fut utilisée pour diffuser 
un message, pour relater la vie quotidienne. C’est 
l’occasion de pratiquer la critique et le décodage de 
l’image. 

Cette soirée a pour but d'ouvrir la scène aux 
bluesbands, amateurs ou semi-professionnels, tous 
issus de la région liégeoise, en les plaçant dans les 
meilleures conditions techniques.  L'occasion pour 
eux de passer de spectateur à acteur sur notre 
scène…

Picker's Blues Trio à 20h30, Delta Blues Mushroom 
à 21h00, Meneguins à 21h30 -  suivis du concert de 
Gioia de 22h15 à 23h30. 

JEUDI 11 FEV. :: 19H

La caricature politique: 
décryptage de l’actualité 
à travers la caricature à partir 
de l’exemple de la guerre 40-45

::: Cycle culture & traditions :::
Par Julien Dohet 
::: 2,50 € / 2 € seniors engissois :::
::: A la Maison de Quartiers Engis-Centre 

JEUDI 11 FEV. :: 14H

La riviera turque
::: Amicale des 3x20 - Conférence  :::
Par Jean-Claude Lavigne
::: goûter :: 3 € ::: sur réservation
::: Au Centre culturel :::

MARDI 23 FEV. :: 14H

La face cachée de notre 
consommation
::: Cycle nature et santé :::
Par Guerrino Barp 
::: 1 €
::: A la Maison de quartiers Le Seize 
::: Infos et réservations: 0474/77.66.34

Loin de Linden nous plonge dans l’histoire de la 
Belgique des années 60, les guerres, les conflits 
linguistiques. La pièce, délicate et passionnante, 
nous rappelle la vie telle qu’elle était il y a deux 
générations. Un dialogue émouvant, non sans 
humour, entre deux femmes que tout séparait. 

MARDI 23 FEV. :: 20H30

Loin de Linden
::: Théâtre :::
De Veronika Mabardi, mise en scène de 
Giuseppe Lonobile
::: une coproduction de l’Atis Théâtre, du 
manège.mons et du Rideau de Bruxelles.:::
::: 12 €
::: Au Centre culturel :::

C’est l’histoire d’une petite fille abandonnée, 
retrouvée un matin sur la place du Jeu de Balle, à 
Bruxelles. Retrouvée par un homme qui, bouleversé 
par cette rencontre, décide de l’accueillir et de 
s’engager dans une tortueuse machinerie adminis-
trative et judiciaire… 

VENDREDI 26 FEV. :: 20H30

L’enfant sauvage
::: Théâtre :::
Par la cie de la Bête Noire, de Céline 
Delbecq
::: 12 €
::: Au Centre culturel :::

JEUDI 11 FEV. :: 18H
Vernissage de l’exposition 
« Gueules d’Engis » 
Caricatures de  Christian 
Vertessen

DIMANCHE 7 FEV. 

Puzzle work - Stage de danse 
avec Anton Lachky

Le 12 février 
Fête de 
la macrâle ;-)
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JEUDI 10 DEC. :: 14H

Les Pouilles
::: Amicale des 3x20 - Conférence  :::
Par Jean Kokelberg
::: goûter :: 3 € ::: sur réservation
::: Au Centre culturel :::

Des temples millénaires enfouis dans la jungle, 
trésors archéologiques témoins d'une civilisation 
khmère prospère et conquérante; douloureuses 
cicatrices des années de martyr sous la férule des 
Khmers Rouges…

MARDI 8 DEC. :: 14H

Cambodge : Séduction 
et Dépaysement

::: Cycle Dépaysement :::
Par Edmond Debouny 
::: 2,5 € / 2 € seniors engissois :::
::: A la Maison de Quartiers Engis Centre :::

Comment faire pour bien dormir d’un sommeil 
ininterrompu, se réveiller le matin avec la pêche, ne 
pas avoir de coup de pompe dans la journée ? 
Quels sont les bons gestes qui favorisent le bon 
sommeil ? L’environnement de votre chambre est 
très important. Nous passerons en revue les 
différentes plantes et huiles essentielles pouvant 
vous aider. Vous aurez ainsi toutes les informations 
pour augmenter la qualité de votre sommeil et de 
celui de vos enfants.

MARDI 15 DEC. :: 14H

Bien dormir avec les
moyens naturels
de santé
::: Cycle nature et santé :::
Par Silviane WÄLT 
::: 1 €
::: A la Maison de quartiers Le Seize ::: 
Infos et réservations: 0474/77.66.34

SAMEDI 12 DEC. :: 20H

Soirée littéraire
Valéry Hardiquest

::: Littérature :::
::: gratuit :::
::: Au Centre culturel :::

A partir de la vie de Mohamed Ali, l’acteur Etienne 
Minoungou et l’auteur Dieudonné Niangouna nous 
plongent dans la réalité africaine. Les victoires et les 
défaites, la résistance, la question de l’identité. Ils en 
appellent à Mohamed Ali, le boxeur du siècle 
dernier, pour repenser une Afrique moderne dont 
les défis à relever sont quotidiens.

SAMEDI 19 DEC. :: 20H30

M’appelle 
Mohamed Ali
::: Théâtre ::
Avec Etienne Minoungou
::: une coproduction de la Cie Falinga, du Théâtre 
le Public, et de la Charge du Rinhocéros :::
::: 12 € / 8 € seniors engissois :::
::: Au Centre culturel :::

Cet écrivain engissois présente officiellement son 
nouveau recueil de nouvelles « Sur la route des 
possibles » au Centre Culturel d’Engis, en collabo-
ration avec les bibliothèques communales d’Engis. 
Rejoignez nous à cette petite soirée littéraire à la 
découverte d’univers drôles, émouvants, ou… 
surprenants !

LUNE ET L’AUTRE ETOILE
Du 28 au 31 décembre de 9h00 à 16h00*
(*garderie à partir  de 8h00 et jusque  
17h00 sauf 31 décembre : 16h00)

:: stage pour les enfants de 2 ½ 
à 12 ans (par groupe d’âge)
:: 35 € (+4 € pour le spectacle)
:: Ecole Wauters, rue Joseph 
Wauters, 45, 4480 Engis
:: INFOS et INSCRIPTION : Centre 
culturel (Michaël) au 085/82.47.60 
ou Accueil extrascolaire au 
0495/74.79.63
 
De la réalité à l’imaginaire, rejoins-nous la 
tête dans les étoiles
Découvertes, créations artistiques, Noël au 
théâtre pour les 5-12 ans. 
En collaboration avec l’Accueil extrascolaire communal.

TANGO ARGENTIN
avec Siobhan Richards (NL)
Samedi 27 février

:: 39 €/jour/personne
:: Au Centre culturel
:: INFOS et INSCRIPTION :  
085/82.47.60 ou 
conchita.fernandezdelcampo@skynet.be
www.ccengis.be 

Thé – café – entrée Milonga inclus
(de 19h à 20h, repas convivial autour d’une 
auberge espagnole) 

PUZZLE WORK
Stage de danse 
avec Anton Lachky
Dimanche 7 février de 10h à 15h

:: 25 €
:: Au Centre culturel
:: INFOS et INSCRIPTION :  
0474/30 98 13 ou 
conchita.fernandezdelcampo@skynet.be
www.ccengis.be 

4h pour plonger dans l’écriture et l’univers 
singulier de ce chorégraphe.
Dans un premier temps, Anton Lachky nous 
invite à pousser notre propre physicalité 
au-delà ou en dehors des habitudes.
Dans un deuxième temps, l’atelier 
s’intéresse à la composition.
Ouvert à tous 

STAGES DE LA MACRÂLE
Du lundi 8 au vendredi 12 février 2016, 
de 9h00 à 16h00*
(*accueil dès 8h garderie jusqu’à 16h)

Voyage au rythme du monde 
:: Stage de musique et de danse 
:: Pour les 4-7ans
Le cirque t’es pas cap(e) 
:: Stage de cirque et de création   
   de capes 
:: Pour les 8-12 ans
:: 40 € 
:: Au Centre culturel 
   ::à la salle Grandfils
:: INFOS et INSCRIPTION :  
   Michaël Willems & Adeline     
   Beaudry 085/82.47.65 
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MILONGA 
animée par Siobhan Richards 
(Las Rosas del Tango – NL)
de 20h à minuit
Entrée : 4 euros

Vendredi 12 février 
Fête de la macrâle
Spectacle à 18h45 et 
cortège à 19h30
Au Centre Culturel


