


Chers Sabloniens,
Madame, Monsieur,

Mon coup de cœur ira inévitablement cette saison au concert de
William Dunker. Durant trois jours, le chanteur carolo se produira
au Sablon et enregistrera en public son nouvel album.

Réservez vite vos places pour un moment musical et professionnel
hors du commun. En effet, ce n’est pas tous les jours que l’on peut
participer à l’ enregistrement public d’un album musical.

C’est aussi une belle reconnaissance pour le Sablon, qui, depuis
plusieurs années, investit dans du matériel de pointe afin de
rendre le lieu accessible aux formations professionnelles et offre
par la même occasion,  une meilleure qualité d’écoute pour ses
spectateurs.

Une attention particulière est donnée aux commémorations de la
guerre 14/18 avec le film « A l’ouest rien de nouveau » et une
exposition consacrée à la bataille de Collarmont.

Enfin, la présentation de « Cincali », une pièce de théâtre qui
évoque l’émigration italienne dans les années 50 et qui a rencontré
un magnifique succès depuis sa sortie.

Faites le bon choix et au plaisir de vous revoir !

Philippe Hesmans
Animateur Directeur

Anne et Francesco
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LA RENTREE

Dimanche  21 septembre - de 10h à 17h    Entrée Libre

Un large éventail  d’activités sont au programme de
cette journée dédiée aux piétons, promeneurs, cyclistes,
…
Animations du service sécurité de la police de Marie-
mont, et bien d’autres ateliers, promenades,
concerts ...dans les rues de Morlanwelz...
Au Sablon : exposition des œuvres des participants des
ateliers artistiques du Sablon.

Durant une année, nos différents ateliers d’artistes
se sont exercés à dessiner, décortiquer et mettre
en couleurs les différentes techniques  de

l’aquarelle, de la peinture à l’huile et du pastel.Du
portrait aux natures mortes en passant par les marines,
nos exposants vous feront découvrir le fruit de leur
travail.

Expo visible
Week-end : de 10h  à 12h et  de 13h  à 16h

Lundi au jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 16h
Vernissage dînatoire le vendredi 19/09

Vernissage à 17h et repas à 19h (sur réservation).

Exposition « Le vert de l’amitié » des ateliers artistiques
« les pinceaux » du Sablon

Du samedi 20 au jeudi 25 septembre
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CONCERTSSPECTACLES

C’est après la 2ème guerre mondiale, qu’est fondé le Cercle Littéraire
Lès Scriveûs du Cente.  Bien vite, la plupart des auteurs adhérant aux
« Scriveûs » et au « Mouchon » ont décidé d’unir les destinées des 2
groupes et c’est ainsi  que les Scriveûs sont devenus les éditeurs res-
ponsables du MOUCHON D’AUNIA.  Au fil des années, de nombreux
auteurs sont venus grossir les rangs des éditions tels : Arcel Meule-
mans, Félix Duval,….

Les Scriveûs du Cente ont été les premiers à éditer un album Tintin en
wallon picard : « Les bijoux de la Castafiore » / « Lès-Oûr’rîyes dèl Cas-

tafiore » en 2010.  Leurs auteurs ont remporté de nombreux prix littéraires. Dont le prix biennal
de la Province de Hainaut

Leur groupe vont nous présenter un spectacle haut en couleur : sketches, chansons,… le tout
en musique et en wallon.

Vendredi 3, Samedi 4 à 20h et dimanche 5 octobre à 17h
Prix: prévente : 10€   Sur place : 12€

3 jours avec « Willam Dunker » pour
l’enregistrement en public de son nouvel album

« Il faut k’dji m’èvaye »

Le vendredi 5 décembre à 20h    Prix: 8€

Cabaret Wallon  « El Mouchon d’Aunia »

Le dimanche 12 octobre à 16h   Prix : 5€

Le spectacle évoque l'immigration italienne des années 50 en Belgi-
que.
Certains mineurs sont revenus à la maison avec peu d'argent en po-
che et de la silicose dans les poumons, d'autres sont restés dans les
régions de Charleroi, de Marcinelle et de tout le bassin houiller. Au-
jourd'hui, d'autres arrivent encore mais sont polonais, marocains,
Chinois...

Des histoires d'orgueil, d'espérance, de rancoeur, transmises à tra-
vers le regard pétillant du facteur resté au pays pour lire les lettres
des émigrés... Un spectacle sans voyeurisme mais avec une implica-
tion sociale et humaine, celle de la mémoire.

Mario Perrotta et Nicola Bonazzi
Traduction, adaptation, interprétation : Hervé Guerrisi
Mise en scène : Mario Perrotta
En partenariat avec la Maison de La Laïcité de Morlanwelz et l ‘association Vincenzo Bellini

Théâtre « Cincali ». Un spectacle présenté par le Compagnie DéZir

2014 est synonyme de retour aux sources : William re-
vient avec un nouveau quartet dans lequel on retrouve un
complice de ses débuts, Roberto Di Ferdinando
(guitare, basse, choeurs) qui signe les nouveaux arran-
gements.

Avec Patrick Deltenre à la guitare, ukulélé, harmonica
et aux choeurs et Marcus Weymaere aux percussions,
ils présentent le «William Dunker’s band», une formule
bien rodée qui leur a valu 18 concerts sold-out au Comé-
die Centrale de Charleroi en février 2014.

ENREGISTREMENT PUBLIC
AU SABLON

C’est avec cette formule que le chanteur de blues wallon,
fidèle au label « Franc’Amour »,prépare un quatrième album, un
live qui sera enregistré au Centre culturel de Morlanwelz les 3, 4
et 5 octobre prochains. Une belle occasion pour le public de vi-
vre un évènement musical inédit.

RESERVEZ VITE POUR CE MOMENT INEDIT AU
SABLON
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Depuis plus d’un an, Freddy Bouchez, photographe, se balade  à travers
les parcs, les forêts, le long des canaux de notre belle région avec son
appareil photo… il découvre de beaux paysages mais également de la
pollution industrielle…

Afin de découvrir la beauté de la nature et de nous faire prendre
conscience de l’importance de notre patrimoine culturel, nous avons le
plaisir de vous proposer  :

☺Du 10 au 19 octobre au SABLON
Exposition « Urgences » de Freddy Bouchez au Centre culturel « Le
Sablon ». Vernissage le vendredi 10/10 à 19h.

☺Mercredi 15 octobre Etangs Valère Manage
de 13h30 à 17h00 : balade suivi d’un goûter/projection de photos de l’expo.
Une organisation de l’asbl Cepré. Gratuit. Réservation souhaitée au 064/23 61 18

☺Dimanche 19 octobre au SABLON
De 9h à 14h : dépistage santé organisé par Les F.P.S. au Sablon

De 10h à 12h : balade (8.5km) organisée par le collectif des Sentiers de la Haute Haine pour
inaugurer le « Circuit des 3 villages » : une première promenade balisée dans les petites chemins
vicinaux reliant les 3 communes de l’entité de Morlanwelz.  R.D.V. 9h45 Place de Carnières

A 12h :  au terme de la balade, une soupe / omelette (2€) sera proposée au Sablon.  Pour
agrémenter le repas, et sous la conduite de Freddy, un échange/débat sur notre patrimoine
environnemental et sur le réchauffement climatique.. Réservation au 064/43 17 18.

☺Du 22 octobre au 6 novembre au Club Achille Chavée
Exposition (suite) des photographies de Freddy Bouchez au Club Achille Chavée - Rue Abelville, 34
à La Louvière

☺Mercredi 22 octobre
13h30 à 17h : balade à travers les chemins de halage et/ou du terril sous la conduite d’un guide
nature. Après la balade, un goûter sera proposé aux participants.
19h : Vernissage de l’exposition.
Une organisation du Club Achille Chavée.  Info et réservation : nathalie.rozza@acjj.be

☺ Jeudi 23 octobre Maison de la Laïcité Morlanwelz
19h : Ciné– débat « Au nom de la terre » de Pierre Rabhi. Une organisation des FPS et de la Maison
de la Laïcité.  Infos : Géraldine Dujardin 071/507 820 - geraldine.dujardin@solidaris.be - Entrée : 2€

Nous vous invitons à prendre vos appareils photos durant les balades.
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EXPOS

Exposition « Guerre 14-18, la Bataille de Collarmont » Exposition « Urgences » de Freddy Bouchez

Du samedi 11  au dimanche 19 octobre

EXPOS

Du samedi 8 au dimanche 23 novembre

Dans le cadre des commémorations de la Grande
Guerre,
le Sablon présentera ....Carnières, cent ans déjà…
Les moissons sanglantes d' août 1914
Exposition relatant les raisons du combat de Collar-
mont et ses suites. Les restrictions et le vécu de la
population sous l'occupation allemande.
(Témoignages - photographies - documents - objets)
Souvenirs de nos héros carniérois morts pour la Bel-
gique.

En collaboration avec le Cercle d'Histoire Henri
Guillemin.

Vernissage le vendredi 7 novembre à 19h

Expo visible :
Weekend : de 10h à 12h et de 13h à 17h

Du lundi au jeudi : de 10h à 12h et de 13h à 16h
Vendredi : de 10h à 12h

Samira Darif a fait des études en Arts Plastiques et de sérigraphie par
la suite.  Artiste autodidacte, elle est sans cesse à la recherche de
nouvelles techniques.  Elle ne jette rien, journaux, sable, mastic…
Toutes ses œuvres démarrent de façon intuitive, tout se crée à l’ins-
tant.  Une toile peut avoir deux voire trois couches jusqu’à ce que le
résultat lui plaise.  La peinture abstraite prend tout son sens dès
qu ‘une émotion naît au premier regard.  Tantôt colorée, tantôt plus
sombre; elle ne s’enferme pas dans un genre.

 Vernissage le vendredi 5 décembre à 19h
Expo visible : de 10h à 12h et de 13h à 17h

Du 6 décembre au 7 décembre

Exposition « De la couleur à la vie » de Mme Darif Samira
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8 9Abonnez-vous ! 20€ : 3 reportages +1 spectacle

Slovaquie

Birmanie
Quelle Birmanie évoquer aujourd'hui ? Celle d’un voyage encore
privilégié ? Celle d’un pays enfin libéré dont le sourire pourrait être celui
de l'espoir ? Celle d'un peuple emporté dans des célébrations et des fêtes
religieuses continuelles, sous le regard d’une caste bouddhiste prospère ?
Comme s’il y avait plusieurs Birmanie... en tout cas plusieurs regards
portés par les auteurs pour décrire un pays qui, plus que jamais, reste
exceptionnel !

Que sait-on de ce petit pays qui s’étend  de la chaîne des Beskides
aux Tatras et du Danube aux Carpates Blanches. Terre de
migration et de colonisation,  de partage entre  chrétiens d’Occident
et d’Orient, terre annexée à la Grande Moravie, au Royaume de
Hongrie, à la  Tchécoslovaquie. Autonome depuis 1992, intégrée à
l’Union Européenne depuis 2004 elle a aussi adopté la monnaie
unique en 2009. Si la Slovaquie garde en mémoire les stigmates de
son histoire tourmentée, elle dévoile  aussi un riche  patrimoine
laissé à l’abandon durant la période communiste, et depuis peu, elle
retrouve  l’éclat de ses charmes. Nous la découvrirons dans ses

parcs naturels, véritables écrins verts préservés de la surexploitation forestière où survivent encore
les loups, lynx  et ours bruns.
Nous irons sur les pistes de randonnées les mieux balisées d’Europe serpentant montagnes et vallées
d’un bout à l’autre du pays, au cœur même de ses villes thermales et médiévales, ses villages
pittoresques, ses fêtes populaires et religieuses. Une Slovaquie aux couleurs retrouvées.

Jeudi 19 mars 2015   19h30 - Tarif : 7€

Jeudi 5 février 2015   19h30 -  Tarif 7€

Jeudi 23 octobre   19h30 - Tarif 7€

Tous les voyageurs ayant parcouru la Toscane ont succombé à
son charme.  Un voyage en Toscane, c’est un périple dans le
temps. Un univers modelé par la main de l’Homme ;  des
siècles d’obstination, de création pour atteindre la perfection.
Il faut s’abandonner, se jeter corps et âme dans ce tourbillon de
raffinement esthétique, être acteur de cette histoire qui
marquera à jamais le destin de l’Humanité, user  les sentiers et
les routes de cette région pour s’enfiévrer, s’étourdir d’images,
de sensations, vivre un rêve tout éveillé.

Toscane

EXPOS

Photo club « Le Grenier »

REGARD DU MONDE

Samedi 29 et dimanche 30 novembre

Samedi 13 décembre et dimanche 14 décembre

Le thème "Sport et Culture" permet de donner la
possibilité au public d'avoir
un autre regard sur le sport et les sportifs.
Les membres du Club de Marche Nordique CNWRL
organisent une exposition
de leurs oeuvres: aquarelle, photographie,
scrapbooking, arrangements floraux.

Vernissage le vendredi 12 décembre à 19h

Expo du Club de marche nordique

Qu’elles soient en noir et blanc ou en couleurs,  présentant un
paysage, un portrait, qu’elles soient abstraites, concrètes,

en montage ou en trompe l’oeil ,…. les photos exposées vont
vous interpeller. Venez donc admirer les nombreuses
réalisations des artistes du photo club «Le Grenier » que l’on ne
présente plus.
Cette année, en invité d’honneur, nous aurons le plaisi
d’accueillir le photo club du Quesnoy « Imag’In Action », ville

jumelée avec Morlanwelz.

Vernissage le vendredi 28 novembre à 19h.
Exposition visible de 10h à 12h et de 13h à 18h.
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Il faut s’abandonner, se jeter corps et âme dans ce tourbillon de
raffinement esthétique, être acteur de cette histoire qui
marquera à jamais le destin de l’Humanité, user  les sentiers et
les routes de cette région pour s’enfiévrer, s’étourdir d’images,
de sensations, vivre un rêve tout éveillé.

Toscane

EXPOS

Photo club « Le Grenier »

REGARD DU MONDE

Samedi 29 et dimanche 30 novembre

Samedi 13 décembre et dimanche 14 décembre

Le thème "Sport et Culture" permet de donner la
possibilité au public d'avoir
un autre regard sur le sport et les sportifs.
Les membres du Club de Marche Nordique CNWRL
organisent une exposition
de leurs oeuvres: aquarelle, photographie,
scrapbooking, arrangements floraux.

Vernissage le vendredi 12 décembre à 19h

Expo du Club de marche nordique

Qu’elles soient en noir et blanc ou en couleurs,  présentant un
paysage, un portrait, qu’elles soient abstraites, concrètes,

en montage ou en trompe l’oeil ,…. les photos exposées vont
vous interpeller. Venez donc admirer les nombreuses
réalisations des artistes du photo club «Le Grenier » que l’on ne
présente plus.
Cette année, en invité d’honneur, nous aurons le plaisi
d’accueillir le photo club du Quesnoy « Imag’In Action », ville

jumelée avec Morlanwelz.

Vernissage le vendredi 28 novembre à 19h.
Exposition visible de 10h à 12h et de 13h à 18h.



TRICOT
Le comité des Femmes Prévoyantes Socialistes de Morlanwelz propose au Sablon mais
également à la Maison communale de Mont-Sainte-Aldegonde un atelier  où chacun
pourra manier  l’art du tricot , du crochet, du point de croix, de la couture,… Tous les
jeudis de 12h30 à 15h. Ambiance conviviale et chaleureuse garantie. (Un jeudi sur 2 au
Sablon).

10 11

DANSE - « SD Touch »
Cours de danse Modern-jazz adultes.
Travail de l'expression scénique et réalisation d'un spectacle annuel. Notions (bases) en
danse ou en théâtre requises. Le travail est centré sur l'expression scénique. Vidéos
disponibles sur demande.
Possibilité pour les membres de la troupe qui le souhaitent de participer également aux
activités "de l'ombre" du spectacle (décors, vidéos, organisation de la soirée etc...).
Infos pratiques :
- Les cours ont lieu le mercredi de 18h45 à 19h45 ou de 20h à 21h (certaines semaines,
la participation aux 2 heures de cours est requise)
- Prochain spectacle le 22.05.2015.
- Répétitions générales obligatoires : 13, 14 et 20 mai 2015.
- Inscription Obligatoire (sous réserve des places disponibles) au 0495/79.88.72 ou
0498/52.92.20 ou par mail sdtouch.dance@gmail.com
- Coût : Assurance annuelle 12€/an. Forfait costume:20€/an.
- Adultes uniquement (>18ans)

FLORAL
Destiné aux adultes (H/F). Passionné(e) d’art floral ou simplement envie de
créer un bouquet ou un montage floral que vous pourrez offrir ou emmener
chez vous pour décorer votre intérieur, cet atelier est pour vous.  Chaque
séance est indépendante et les thèmes sont adaptés aux saisons ou aux fêtes

qui s’y rapportent.
Modalités pratiques: 1 fois par mois, les jeudis de 18h à
20h.
Prochaines séances: 18/09 - 16/10 - 13/11 - 19/12
Coût de la séance : 20€ - fleurs et accessoires compris.
Contact : anne-Marie Lecocq au 064/26 08 20  ou le-
cocqam@gmail.com
Lieu : Au Sablon

WALLON
Initiation  à la langue wallonne via la mise en place de mini-sketchs, chansons,…
Ambiance  et convivialité garanties!
Contact : Mme Liliane Faes 064/44 66 85
A partir du 8 septembre

ATELIERS ADULTES-ENFANTS

Du lundi 27 au jeudi 30 octobre

Atelier créatif pour les enfants de 4 -12ans

AQUARELLE ET PEINTURE
Peinture à l’huile : les lundis de 13h00 à 16h00
Aquarelle : les mardis de 13h00 à 16h00
Pastels : les mardis de 17h00 à 20h00
Aquarelle semi débutant : les mercredis de 13h00 à 16h00
Coût des ateliers : 65 € / 30 heures
Contact : Joëlle Daniaux au 0478/23 56 71
Lieu : ancienne école communale de la Place Decamps à Carnières
(actuellement crèche « les petits bouts »)
A partir du 22 septembre

« Les Années folles »
Connaissez-vous le Charleston?  Charlie
Chaplin, Laurel et Hardy?
Viens t’amuser autour des coiffures de
cette époque, des costumes, de la musique
et de la danse tout en rythme et du cinéma
« muet ».

Au programme : 4 jours, 4 thèmes :
* Un pas de la « danse » de l’époque
* Un air de musique avec les notes à la
mode (animation musicale-
* Les jouets et les loisirs de l’époque de nos « arrières grands-
parents » (création et visite d’une expo dédiée aux jouets et loisirs
de l’époque)
* Les films du moment et les grands acteurs, stars du « muet »

Modalités pratiques :
Age : entre 4 et 12ans
Prix : stage : 35€ - Garderie : 1€/heure - Repas : 2,5€
Horaire : de 9h à 16h.  Garderie: de 8h à 9h et de 16h à 17h.
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CINEMA

13

Fête de la Communauté Wallonie – Bruxelles
A l’ouest, rien de nouveau

Vendredi 17 octobre 20h       Prix : 3€

CINEMA

                                                                UN CLASSIQUE  À NE PAS MANQUER

À l'Ouest, rien de nouveau est un film américain
réalisé par Lewis Milestone, sorti le 21 avril
1930, d'après le roman éponyme d'Erich Maria
Remarque publié en 1929

Paul Bäumer est un jeune Allemand de 19 ans.
Après avoir été soumis à un « bourrage de
crâne » patriotique, tous ses camarades de
classe et lui-même s’engagent volontairement
dans l’armée allemande. Ils partent en guerre
presque heureux et fiers de servir leur pays.
Mais après dix semaines d’entraînement, les
jeunes soldats découvrent la brutalité de la vie
au front et les horreurs de la guerre. Les jeunes
hommes perdent leur idéal patriotique et ne
croient plus dans le nationalisme prôné par leur
maître d’école.

Première sorite du film à New York en 1930

DANS LE CADRE DES COMMEMORATIONS DE LA GUERRE 14/18

"Henri" est l'histoire d'un cinquantenaire, d'origine italienne, qui tient avec sa femme
Rita (Lio) un petit restaurant dans la région de Charleroi. Lorsque sa femme meurt
brutalement, Henri accepte de se faire aider par "un papillon blanc", c'est le nom donné
aux résidents d'un foyer de handicapés mentaux situé dans le village. Une relation
s'installe entre ces deux êtres fragiles.

Pour Yolande Moreau, l'idée était de faire un film sur la difficulté de vivre. C'est parce
que son histoire se situait dans la région de Charleroi que Yolande Moreau a voulu un
comédien d'origine italienne. Quand elle a rencontré l'acteur italien Pippo Delbono, très
connu en Italie pour ses pièces de théâtre, elle a été séduite immédiatement. "

C'est quelqu'un qui a pu connaître la dépression, qui sait ce que c'est et il y a
une résonance avec sa propre histoire et le film", a-t-elle expliqué.

Vendredi 26 septembre 20h       Entrée libre sur réservation

« Henri » de Yolande Moreau
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Samedi 29 novembre 20h     Prix: 5€

14 15

SPECTACLESDANSES

Comme chaque année, les Agents Provinciaux honoraires de la
province du Hainaut, nous ont préparé une pièce de théâtre truffée
d’humour qui embellira les tristes journées d’hiver.

Spectacle théâtral des Agents Provinciaux du HainautBallet Jaryen « La Ronde des messages »

Un spectacle enchanteur alliant tous les
styles de musique. « La Ronde des
messages » vous fera traverser les
décennies d’un  pas de danse …  Tableau
des années « Yéyé » à nos jours en passant
pas des chorégraphies porteuses de paix et
de sentiments forts, la troupe du ballet
Jaryen vous fera rêver et passer un moment
inoubliable.

Samedi 25 octobre 15h et 20h

Version russe: КУКУЩЕЧКА, est
originaire de Biélorussie, au sud de la
République. Pour sa prestation en
Belgique, la troupe sera composée de
35 danseurs et danseuses âgés de 13
à  18  ans.  Deux chan teuses
accompagnent la troupe et un
talentueux accordéoniste assure les
intermèdes.

Prévente: adulte : 8€ - Enfant (–12 ans):5€  Famille (2 adul + 2 enf.) : 18€
Sur place : adulte : 9€ - Enfant (–12 ans) : 5€ - Famille (2 adul + 2 enf.):20€

Vendredi 14  et samedi 15 novembre à 20h
Dimanche  16 novembre à 16h    Prix: 8€

Danses biélorusses « Koukouchechka »
Thé dansant

Une petite danse sous les airs des années 80, un petit
rock endiablé avec Elvis Presley ou une valse de
Vienne,… le tout accompagné d’une tasse de café et
d’une douceur pour passer un bon après-midi, ça vous
dit?

A l’initiative du Conseil Consultatif des aînés, le Sablon
organise plusieurs thés dansants qui combleront
quelques après-midi.

Animation musicale : Armand Gérard

Uniquement sur réservation.

Mardi 23 septembre et Mardi 4 novembre de 14h à 17h     Prix : 5€
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EXCURSIONS

Voilà 30 ans que L’Emilienne est sous la
direction de Madame Sonia Vanrome. La
chorale a pour objectif de s'impliquer
fortement dans la vie communale de
Morlanwelz en participant à de nombreux
évènements culturels de la cité.

Le concert de l’Emilienne sera suivi d’un
concert surprise comme les années
précédentes.

(*) Hors abonnement 17

CHORALES - Chants de Noël

Programme de la
journée :

8h30: Départ Place de Carnières,
direction Bruges

10h30 à 14h30 : visite du marché
de Bruges ( repas libre)

15h30 : Visite du marché de
Bruxelles

18h30 : nous reprendrons le car
pour le retour vers Carnières.
Arrivée prévue vers 19h30 -
20h00 (selon la circulation).

Dimanche 21 décembre -  Excursion 25€

Marchés de Noël :  Bruges et Bruxelles (*)

Dimanche 28 décembre 16h - Entrée 8€

Samedi  6 septembre -  Excursion 25 €

Départ à 8h, Place de Carnières et retour estimé vers 20h.
Infos et réservation : 064/43 16 19 (Musée Alexandre Louis Martin)

Une organisation de l’ Espace Muséal et du Sablon

EXCURSION à Saint-Quentain
( France) (*)

Une journée de découverte culturelle dans
le nord de la France à Saint-Quentin

En matinée, visite  du Musée de la
Grande Guerre situé à Peronne (près de
Cambrai) suivi d’un repas libre dans la
ville de Saint-Quentin.

L’après-midi sera consacrée à la visite du
Musée « Quentin de la Tour »
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DATE ACTIVITE HEURE PRIX

novembre

14, 15 et  16
novembre

Théâtre FPH (sujet en préparation) Page 15 8€

29 novembre Ballet Jaryen 20h 5€

29 et 30
novembre

Exposition du photo club
« Le Grenier »
Vernissage le vendredi 28/11 à 19h

Page 8 Entrée
libre

décembre

5 décembre Théâtre « Cincali » 20h 8€

 6 et 7 décembre Exposition de Mme Darif
Vernissage le vendredi 5/12 à 19h

Page 6 Entrée
libre

13 et 14
décembre

Exposition du club de marche nordique Page 8 Entrée
libre

  21 décembre Marché de Noël
« Bruges et Bruxelles »

8h-20h 25€

28  décembre Concert de Noël
En collaboration avec la Chorale
« L’Emilienne »

16h 8€

19

AGENDA               CULTUREL

septembre

Du 20 au 25
septembre

Exposition des ateliers artistiques
« Les pinceaux » du Sablon
Vernissage le vendredi 19/09 à 17h Page 3 Entrée libre

21 septembre Journée sans voiture Page 3 Entrée libre

23 septembre Thé dansant (sur réservation) 14h-17h 5€

26 septembre
Fête de la fédération Wallonie –
Bruxelles.  Ciné club : « Henri » 20h

Libre sur
réservation

octobre

3, 4 et 5 octobre Concert de Willam Dunker Page 5
Prévente 10€/

12€

11 au 19 octobre Expo « Urgence s»
Vernissage le vendredi 10/10 à 19h Page 7 Entrée libre

12 octobre Spectacle en wallon - El Mouchon..
En partenariat avec la S.R.I.P. 16h 5€

17 octobre Ciné club « A l’ouest rien de nou-
veau » 20h 3€

19 octobre Balade suivie d’un échange/soupe
« Urgences » - Dépistage santé

9h-
14h00 2€

23 octobre Regard du monde « Slovaquie » 19h30 7€

25 octobre Danses Biélorusses 15h-20h Page 14

27 au 30 octobre Atelier créatif « Les Années folles » 9h-16h 35€

novembre

4 novembre Thé dansant (sur réservation) 14h- 17h 5€

Du 8 au 23
novembre

Exposition « 14-18 »
Vernissage le vendredi 7//11 à 19h Page 6 Entrée Libre

DATE ACTIVITE HEURE PRIX

18
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veau » 20h 3€

19 octobre Balade suivie d’un échange/soupe
« Urgences » - Dépistage santé

9h-
14h00 2€

23 octobre Regard du monde « Slovaquie » 19h30 7€

25 octobre Danses Biélorusses 15h-20h Page 14

27 au 30 octobre Atelier créatif « Les Années folles » 9h-16h 35€

novembre

4 novembre Thé dansant (sur réservation) 14h- 17h 5€

Du 8 au 23
novembre

Exposition « 14-18 »
Vernissage le vendredi 7//11 à 19h Page 6 Entrée Libre

DATE ACTIVITE HEURE PRIX

18



Centre culturel « Le Sablon »
Place de Carnières, 36 - 7141 Carnières
Téléphone : 064/43 17 18 - Fax : 064/43 17 19
Email : sablon@morlanwelz.be - site: http//sablon7141.skyrock.com
Facebook : centre culturel le sablon

Compte du Sablon : BE96 068213494805

Avec le soutien et la participation

Editeur responsable : Ph. Hesmans-7141 Carnières

Nous voici déjà à la programmation du second semestre 2014 ; vous
avez été très nombreux à répondre présents aux activités précédentes.
Nous en sommes très heureux.

Pour cette seconde partie de l’année, outre les spectacles habituels,
nous allons solliciter toutes les forces vives du monde associatif,
culturel, artistique afin de nous aider à définir un nouveau projet
d’avenir pour notre centre culturel.

 De grands changements sont  prévus pour les années à venir et nous
voulons les aborder avec vous. Nous comptons donc sur votre
précieuse collaboration. Nous vous tiendrons informé.

Je vous rappelle enfin les différentes activités liées  au centenaire du
début de la première guerre mondiale : une expo, un film, un voyage
visant à visiter le grand musée de la guerre à Peronne en France .

Marquons, par notre présence, notre soutien à ces valeureux
combattants qui sont morts pour notre liberté.
Au plaisir de vous voir parmi nous.

Thierry Bonnechère

Président


