Maison Culturelle d’Ath

A chaque activité,
un Compagnon de la culture est présent
pour vous accueillir !

CINÉMA - THÉÂTRE - VISITES GUIDÉES
ÉVÉNEMENTS - EXPOS - ANIMATIONS
068 68 19 99- 068 68 19 14 - culturepourtous@mcath.be
Infos et extraits vidéos sur www.maisonculturelledath.be

La culture accessible à tous
……………………………………………………………………………………..
Parce que la culture est source de plaisir et de découvertes…
Parce qu’elle permet d’aller à la rencontre des autres, de s’évader, de s’ouvrir au monde
et à la diversité…
Parce que la culture ne peut pas, ne doit pas, être un élément supplémentaire de
discrimination…
La Maison Culturelle d’Ath (MCA) a à cœur de la rendre accessible à tous.
Notre nouvelle Saison adpatée !
Adaptation, souplesse et sécurité seront les maîtres-mots de cette saison particulière pour
permettre à notre public de retrouver le plaisir d’une culture partagée sous toutes ses
formes.
La MCA garantit des conditions de participation soucieuses des mesures sanitaires. Les
protocoles généraux ou spécifiques à chaque type d’activités sont suivis et coordonnés
avec une mise à jour régulière.
Depuis début septembre, la jauge reste limitée à 200 personnes en salle, 50 personnes
pour les autres activités.
Très large panel d’activités gratuites ou presque !
Spectacles, animations, films, visites d’expos, stages, ateliers, festivals… il y en a pour tous
les goûts et pour tous les âges.
Actions décentralisées et sorties de groupe
Que cela soit par le biais d’actions décentralisées (Semaine des Savoirs à Partager,
projets dans les villages…) ou par l’organisation de sorties en groupes proposées par les
Compagnons de la Culture, un groupe de bénévoles animés par l’envie de créer des
espaces adaptés d’échanges et de rencontres.
Café-discussion
Les sorties en journée sont suivies d’un café-animation pour partager ensemble le
message des spectacles/artistes et inviter chacun, s’il le souhaite, à exprimer sa propre
perception. Les Compagnons de la culture sont là pour accompagner le public !
Les relais, partenaires incontournables
Nous comptons sur les travailleurs sociaux, éducateurs, animateurs, … qui sont en contact
direct avec vous et peuvent cerner vos attentes et besoins en matière culturelle.
L’équipe de la MCA ainsi que les Compagnons de la Culture, pour qui l’accessibilité à la
culture est une priorité, restent à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.
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Article 27, c’est quoi ?
……………………………………………………………………………………..
« Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la
communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui
en résultent. »
Article 27 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.
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Pour quI?

et partenaire d’Article 27 : CPAS, centres
Pour toute personne inscrite dans une association luttant contre la pauvreté
l...
d’insertion socioprofessionnelle, d’alphabétisation, maisons d’accuei
Article 27 Wallonie picarde

s
Demandez plus d’informations à votre travailleur social ou contactez-nou
l’agenda des
Retrouvez toutes les informations et
Icle 27.b e
événements accessibles sur WWW .art

!

069 45 65 58
wallonie.picarde@article27.be

ou rejoignez-nous sur

Les partenaires de l’ASBL Article 27 permettent à leurs bénéficiaires d’obtenir des tickets
pour des activités culturelles à prix très démocratique :

1 ticket + 1,25 €
Par spectacle, séance de cinéma
Des réductions importantes pour les stages et ateliers
L’ensemble de la programmation de la MCA (spectacles, cinéma, stages, …) bénéficie
de l’article 27 peu importe où vous habitez.
Seule exception : les spectacles de la catégorie « vedette » ne sont pas accessibles au
tarif article 27 pour les personnes qui résident en dehors de Ath, Brugelette et Chièvres
(territoire d’implantation de la MCA).
A noter également que les tickets « article 27 » sont limités à 1 ou 2 par personne et par
mois (à définir par chaque partenaire).
Comment procéder pour obtenir son ticket Article 27 ?
Les tickets article 27 sont délivrés par les organismes partenaires article 27 pour leurs
usagers uniquement ou, par les Compagnons de la Culture (dans le cadre du Service de
Cohésion Sociale athois) en cas de sorties en groupe organisées par ceux-ci.
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Les organismes partenaires Article 27 Ath - Brugelette - Chièvres :
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Le CPAS d’Ath
Le CPAS de Brugelette
Le CPAS de Chièvres
L’Convivi’Ath – Espace Convivial
Le Service de Cohésion Sociale d’Ath
La Fermette
L’Arbre à soi

Comment procéder pour obtenir son ticket d’entrée pour l’activité de son choix parmi
l’offre de la MCA ?
Le bénéficiaire se rend à la billetterie du Palace, du cinéma,… et reçoit en toute
discrétion son entrée en échange de son ticket article 27 et d’1,25 €.
Afin de s’assurer une place, les réservations sont toujours souhaitables via un compagnon
de la culture pour les sorties en groupe ou via la billetterie du Palace au 068 68 19 99 billet@mcath.be ou via notre site internet.
Au plus tôt au mieux !
Comment procéder pour être accompagné d’un Compagnon de la culture ?
ü A l’achat de mon ticket, je le fais savoir à l’hôtesse.
ü En appelant, la personne-relais à la Maison Culturelle d’Ath (Sarah) au 068 68 19 14
ü En me renseignant auprès du Compagnon que je connais (Marie-Christine, Mario,
Ann, Brigitte ou Ariane)

Toute la programmation de la Maison culturelle d’Ath est accessible
sur www.maisonculturelledath.be
ou www.cinemalecran.be
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Les Compagnons de la Culture
Sorties de groupe organisées

……………………………………………………………………………………..
Les Compagnons de la Culture, Marie-Christine, Mario, Brigitte, Ann et Ariane, tous
bénévoles et passionnés, proposent des sorties de groupe. La mission qu’ils se sont
donnée: accueillir et accompagner dans la découverte le spectateur moins habitué à
pousser les portes du Palace, animer les café-débats proposés après les représentations
en journée et encourager la création de lien social via la culture.
Ces sorties s’adressent à tous ceux qui vont rarement voir des spectacles, qui ne veulent
pas y aller seuls, ainsi qu’aux personnes à faibles revenus.

Les sorties culturelles encadrées et en groupe ?
Spectacles et visite d’exposition
Quand ?
En journée (spectacle et café-débat) et en soirée (spectacle)
Toutes ces activités sont accessibles avec les tickets Article 27.
Pour les athois ne bénéficiant pas du CPAS ou qui ne sont pas liées à un organisme social
partenaire d’Article 27, des tickets sont disponibles via le PCS d’Ath (selon les conditions
établies) et distribués le jour même de l’activité organisée en groupe.
Réservations indispensables au plus tard 1 semaine avant la sortie :
Auprès de Sarah Wlomainck: 068 68 19 14 - culturepourtous@mcath.be
……………………………………………………………………………………..
Dans cette brochure, vous trouverez la sélection des Compagnons de la culture parmi
l’offre de la MCA !

Visite du Palace et découverte de la
programmation « Culture pour tous »
Mercredi 7 octobre - 10h
Durée : 1h45
Prix : gratuit

Avec les Compagnons de la Culture, visitez les coulisses du Palace et découvrez l’envers
du décor, les loges, la scène, les machines… La programmation « Culture pour tous » vous
sera également dévoilée autour d’un petit café. On attend plus que vous !
Cette visite peut être organisée à un autre moment avec un groupe dont vous assurez le
suivi !
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ARTS DE LA SCENE
Au Palace et à l’Auditorium du Château
Grand-Place et Rue du Gouvernement à Ath

……………………………………………………………………………………..
Que ce soit le théâtre, la danse, le cirque, la musique, la chanson française ou tout type
de discipline né de ces arts de la scène et de la Rue, le spectacle vivant pose des
questions essentielles sur le monde d’aujourd’hui, un regard sur notre société pour nous
réjouir, dénoncer, nous aider à exprimer des émotions ou à comprendre un contexte,
donner un sens à nos vécus ou nous renvoyer un miroir.
Il est un voyage vers les émotions à l’instant présent et un chemin vers la réflexion aux
moments futurs. Qu’il soit drame ou humour, il nous guide à tout âge vers le plaisir. La
magie opère grâce à la symbiose entre acteurs et spectateurs afin de vivre un moment
unique en direct.
Venez à la culture à travers des sujets de société en phase avec la réalité, le monde et
les préoccupations actuelles ou simplement à travers la découverte d’une discipline
artistique.
Peu importe votre porte d’entrée pour autant qu’elle soit empreinte de plaisir !
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L’Espace CAR, lieu de fabrique des Sortilèges
Pôle des Arts de la Rue de la MCA
Rue de France 20-22 à Ath

…………………………………………………………………………………….
La Maison Culturelle vous invite à découvrir des spectacles et étapes de travail des
compagnies prochainement en résidence à l’Espace CAR.
L’Espace CAR, c’est quoi ? Un lieu…

ü de fabrique de spectacles professionnels.
ü de production et de coordination du festival « Sortilèges, Rue & Vous ! », un des
événements culturels incontournables de la région.
ü d’accueil également des ateliers et stages de cirque.
Lieu de création : les artistes y viennent pour imaginer, créer et répéter leur spectacle.
La plupart d’entre eux sont destinés à être présentés lors de Sortilèges.
Devenez complice de création ! Vous êtes cordialement invités aux présentations des
étapes de travail. Il s’agit d’une partie du spectacle déjà créée. C’est un moment
important pour les artistes car ils ont besoin de tester la mise en scène, de récolter les
réactions du public, afin d’ajuster ou continuer leur projet.
Cirque, théâtre, musique… Un beau moment à vivre en famille ou entre amis !
D’autres dates s’ajouteront au fur et à mesure de l’année !
Les représentations publiques sont généralement proposées
- le jeudi ou le vendredi à 13h30 en séance scolaire
- le jeudi ou le vendredi à 18h en séance tout public
C’est gratuit mais les réservations sont indispensables
soit auprès d’un Compagnon de la culture ou au 068
68 19 99 - billet@mcath.be
Infos : www.mcath.be ou FB/centredesartsdelarue

8

LE CINEMA L’ECRAN
Rue du Gouvernement à Ath

……………………………………………………………………………………..
Le cinéma, c’est d’abord une histoire….
Le cinéma, c’est aussi un art…
La sélection de films pour les séances scolaires qui vous est présentée cette année
s’oriente autour des grandes thématiques sociétales ainsi que des genres
cinématographiques bien marqués.
Malgré l’évidente gravité de ces questions de société nous vous proposons un choix
raisonné de films évitant les clichés du genre et abordant les sujets de manière très
nuancée.
De plus, notre volonté est avant tout d’ouvrir le débat et non de créer la polémique.
NOUVEAUTÉ ! Les séances « A la carte » sont évolutives !
NOUVEAUTÉ ! En terme de périodicité, nous vous proposons de participer aux séances
scolaires pour les secondaires et supérieurs à la date de votre choix. Notre souhait est que
cette flexibilité vous donne plus de liberté d’organisation au sein de vos Institutions.
NOUVEAUTÉ ! L’animation-débat proposée par notre équipe « Cinéma ».
NOUVEAUTÉ ! Tous les films sont projetés, pour la plupart, en version originale sous-titrée en
français. Vérifiez bien avant de vous inscrire !

Ticket cinéma:
1,25 € + 1 ticket
Article 27
6,00 € - 5,00 € étudiant
Paiement en Sol à toi =
5 Sol à toi !
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RUEE VERS L’ART
CEC - Centre d’expression et de créativité - Stages & Ateliers
Au Château Burbant - Rue du Gouvernement à Ath

……………………………………………………………………………………..
Ruée vers L’Art, c’est le Centre d’Expression et de Créativité (CEC) de la Maison Culturelle
d’Ath : des ateliers hebdomadaires et ponctuels, des stages durant les vacances
scolaires, des projets socio-artistiques, des projets d’expression citoyenne, des
expositions... menés avec des animateurs-artistes expérimentés.
Des moments pour éveiller le regard ou même pour passer à l’action en explorant des
techniques créatives, mais aussi l’univers des artistes présentés au Palace.
La Ruée vers l’Art propose des ateliers permanents créatifs pour les enfants, les ados et les
adultes :
• De 6 à 12 ans : tricot/crochet/tissage, peinture, dessin,
couture
• De 6 à 15 ans : pluridisciplinaire
• De 6 à 99 ans : illustration en duo
• De 8 à 99 ans : percussions
• De 12 à 21 ans : cirque aérien et acrobatique
• De 12 à 99 ans: photographie numérique,tissage,
techniques d’impression, peinture, dessin, sérigraphie, couture
(suivi de projet personnel et/ou module technique),
• De 15 à 99 ans : fabrication et manipulation de marionnettes
• De 21 à 99 ans : cirque aérien et jonglerie, danse de rue

Tout le programme est disponible sur www.larueeverslart.be ou via le programme des
ateliers distribué à la demande.
Tarification avantageuse pour les familles à bas revenus, avec les tickets Article 27 ou des
réductions significatives, pour les stages et les ateliers permanents accessibles aux athois,
brugelettois et chiévrois.
TARIFS : 50% du tarif à payer par le bénéficiaire !
Réduction de 50% sur présentation d‘une attestation des CPAS de Ath, Brugelette et
Chièvres ou du Plan de Cohésion sociale.
Possibilité de Rangs « ALLER » et « RETOUR » depuis les écoles du centre-ville. Contacteznous.
Pour les stages : via le dispositif Article 27

Exemple pour un stage de 5 jours à 75€

20% du tarif à payer par le bénéficiaire !
15,00€
Bénéficiaire
50% par les partenaires sociaux Article 27
37,50€
Partenaire Article 27
30% par la Maison Culturelle d’Ath
22,50 €
MCA
+ Attestation possible pour les athois répondant aux conditions établies par le PCS athois
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RUEE VERS L’ART
JEUDI DE L’EXPO

Au Palace – Grand-Place à Ath

……………………………………………………………………………………..
Chaque année, la Maison culturelle d’Ath accueille trois expositions d’art contemporain.
Travail individuel ou collectif, les artistes sélectionnés sont représentatifs des courants
actuels. La MCA s’appuie sur la qualité de leur travail plastique et de leur propos pour
établir des liens pédagogiques avec les socles de compétences de l’enseignement en
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Les visites et animations sont conçues en fonction de l’âge, des intérêts et des capacités
de compréhension du public.
Les Compagnons de la Culture, et Eloïse (MCA) accompagnent les visiteurs dans les
expositions, à la rencontre des artistes, de leurs œuvres et surtout, de ce qu’ils ont à dire…
La visite se termine autour d’un café-atelier où chacun a la possibilité « d’essayer » les
techniques de l’artiste.
Pour les groupes : si les dates proposées ne conviennent pas, ne pas hésiter à nous
contacter pour déterminer un autre moment !
Rendez-vous le jeudi dans le hall du Palace à 10h, durée (visite + expo) : 1h45
Réservation indispensable afin de préparer au mieux votre venue ! Et c’est gratuit !
Infos : Eloïse Blyau - 068 68 19 99 - eblyau@mcath.be

WAII WAII
Du 13 octobre au 19 décembre
JEUDI 19 NOVEMBRE – 10H
Après tout ce temps passé loin de vous, nous
avions envie de vous retrouver
en beauté, dans la chaleur des œuvres colorées
de Waii Waii.
Waii Waii explore le quotidien dans ce qu’il a
d’extraordinaire, entre mythologies personnelles
et inquiétante étrangeté. Un pied dans le réel,
un autre juste un peu en dehors, l’univers qu’elle
dépeint est fait de limites ténues entre réalité et
chimère, familier et inconnu, brouille les pistes
de la narration, interrogeant ses processus.
Sa démarche s’articule autour du dessin et du
mot, mais côtoie parfois des formes plus
monumentales ou éphémères, au-delà de
l’espace du livre et de la page, dans une
recherche poétique reliant
les gens et les lieux.
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Maïlys Lecoeuvre
Du 01 janvier au 31 mars
JEUDI 11 FEVRIER – 10H
Maïlys Lecoeuvre explore l’esthétique et les techniques employées pour réaliser les
vêtements liturgiques et les icônes brodées.
Après un questionnement sur les idolâtries contemporaines, elle entreprend un travail de
broderie à partir de selfies des starlettes qui mettent en scène leur vie sur les réseaux
sociaux.
Des icônes virtuelles dont on peut
mesurer l’adoration de leurs fidèles/
followers par les millions de « likes » et
commentaires à chacune de leurs
publications.

Réjean Dorval
Du 01 janvier au 31 mars
JEUDI 6 MAI – 10H
Préparé à vivre comme une forêt, le public pourra se plonger dans
l’immensité des œuvres réalisées par l’artiste Réjean Dorval. Originaire
du Québec (Canada), l’artiste présente une série de dessins grand format au fusain.
Au travers ces dessins de forêt,
d’arbre, de rocher, d’animal, il ouvre
l’imaginaire sur un espace de rêverie.
Comme un retour aux sources qui nous
habite depuis toujours.
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Légendes pour vous y retrouver dans l’agenda des
sorties culturelles !
SPECTACLES EN JOURNEE
Les spectacles en journée sont suivis d’un échange avec les artistes et d’un café-débat
avec les compagnons de la culture.

SPECTACLES et CONCERTS EN SOIREE
Les spectacles et concerts en soirée sont accompagnés par les compagnons de la
culture si vous le souhaitez.

RENCARTS - ETAPES DE TRAVAIL EN JOURNEE
Les Rencarts sont suivis d’un échange avec les artistes et d’un café-débat avec
les compagnons de la culture.

RENCARTS - ETAPES DE TRAVAIL EN DEBUT DE SOIREE
Les spectacles et concerts en soirée sont accompagnés par les compagnons de la culture
si vous le souhaitez.

EXPOSITION – JEUDI DE L’EXPO EN JOURNEE
Les expositions sont réparties entre la visite de l’expo et un atelier créatif autour
d’un café avec les compagnons de la culture.

CINEMA – EN JOURNEE et EN SOIREE
Pour les séances de cinéma pendant les horaires scolaires,
contactez la billetterie au 068 68 19 99
Pour les autres séances de cinéma, trouvez toutes les infos sur le site
https://www.mcath.be/cinema.html ou dans le tract bimensuel.

15

Tous les spectacles à 1,25 €
+
1 ticket Article 27

SAGES COMME DES SAUVAGES
MUSIQUE FOLK
JEUDI 8 OCTOBRE – 20h
PALACE – 75 minutes
Le quartet franco-américano-greco-corsobruxellois Sages Comme des Sauvages
présente son nouvel album inclassable : Luxe
Misère.
Sages Comme des Sauvages aime récolter et
transformer des chansons et des instruments
pour enrichir son propre folklore du monde. Les
musiciens observent la vie comme elle va : le
luxe engendre la misère, la mode taille des
costards aux fauves... Le groupe échafaude sa
musique, avec la naïveté en bandoulière,
comme une arme contre les désillusions de
notre temps.
Le quatuor a tatoué le territoire de ses
ritournelles, de ses plaisanteries fines et de son
panache... Car le groupe est sur scène comme
dans son salon et c’est pour ça que le public
en redemande.

EN CAS DE FAIM
CONFERENCE GESTICULÉE ORGANISEE
PAR LE CPAS D’ATH
MERCREDI 14 OCTOBRE – 10h
CHÂTEAU BURBANT – GRATUIT – 1h
A partir des savoirs chauds (points de vue,
réflexion, regards sur le sujet traité) et des
savoirs froids (apports théoriques sur ce même
sujet), la conférence gesticulée aborde un
sujet, une thématique en utilisant les outils
théâtre (mise en scène, décor, etc.).
En 2020, en Belgique, des milliers de personnes
ne mangent pas à leur faim.
Comment est-ce possible ? Quelles injustices
permettent cela ? Qui est responsable ?
On parle de précarité alimentaire, d’aide
humanitaire… et nous sommes au
21ème siècle !
Que s’est-il passé ? Qu’est-ce qui se passe ?
Mais, si la faim n’était pas un phénomène
naturel, que serait-elle ? Une ineptie ? Un coup
monté ? Une volonté des plus forts ?
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ALEXANDRE CAVALIERE TRIO
CONCERT – JAZZ MANOUCHE
VENDREDI 23 OCTOBRE – 20h
PALACE – 75 minutes
Enfant de la balle, Alexandre Cavalière vous emmène avec son violon et ses deux
guitaristes dans son nouveau projet swing : Manouche Moderne. Des musiciens
brillants, des virtuoses à écouter dans l’intimité.
Alexandre Cavalière fait partie de ces
histoires de talents d’exception
découverts dès leur plus
jeune âge… Bercé par les mélodies de
Django Reinhardt, le swing s’impose à
Alexandre comme une évidence
musicale.

MON CORPS EST CHAUD, LA NUIT EST
FRAÎCHE
Lecture spectacle
JEUDI 29 OCTOBRE – 20h
Palace – 65 minutes
Dès 18 ans
Un kaléidoscope sensuel, aphrodisiaque,
percutant et sans tabou. Du pur plaisir ! Ce
spectacle a été créé par les Midis de la
Poésie, mais la thématique a induit une
programmation en soirée. Une mise à
l’honneur d’auteures belges et du plaisir
féminin !
Une exploration qui donne voix aux multiples
facettes du désir et du plaisir féminin, à travers
la plume d’écrivaines belges, spécialement
rassemblées pour l’occasion.
Une soirée érotico-littéraire torride interprétée
par trois comédiennes, Stéphane Bissot,
Priscilla Addade et Isabelle Wéry, qui nous
feront frémir avec les textes enflammés de
huit auteures belges, notamment
Myriam Leroy, Adeline Dieudonné et
Élisa Brune.
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Tous les spectacles à 1,25 €
+
1 ticket Article 27

EDMOND
Théâtre
MARDI 10 NOVEMBRE – 13h30
Palace – 2 heures
Dès 10 ans
C’est LA pièce aux 5 Molières
d’Alexis Michalik qui nous fait vivre l’aventure
d’Edmond Rostand aux prises avec les affres
de la création. Edmond, c’est tout ce qu’on
aime chez Cyrano de Bergerac, la vitalité, la
fièvre, la drôlerie, le charme et… le panache.
À la fin de l’envoi, il touche ! Vous allez
adorer.
Edmond Rostand n’a pas 30 ans, plus un sou,
deux enfants, des angoisses et pas
d’inspiration. Au bout du bout du rouleau, en
désespoir de cause, il propose à l’immense
acteur Constant Coquelin une comédie
héroïque. En vers ! Le seul souci est qu’elle
n’est pas encore écrite. Et qu’il s’est engagé à
la livrer pour les fêtes.

TO BEE QUEEN
Cie Lady Cocktail
Crapahutage sur filet en alvéoles,
trapèze volant
VENDREDI 13 NOVEMBRE – 18h
ESPACE CAR – GRATUIT – 45 minutes
Programmé aux Sortilèges 2022 !
Chers abeilles, faux-bourdons et larves de la
ruche, votre bonne et généreuse Reine (moi),
vous convoque pour une réunion de crise.
Ordre du jour : la grève des abeilles (vous).
Rendez-vous donc pour un grand
rassemblement d’urgence ce vendredi pour
trouver un compromis et mettre fin à cette
révolte ridicule.
Que la force du miel soit avec nous !
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ALPHA BÊTA
Compagnie des Mutants et
Ensemble Leporello
Théâtre
MARDI 17 NOVEMBRE – 10h
Palace – 2 heures
Dans son laboratoire, Prospero, un savant
passionné d’astrophysique donne sa dernière
conférence. Le moment est venu de
transmettre son savoir à sa fille, Miranda.
Ce que nous ignorons de Kepler, mais ce que
Kepler sait de nous. Une histoire de gravité,
d’extinction massive et de formules aux
beautés méconnues.
Une terre qui tourne autour du soleil, qui tourne
autour d’un trou noir, qui tourne…
Une vie qui file à toute allure.
Dans une mise en scène ludique et ciselée,
minutieusement synchronisée à l’aide d’un
calendrier-chronomètre, le savant Prospero
livre sa dernière conférence-démonstration.

EXPO WAII WAII
JEUDI 19 NOVEMBRE – 10h
Palace – GRATUIT - 2 heures
Après tout ce temps passé loin de vous, nous
avions envie de vous retrouver en beauté,
dans la chaleur des œuvres colorées de Waii
Waii.
Waii Waii explore le quotidien dans ce qu’il a
d’extraordinaire, entre mythologies
personnelles et inquiétante étrangeté.
Sa démarche s’articule autour du dessin et du
mot, mais côtoie parfois des formes plus
monumentales ou éphémères, au-delà de
l’espace du livre et de la page, dans une
recherche poétique reliant les gens et les lieux.
Paysages, boîte d’allumettes et petites
maisons suspendues s’installeront
dans le Palace pour vous emporter
dans un univers fait de songes et de couleurs.
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Cirque acrobatique
SAMEDI 21 NOVEMBRE – 20h
Palace – 65 minutes
Dès 8 ans
Meilleur spectacle de cirque par les Prix
Maeterlinck 2019 ! Chercher l’impossible,
l’extraordinaire. Défier l’espace. Manipuler le
temps. Donner l’illusion d’un dessin animé où
les personnages bravent tous les principes
du monde physique. Juste le corps comme
invitation à une virtuosité désopilante !
Back Pocket nous livre une prestation
grandiose, un chef-d’œuvre d’équilibre.
Équilibre des corps qui partent en vrille,
se contorsionnent, s’empilent, s’emboîtent,
sont ici et aussi là-bas, maintenant et en
même
temps avant et après, sans jamais
perdre le nord.
C’est fin et malin, subtil et pourtant
très évident, sonore et feutré à la fois,
comme les déambulations d’un chat !

LES PLANCHES ONT DES OREILLES
Cie Tout Possible
Claquettes, jonglage rythmique
JEUDI 26 NOVEMBRE - 18h
Espace CAR– GRATUIT – 45 minutes
L'un jongle. L'autre claquette.
L'un est grand, l'autre petite.
Quand l'une rit, l'autre s'énerve.
Quand l'un dort, l'autre se réveille.
Un duo poético-rythmique qui questionne
l'étranger, l'étrangeté et la rencontre.
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VENISE SOUS LA NEIGE
La Comédie de Bruxelles
THÉÂTRE
VENDREDI 27 NOVEMBRE – 20h
Palace – 2 heures avec entracte
Dès 10 ans
La Comédie de Bruxelles a l’art et la manière
de sublimer les quiproquos, les malentendus,
les drames, les déclarations de hautes voltiges.
Bref, votre soirée risque de voler en éclats… de
rire !
Entraînée par son ami avec lequel elle vient de
se disputer, Patricia arrive furieuse à un dîner
« entre amis » où elle ne connaît personne.
Comme elle ne dit pas un mot, on la prend
pour une étrangère. Elle entretient alors le
quiproquo et fait voler la soirée en éclats...

LE PATAMODD
Les Déménageurs
MUSIQUE JEUNE PUBLIC

ILLE
FAM

SAMEDI 05 DECEMBRE – 14h
Palace – 1 heure
Dès 3 ans
Habitués des lieux, Les Déménageurs
reviennent avec la version actualisée de leur
spectacle Patamodd. Parce que c’est le jour de
la fête des enfants, Saint-Nicolas nous fera
l’honneur de sa présence !
Créé en pâte à modeler, le Patamodd prend
vie au cours du spectacle. Tous le découvrent
comme un désagréable « empêcheur de
tourner en rond » voulant, avant tout, semer la
zizanie. Avec votre aide, les musiciens tenteront
de l’amadouer. En musique et avec une mise
en scène interactive, le spectacle aborde avec
bienveillance les thèmes du conflit, de la colère
et du fonctionnement collectif.

21

Tous les spectacles à 1,25 €
+
1 ticket Article 27

ARMEE DU CHAHUT
La Roulotte Ruche
PARCOURS DE THEATRE DE RUE EN
CHŒUR ET EN CHANSONS
JEUDI 10 DECEMBRE – 18h
Espace CAR – GRATUIT - 45 minutes
Programmé aux Sortilèges 2022 !
D’abord, on les aperçoit, silhouettes singulières
disséminées dans la foule et qui se
rassemblent, se positionnent discrètement.
Et puis, c’est comme un premier cri, un premier
chant, un premier ronronnement...
Insensiblement, le chant enfle, gonfle et
devient puissant, accaparant toute l’attention
sur l’espace public. Voilà l’Armée du Chahut !

MYTHWOMAN – PREMIÈRE !
Cie Arts Nomades
THÉÂTRE
MARDI 15 DECEMBRE – 13h30
Palace – GRATUIT - 1h20
Après le succès de leur pièce #VU sur le
cyber-harcèlement, La Cie Arts Nomades
propose sa nouvelle création sur la question
de la construction du féminin et du masculin.
Après une résidence de plusieurs jours
au Palace, Arts Nomades vous offre
sa PREMIÈRE représentation !
Une mère et son fils sont attablés dans
la cuisine : scène banale du quotidien.
À ce petit détail près que flotte dans la
pièce l’imagination débordante de l’ado
maladroit qui s’est mis en tête de raconter
la mythologie grecque sur sa chaine
YouTube.
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LA FEMME À BARBE
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
SAMEDI 19 DECEMBRE – 18h
Palace – 75 minutes
Dès 9 ans

ILLE
FAM

« Les enfants pourront muscler leurs
zygomatiques […] Le duo joue de mimiques à
la Louis de Funès et de gags à la Marx Brothers
pour une tonique leçon de théâtre. » Le Soir
Douce et autoritaire, sensible et
colérique, Frida est une femme à barbe.
Lassée d’être une bête de foire, elle veut
marquer les esprits par son talent et non par
son apparence.
Elle veut jouer les grands textes de théâtre et
que les générations futures se souviennent
d’elle pour ce qu’elle fût : une grande
actrice !

NARRATHIVES
HISTOIRES À DÉBUSQUER
CONTE
DIMANCHE 20 DECEMBRE
De 14h à 18h - GRATUIT
ESPACE CAR – LIEUX EN VILLE

ILLE
FAM

« Voici venu le temps où les histoires frileuses
enfilent de grosses chaussettes, se cachent au
coin du feu et se faufilent sous un doux plaid
pour se prélasser les soirs d’hiver. »
NarrAthives est l’événement des partenaires
culturels athois axé sur la transmission
d’histoires, notamment par le conte, invitant
les spectateurs à se laisser guider dans des
lieux insolites de la ville où de petites histoires
surprises les attend.
Cet événement gratuit, familial et participatif
est une invitation à l’aventure et à la
découverte !
Narrathives : le dimanche avant Noël !
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DIMANCHE
Compagnie Chaliwaté et Compagnie Focus
THÉÂTRE - MARIONNETTES
VENDREDI 08 JANVIER - 13h30
Palace – 1h
Visuel, réaliste et poétique, « Dimanche »
dépeint le portrait de notre humanité en total
décalage avec son époque saisie par le
chaos des dérèglements climatiques.
Une famille s’apprête à passer un dimanche à
la maison.
Malgré les murs qui tremblent, un vent à
décorner les boeufs et le déluge dehors qui
ne semble en être qu’à son échauffement, la
vie suit son cours.
Autour d’eux, tout se transforme et s’effondre.
Au même moment, sur les routes, parcourant
le monde, une équipe de reporters animaliers
préparent un documentaire témoignant de la
vie des dernières espèces vivantes sur Terre.

DIANE TELL
CHANSON FRANÇAISE
JEUDI 21 JANVIER – 20h
Palace – 1h30
Dès 12 ans
Un concert intimiste au swing délicat, dont
seule Diane Tell a le secret, ça vous dit ? En
toute simplicité, l’artiste québécoise prend
possession du Palace et vous accorde un
tête-à-tête privilégié.
Faire à nouveau connaissance, La Légende
de Jimmy, sans oublier le célébrissime Si j’étais
un Homme, nombreux sont les tubes de
Diane Tell qui résonnent encore et toujours
dans nos têtes.
Dans ce spectacle acoustique, Diane Tell se
produit seule sur scène, armée de ses
guitares, de son extraordinaire voix, de son
talent de conteuse et de son sourire qui ne la
quitte jamais.
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CARMEN
Cie Les Karyatides!
THEATRE D’OBJETS
MERCREDI 27 JANVIER – 10h
PALACE – sur gradins – 1h15
Ce spectacle nous plonge dans l’Espagne
d’autrefois, nous laissant découvrir des
sentiments et des émotions si proches de
nous que ce poignant récit reste universel.
L’homme, la femme, l’Espagne, à
Séville. Une tragique histoire d’amour dans
un décor merveilleux.
Une merveilleuse histoire d’amour dans
un décor tragique.
Le coup de foudre, les caresses,
les malentendus, la tendresse.
La trahison, la vengeance, l’obscurité,
la beauté fatale.
L’histoire d’une femme libre ayant
un caractère fort et une détermination
implacable est aimée de deux hommes.
La passion si intense fut telle qu’elle fera
basculer la raison.

CHAT EN POCHE
THEATRE
VENDREDI 5 FEVRIER – 13h30
Palace – 2h
Retrouvez dans cette pièce de jeunesse tout
le talent de Feydeau, sa virtuosité de
langage, ses malentendus en chaîne et sa
mécanique du rire implacable. C’est vif,
c’est absurde… et c’est surtout très drôle !
Dans sa folie des grandeurs, le
bourgeois Pacarel veut imposer
une composition de sa fille à l’Opéra
de Paris. Son plan ? Engager le ténor
le plus en vue du moment.
L’arrivée d’un jeune homme – la star,
sans doute ! – va provoquer un
tourbillon de quiproquos presque
surréaliste. Dans un décor chatoyant,
huit comédiens complices donnent vie
à ce petit monde vaniteux qui risque
de déchanter!
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Théâtre
MERCRED 10 FEVRIER – 20h
Palace – 1h30
Intime, cette recherche de vérité non dénuée
d’humour pose un regard juste sur un pan de
l’Histoire de la Tunisie et de la France.
Ce monologue en duo (le comédien athois
Pierre Verplancken est son partenaire sur
scène), plein d’images et de chansons, dit le
refus de se laisser briser.
La brisure fait place à l’enquête, et l’enquête
ouvre au monde.
Le grand Monde et les petits mondes sont ici
tout emboîtés : paranoïa d’Empire et paranoïa
des familles. Mais rien ne peut en faire taire le
récit : vif, documenté, millimétré.

Maïlys Lecoeuvre
Du 01 janvier au 31 mars
JEUDI EXPO 11 FEVRIER – 10h
2h : visite et atelier - GRATUIT
Maïlys Lecoeuvre explore l’esthétique et les
techniques employées pour réaliser les
vêtements liturgiques et les icônes brodées.
Après un questionnement sur les idolâtries
contemporaines, elle entreprend un travail de
broderie à partir de selfies des starlettes qui
mettent en scène leur vie sur les réseaux
sociaux.
Des icônes virtuelles dont on peut mesurer
l’adoration de leurs fidèles/followers par les
millions de « likes » et commentaires à chacune
de leurs publications.
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RAKANYAK
Cie Charlie
COMEDIE PHYSIQUE DE RUE

ILLE
FAM

VENDREDI 12 FEVRIER - 18H
Espace CAR – GRATUIT - 45 minutes
Dès 5 ans
Programmé aux Sortilèges 2022 !
La Pašteⱪ Famîlia s’agrandit. Il faut
construire
une nouvelle maison. Alors qu’ils ont encore
le nez dans les plans et les mains dans les
outils, leur famille et les amis arrivent pour la
pendaison de crémaillère.
Alors vite vite, ils essaient de construire la
maison.
Et bien sûr, tout ne va pas comme prévu.

LES ÉMOTIFS ANONYMES
THEATRE
MERCREDI 17 FEVRIER – 20h
Palace – 1h15
Dès 10 ans
On retrouve avec joie Charlie Dupont,
Tania Gabarski, Nicolas Buysse et Aylin Yay. La
promesse d’un spectacle chaleureux et subtil,
comme le meilleur des chocolats, qui vous fera
passer un moment d’intense bonheur théâtral !
Angélique Delange, chocolatière virtuose, est
une grande émotive. S’exprimer en public la
tétanise, le regard des autres la paralyse. Sur
une méprise, elle est engagée comme
représentante commerciale par JeanRené Van den Hugde, patron d’une fabrique
de chocolat. Lui aussi, émotif sujet à la moindre
panique. Malgré leur maladresse, leur timidité
maladive et leur sensibilité à fleur de peau, ces
deux-là tombent amoureux. Mais encore faut-il
qu’ils parviennent à surmonter les peurs et les
doutes qui les pétrifient…
Vous avez vu le film ?! Venez voir la pièce !
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LES ALLUMETTES
Cie des Six Faux Nez
CARAVANE POP-UP, MARIONNETTES
PORTEES, MUSIQUE
VENDREDI 19 FEVRIER - 18H
Espace CAR – GRATUIT - 45 minutes
Dès 5 ans

ILLE
FAM

Programmé aux Sortilèges 2022 !
D’après le conte « La petite fille aux
allumettes », le spectacle relate notre rapport
à la pauvreté. De manière visuelle, l’histoire
est racontée comme une tragi-comédie
poétique.
Vivez ce classique sous une forme originale,
une caravane pop-up manipulée à la main et
à vue, accompagné d’une ambiance
musicale.

RAMSÈS II
LA COMEDIE DE BRUXELLES
THEATRE
JEUDI 25 FEVRIER – 20h
Palace – 2h avec entracte
Dès 12 ans
Entre comédie glaçante d’effroi et thriller à
hurler de rire, la pièce de Sébastien Thiéry
vous surprendra du début à la fin. La Comédie
de Bruxelles et Daniel Hanssens font escale à
Ath pour votre plus grand plaisir.
Jean et Élisabeth s’apprêtent à recevoir pour
le déjeuner Bénédicte, leur fille, et Mathieu,
leur gendre, qui rentrent d’un voyage en
Égypte. Mais Mathieu arrive seul et semble
bien incapable d’expliquer l’absence de sa
femme devant ses beaux-parents. Tout
indique dans son comportement étrange qu’il
cache quelque chose. Mais où est
Bénédicte ? Qu’a-t-il à cacher ? Pourquoi
cette famille, qui paraissait aussi indestructible
que la pyramide de Kheops, s’effondre-t-elle
brutalement ?
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KM 13
Cie BalanceToi – Sara Flo

ILLE
FAM

CLOWN, FIL MOU, JONGLERIE
Vendredi 05 MARS - 18h
Espace CAR – Gratuit - 45 minutes
Programmé aux Sortilèges 2021 !
Un personnage attachant surveille une
corde.
Un soldat... non, un clown... non, un
amoureux... ou une amoureuse ?
Bref, c’est l’histoire d’un clown de soldat !
Les mots n’ont pas trop de place ici, il faudrait
mieux venir voir, venir rire !

CONNEXIO
Carré Curieux
Jonglerie, dressage

ILLE
FAM

JEUDI 11 MARS – 18h
Espace CAR – GRATUIT - 45 minutes
Programmé aux Sortilèges 2021 !
Sur une piste en bois, un diaboliste et son
complice, un loup-ami(e), revisitent avec
virtuosité cette pratique ancienne qu’est le
dressage.
Jouant uniquement avec l’essentiel, leur
relation dévoile une humanité
déconcertante.
Purs moments de sensibilité et d’amour, un jeu
saisissant et poignant.
Plus qu’une histoire vraie, une histoire live !
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RAGE DEDANS
Jean-Luc Piraux
THEATRE
JEUDI 11 MARS – 20h
Château Burbant – 1h05
Dès 15 ans
Après Faut y aller, En toute inquiétude ou Six
Pieds sur terre, Jean-Luc Piraux, notre
Pierre Richard belge, notre clown lunaire wallon
partage avec nous sa chute et puis ce qui l’a
aidé à rebondir : l’amour !
Rage dedans mais aucune vague autour.
Tombé du ciel bleu, sans sommation, en plein
dans l’amer. Au milieu des médecins, des
conseils et des voisins qui jacassent, il faut se
rassembler à la petite cuillère. Comme une
boîte de puzzle qui aurait glissé de l’étagère, il
est tout mélangé. Le théâtre peut-il sauver le
monde ? Peut-être. Et s’il sauvait déjà un
homme ? En dansant sur le fil, en pointillés, la
joie du jeu apparaît comme une bulle
d’oxygène qui touche à l’universalité. Il y a des
choses qui tombent bien, même si elles n’en ont
pas l’air.

FEMME DE VIE
VÉRONIQUE GALLO
THEATRE / HUMOUR
MARDI 23 MARS – 20h
PALACE – 1h15
Après plus de 250 dates en Belgique, en France
et en Suisse, après plusieurs mois à guichet
fermé à Paris, 4 Forum de Liège, 1 Casino de
Paris, 2 Cirque Royal à Bruxelles, Véronique
Gallo revient avec un nouvel opus !
Dans une vie de femme, vient un moment où
l’équilibre tant attendu semble enfin atteint et
on peut se réjouir d’avoir toute la panoplie de
nos rêves de jeunes filles et de maîtriser
globalement tous les soubresauts liés à la
maternité… Et pourtant… Tout à coup, le corps
lance de drôles de signaux, l’ennui et le ras-lebol s’installent et le véritable questionnement
surgit…
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MERCREDI 24 MARS de 12h30 à 13h20

Un Midi de la Poésie avec
Véronique Gallo et animé par
Chantal Notté.
Prenez votre dîner, la rencontre se
passe au bar du Palace !

Y A DE LA JOIE !
Cie Arts Nomades
THEATRE DE RUE ET D’OBJETS
VENDREDI 26 MARS - 18H
Espace CAR – GRATUIT - 45 minutes
Dès 14 ans
Programmé aux Sortilèges 2021 !
Et si la joie dominait le monde ? Une joie
irrépressible, sauvage, une joie qui
donnerait envie de danser, chanter, de
transformer la noirceur en beauté.
Rendre à la Joie sa liberté d’exister.
Vous ne résisterez pas à ce brin de folie !

SABORDAGE
COLLECTIF MENSUEL
Théâtre
MERCREDI 31 MARS – 10h
Palace – 1h05
Dès 14 ans
Ce nouveau spectacle drôle et impertinent du
Collectif Mensuel est une allégorie du destin de
notre planète, menacée elle aussi de
sabordage : un spectacle prémonitoire ?
Du théâtre de sens, pour réfléchir et s’interroger
tout en assistant à une alchimie de manipulation
d’objets, de vidéos et de musique live !
C’est l’histoire de Nauru : paradis terrestre perdu
au milieu de l’océan, qui, en quelques
décennies, connaîtra un véritable miracle
économique et terminera en désastre
écologique à cause des mirages de la
croissance et de la surconsommation.
Un mélange de musique live, de séquences
télé braconnées, de théâtre, de claquettes,
de vidéos montées en direct, de bruitages
et de faux dialogues convoque sur la scène
les enjeux qui embrasent notre société et,
littéralement, notre planète.
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BLOCKBUSTER
COLLECTIF MENSUEL
THEATRE
VENDREDI 02 AVRIL – 13h30
Palace 1h20
Dès 14 ans
Blockbuster est une pièce-film parodique
réalisée à partir de 1400 plans-séquences
puisés dans 160 films hollywoodiens.
Mortier, le patron des patrons, est dans un
embarras extrême : le gouvernement
envisage d’instaurer une taxe sur les très hauts
revenus. Inconcevable ! Dans le même
temps, la journaliste d’investigation
Corinne Lagneau rédige un article sur les
entreprises richissimes qui éludent leurs impôts
via des sociétés offshores…
Bien présents sur la scène, les acteurs du
Collectif Mensuel assurent tour à tour, le
doublage des voix, les bruitages « faits
maison » et la musique live. C’est une
véritable performance où l’humour se conçoit
comme un instrument de contestation.
Libérateur !

BUVEZ-MOI
Cie HIC
JONGLERIE FLAIR
VENDREDI 23 AVRIL - 18H
Espace CAR – GRATUIT - 45 minutes
Dès 6 ans
Programmé aux Sortilèges 2021 ! (Tremplin)
Son message est simple et universel : donner
de l'amour et pourquoi pas en recevoir en
retour.
À travers une poésie décalée, venez voir ce
qu’elle voit, votre immense et incroyable
beauté !
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LE CHAMP DE BATAILLE
THÉÂTRE DE POCHE
THEATRE
SAMEDI 24 AVRIL – 20h
Palace – 91h30 - Dès 15 ans
Un spectacle drôle et émouvant destiné aux
parents et à leurs grands enfants qui devraient
se reconnaître dans cette observation de la
mutation adolescente.
« L’ennui avec les enfants, c’est qu’ils
grandissent. C’est qu’un beau matin, sans
prévenir, ils mettent des trainings, répondent
par onomatopées et écoutent de la
mauvaise musique. [...] ».
La quarantaine galopante, voilà ce que se dit
ce père, enfermé dans les toilettes, avec d’un
côté un fils aîné en pleine adolescence, de
l’autre son couple en crise.
Un portrait d’homme qui fait pleurer. De rire
évidemment, mais aussi d’émotion. Mieux
qu’une thérapie familiale !
Bord de scène avec Jérôme Colin à l'issue de
la représentation.

DÉSOBÉIR
THEATRE
JEUDI 29 AVRIL – 13h30
Palace -1h15 - Dès 12 ans
Désobéir est LE coup de coeur de la saison,
succès du Festival d’Avignon 2019 : quatre
très jeunes femmes issues de la 2e ou
3e génération de l’immigration turque,
kabyle, iranienne ou camerounaise se
racontent… Un jour, elles ont désobéi, elles
ont dit « non », comme un instinct de survie.
Désobéir est le portrait croisé de quatre jeunes
femmes de moins de 25 ans. C’est aussi le
récit d’une émancipation, entre fidélité et
réinvention des héritages, où le rapport à
l’idéal, à l’amour, à la croyance et à la
violence touche au cœur de la politique.
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LES PELURES
Les Carnets du Trottoir
THEATRE DE RUE
Vendredi 30 AVRIL - 18h
Espace CAR – GRATUIT - 45 minutes
Programmé aux Sortilèges 2021 ! (Tremplin)
C’est l’histoire d’une femme qui passe
son temps à éplucher des patates pour le
plat préféré de son mari… en prison
depuis 22 ans.
Et de son
mobylette.

fils

qui

rêve

d’acheter une

Elle accepte, mais avec comme condition
d’aller voir son père.

Réjean Dorval
JEUDI EXPO – 6 MAI – de 10h à 12h - 2h : Visite & Atelier
Préparé à vivre comme une forêt, le public pourra se plonger dans l’immensité
des œuvres réalisées par l’artiste Réjean Dorval. Originaire du Québec (Canada),
l’artiste présente une série de dessins grand format au fusain.
Au travers ces dessins de forêt, d’arbre, de rocher, d’animal, il ouvre l’imaginaire
sur un espace de rêverie. Comme un retour aux sources qui nous habite depuis toujours.
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SORTILEGES
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FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE
JEUDI 13 MAI – Dès 14h
Dans les rues d’Ath
GRATUIT
TOUT PUBLIC
Un Compagnon de la culture peut vous
emmener à travers les rues découvrir les
différents spectacles proposés.
Chaque année, des milliers de spectateurs
font le déplacement pour cet évènement
devenu LE rendez-vous phare de l’Ascension.
Festival pluridisciplinaire et gratuit, Sortilèges
est une véritable vitrine des dernières
créations en Art de la Rue et propose une
programmation diversifiée et innovante.
Trente compagnies, venues des quatre coins
de la Belgique et de l’Hexagone, présentent
pas moins de cinquante représentations :
théâtre, musique, danse, cirque…

ALEX VIZOREK – AD VITAM
THEATRE HUMOUR
JEUDI 20 MAI – 20h
Palace – 1h15 - Dès 14 ans
Nous sommes ravis de revoir parmi nous le
comédien le plus prolifique (et, il faut bien le
dire, le plus outrageusement sympathique) du
paysage audiovisuel franco-belge.
« Alex Vizorek est une œuvre d’art » a
tourbillonné dans toute la francophonie pour
finir en apothéose à L’Olympia à Paris et au
Cirque Royal à Bruxelles. Il fallait un nouveau
challenge de taille.
Pourquoi ne pas proposer un spectacle sur
la... mort ! Partant du postulat que ça pouvait
concerner pas mal de gens. À travers la
philosophie, la biologie, la culture et sans
oublier l’orgasme : appelé aussi la petite mort.
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LES INNOCENTS
En première partie : Sacha Toorop
CHANSON FRANÇAISE
MERCREDI 23 SEPTEMBRE
Palace – 1h40
Dès 12 ans
Entre collaborations fructueuses –
Dominique A, Yann Tiersen ou Axelle Red –
et projets musicaux personnels,
Sacha Toorop a créé un univers unique,
entre rock, chansons et jazz.
À la sortie de leur dernier album, JeanChristophe Urbain et J.P. Nataf ont écumé la
France et ont ravi des milliers de fans. Ils
devaient jouer chez nous en mars, mais les
circonstances du moment ne l’ont pas
permis. Heureusement, nous avons pu fixer
une nouvelle date !
Retrouvez le duo phare des années 90 et
chantons en chœur les tubes qui ont fait
leur renommée : L’Autre Finistère, Un monde
parfait, Colore…

POWER SHAKE ORKESTRASH
ROCK-BLUES (CONCERT DEBOUT)
VENDREDI 4 JUIN – 20h
Château Burbant - 2x45 minutes
Dès 12 ans
Des concerts « debout » manquaient dans
notre programmation ? Et bien maintenant,
c’est chose faite. Les éléments vont se
déchainer !
Fraîchement débarqué sur la scène
Blues’n’roll belge, Power Shake Band, c’est
LE groupe régional de boogie rock’n’roll qui
écume salles et festivals. Ce quartet explosif
et incisif est à la croisée des chemins qui
sentent le boogie poisseux, le roots-blues
boueux et le rock’n’roll surf sulfureux.
Le Tournaisien Éloi Baudimont, quant à lui,
mène de sa baguette magique la Fanfare
Détournée vers de multiples univers
musicaux depuis 2009.
36

PRINTEMPS MUSICAL DE SILLY
ASTORIA ENSEMBLE & EGUIMODANZ
MUSIQUE-TANGO
SAMEDI 05 JUIN – 20h
Palace – 1h15
Dès 12 ans
L’illustre Astor Piazzola aurait eu 100 ans au printemps 2021. Pour rendre hommage à cet
artiste exceptionnel, le Printemps musical de Silly vous propose un spectacle entièrement
dédié au tango et à la musique envoûtante de celui qui a réinventé le genre.
L’ensemble Astoria revisite, avec fraîcheur et densité à la fois, les standards d'Astor
Piazzolla. Parcourant une large gamme de sentiments, allant de la tendre malice à la
douce nostalgie en passant par la joie débordante, ils nous font voyager des faubourgs de
Buenos Aires aux terres chaudes de la flore tropicale.
Le tango, c’est aussi cette danse sensuelle et langoureuse que le duo Eguimodanz
interprète avec grâce et élégance. Cette extraordinaire communication, qui les unit dans
la vie comme sur scène, reflète toute la passion et l’intimité du tango.

Tous les spectacles à 1,25 €
+
1 ticket Article 27
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Rejoindre l’équipe de la MCA en bénévole
……………………………………………………………………………………..
Sortilèges, et pourquoi pas… avec vous ?
Faire partie de l’équipe organisatrice ?
C’est possible !
Rendez-vous le 13 mai 2021 pour le 32e édition de
Sortilèges, Rue & Vous !
Cette année encore, nous avons besoin de vous ! En effet,
l’aide de nos bénévoles est indispensable à la réussite du
festival. Sortilèges, c’est l’occasion rêvée de participer à la vie culturelle régionale et de
découvrir l’envers du décor d’un tel événement.
En plus, il y en a pour tous les goûts : montage/démontage, service au bar, loges,
catering ou encore accueil du public-des artistes… pour 30 minutes, 2 heures ou même
toute la journée. Une petite aide de vous est une grande aide pour nous. N’hésitez plus et
contactez-nous au 068 68 19 50 - sortileges@mcath.be - www.sortileges.be

………………………………………………………………………………………………….
Les Compagnons de la culture et pourquoi pas vous ?
Les Compagnons de la Culture de la Maison Culturelle d’Ath sont tous bénévoles et
passionnés par la culture. Ils proposent des sorties de groupe : spectacle en journée et en
soirée, concert, exposition… Un très large panel d’activités gratuites ou à prix
démocratique.
Ils accueillent, accompagnent dans la découverte et animent
les cafés-discussions proposés après les représentations en
journée. Les compagnons de la culture facilitent l’accessibilité !
Vous avez la fibre « culture » ? Vous avez un peu de temps à
partager ? Vous souhaitez les rejoindre ? Contactez-nous et
discutons! culturepourtous@mcath.be - 068 68 19 14

………………………………………………………………………………………………….
La CLEC, vous connaissez?
Derrière ces initiales, il y a un petit groupe de citoyens Athois sensibilisés par la pauvreté et
qui, depuis plusieurs années, valorisent la parole des plus fragiles en leur donnant la
parole, les écoutant et leur permettant un meilleur accès à la culture.
C’est la Commission de Lutte contre l’Exclusion Culturelle de la Maison Culturelle d’Ath.
Nous recherchons de nouveaux membres pour renforcer notre
équipe.
Les deux moments forts de notre action et de notre réflexion :
« Le 17 octobre - Journée Internationale pour l’élimination de
la pauvreté » et
La « Semaine des Savoirs A Partager » qui se déroule en début
juillet.
Intéressé, curieux, motivé ? Contactez Sarah au 068 68 19 14 –
culturepourtous@mcath.be
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………………..………………..………………..………………..……………………………………...
Conditions tarifaires spécifiques (groupes, art 27,…)
………………..………………..………………..………………..……………………………………...
Sorties, non accompagnées, pour les spectacles et les séances de cinéma (art. 27)
Les tickets sont délivrés par les organismes partenaires Article 27 pour leurs usagers
uniquement. Pour les spectacles, il est souhaitable de réserver sa place au Palace.
………………..………………..………………..………………..……………………………………...
Les sorties de groupes organisées par des organisations externes à la MCA
La MCA propose divers tarifs préférentiels pour les groupes encadrés
Pour les spectacles : à partir de 8 personnes, 50% de réduction par rapport au prix
plein. Un accompagnateur gratuit pour 8 personnes.
• Pour le cinéma : à partir de 10 personnes, 5€ par personne. Un accompagnateur
gratuit pour 10 personnes.
……………………………………………………………………………………..
Les sorties de groupes organisées par les Compagnons de la culture (art. 27)
Accessibles aux bénéficiaires article 27 (cfr procédure habituelle article 27)
Les personnes qui ne bénéficient pas du dispositif article 27, doivent le mentionner lors de
leur réservation. Le Compagnon de la culture délivrera un ticket le jour même selon les
conditions requises.
Réservation indispensable auprès de Sarah Wlomainck au 068 68 19 99 ou
culturepourtous@mcath.be.
……………..………………..………………..………………..……………………………………...
Pour les ateliers permanents du CEC
Réduction de 50% octroyée par la MCA par rapport au prix plein (pas besoin de tickets
art 27).
Ce tarif est exclusivement octroyé aux athois, brugelettois et chiévrois.
Cette réduction est octroyée aux bénéficiaires des CPAS de Ath-Brugelette et Chièvres.
•

Constitution de la famille

Montant max des revenus mensuels bruts

1 adulte
1200€
1 adulte / 1 enfant
1560€
1 adulte / 2 enfants
1920€
1 adulte / 3 enfants
2280€
1 adulte / 4 enfants
2520€
2 adultes / 1 enfant
2160€
2 adultes / 2 enfants
2520€
**Par enfant supplémentaire ajouter 360€**
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Pour bénéficier de la réduction :
• Introduire une demande d’attestation auprès du CPAS.
• Se munir d’une composition de famille ainsi que d’une fiche de revenu imposable
(ou doc du syndicat, de la mutuelle,…).
Si le calcul du revenu du ménage ne dépasse pas les montants prévus, le CPAS (Ath,
Brugelette et Chièvres) vous délivrera une attestation que vous pourrez remettre à la
billetterie du Palace lors de votre réservation.
……………..………………..………………..………………..………………………………………...
Pour les stages du CEC
Une tarification spécifique a été établie par l’asbl Article 27. Les frais sont partagés entre
l’usager (20%), l’organisme social (+/- 50%) et la Maison culturelle d’Ath (+/- 30%)1. Un
ticket Article 27 par jour de stage est demandé.
Ce tarif est exclusivement octroyé aux athois, brugelettois et chiévrois.
Les tickets sont octroyés par les organismes sociaux partenaires Article 27. Les athois qui
ne bénéficient pas de l’aide du CPAS ou des partenaires sociaux article 27, mais qui
répondent aux conditions de revenus établies par le PCS d’Ath (cfr supra) peuvent
introduire une demande d’attestation auprès de la cellule PCS (jusque fin 2019 –
1x/an/personne).
………………..………………..………………..………………..……………………………………...
INFOS

Réservation indispensable à la billetterie du Palace :
068 68 19 99 - billet@mcath.be - rue de Brantignies, 4 à 7800 Ath
Maison Culturelle d’Ath : www.maisonculturelledath.be
Personnes de contact : MCA : Sarah Wlomainck : 068 68 19 14 - culturepourtous@mcath.be

Exemple 1 :
Prix plein/stage: 70€
•
Usager : 20 % _ 14€
•
CPAS ou Institution conventionnée Article 27 (au cas par cas)_ 35€ (soit 7 tickets)
•
MCA : 30 % _ 21€
1

Exemple 2 :
Prix plein/stage : 56€
•
Usager : 20 % _ 11,20€
•
CPAS ou Institution conventionnée Article 27 (au cas par cas): +/- 50 % _ 28€ (soit 5 tickets à 5 euros– nombre de tickets
arrondit à l’unité inférieure)
•
MCA : +/- 30% => 19,8€ (56 €– 25 € (via les 5 tickets art 27) – 11,2€ (quote-part de l’usager)
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AGENDA DES SORTIES CULTURELLES - Octobre à Décembre 2020
2020
Jeudi 8/10 - 20h
Mercredi 14/10 - 10h
Vendredi 23/10 - 20h
Jeudi 29/10 - 20h
Mardi 10/11 - 13h30
Vendredi 13/11 - 18h
Mardi 17/11 - 10h
Jeudi 19/11 - 10h
Samedi 21/11 - 20h
Jeudi 26/11 - 18h
Vendredi 27/11 - 20h
Samedi 05/12 - 14h
Jeudi 10/12 - 18h
Mardi 15/12 - 13h30
Samedi 19/12 - 18h
Dimanche 20/12
14h-18h

TITRE
Sages comme des sauvages
En cas de faim - Gratuit
Alexandre Cavalière Trio
Mon corps est chaud, la nuit
est fraîche
Edmond
To Bee Queen - Gratuit
Alpha Bêta
Jeudi de l’Expo Waii Waii
La Vrille du chat
Les planches ont des oreilles Gratuit
Venise sous la neige
Les Déménageurs
La Roulotte Ruche - Gratuit
Mythwoman - Gratuit
La femme à barbe
Narrathives - Gratuit

42

LIEU
PALACE
CHÂTEAU BURBANT
PALACE
PALACE
PALACE
ESPACE CAR
PALACE
PALACE
PALACE
ESPACE CAR
PALACE
PALACE
ESPACE CAR
PALACE
PALACE
ESPACE CAR

AGENDA DES SORTIES CULTURELLES - Janvier à Juin 2021
2021
Vendredi 08/01 - 13h30
Jeudi 21/01 - 20h
Mercredi 27/01 - 10h
Vendredi 05/02 -13h30
Mercredi 10/02 - 20h
Jeudi 11/02 - 10h

TITRE

Dimanche
Diane Tell
Carmen
Chat en poche
Final Cut
Jeudi de l’Expo
Maÿlis Lecoeuvre - Gratuit
Vendredi 12/02 - 18h
Rakanyak - Gratuit
Mercredi 17/02 - 20h
Les Emotifs anonymes
Vendredi 19/02 - 18h
Les Allumettes - Gratuit
Jeudi 25/02 - 20h
Ramsès II
Vendredi 05/03 - 18h
Km 13 - Gratuit
Jeudi 11/03 - 18h
Connexio - Gratuit
Jeudi 11/03 - 20h
Rage Dedans
Mardi 24/03 - 20h
Véronique Gallo
Mercredi 25/03 - 12h30 Midi de la poésie - Gratuit
Jeudi 26/03 - 14h30
Y a d'la joie - Gratuit
Mercredi 31/03-10h
Sabordage
Vendredi 2/04 - 13h30 Blockbuster
Vendredi 23/04 - 18h
Buvez-moi - Gratuit
Samedi 24/04 - 20h
Un champ de bataille
Jeudi 29/04 - 13h30
Désobéir
Vendredi 30/04 - 18h
Les Pelures - Gratuit
Jeudi 6/05 - 10h
Jeudi de l’Expo
Réjean Dorval - Gratuit
Jeudi 13/05 - 14h - 17h Sortilèges - Gratuit
Jeudi 20/05 - 20h
Alek Vizorek - Humour
Vendredi 21/05 - 20h
Les Innocents
Vendredi 4/06 - 20h
Power Shake Orkestrash
Samedi 5/06 - 20h
Printemps musical
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PALACE
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PALACE
PALACE
PALACE
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PALACE
PALACE
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PALACE
CHÂTEAU BURBANT
PALACE

Maison Culturelle d’Ath

Culture pour tous – culturepourtous@mcath.be
Sarah Wlomainck - 068 68 19 14
Réservation : billet@mcath.be – 068 68 19 99
Site : www.mcath.be - Facebook
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