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__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Edito 
Chères amies et chers amis, 
 

De la mi-mars 2020 au début octobre 2021 la crise sanitaire ne nous a pas permis de nous rassembler 
pour visionner un film, bénéficier d’une ambiance musicale ou nous évader grâce au récit d’un 
conférencier. Toutes ces après-midi conviviales ont manqué à beaucoup de nos membres, nous le savons 
et le regrettons. Il en est de même pour les activités des clubs également forcés à l’arrêt. Depuis octobre 
(juillet pour les randonnées) et parce que la situation sanitaire le permet sous certaines conditions, nous 
avons repris nos activités. Même si quelques changements ont dû intervenir pour l’organisation des clubs 
de gymnastique et que les clubs de scrabble et table de conversation anglaise sont encore à l’arrêt, nous 
avons fait notre possible pour vous satisfaire. Nous tenons à vous remercier pour la manière dont vous 
acceptez les mesures que nous avons prises afin de permettre à toutes et tous de se sentir à l’aise lors des 
activités. 
 

Ce bulletin est le premier de la nouvelle saison 2022 (ramenée maintenant en année civile) que nous 
souhaitons pouvoir mener à bon terme si la Covid 19 nous le permet. Mais soyons positifs et allons de 
l’avant ! 
Nous espérons que la programmation proposée rencontrera toutes vos attentes.  
 

Pour terminer l’année 2021 sur une note positive et plus festive, nous vous donnons rendez-vous le  
8 novembre pour une après-midi musicale à l’occasion des 35 ans de notre association, ainsi qu’à notre 
fête de la bûche le samedi 11 décembre. 
 

D’ores et déjà, tous les bénévoles et moi-même vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.  
 
               Michel Moulin, 
          Président. 
                                    

 
 
 

   Belgique-Belgïe 
              P.P. 
  7330 St-Ghislain 
         5/1155 

 
 
 
 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/culture/images/logo_foyerSt-Ghislain.JPG&imgrefurl=http://www.uclouvain.be/328685.html&usg=__WJtWj9i1oWZmkVFB7fu36VdGN3o=&h=143&w=200&sz=23&hl=fr&start=6&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=1WP9p6LcCN2DxM:&tbnh=74&tbnw=104&prev=/search?q=www.foyerculturelsaintghislain.be&um=1&hl=fr&sa=N&rlz=1R2GGLL_fr&biw=1259&bih=522&tbm=isch&ei=ShPJTcwWyOg5veyhpQY
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 Un écureuil, sur la bruyère,                       Le vent attend, pour la poser,                            
 se lave avec de la lumière.   Légèrement sur la bruyère  
 Une feuille morte descend,    Que l’écureuil soit remonté, 
 doucement portée par le vent.   Sur le chêne de la clairière 
 Et le vent balance la feuille,    Où il aime à se balancer, 
 juste au-dessus de l’écureuil.   Comme une feuille de lumière. 
 

           Maurice Carême 
          . 
 

 
 
 
 
 

Kassy 



4 
 
 

ATTENTION 
 
 

A partir du 1er novembre, le pass sanitaire ou le Covid Safe Ticket ou un 
test PCR négatif sera obligatoire pour l’accès au Foyer Culturel, ainsi que 
pour les différentes activités.  Les cartes de vaccinations ne seront plus 
prises en compte. De même, pour l’excursion à Liège le 18 novembre.  
Merci de respecter strictement ces consignes. 
 

*************************************************************************** 
Le lundi 8 novembre de 14h30 à 16h30, nous devions vous présenter le 
spectacle :   IDENTITE BORAINE. 
Malheureusement ce spectacle a été annulé pour cause de maladie.  
Croyez que nous en sommes désolés.   
 

C’est le groupe vocal TRE VOCE, au répertoire riche et varié, qui vous 
entraînera pendant 2 heures dans son univers artistique (Amsterdam, Mon Dieu, 
My way, Il Mondo…)  
 

Gratuit pour les membres globaux. 
Entrée Clubs et non membres : 10 € 
************************************************************************* 
Yolande Caufriez, que nous remercions, ne souhaite plus collaborer à 
l’activité « conversation anglaise ». Afin d’envisager son remplacement ou 
pas, nous souhaiterions connaître les personnes toujours intéressées de 
participer à cette activité. Pour cela, veuillez envoyer un mail à notre 
adresse 2020assg@gmail.com ou téléphoner au président (0479/406 863) 
ou à la secrétaire (0479/454 202) 
 

 *************************************************************************** 
L’activité « Scrabble » recherche un(e) animateur(trice) en remplacement 
de Suzanne Wairy, démissionnaire. Téléphoner au président (0479/406 
863) ou à la secrétaire (0479/454 202).  
Nous remercions chaleureusement Mme Wairy pour son dévouement au sein 
de notre association. 
 

*************************************************************************** 
APPEL A BÉNÉVOLES 

 

Notre association recherche des animateurs(trices) pour les marches du 
jeudi. Si vous êtes intéressé(e), prenez contact avec notre président au  
0479/406 863 ou avec Mme Claudine HUT-MOINS (0479/937 378). 
 

 

mailto:2020assg@gmail.com
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Jeudi 16 décembre 2021 – Visite régionale dès 15h au BAM à Mons.   
Responsable : Annie Bohée (0479/45 42 02) 

Visite guidée de l’exposition Fernando BOTERO.  
Au-delà des formes. 
 

Pour la première fois, le BAM consacre au peintre et sculpteur colombien Fernando Botero une 
vaste rétrospective. 
 

Réputé pour ses personnages aux formes rondes et voluptueuses, son œuvre est le résultat d’une 
recherche exigeante et déterminée, dans lequel l’artiste s’est engagé il y a plus de 70 ans.  

 

L’exposition rassemblera des œuvres importantes empruntées à de prestigieux musées, comme le 
Guggenheim de New-York, dont des peintures historiques rarement montrées au public européen. 
Des toiles, dessins et sculptures appartenant à des collections privées internationales, 
notamment de Colombie, seront également présents.  

 

P.A.F. : 11 € pour tous les membres (entrée et guide). 
 

A verser pour le 25 novembre au plus tard sur le compte de l’ASSG BE24 3700 1085 9138 
avec en communication « BAM n° membre Nom ». Si vous n’avez pas encore de numéro 
de membre indiquer uniquement votre nom et prénom. Ne rien ajouter d’autre. 
 

Inscription limitée à 40 personnes (2 groupes). 
 

Rendez-vous directement au musée (covoiturage envisageable au départ de Saint-Ghislain). 

Munissez-vous de votre pass sanitaire pour accéder au musée. 
 

*** 
AGENDA DES MARCHES de JANVIER  et FÉVRIER 2022 

 
 

Jeudi 6 janvier  – Randonnée pédestre à 7330 Saint-Ghislain (Pierre) 
RV directement à 14h30  Grand-Place.  
 

Jeudi 13 janvier  – Randonnée pédestre à 7390  QUAREGNON (Raymond) 
RV directement à 14h30  - Café « Estaminet des Postillons », route de Mons, 116 
  

Jeudi 20 janvier  – Randonnée pédestre à 7300 Boussu (Martial) 

RV directement à 14h30 – Grand-Place 
 

Jeudi 27 janvier  – Randonnée pédestre à 7950 Vaudignies  (Pierre) 
RV directement à 14h30 – Grand-Place  
 

Jeudi 3 février  – Randonnée pédestre à 7370 Blaugies (Martial) 
RV directement à 14h30 – Place. 
  

Jeudi 10 février  – Randonnée pédestre à 7012 Jemappes  (Raymond) 
RV directement à 14h30 – Parc de Jemappes, rue du Château Guillochain, 35 
 

Jeudi 17 février  – Randonnée pédestre à 7050 Herchies (Pierre) 
RV directement à 14h30 – Place. 
 

Jeudi 24 février  – Randonnée pédestre à 7322 Pommeroeul (Raymond) 
RV directement à 14h30 – Place des Martyrs. 
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Nous rappelons qu’il est important de respecter le Code de la Route, les panneaux 
de signalisation, les signaux lumineux, les injonctions des agents qualifiés pour 

participer aux randonnées pédestres et ce, pour votre propre sécurité mais aussi pour être 
couvert par notre assurance en cas de problème, et notamment en ce qui concerne l’article 
suivant :

ART 42 : les groupes de piétons conduits par un guide peuvent circuler sur la chaussée; ils 
doivent dans ce cas emprunter le côté droit. Toutefois, les groupes de piétons composés de 
cinq personnes et plus accompagnés d’un guide peuvent également emprunter le côté 
gauche de la voirie ; dans ce cas, ils doivent marcher en file indienne. 
 
 

 
Les marcheurs accompagnés de chiens doivent se placer à l’arrière du groupe; le chien 
maintenu en permanence en laisse. 

 

*** 
                              LES  CLUBS  DE  L’ASSOCIATION   
 

CALENDRIER  JANVIER et FEVRIER 2022 
 

WHIST : de 14h30 à 16h30, salle : s’informer auprès de Michel Hecquet. 
Animateurs séniors : Claude Geenens et Michel Hecquet (0477/443 706). 
Les mercredis 5, 12, 19 et 26 janvier et 2, 9, 16 et 23 février.          1 € la séance. 
 

SCRABBLE : activité momentanément interrompue. 
 

TABLE DE CONVERSATION ANGLAISE : à l’arrêt actuellement.     
 

BRIDGE : de 13h45 à 18h à La Maison de Tous, rue Courte Voie, n° 1A25.  
Animatrice séniors : Marie-Pierre Bosmans (0497/501 054).  
Les vendredis 7, 14, 21, 28 janvier et 4, 11, 18, 25 février.    1 € la séance.                                                                                                                                                    
 

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE : de 10h à 11h, salle Le Parvis, Grand-Place (près de 
l’église). Animatrice : Marie-Pierre Depreter.   
Animatrice séniors : Monika Delfosse (0485/862 765)    5 € la séance . 
Les jeudis 13, 20, 27 janvier et 3, 10, 17, 24 février. 
 

GYMNASTIQUE  DOUCE : de 9h à 10h salle Le Parvis, Grand-Place (près de l’église).  
Animatrice : Valérie Toussaint.    
Animatrice séniors : Annie Bohée (0479/454 202)    5 € la séance.  
Les mardis 11, 18, 25 janvier et 1, 8, 15, 22 février.  
 

PLAISIR  DE  LIRE : vendredis 28 janvier et 25 février au Foyer culturel (salle La Licorne) à 
14h30.                1 € la séance.  3 € membres « Clubs » ou occasionnels. 
Animateurs séniors : Gérard Toussaint (068/658 171) et M-G Descornet (065/620 355). 
 

RANDONNEES  PEDESTRES : les jeudis à 14h30 au lieu de rendez-vous (voir l’agenda en 
page 4). 
Animateurs séniors : Raymond Daniaux (0494/913 418), Martial Flament (0474/129570) 
Pierre et Claudine Hut-Moins (0479/937 378).  
Un parcours « soft » plus court et au rythme moins soutenu est également proposé. 
 

PETANQUE : les vendredis à 14h30 au stade Saint-Lô (s’informer auprès du président pour 
une reprise au printemps) 0479/406 863. 
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Lundi 10 janvier 2022, rentrée 2022 

Dès 13h30, dans le hall du Foyer Culturel  
 

→ Délivrance des cartes de membre 2022 aux anciens qui auront acquitté leur cotisation 
sur le compte bancaire de l’ASSG BE24 3700 1085 9138 pour, de préférence, le  
20 décembre. 
 
→ Inscription de NOUVEAUX MEMBRES : un formulaire d’inscription à compléter leur 
sera remis.  Ils seront invités à régler leur cotisation sur le compte bancaire.  
La carte de membre leur sera remise ultérieurement. 
 
PAIEMENT DES COTISATIONS 2022 (de janvier à décembre) 
 

Les cotisations « Globaux » (25 €) et « Clubs » (12 €) doivent être enregistrées sur le 
compte de l’A.S.S.G. IBAN BE24 3700 1085 9138 pour, de préférence, le 20 décembre 
au plus tard. Pas de paiement en liquide. 
Communication : cotis n° de membre nom (le mot cotis doit figurer dans la 
communication). Pour les couples : cotis  les 2 n°s de membre et les 2 noms.  
Pour les nouveaux membres : cotis nom NV et remplir l’inscription en ligne sur notre 
site : http ://www.assg.be ou formulaire d’inscription à demander. 
Le respect de ces dispositions facilite le travail de notre trésorier. Merci d’y être attentif. 
 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
PROGRAMME DE LA SAISON 2022 – 1er semestre 

Les grandes conférences culturelles et les carrefours de la découverte 
 
10/01/ La Norvège     07/03/  Vel’Horizon Europe 
Thérèse et Serge MATHIEU   Olivier BOURGUET 
 

17/01/ Charles Aznavour (2e partie)  28/03/ De Vienne au Mont Olympe 
Michel LEMAIRE     Ronald BOSMANS 
 

24/01/ Eloge de la Célébration   04/04/ Ethiopie, marcher pour Genna 
Gabriel RINGLET     Olivier BOURGUET – Frédéric FURNELLE 
 

07/02/ Congo, pays des Pygmées  11/04/ Islande, les quatre éléments 
Philippe PRUDENT     Denis MARIQUE 
 

14/02/ Art et Astronomie   02/05/ Splendeurs et Mystères de Jupiter 
Yaël NAZÉ      Francesco LO BUE 
 

21/02/  L’Art Nouveau en Europe  09/05   150 ans de mémoire du rail  
Jean-Claude HERMAN    Roland HOLBRECHTS 
 
    23/05  Donneurs d’organes et transplantation 
    Professeur Olga CICCARELLI 
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DIAPASON – Premier semestre 
 

31/01 : Chantons sous la pluie - film musical 
 

21/03 : La chronique d’Anna Magdalena Bach : « Jean-Sébastien BACH » 
 

25/04 : Musique et mots par Jean-François ZYGEL 
 

Du 9 mai au 4 juin : Concours musical International Reine Elisabeth de Belgique – 
Violoncelle. 
 

30/05 : Les suites de J.-S. Bach par Mstislav ROSTROPOVITCH, violoncelliste mythique 
 

CINE-CLUB – Premier semestre 
 

14/03 : L’Ordre des médecins de David Roux (2019) avec Jérémie Renier et Marthe Keller 
     

16/05 : Hors normes de Nakache et Toledano (2019) avec Vincent Cassel et Reda Kateb 
 

13/06 : Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal (2020) avec Laure Calmy, 
        Benjamin Lavernhe, Olivia Côte 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

Lundi 10 janvier 2022 – Conférence audiovisuelle – Grande salle du Foyer Culturel à 
14h30 

 

La Norvège 
 

 
 
 
 

Un film HD de Serge et Thérèse MATHIEU 
 

Un voyage au cœur de la nature dans ce qu’elle a de plus impressionnant, de plus beau, de 
plus pur. Ce road movie, au long des côtes de Norvège, va vous permettre de franchir des 
fjords spectaculaires, des montagnes, des côtes déchiquetées, des îles et des glaciers, de 
passer le cercle polaire pour accéder au point symbolique, environ 3000 kilomètres plus loin, 
souvent décrit comme le plus septentrional d'Europe, le Cap nord (71°10' 16''N).  
Vous découvrirez les traditions et la vie quotidienne des norvégiens, une civilisation façonnée 
par la mer. Vous approcherez la faune sauvage unique, les pêcheurs de morue, l’histoire des 
Vikings, tout en appréhendant les légendes qu’elle fait naître.  

Huit mois de tournages étalés sur trois années pour la réalisation du film. Serge et Thérèse 
Mathieu ont sillonné ce pays, en toutes saisons, en voiture et en camping-car, avec pour fil 
conducteur la fameuse route mythique du Cap-Nord !  
 
ENTREE GRATUITE POUR LES MEMBRES GLOBAUX – 5 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET LES PARTICIPANTS OCCASIONNELS 

 
 

 
La route  mythique du Cap Nord 
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Lundi 17 janvier – Carrefour de la Découverte – Grande salle du Foyer Culturel à 
14h30     
 

Charles AZNAVOUR (2ème partie) 
 

Présenté par Michel LEMAIRE 
 

Rappel de la première partie et suite de sa carrière, illustrée de 10 autres 
de ses plus grands succès.  Du faîte de sa gloire jusqu’à l’hommage national 
(et international) qui lui a été rendu par le président Macron dans la cour 
des Invalides à Paris. 
 

 
ENTREE GRATUITE POUR LES MEMBRES GLOBAUX – 5 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET LES PARTICIPANTS OCCASIONNELS 

 
 

*** 
Lundi 24 janvier – Carrefour de la Découverte – Grande salle du Foyer Culturel à 
14h30     
 

ELOGE DE LA CÉLÉBRATION 
 

Réenchanter les rites 
 

Par Gabriel RINGLET 
 

 

Célébrer dans l’existence, c’est fondamental et ça concerne les croyants comme 
les non croyants.   
C’est que le rite est en nous et nous en avons besoin comme de pain.  Encore 
faut-il s’interroger sur la qualité des rites et oser réenchanter. 
 

 

A travers de nombreux exemples du début à la fin de la vie, le conférencier racontera sa 
pratique rituelle.  Il dira comment célébrer la naissance, l’alliance ou le dernier adieu 
par de nombreux chemins.  Mais il racontera aussi comment des romanciers, des 
poètes, des chanteurs, des cinéastes et des artistes de toutes convictions peuvent 
vraiment renouveler la liturgie.  Mais il ajoutera surtout qu’aujourd’hui, plus que jamais, 
chacun peut être appelé à célébrer. 
 

ENTREE GRATUITE POUR LES MEMBRES GLOBAUX – 5 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET LES PARTICIPANTS OCCASIONNELS 
 

*** 
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Vendredi 28 janvier – Plaisir de Lire – Foyer Culturel salle « La Licorne » à 14h30 
 

Le Mec de la tombe d’à côté de Katarina Mazetti 
 

Par Anne SEVENS, animatrice HCT 
 

Désirée se rend régulièrement sur la tombe de son mari, mort trop jeune. 
Au cimetière, elle croise souvent le mec de la tombe d’à côté… 
Un jour, ils se sourient et en restent éblouis…C’est le début d’une passion dévorante… 
Avec romantisme et humour, ce roman pose entre autres la très sérieuse question du choc des cultures 
 

P.A.F. : 1 € POUR LES MEMBRES GLOBAUX – 3 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET LES PARTICIPANTS OCCASIONNELS 
 

*** 
Lundi 31 janvier – DIAPASON - Grande salle du Foyer Culturel à 14h30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Présenté par Olga Novak, animatrice HCT 
 

Film culte, monument du cinéma,  qui sera retraduit en comédie musicale par le PBA de Charleroi en 
janvier 2022. Chantons sous la pluie fait partie de cette poignée de films indissociables du mythe de 
l’âge d’or du cinéma hollywoodien, tels qu’ « Autant en emporte le vent », ou « Casablanca ». 
 

Il y a 70 ans que ce film musical américain de Stanley Donen et Gene Kelly est sorti en 1952, et qui 
retrace la transition du film muet au film parlant à Hollywood dans les années 1920.  Œuvre inscrite 
dans l’inconscient collectif, son titre nous évoque la séquence joyeuse de Gene Kelly amoureux 
dansant sous la pluie. 
 

A Hollywood, dans les années 20, Don Lockwood est un acteur célèbre. Il forme un couple de cinéma 
très populaire avec la célèbre Lina Lamont. Lors d’une soirée, Don Lockwood fait la connaissance de 
Kathy, une danseuse, dont il tombe amoureux, ce qui rend jalouse Lina. Le cinéma qui était muet 
jusqu’alors devient sonore, ce qui bouleverse le monde du cinéma. Désormais, les acteurs doivent 
parler et Lina a une voix nasillarde, très désagréable. Grâce à des procédés technologiques, Kathy 
prête sa voix à Lina. Mais finalement, Don Lockwood et le producteur du film dévoilent ces 
manigances. Kathy est alors reconnue pour ce qu’elle est, une comédienne et chanteuse de grand 
talent.  
 
P.A.F. : 3 € POUR LES MEMBRES GLOBAUX – 5 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET LES PARTICIPANTS OCCASIONNELS 
 

 
 
 
 
Lundi 7 février – Conférence audiovisuelle – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30 
 

CONGO, pays des Pygmées 

Chantons sous la pluie 
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                       Un film de Philippe PRUDENT 
 

Dans la région de la Cuvette, au nord du Congo, s’étendent les eaux du fleuve Congo. La terre y est 
généreuse, la forêt d’un vert intense, et le tout a comme un goût de paradis. En apparence. Car 
l’endroit est le théâtre d’une rivalité entre deux localités.  
L’une, Bonga, autrefois rayonnante, ancien comptoir colonial, est devenue un village d’une poignée 
d’âmes, difficilement localisable sur une carte. L’autre, Mossaka, jadis insignifiante, montre 
aujourd’hui une ascension économique éclair qui fascine la jeunesse des alentours.  
Sur les affluents du grand fleuve a élu domicile une population surprenante puisqu’ici on ne vit que sur 
l’eau ou presque.  
 

Conquis par ce bout d’Afrique Philippe Prudent poursuit son aventure plus au nord, à la rencontre des 
premiers habitants de cette région d’Afrique Equatoriale, le mystérieux peuple des pygmées. Ils 
représentent une minorité en République du Congo, pays majoritairement habité par les bantous. Les 
pygmées ont su jusqu’ici conserver un mode de vie ancestrale, mais comme la plupart des peuples 
autochtones, l’inévitable confrontation avec le monde moderne pourrait entraîner à terme leur 
disparition. 
 

ENTREE GRATUITE POUR LES MEMBRES GLOBAUX – 5 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET LES PARTICIPANTS OCCASIONNELS 

 

*** 
Lundi 14 février – Carrefour de la Découverte – Grande salle du Foyer Culturel à 
14h30     

        Art et Astronomie  
         Impressions célestes 

 

    Par Yaël NAZÉ 
 

Yaël Nazé vous invite à un voyage aux frontières mouvantes et incertaines des plus 
belles réalisations de l’esprit humain : l’Art et la Science - en particulier l’Astronomie.  
 

Le ciel possède en effet un énorme pouvoir évocateur, une force inspiratrice à nulle 
autre pareille, mais l’inspiration n’est pas la seule des relations entre l’Art et 
l’Astronomie.  
En effet, les artistes peuvent apporter leur grain de sel aux révolutions scientifiques, 
tandis que l’astronomie peut aider à comprendre certaines œuvres.  
 

De l’Orient à l’Occident, de l’Antiquité à l’époque contemporaine, du classique au plus 
inattendu, bienvenue dans un musée imaginaire croisant sensibilité intime et 
compréhension du Cosmos.  
 

ENTREE GRATUITE POUR LES MEMBRES GLOBAUX – 5 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET LES PARTICIPANTS OCCASIONNELS 
 

Lundi 21 février – Conférence audiovisuelle – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30 
 

 
 
 
 
 
 

Un film réalisé et présenté par Jean-Claude HERMAN 



12 
 
 

 
L’auteur a parcouru l’Europe sur les traces de cette « Belle Époque ».  Il propose un 
fantastique périple dans huit grandes capitales qui ont vécu cette remarquable période du 
début du XXe siècle, avec entre autres la naissance de l’Art Nouveau. 
 

Un fabuleux voyage qui vous conduira de Riga à Barcelone en passant par Vienne, Budapest, 
Prague, Bruxelles, Paris et Nancy. 
 
ENTREE GRATUITE POUR LES MEMBRES GLOBAUX – 5 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET LES PARTICIPANTS OCCASIONNELS 
 

*** 
Vendredi 25 février – Plaisir de Lire – Foyer Culturel salle « La Licorne » à 14h30 
 

Le Dernier enfant de Philippe Besson 
 

Par Anne SEVENS, animatrice HCT 
 

« Elle le détaille tandis qu’il va prendre sa place : les cheveux en broussaille, le visage encore ensommeillé…Et 
aussitôt, elle songe, au risque de la souffrance, au risque de ne pas pouvoir réprimer un sanglot: c’est la dernière 
fois que mon fils apparaît ainsi, c’est le dernier matin » 
 

Roman sobre et déchirant, tout en nuances, sur le vacillement d’une mère le jour où 
son dernier enfant quitte la maison… Un horizon inconnu s’ouvre devant elle. 
 

P.A.F. : 1 € POUR LES MEMBRES GLOBAUX – 3 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET LES PARTICIPANTS OCCASIONNELS 
 

*** 
Lundi 28 février – Congé de Carnaval. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foyer Culturel de Saint-Ghislain (065/80.35.15) 
 

Le samedi 20 novembre à 20h00  
Le Champ de Bataille 

        

La quarantaine galopante, voilà ce que se dit ce père, enfermé dans les toilettes, ultime forteresse 
inviolable où il consulte des dépliants de voyage, manière d’échapper pour de bon à la pesanteur du 
quotidien avec, d’un côté un fils aîné en pleine adolescence, de l’autre son couple en crise, sexuelle 
notamment. 
Jeu : Thierry Hellin, écriture : Jérôme Colin, mise ne scène : Denis Laujol. 
 

Tarif : 14 €/8 € (étudiant) et 1,25 € (Article 27) 
 

°°°°° 
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Le jeudi 25 novembre 2021 à 19h00  
 

HUMAN FLOW réalisé par Ai Weiwei 
Plus de 35 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur pays pour fuir la famine, 
les bouleversements climatiques et la guerre : tourné sur une année dans 23 pays, le 
documentaire s’attache à plusieurs trajectoires  d’hommes et de femmes en souffrance 
partout dans le monde. HUMAN FLOW recueille les témoignages des migrants qui 
racontent leur quête désespérée de justice et de sécurité. Ils évoquent la vie qu’ils ont dû 
abandonner et l’incertitude absolue d’un avenir meilleur. 
 

Tarif : 5 € et 1,25 € (Article 27) 
°°°°° 

Le samedi 4 décembre à 17h00 
LE PETIT CHAPERON ROUGE Compagnie Dérivation – dès 3 ans. 

 
Ici, loup et petit chaperon rouge ne sont pas vraiment taillés pour leurs rôles. 
Le loup préfèrerait rester chez lui plutôt que de partir en forêt manger des enfants. Petit chaperon rouge, lui, 
tient plus du super-héros que de la jeune fille naïve et n’a aucunement l’intention de se laisser manger. Ils vont 
dépasser la peur de l’autre pour se découvrir eux-mêmes. 
Spectacle à voir en famille.  After chocolat chaud à l’issue du spectacle. 
 

Tarif : 10 €/5 € (-8 ans) et 1,25 € (Article 27) 
 

°°°°° 
Le samedi 18 décembre de 14h à 18h  

Le dimanche 19 décembre de 14h à 18h 
 

     Marché des artistes 
Dans une ambiance festive et conviviale, artistes, designers, créateurs de tous horizons et de tous styles 
investissent le Foyer Culture. Laissez-vous surprendre ! 

 

°°°°° 
Le samedi 22 janvier 2022 à 20h00 

 

RAGE DEDANS 
de et avec Jean-Luc Pireaux – dès 15 ans 

 
Le théâtre peut-il sauver le monde ? Peut-être ? Et s’il sauvait déjà un homme ? 
Il y a des choses qui tombent bien, même si elles n’en ont pas l’air. 

Tarif : 14 €/8 € (étudiant) et 1,25 € (Article 27) 
 

°°°°° 
Le jeudi 27 janvier à 19h00  

 

TOUS SUVEILLÉS – 7 MILLIARDS DE SUSPECTS 
Réalisé par Sylvain Louvet et coréalisé par Ludovic Gaillard 

 

Cette investigation internationale montre pour le première fois comment sous couvert de lutte contre le 
terrorisme ou la criminalité, les grandes puissances se sont lancées dans une dangereuse course aux 
technologies de surveillance. Cette enquête nous entraîne dans les rouages de cette machine de 
surveillance mondiale et donne la parole aux premières victimes de ce flicage hors norme. Le 
cauchemar d’Orwell. 

Tarif : 5 € et 1,25 € (Article 27) 
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°°°°° 
Le dimanche 30 janvier à 16h00  

 

THE NEW BEAT’S BAND 
     Direction : Giovanni Vero 
Grande formation de jazz et variétés (18 musiciens) bien connue dans notre région. 
Sous la baguette de son chef et fondateur, il ravit les mélomanes avec un répertoire 
retraçant plus de 120 ans de jazz mais aussi des chansons à succès et en vogue de cette 
dernière décennie, grâce à sa chanteuse Amandine et ses invités. 
 

Tarif : 15 €/8 € (étudiant) et 1,25 € (Article 27 
 

°°°°° 
Le samedi 12 février à 19h00  

 

AMOUR et GRIVOISERIES dès 16 ans 
 

Compagnie Ah Mon Amour, Geneviève Voisin (chant) et Daniel Barbenel (piano) 
 

Ce cabaret intime célèbre avec malice les différentes facettes de la séduction ! 
A travers un répertoire de chansons de Boris Vian , Colette Renard, Henri Tachan, Brigitte Fontaine et 
bien d’autres. Geneviève Voisin revisite un siècle d’érotisme et de sensualité avec la complicité de son 
pianiste Daniel Barbenel. 
Le spectacle sera suivie d’un buffet et d’une soirée.          
                                                           Spectacle : 12 €  Buffet + spectacle : 25 € 
 

°°°°° 
Le jeudi 24 février à 19h00  

 

PAR MONTS ET VILLAGES 
Réalisé par Lisa Sallustio 

 

« Par Monts et Villages » propose un voyage , une balade de 84 ans ayant pour fil conducteur mon 
grand-père, Nicolas Antoniadis. 
 

Une balade où le passé, le présent, le futur, la mer d’Italie, les montagnes de Grèce et les terres du 
Borinage se côtoient et résonnent entre elles. 

 
Tarif : 15 € et 1,25 € (Article 27) 
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