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Madame, Monsieur,
2020 se devait être l’année de toutes les opportunités. Elle aura nalement été celle de
tous les bouleversements.
Alors que nous venions de réintégrer nos locaux en septembre 2019 pour une saison
culturelle « à la maison », le premier semestre de l’année 2020 devait nous permettre
d’attirer un nouveau public dans des installations neuves. Cependant, elle a été marquée
par des changements importants dans les équipes et une adaptation continuelle des
membres du personnel au regard de la crise sanitaire que nous vivons.
A travers ce rapport d’activités, je vous invite à découvrir ce qui a été mis en œuvre par le Foyer
Culturel au cours de l’année 2020.
La crise sanitaire de la COVID-19 a passablement marqué le secteur culturel. Nos
activités ont été suspendues, supprimées et/ou décalées. Le numérique et le distanciel ont
rythmé notre mode de fonctionnement. Cependant, cela n’a pas été que béné que pour
notre structure et ce, à bien des égards.
A l’heure d’écrire ces lignes, il me plaît d’être sincère en af rmant que les dé s à relever
pour les prochaines années seront nombreux. La remise de ce rapport a été un long
combat d’une part pour réunir l’ensemble des informations et d’autre part pour organiser
l’écriture de ce dernier. En effet, l’année 2021 a été marquée par une désorganisation
totale du Foyer Culturel.
Entre la crise sanitaire, la mise en place d’un comité directoire suite au licenciement pour
faute grave de notre directeur et la dif culté d’organiser le travail sur le terrain, nous
avons mis à jour nombre de dé s supplémentaires pour notre centre culturel. Nous
avons toujours travaillé avec la structure et avons tenté de la réorganiser en 2020 en
faisant voter au CA un nouvel organigramme mais force est de constater que nos efforts
devront être encore plus importants au cours de l’année 2021.
A travers toutes les décisions, le CA a toujours essayé de mettre en œuvre toutes les
ressources pour que les équipes puissent, dans la limite des moyens disponibles, réaliser
et mettre en œuvre le contrat-programme. Ce dernier devra être traduit en actions
concrètes, concertées et acceptées les membres de l’équipe ainsi que par les instances
du Foyer Culturel.
Je tiens à remercier l’ensemble des membres du personnel pour leur implication dans la
rédaction de ce rapport ainsi que Fleur SIZAIRE, notre nouvelle directrice.
Bonne découverte et au plaisir de vous accueillir au Foyer Culturel de Saint-Ghislain !
BRICQ Jérèm
Présiden
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1. Instances et administration
Composition de l’Assemblée Générale

ASSOCIATIONS

ADRESSE

CO LOCALITE
DE

1.

Académie de Saint Ghislain

Venelle Saint
Georges

73
30

Saint
Ghislain

M.Philippe
WATTECAMPS

2.

Arts et Poésie

Rue du Temple, 29

73
31

Baudour

M. Franz THIEL

3.

Association des Seniors de Saint
Ghislain

Rue Maigret , 16

73
30

Saint
Ghislain

M .Emmanuel
STEVENS

4.

Athénée Royal de Saint Ghislain

Avenue de
l’enseignement

73
30

Saint
Ghislain

Mme VAN DAMME

5.

Centre d’action laïque de Saint
Ghislain

Rue des Postes,65 73

Baudour

M .Michel
FOURNEAU

6.

Cercle d’histoire et d’archéologie
de Saint Ghislain

Rue de Boussu, 7

70
11

Ghlin

Mme Cécile
ANSIEAU

7.

Ciné Jeunes

Rue Maigret,57

73
30

Saint
Ghislain

M. Hervé JOSPIN

8.

Collège Sainte Marie

Rue du Port ,
115-127

73
30

Saint
Ghislain

Mme Françoise
MARCQ

9.

Ecole de danse de Baudour

Rue Lombart,20

73
31

Baudour

Mme Jasmine
CHARLES

10 Exploration du monde
.

Rue Maigret

73
30

Saint
Ghislain

M .Roland
HOLBRECHTS

11 Festifolk
.

Rue du Petit
Villerot,

73
34

Hautrage

M. Daniel
COUSTRY

12 Institut Saint Joseph
..

Avenue de
73
l’enseignement ,10 30

Saint
Ghislain

Mme Delphine
BOUCART

31

RESPONSABLE

13 Jeune atelier théâtre de la Ville de Avenue Goblet, 12
.
Saint Ghislain

73
31

Baudour

Mme Gaelle
DEREDE

14 Les amis de Villerot
.

Rue des Croix, 18

73
34

Villerot

M . Alain
LEFEBVRE

15 Pac de Baudour
.

Rue Ferrer,

73
31

Baudour

M Philippe
WAMBERCHIES

16 Syndicat d’initiative de Saint
.
Ghislain

Place des
combattants

73
30

Saint
Ghislain

Mme Françoise
CLEMENT

17 Théâtre du Copion
.

Avenue Goblet, 12

73
31

Baudour

Mme Alba IZZO
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18 The New Beat’s Band
.

Rue de Boussu,
282

73
34

Hautrage

M.Giovanni VERO

19 Ursidongue
.

Rue du Port, 65

73
30

Saint
Ghislain

M Jacques
HIOLLE

Rue Defuisseaux,
12

73
31

Tertre

PERSONNES PHYSIQUES

20 LERAT LUCE
.
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Composition du Conseil d’Administration
Madame Malvine AMAND - Province de Hainau
Monsieur Julien BRASSART - Ville de Saint Ghislai
Monsieur Jérémy BRICQ – Ville de Saint Ghislai
Monsieur Daniel COUSTRY _ Festifol
Monsieur Patrick DANNEAUX – Ville de Saint Ghislai
Monsieur Philippe DELHAYE - Ville de Saint Ghislai
Monsieur François DUVEILLER - Ville de Saint Ghislai
Monsieur Romildo GIORDANO- Ville de Saint Ghislai
Monsieur Jacques HIOLLE – Ursidongu
Monsieur Raphael JACOB - Ville de Saint Ghislai
Madame Rachel LEFEBVRE- Province de Hainau
Madame Luce LERAT- Personne Physiqu
Madame Claudine MOINS- Ecole de Danse de Baudou
Monsieur Michel MOULIN – Art et Poési
Madame Areti NAOU - Ville de Saint Ghislai
Monsieur Hugues POULET – The New Beat’s Ban
Monsieur Angelo PITZUS – Théâtre du Copio
Madame Anne Marie SIMON - Association des seniors de Saint Ghislai
Monsieur Philippe WAMBERCHIES – Pac de Baudou
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Composition du Bureau

Monsieur Jérémy BRIC
Echevin de la Cultur
Président du Foyer Culture
Monsieur Philippe DELHAY
Vice - Présiden
Monsieur Michel MOULI
Trésorie
Monsieur Daniel COUSTR
Trésorier adjoin
Madame Rachel LEFEBVR
Secrétair
Monsieur Julien BRASSAR
Secrétaire adjoin

E


E


T


l


Y


N


Q


e


t


t


t


e


r


7 sur 41

Composition du Conseil d’Orientation

Monsieur Vincent LOGEOT

Directeur

Madame Stéphanie PIERART

Animatrice jusqu’en février 2020

Madame Jamila DRISSI

Animatrice à partir de janvier 2020

Monsieur Philippe HARMEGNIES

Président

Madame Cécile DELSINE

Professeur de français

Madame Fabienne FAYS

Ecrivain public

Madame Nicole LECOMTE

Professeur Académie de Musique

Monsieur Eddy MATHIEU

Comédien, Professeur Académie de
Musique
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Composition du personnel
Monsieur Vincent Logeo
Directeu
Entrée en fonction : le 1er juin 2007
Madame Stéphanie Piérar
Animation, communicatio
Contrat AP
Temps plein
Entrée en fonction : le 1er janvier 200
Sortie : 13 août 2020 (en congés sans solde du 17 février au 12 août 2020
Madame Jamela Driss
Animatio
Contrat APE détachée par la Ville de Saint Ghislai
Contrat 30 heures /semain
Entrée en fonction : le 1er janvier 2020 en 4/5e temps
Monsieur Jean- Christophe Evrar
Régisseur
Contrat APE détaché par la Ville de Saint-Ghislain
Temps plein
Entrée en fonction : le 1er février 199
Monsieur Stephen Ferrar
Régisseur
Contrat AP
Temps plein
Entrée en fonction : le 1er avril 2016
Madame Martine Elo
Secrétariat, administratio
Contrat AP
Temps plein
Entrée en fonction : le 1er juin 199
Madame Séverine Buffar
Comptabilité
Contrat AP
Temps plein
Entrée en fonction : le 1er juillet 200
Madame Laurence Vandenbosc
Contrat APE détaché par la Ville de Saint Ghislain
Préposée aux divers service
Temps plein
Entrée en fonction : le 8 janvier 2016
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Monsieur Philippe Picro
Accueil, aide promotion, entretie
Contrat AP
Temps plein
Entrée en fonction : le 1er mai 199
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2. Bilan Moral
« Une année tumultueuse voilà comment pourrait être caractérisée cette année 2020.
Cependant, nous avons tenu bon et fait face aux nombreux dé s !
Écrire le bilan de cette année 2020 est un exercice plus complexe que les autres années.
Si elle reste une année “civile” comme les autres, le ressenti en est tout autre. En effet,
nous avons l’impression d’avoir vécu quatre années en une. Aussi, au regard du fait que
nous avions “le nez dans le guidon”, nous n’avons pas pris toute la mesure de cette année
historique.
Début 2020, nous débutions nos activités avec même fougue que celle de septembre.
Janvier reste le mois des retrouvailles après deux semaines de pause. C’était aussi le
début d’une nouvelle histoire avec une arrivée dans notre équipe. Jamila DRISSI nous
rejoignait comme animatrice et ce, a n de renforcer le pôle animation. Arrivée le 07 janvier
2020, elle s’est tout de suite intégrée dans une équipe qu’elle connaît bien. En effet, cette
artiste et comédienne de renom travaille à la Ville de Saint-Ghislain et plus
particulièrement dans l’éducation permanente depuis de nombreuses années. Son pro l
nous a particulièrement intéressée car fort de son expérience et de ses liens avec les
équipes pédagogiques des écoles de notre Entité, elle entendait particulièrement
développer notre spéci cité culture-école.
Cependant, cette arrivée fut très vite nuancée par la demande de notre animatrice
principale, Stéphanie PIERART de quitter notre équipe pour assurer des fonctions
d’animatrice dans une autre institution. Bien que le déchirement ait été certain, le CA a
toujours soutenu les travailleurs dans leurs projets et dé s qu’ils souhaitaient se xer. Dès
le 17 février, nous n’avions dès lors plus qu’une animatrice en 4/5ème temps et le travail a
dû être redistribué par le Directeur qui avait pour mission d’assumer une grande partie du
travail de Stéphanie et de redistribuer une autre partie à Jamila.
Quelques activités culturelles se sont déroulées, de nombreux contacts ont été pris avec
les associations, les écoles et les forces vives de l’Entité dans le but d’af ner notre vision
au regard du fait que l’équipe d’animation avait été remodelée. Aussi, nous débutions
l’année avec deux dé s majeurs :
1/ Mettre en œuvre une décentralisation dans les anciennes communes de l’Entit
2/ Engager une personne chargée de l’animation-communication à mi-temp
Ces deux dé s n’ont -malheureusement- pu être mis en œuvre au cours de l’année 2020.
En effet, le 14 mars nous subissions une première douche froide en écoutant les
informations. Nous apprenions que notre secteur serait, à l’instar de bien d’autres,
paralysé.
Dans ce cadre, le Bureau a dû prendre la décision d’annuler les épreuves prévues au
centre culturel dans le cadre de l’engagement (les personnes avaient été convoquées le
15 mars). Nous voulions aller vite dans le but de mettre en œuvre une stratégie de
redéploiement et de préservations des contacts et projets dans le but de mener à bien
l’avancée de notre contrat-programme.
La fermeture du centre culturel fut un cataclysme pour bien des acteurs et en premier lieu,
pour les membres du personnel. Vu les mesures annoncées, seul le Directeur et une
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secrétaire étaient autorisés à se rendre au bureau mais jamais en même temps. Nous
avons dû adapter notre méthode de fonctionnement car le télétravail n’était en rien dans la
culture d’entreprise.
Les mois passèrent et les évolutions nous amenèrent à remettre à disposition de la Ville
notre personnel a n qu’il puisse accomplir des missions d’intérêt public. Ainsi, Laurence
était remise à disposition pour redevenir préposée aux divers services dans les écoles et
Jean-Christophe, aider à la maintenance au service technique. Alors que notre troisième
personne mise à disposition, notre nouvelle arrivée, Jamila Drissi, restait à la disposition
du Foyer Culturel a n de préparer la saison prochaine et maintenir les contacts avec les
compagnies et autres parties prenantes. Durant toute la première partie de cette crise, le
personnel a béné cié de son plein traitement. Pour le CA, il était normal de ne pas
pénaliser le travailleur. Notre Directeur qui gérait les affaires courantes et avait pour
mission du CA de proposer des projets alternatifs.
La crise continuant, le Foyer Culturel a décidé de lancer un grand concours a n de
permettre aux personnes con nées chez elles d’exprimer leurs arts et de nous les
transmettre. Nous lancions le concours « #coronaCULTURE ». Cette opportunité de
s’exprimer était pour nous un premier contact envers le grand public. Par la suite, ce
concours a donné suite à des contacts avec des artistes de l’Entité et d’autres communes
du territoire d’action. Les œuvres qui nous ont été transmises étaient toutes d’un intérêt
certain et pour le Foyer Culturel, il nous semblait important de donner voix aux artistes.
C’est ainsi qu’il a été décidé de permettre aux participants d’expliquer et de présenter leur
œuvre lors de la présentation de saison. Cette soirée d’ouverture n’en a pas été une mais
bien deux car le succès était au rendez-vous.
Alors que notre saison venait de redémarrer avec des normes strictes, une nouvelle
fermeture du secteur nous a obligé à suspendre nos activités. Du 23 octobre jusque mai
2021, le CA a décidé d’une mise au chômage pour la quasi-totalité du personnel mais
avec compensation du salaire net habituel. Pour le CA, c’était le juste effort. Un effort qui
est aussi justi é par la situation nancière de notre Institution.
Dès la n octobre et jusqu’en cette n d’année 2020, presque tout le monde était au
chômage sauf le Directeur, qui avait pour mission d’assurer l’ensemble des missions et la
secrétaire, elle même au chômage temporaire pour force majeure 4 jours/semaine.
Pour le personnel mis à disposition par la Ville de Saint-Ghislain, seule Laurence (agent
d’accueil et préposée aux divers service) a été remise à disposition durant les mois de
novembre et décembre. En effet, pour les deux autres personnes, une justi cation pouvait
être apportée quant à l’exercice de leur fonction au sein du Foyer.
Vous le constatez, cette année 2020 n’a pas été de tout repos. Il ne serait pas exact de ne
pas vous dire que tout s’est bien passé. Non. Les effets se font toujours ressentir mais
plus encore, cette crise a mis en exergue les trop nombreuses faiblesses de notre centre
culturel.
Ces faiblesses feront l’objet d’une attention particulièrement lors de notre prochain rapport
d’activité.
Pour le CA,
BRICQ Jérèm
Président"
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3. Calendriers & occupations
Occupations du Foyer Culturel en-dehors des projets du Foyer Culturel :

JANVIER

13 sur 41

Association des seniors de Saint
Ghislain

Cinéma – « Un homme pressé »

Karen Busa

Atelier – Yoga

Association des seniors de Saint
Ghislain

Atelier – Strecht danse

Karen Busa

Atelier - Yoga

Ciné jeunes

Cinéma

Association des seniors de Saint
Ghislain

Conférence – « Pierre Breugel
l’ancien »

Karen Busa

Atelier - Yoga

Association des seniors de Saint
Ghislain

Atelier – Strecht danse

Karen Busa

Atelier - Yoga

Cercle d’histoire et d’archéologie
de Saint Ghislain

Conférence

Association des seniors de Saint
Ghislain

Atelier - Lecture

Association des seniors de Saint
Ghislain

Conférence – « Compostelle , l’âge
de la marche »

Karen Busa

Atelier - Yoga

Association des seniors de Saint
Ghislain

Atelier – Strecht danse

Karen Busa

Atelier - Yoga

Association des seniors de Saint
Ghislain

Musique – « Amadeus »

Karen Busa

Atelier - Yoga

Association des seniors de Saint
Ghislain

Atelier – Strecht danse

Karen Busa

Atelier - Yoga

Exploration du monde

Conférence – « La Corée du Sud »

FEVRIER

MARS

14 sur 41

The New Beat’s Band

Concert

Association des seniors de Saint
Ghislain

Conférence – « La Roumanie »

Karen Busa

Atelier yoga

Association des seniors de Saint
Ghislain

Atelier strecht

Karen Busa

Atelier yoga

Académie de Baudour

Répétitions

Académie de Baudour

Répétitions

Académie de Baudour

Gala

Association des seniors de Saint
Ghislain

Conférence –« Simone Veil »

Karen Busa

Atelier yoga

Association des serniors de Saint
Ghislain

Atelier strecht

Karen Busa

Atelier yoga

Association des seniors de Saint
Ghislain

Cinéma –« My Lady »

Karen Busa

Atelier yoga

Association des seniors de Saint
Ghislain

Atelier strecht

Karen Busa

Atelier yoga

Ciné jeunes

Cinéma

Exploration du monde

Conférence – « La Corse »

Association des seniors de Saint
Ghislain

Conférence –« L’Ecosse »

Karen Busa

Atelier yoga

Association des seniors de Saint
Ghislain

Atelier strecht

Karen Busa

Atelier yoga

Ville – journée de la femme

Film –« Ouvrir la voix »

Association des seniors de Saint
Ghislain

Musique – « Clavigo »

Karen Busa

Atelier yoga

Association des seniors de Saint
Ghislain

Atelier strecht

Karen Busa

Atelier yoga

Syndic résidence Val d’Haine

Assemblée générale

Association des seniors de Saint
Ghislain

Conseil d’administration

Association des seniors de Saint
Ghislain

Atelier lecture

MAI

Etablissement Lebailly

Assemblée générale

JUILLET

Ville de Saint Ghislain

Remise des CEB

SEPTEMBRE

Karen Busa

Atelier yoga

Karen Busa

Atelier yoga

Festifolk

Assemblée générale

Karen Busa

Atelier yoga

Centre de Santé

Assemblée générale

Karen Busa

Atelier yoga

Ecole des cadres de la Province du Remise des diplômes
Hainaut

OCTOBRE
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Karen Busa

Atelier yoga

Karen Busa

Atelier yoga

Ciné jeunes

Cinéma

Karen Busa

Atelier yoga

Karen Busa

Atelier yoga

Association des Seniors de Saint
Ghislain

Assemblée générale

Karen Busa

Atelier yoga

Karen Busa

Atelier yoga

Karen Busa

Atelier yoga

Karen Busa

Atelier yoga

Karen Busa

Atelier yoga

Karen Busa

Atelier yoga

Cercle d’histoire et d’archéologie

Conférence- « La famille
Dubuisson »

Ciné jeunes

Film

73 occupations pour 12 occupants
différents
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Occupations du Foyer Culturel pour des activités et projets du Foyer
Culturel :

JANVIER

- EXPOSITION
« Un Village à revivre »
Salle des fêtes de Villerot
Du 28 janvier au 6 février
- CINE DOCUMENTAIR
« Welcome » Philippe Liore
( 4 scolaires
« Le potager de mon grand!père » Martin Esposito
( 1 tout public
- THEATR
« Les carnets de Peter » Théâtre du Tilleu
( 4 scolaires + 1 tout public)

FEVRIER

- THEATR
« Au temps pour moi » Sandra Naz
( 1 tout public)
- CINE DOCUMENTAIR
« Ici, la terre » Luc Deschamp
( 1 tout public
- EXPOSITION
« ABCDaire des exils, migrations, refuges et autres
voyages » conçue et produite par la Maison du Conte de
Bruxelles
- ANIMATION
Ecole Communale de Tertre ( 3 heures
Dans le cadre du Projet Bassin de vie

MARS

- ANIMATION
Ecole Communale de Tertre ( 2 heures et 1 heure 30
Dans le cadre du Projet Bassin de vie

AVRIL

- CONCOURS CORONA CULTUR
Lancement du concours et récolte des candidatures

JUIN

- PARCOURS BALADE
Découverte des plantes sauvages et comestible
Parcours de 2 heures dans les rues de Saint Ghislain
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JUILLET

- RESIDENCE
Vincent Cuignet sur la thématique des migrants (In
Between) univers musica
Du 1er au 14 juillet

SEPTEMBRE

- RESIDENCE
Sandra Nazé – Préparation spectacle
Du 14 au 18 septembre
- PRESENTATION DE LA SAISON CULTURELLE
PRESENTATION DU CONCOURS CORONA
CULTUR
( 20 Participants)
25 et 26 septembre

OCTOBRE

- DECOUVERT
« Quartiers d!histoire » - Ursidongue ASBL
- RESIDENC
Le chien qui tousse – Préparation spectacle « Des
choses à dire » thématique : la consommation, la vie des
objets et proposition d’un banc d’essai avec une classe
de l’école Jean Rolan
Du 19 au 23 octobre

DECEMBRE

- PIZZ’ARTS
Animations réalisées par les Circassiens et Père Noel
En collaboration avec les Centres Culturels de Mons
Borinag
52 boîtes livrées
- DESSINS ENFANT
Dessins enfants de 6 écoles destinés aux personnes
âgées résidants dans 4 homes
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Expositions

« Un village à
revivre »
En collaboration
avec le Pac de
Mons Borinage et
son réseau
d’écrivains publics,
l!Asbl Faites le
Autrement , le
Musée de la
Mémoire de Saint
Ghislain

« ABCDaire des
exils, migrations ,
refuges et autres
voyages »
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Exposition sur Villerot, passé,
présent et futur en collaboration
avec les habitants
Présentation des traces
iconographiques, textuelles,
témoignages, souvenirs et
ressentis des habitants
enregistrés et lmés par le biais
d!ateliers collectifs pour adultes.

10 jours
En décentralisation Salle
de fêtes de Villerot

Enregistrements sonores par les
enfants ( 4 histoires différentes)

Exposition conçue par la Maison
du Conte de Bruxelle
15 collages pour parler de
l!immigration et de ses
implication
Titres : Femmes en colère, La
face cachée, Le grand bluff,
Libre, Lutter c!est possible, Toute
une famille, Triptyque guerre,
Triptyque migrants, Triptyque
religion.

12 jours
Salle de la Licorne Foyer
Culturel

Exposition des
œuvres réalisées
dans le cadre du
Concours Corona
Culture
( Les œuvres ont
été présentées lors
des 2 soirées de
présentation de la
saison culturelle)

Œuvres exposée
- Peintures : « Mon précieux »,
« Pandémie », « Evasion »,
« Galop de chevaux »,
« Covid-19 » , « Les cerisiers sur
la rivière », « Con nement »,
« Hope », « Le tourbillon de la
vie », « Altération 19
- Photos : « Quand l!humain
n!est pas là, la nature danse »,
« L!insouciance, le sourire des
enfants face au corona virus
- Mosaïques : « Ce qui me
manque »
- Sculpture : « Ensemble
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5 jours
Hall d’entrée du Foyer
Culturel

Documentaires

TITRE

AUTEUR

FREQUENCE

Lioret Philippe

4 scolaires

Esposito Martin

1 tout public

Deschamps Luc

1 tout public

« WELCOME
( La condition des
migrants sans papiers en
France en 2008

« LE POTAGER DE MON
GRAND’PÈRE
(Principe de biodynamique
et de permaculture)

« ICI, LA TERRE
( La permaculture dans le
monde agricole)

»
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Résidence

Résidence
Vincent Cuignet
Percussions

Du 1er au 14 juillet

Résidence
Sandra Naz
Théâtre ( Préparation spectacle)

Du 14 au 18 septembre

Résidence
Compagnie « Le Chien qui tousse »
Théâtre ( Préparation spectacle)

Du 19 au 23 octobre
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Tableau des activités 2020 par catégories décrétales

Catégories

Nombre d’activités

Pourcentage

Jeune Public

6

2%

Scolaire

3%
8

Théâtre

11

5%

Musique

18

7%

Chanson

1

0,4 %

Danses

2
0,9 %

Conférences

14

6%

Création

25

10 %

Exposition

27

11 %

Information

9

4%

Animation

68

28 %

Ateliers

43

18 %

Conte

0

0%

Cinéma

13

5%
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Activités et projets du Foyer Culturel annulés ou reportés en raison de
la crise sanitaire - de mars 2020 à décembre 2020:

1.

14 mars 2020

Concert Orchestre Royal
de Chambre de Walloni
- Voyage en Europe

Reporté le 5 décembre 2020

2.

19 mars 2020

Ciné Documentaire
« Human Flow »

Reporté le 12 novembre 2020

3.

26 mars 2020

Spectacle
# Vu # 2 scolaires

Annulé

4.

27 mars 2020

Spectacl
# Vu # 2 scolaires

Annulé

5.

Octobre 2020

Fes val intercel que – 2
jours

Annulé

6.

23 octobre au 8
novembre 2020

Exposition – Tour
Ockeghe
« Tristan et Alexandre »

Annulé

7.

29 Octobre 2020

Spectacle
« Plas cine » - 2 scolaires

Reporté le 22 mars 2022

8.

12 novembre 2020

Ciné documentaire
« Human Flow »

Reporté le 25 novembre 2021

9.

14 novembre 2020

Spectacle
« Ricordi » Italia Gaeta

Reporté le 12 mars 2022

10. 20 novembre 2020

Spectacle
« La classe des
mammouths »
2 scolaires

Reporté le 3 février 2022

11. 25 novembre 2020

Spectacle
« Jimmy n’est plus là »
2 scolaires

Reporté le 28 octobre 2021

12. 3 décembre 2020

Spectacl
« Hyperlaxe »

Reporté le 2 décembre 2021

13. 5 décembre 2020

Concert Orchestre Royal
de Wallonie
Voyage en Europe

Annulé

14. 12-13 décembre 2020

Marché des artistes

Annulé

e
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4. Évaluation des activités - en dehors de la di usion de
spectacles d’arts vivants et de projection de
documentaires
Projet Bassin de Vie - Tertre
Enjeu au regard du contrat-programme: Patrimoine & intergénérationnel
Le projet « Bassin de vie » a été initié n 2019 par l’équipe du Foyer Culturel et le Conseil
d’Orientation et a pour objectif de questionner le rapport qu’entretiennent les habitants par
rapport à leur ville. Ci-après les grandes lignes de ce projet, qui a vocation à être décliné
dans l’entité. L’exemple pris ci-dessous est celui d’Hautrage-Etat mais le travail effectué
en ce début 2020 concerne Tertre et sera décliné après les explications générales du
projet Bassin de Vie :
Pourquoi ? : projet à maturité lente. Prendre le temps de nouer des vrais contacts,
travail en profondeur, gagner la confiance des gens, pas de surfaçage socioculturel. Aller au rythme des gens, des partenaires, des écoles. Inscrire notre
parcours en tenant compte des jalons propres à la vie d’Hautrage-Etat, exemple :
fancy-fair, fête de village, recréer des processions, carnavals sauvages… Retenir
les leçons du premier projet (temps trop court ?)
Partenaires: L’école du Sacré-Cœur (P.O., les institutrices, les associations de
parents) le village (trouver des personnes « relais »), le Foyer paroissial (exposition
déjà existante des 100 ans de l’école), Denis Coulon (historien de la ville), le P.A.C.,
ancien cheminot, Monsieur Pierre Lemal, président des Voies lentes, il revalorise
les anciens RAvel.
Projet : Les enfants, les villageois nous font découvrir Hautrage-Etat. A travers leur
école, via leurs parents, leurs grands-parents, les voisins. Découverte du village,
ses particularités, ce qui faisait la spécificité du lieu, les magasins, les quartiers, le
nom des rues, les « légendes » de quartier, les terrils, les lieux abandonnés. Se
plonger dans le passé économique (archéologie industrielle, ex. : charbonnages,
baraquements…) afin de comprendre autour de quelle(s) activité(s) s’est construit/
développé le village. Les corons, l’architecture originale des maisons (voûtes,
arches, cours intérieures…) Qui sont les architectes ? Géographie humaine ? Les
conséquences pour la population : un village coupé en 2, le canal. Difficultés de
déplacer le public au foyer culturel, donc le foyer décide de sortir de ses murs en
proposant régulièrement des actions culturelles par des spectacles, des concerts,
des causeries, des contes dans des lieux qui ne sont pas normalement dédiés à ce
type d’événements (ex. : café, foyer paroissial, salle de fête…)
Aller à la
découverte des coins « nature », redécouvrir son environnement « autrement » (des
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espèces rares…) via des personnes ressources de la région (Yves Georges, Jenny
Dupont…), balades contées, safari photos pour un public familial.
Objectif :Faire se rencontrer des gens autour d’un projet socio-culturel, les
transformer en acteur de leur projet. Voir leur village autrement, changer leur
regard par rapport à leur environnement, à leur culture. Tisser un lien privilégié
avec le foyer. S’interroger sur leur histoire. Transmettre la mémoire du village.
Faire émerger chez eux une sensibilité à l’artistique, au culturel (via l’éducation
permanente). Pourquoi Hautrage-Etat est « considéré » comme socialement/
économiquement/culturellement défavorisée ? Comment l’assumer et revendiquer
son identité.
Actions: Atelier d’écriture / Atelier d’illustration / Reportage photo / Collecte
d’objets, de souvenirs, de photos / Atelier théâtre / Atelier en wallon (parloir)
Pistes: Mettre à l’honneur le village en fanfare, autour d’un festin !!! Tout ça, dans
NOS murs. Créer un événement sur un ou deux jours ? Vernissage exposition
photo, textes en musique et en chanson. Interview de villageois, textes dits,
racontés, joués sur scène avec projection (sur scène !) de photos, de lieux …
Thèmes Les voisins / les disputes / les mariages / les deuils / les enterrements / les
baptêmes / la messe / les communions / la campagne / la ville / les fêtes /
l’enfance. Que reste-t-il de l’enfance ? Que reste-t-il des quartiers ?
Quels
changements ?
• Janvier 2020, lancement à Tertre !
La première phase concrète de ce projet a été de travailler avec la classe de deuxième
primaire de l’école communale de Tertre, avec un axe de travail précis: l’environnement de
l’école.
Plusieurs actions et activités ont vu le jour pour amener la ré exion de manière ludique:
• Création d’une carte sensible
Au départ de ce travail, un tour du quartier jouxtant l’école primaire et, dès le retour en
classe, un travail par 4. Quel est le trajet que vous effectuez tous les jours pour venir à
l’école ? Arrivez-vous par les cités par l’arrière ? Par la rue de Tournai ? Les enfants
étaient invités à observer, noter les particularités de leur trajet quotidien (nom des rues,
bancs, voisinages, détritus, panneaux routiers, arbres, végétation…). Ces premiers
échanges ont ensuite mené à l’ébauche d’une carte sensible grand format qui intégrait les
éléments qu’ils avaient observé, en collant, découpant, légendant, écrivant mots et
onomatopées, ce qui a permis de pointer des points et trajets fortement empruntés,
d’autres moins, et de déjà donner une traduction visuelle à ce qu’ils avaient expérimenté
en se baladant et en échangeant
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• « Vous êtes ici »
La mise en contexte géographique et culturelle est intervenue dans la foulée en prenant
deux partis pris:
- partir du plus grand pour arriver au plus petit : quels pays entourent la Belgique ?
Quels villes et villages composent l’entité de Saint-Ghislain ? Qu’est-ce qui entoure l’
école ? Différents types de cartes étaient utilisées.
- la musique comme ltre: chaque étape de ces cercles concentriques était imagée
par de la musique, l’occasion également de faire écho au Festival du Folklore dont le
Foyer Culturel est partenaire.
• Interviewer la famille et les parents.
Autre étape menée en parallèle, celle de questionner l’entourage, et les autres
générations passées ou non par l’école communale: Comment c’était, l’école, à votre
époque ?
Denis Coulon, historien, est également intervenu a n d’amener une vision plus historique:
depuis quand existe l’école? Le bâtiment a t’il toujours été une école? Quelle est son
histoire ?
Cette étape n’a pas pu être menée à son terme en raison de la crise sanitaire et n’a pas
été prolongée plus tard. Malgré l’enthousiasme de l’enseignante, des élèves et de la
direction, le contexte sanitaire n’a pas permis de poursuivre ce projet.
Un point non négligeable a été l’utilisation en ligrane, en collaboration avec l’enseignante,
d’ouvrages de référence permettant d’appuyer, d’illustrer les propos et les ré exions, et
permettant également à l’enseignante de faire le lien avec son programme pédagogique
puisque chaque ouvrage a été lu et a fait l’objet d’un travail en classe
Ouvrages de référence:
« Atlas pour les enfants : Planète Terre » Editions Nuinu
« L’école racontée aux enfants » Editions De La Martinière Jeuness
« Ecoles autour du monde » Editions Gallimard Jeuness
« Avant la télé » de Yvan Pommaux Editions L!Ecole des Loisirs
« Avant quand y avait pas l’école » de Vincent Malone et André Bouchard Editions Seuil
Jeuness
« L!album de mon école » Editions De La Martinière
1er rendez- vous : 05.02.2020 ( 3 heures d!animation) – jeux de cartes pour situer
différents pays d!Europe dont la Belgique bien sûr.
2ème rendez-vous : 10.03.2020 ( 2 heures d’animation) – tour du quartier de l’école,
observation de leur environnement, questionnement sur le quotidien et mise en commun
sur le tableau de tout ce que les enfant ont observé
3ème rendez-vous : 11.03.2020 ( 1 heure 30 d’animation) – élaboration d’une carte
sensible, certains sur un format A3 ( seul) ou plus grand format ( groupe de 4 enfants
4ème rendez-vous : 24.03.2020 ( 1 heure 30 d’animation) supprimée COVID-19
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L’école du Sacré-Coeur à Hautrage est contactée en janvier par le Directeur, Monsieur
Logeot, et l’Animatrice, Madame Piérart mais le premier con nement fait avorter ce projet
Rencontre avec Geneviève Damas autour de son livre « Patricia »
Enjeu au regard du contrat-programme: Multiculturalité et Changements sociétaux
(migrants
5 classes de 6e secondaire, soit 120 élèves, vont travailler avec notre animatrice et
Geneviève Damas au départ du livre de l’autrice abordé en classe. L’objectif
pédagogique? Travailler la technique de l’interview. Geneviève Damas intervient en classe
et apporte un suivi sous-forme de coaching. A l’issue des ateliers menés en classe en
présence de Geneviève Damas, du corps professoral et de l’animatrice du Foyer culturel,
les élèves sont amenés à produire une interview « à la manière de » d’un membre de leur
entourage.
Une classe plus particulièrement va mener, en collaboration avec le Foyer Culturel, un
travail de plus longue haleine. En effet, leurs interview vont mener à la création de deux
panneaux complétant une exposition accueillie au Foyer Culturel et intégrés au coeur
même de l’exposition:
ABCédaire des Exilés - Hamadi
Exposition et Travail avec la classe d’Arts d’Expression 5-6e secondaire de l’Athénée de
Saint-Ghislai
Le 14.01.20 et le 15.01.20 : Stéphanie Piérart passe le relais à Jamila Drissi. Lors de
cette séance, en classe, les élèves expliquent leur récolte de mots autour des thématiques
de la frontière et territoire, les gens interrogés (leurs proches, mais aussi leurs camarades
de classe, les élèves plus jeunes dans le primaire)
Le 12.02.20 : Les élèves sont invités à visionner l’exposition dans la salle de la Licorne au
Foyer Culturel. Ils ont pu mettre en commun les différentes interviews récoltées auprès de
différents publics, toujours en lien avec leurs 2 mots choisis. Magali Mineur, animatrice du
Théâtre de la Parole de Bruxelles leur a proposé de choisir un panneau et les a invité à
prendre la parole et se laisser aller à la discussion, à la ré exion, au questionnement. Les
élèves ont pu ainsi se rendre compte de la richesse de cette exposition, de la possibilité
d’exploitation et de la pertinence de cet exercice (parler, échanger, se poser des
questions, mettre en commun, débattre…) Bref, voici une « autre » façon d’aborder la
thématique des migrants. Ils ont ensuite pu s’attaquer à la réalisation de leurs deux
panneaux communs, en utilisant la technique du collage et en étant « coachés » par
l’animatrice du Théâtre de la Parole.
Le 25.03.20 : Rencontre avec les élèves (en classe). Jamila propose d’exploiter des
textes en vue de les lire ou les déclamer (ensemble ou seul) lors de l’inauguration de
l’exposition à la Tour pour le vernissage du 24 avril 2020.
L!animatrice a fait une sélection d!une dizaine de textes et proposera aux élèves
d!organiser des séances de travail autour de la mise en voix.
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Si elles sont plani ées, ces animations auront pas lieu en raison du con nement et de la
crise sanitaire.
Total d!heures d!animation : 5h10
Total d’élèves : 15 élèves
Total d!heures d!animation : 3h45
Total d’élèves : 15 élève
Ouvrage de référence :
« Les passagers du vent » Editions Bruno Doucey, Collection Poés!idéal.

Welcom
Enjeu au regard du contrat-programme: Multiculturalité et changements sociétaux
En concertation avec l’équipe pédagogique de deux écoles secondaires, le lm Welcome
est projeté en scolaire et fait l’objet d’animations en classe a n d’aborder plus
parallèlement deux thématiques: le rôle des médias - la presse et son rôle d’informationet la déconstruction des préjugés. Via différentes méthodes d’animations, nous ouvrons le
débat.« Ils nous envahissent, ils menacent notre économie, ils sont trop différents, ils sont
dangereux… » autant de phrases entendues lors des débats dans les classes.
Des
dé nitions sont également données (réfugié, immigrant, émigré, sans-papier,
clandestin…). L’animation s’appuie également autour du journal « Le bienvenu ». Le but
est d’amener des jeunes à une lecture critique des informations relayées par la presse.
Nous utilisons également des caricatures : quels messages font-elles passer
Durée de l!animation : 2 heures par classe
Classes : 9 classes
18 heures d!animation
Athénée de la Sainte Union à Dou
Mme Chantal Dehombreux 5C (15 élèves) et 5TT1 () et 5TT2 (22
Mme Véronique Delplanque 5A (25 élèves) et les 5B (16 élèves
Athénée d Saint-Ghislai
Mme Candice Mathieu 6B (26 élèves) et les 6C (26 élèves
Mme Cécile Delvigne 6D (25 élèves) et les 6èmè (29 élèves) supprimée COVID1
Mme Candice Dorsimont 6A (25 élèves) supprimée COVID1
Références
- Livre : « Les Migrants » de Mariana Chiesa Mateos, Editions Le Sorbie
- Caricatures issues de la press
- Cartes et ches d!exploitation éditées par le C.N.C.D.
- Articles de presse du journal : « Le Bienvenu
- Expo du CIRE sous forme de ches: « Les migrants belges d!hier, un miroir pour
aujourd!hui ».
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Villerot, un Village à revivre
Projet Bassin de Vi
Enjeu au regard du rapport d’activité: Mémoire & patrimoine
Au départ de ce projet, le déménagement du Foyer Culturel pour cause de travaux à
Baudour en 2019 et l’envie de travailler avec les villes de l’entité. Dès le départ, plusieurs
associations sont impliquées dans la ré exion d’un projet ayant pour but de rendre vive la
mémoire de Villerot: le PAC Mons-Borinage et son réseau d’écrivains publics, l’ASBL
Faites Le Autrement, le Musée de la Mémoire de la Ville de Saint-Ghislain.
En parallèle naissent :
• Des ateliers d’écritures avec la collaboration de deux écrivaines publiques: Fabienne
Fays et Marie-Noëlle xxx autour du passé de Villerot. Thématique ? Exemple de
questions ? Exemple des retours ? Quels publics y ont participé ? Ces ateliers d’écriture
débouchent sur la publication d’un ouvrage « Sur les chemins du Villerot d’hier et
d’aujourd’hui ». A travers ce fascicule, collectivement ils/elles ont couché sur papier leur
regard sur cette entité qu’ils/elles affectionnent particulièrement.
• Un appui scienti que avec la participation de Denis Coulon, Historien. L’historien déplore
justement le manque de données (photos, anectodes) qui n’ont pas été transmises par
les villageois en vue d’élaborer un livre sur Villlerot.
• Des ateliers avec des enfants de l’école de Villerot menés par Joël Spinglard, de l’ASBL
Faites le autrement, avec le soutien du Service de l’audiovisuel de la Province du
Hainaut, ayant pour aboutissement la création d’un court métrage sur leur village,
Villerot. Les adultes ne sont pas en reste puisque les habitants sont invités à
« déposer » leurs témoignages a n d’en garder une trace audio.
• La mise sur pied d’une exposition évoquant l » passé, du présent et du futur du village
vu par les habitants de Villerot . Cette exposition comportera des traces
iconographiques, textuelles, témoignages souvenirs et ressentis des habitants
enregistrés et lmés par le biais d’ateliers collectifs.
Ce projet, chahuté par le Covid, voit tout de même le jour en 2020. En effet, les divers
ateliers avec les publics ont eu lieu avant la crise sanitaire et les étapes de montage,
rédaction, édition ont pu être menées pendant le con nement.
Toutefois, nous faisons le constat que, pour mener ce type de projets à bien et pour que
tous les acteurs s’en emparent, nous devons laisser plus de temps au temps, c’est à dire
laisser certaines étapes mûrir encore un peu, laisser des temps de respiration au projet.

Concours Coronaculture
Enjeu au regard du rapport d’activité: Changements sociau
A l’image de tout le secteur culturel, nous nous posons vite la question : comment garder
le lien avec notre public ? Avec les artistes ? Et, surtout, comment continuer à être un lieu
d’expression libre ? Nous décidons d’axer notre travail sur le ressenti de la population face
à ce qu’elle vit. Si nous ne pouvons les accueillir en nos murs, nous leurs ouvrons nos
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portes virtuellement en leur proposant de nous partager ce vécu, ce ressenti, sous une
expression artistique. Vingt proposition ont été reçues.
• Du concours à la scène
Une fois le décon nement annoncé, nous envisageons une suite à ce concours. En effet,
certaines propositions artistiques, par leur forme, nous permettent d’envisager un
accompagnement plus personnel. C’est ainsi que nous décidons de créer une forme
artistique, imaginée comme un spectacle, qui sera présentée à la présentation de saison.
La plupart des participants étant des amateurs complets, nous entamons un véritable
coaching personnalisé. Jamila Drissi, animatrice au Foyer Culturel mais également actrice,
prend ce rôle à coeur et accompagne les participants dans ce processus.
Le vendredi 25 septembre 2020, cette forme originale est présentée à l’issue de la
présentation de saison.
Même si cet aboutissement prend tout son sens et nous permet de développer une autre
de nos missions, l’accompagnement de l’expression artistique de tous, nous nous rendons
compte que la présentation des oeuvres - en septembre - créés dans un contexte très
particulier provoque en décalage. En effet, certaines oeuvres évoquent la solitude, le
doute, le deuil et nous sommes confrontés au fait que le public, en plein décon nement,
veut tourner cette page plus sombre. Avec le recul, nous nous disons que le moment de
restitution n’était peut-être pas le mieux choisi et qu’une soirée entièrement dédiée à ce
projet, en dehors de la présentation de saison, eut été une meilleure option.

PARTICIPANTS

CATEGORIE

TITRE

BAUDSON Bernade e

Chanson

« Au piano »

PAEPEN Léa

Peinture

« Mon précieux »

VANDEPUTTE Axel

MusiqueGuitare

« Lettre encore- R.Dyens »

QUITTELIER Monique

Peinture

« Pandémie »

SIMEONI Amabile

Peinture

« Evasion »
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BALIGAND Joelle

Sculpture

« Ensemble »

DE SCHEPPER Julie

Photo

« Quand l’humain n’est pas là , la
nature danse »

JURGA Emeline

Danse

« Corona Dance »

BAUWENS Cécile

Peinture

« Galop de chevaux »

BUSA Karen

Chanson

« Jimmy est con né »

CARRUNA Rosa

Mosaïques

« Ce qui me manque »

DUTRIEUX Alix

Animation
Vidéo

« Théoduline »

REBIRTH Haï en

Peinture

« Covid 19 »

COLMANT Françoise

Peinture

« Les cerisiers sur la rivière »

PHILIPPE Isabelle

Peinture

« Con nement »

BUREAU Nathalie

Peinture

« Hope »

FLAMENT Vincent

Peinture

« Le tourbillon de la vie »

DUCAN Gersande

Peinture

« Altération 19 »
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BERHIN Jean François

Photo

BONTE Fabian

Magie
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« L’insouciance le sourire des enfants
face au corona virus »

34 sur 41

Travail avec les homes/écoles pendant le con nemen
Lors du deuxième con nement, nous souhaitons vivement travailler avec les maisons de
repos, dont le personnel et les résident.e.s sont particulièrement touchés. Si notre objectif
initial est d’envisager avec les directions des établissements concernés la mise sur pied
d’un concert, d’une forme d’art vivant au sein de leur structure, le COVID nous oblige à
revoir nos ambitions. En effet, les directions des maisons de repos, malgré leur bonne
volonté, ne peuvent et ne veulent laisser entrer personne. Elles acceptent a minima que
l’on puisse leur transmettre du contenu papier. Nous proposons une piste d’échange
numérique entre les enfants des écoles et les résidents mais une fois de plus, les réalités
des maisons de repos dans ce contexte font que les directions de ces établissements
préfèrent rester sur la première option.
6 écoles de l’entité de Saint Ghislain répondent alors à notre appel de faire dessiner les
enfants pour les personnes âgées dans les homes : les groupes scolaires du Grand
Jardin, de Tertre/Hautrage/Villerot, de Sirault/Neufmaison, de Baudour, de Douvrain et
l’école Saint-Amand de Sirault.
Au total, nous recevons 800 dessins des enfants qui sont déposés et répartis auprès des
maisons de repos participantes:
-

« Maison de repos Le Coin du Bonheur » à 7334 Hautrag
« Résidence Les Rosiers » à 7333 Tertr
« Résidence Les Sapins » à 7331 Baudou
« Le Foyer Sainte Elisabeth » à 7330 Saint Ghislai

Home Swing home
Concerts des étudiants du Conservatoire via Giovanni Vero dans des maisons de repos
A l’heure du décon nement, nous parvenons tout de même à concrétiser cette volonté
d’amener l’art vivant dans les maisons de repos. En collaboration avec Giovanni Vero,
chef d’orchestre du New Beat’s Band - dont l’association est membre de notre Assemblée
Générale, et professeur au Conservatoire de Mons, nous proposons 4 concerts (20
minutes) dans les maisons de repos de l’entité:
Home Les Sapins à Baudour à 9h30 dans le jardi
Home « Au Coin du Bonheur » à Hautrage-Etat à 10h30 à l’entrée
Home « Les Rosiers à Tertre à 11h30 dans le parkin
Home Sainte-Elisabeth à Saint-Ghislain à 12h30 dans le jardi
Le vendredi 26 février 2021, le matin
Fleurs de pavé - Saint-Ghislain
Enjeu au regard du rapport d’activité: patrimoine
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Le décon nement nous permet de lancer un projet qui aura une résonance : Fleurs de
pavé. « Fleurs de pavé », c’est une invitation à découvrir notre patrimoine écologique au
détour d’une balade. Celle-ci est chapotée par Yves Georges, dont le métier et la passion
sont l’écologie appliquée. Pour cette première édition, Yves va emmener un groupe d’une
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cinquantaine de participants en balade dans le centre-ville de Saint-Ghislain pour y
découvrir si des eurs comestibles s’y cachent.
Cette première est une réussite et une autre édition verra le jour ailleurs dans l’entité, avec
ce même objectif: voir autrement nos rues.
Pizz’arts, la culture livrée à domicile - avec supplément sourire!
27 boîtes
25 boîtes
15 boîtes
La directrice de la Maison Culturelle de Quaregnon contacte notre directeur pour lui parler
d’un projet commun aux centres culturels de Boussu, Colfontaine, Quaregnon, Dour,
Frameries et Saint-Ghislain. L’idée nous séduit: livrer des pizzas culturelles directement au
domicile des habitants a n de garder coûte que coûte un lien avec eux. Toutefois, la
situation au Foyer Culturel est complexe: 2 des 3 membres mis à disposition par la Ville de
Saint-Ghislain ont été rappelés par la Ville, le personnel du Foyer Culturel est au chômage
(et le sera jusque’en mai 2021). Seul le directeur et l’animatrice principale peuvent
s’impliquer dans le projet
Très vite, nous nous voyons virtuellement entre directions. Les idées fusent, nous rêvons
à un projet ambitieux: travailler sur l’ensemble de notre territoire en mutualisant nos
forces, en mettant en valeur les artistes, projets, associations soutenus par nos différents
centres culturels et impactés par ce deuxième arrêt forcé. Chacun met son grain de sel,
amène un ingrédient pour baliser ce projet. Si le point de départ était une simple livraison
de boîtes à pizza, l’implication et l’intervention des cinq autres centres culturels prend tout
son sens et donne une impulsion incroyable au projet. Que l'aventure Pizz’arts commence
!

Communiqué de presse rédigé pour l’occasion:
A l’instar de l’ensemble du secteur culturel, les centres culturels du Borinage
(Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Quaregnon et Saint-Ghislain) sont une
nouvelle fois contraints de fermer leurs portes au public pour une durée
indéterminée. C’est tout une chaîne qui se brise: annulations d’ateliers,
d’évènements, de spectacles, fermetures d’expositions. Et c’est tout une série de
partenaires, associatifs, artistiques, qui voient s’envoler une possibilité d’exercer
leur métier et leur source de revenu. Sans parler des citoyens, petits et grands,
privés d’une nourriture essentielle pour l’esprit, pour leur bien-être mental.
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Nourris par l’amertume de cette situation, les six centres culturels du Borinage se
mettent autour de la table et planchent sur un concept inédit. “On ne peut plus
accueillir les gens dans nos structures ? Allons leur amener ce supplément culturel
jusqu’à leur porte”.
S’imprégnant des stratégies développées par l’Horeca et les confrontant aux
mesures détaillées dans les circulaires, l’équipe élargie se lance avec un appétit
d’ogre dans un projet qui lui permet de poursuivre ses missions dans le respect des
règles actuelles.
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La culture livrée à domicile (avec supplément sourire!)
Toutes les deux semaines, les habitants des territoires concernés (Baudour,
Blaugies, Boussu, Colfontaine, Dour, Elouges, Eugies, Frameries, Hautrage, Hornu,
La Bouverie, Neufmaison, Noirchain, Pâturages, Petit-Dour, Quaregnon, Saint
Ghislain, Sars La Bruyère, Sirault, Tertre, Villerot, Warquignies, Wasmes, Wasmuël,
Wihéries) auront la possibilité de se faire livrer une boîte à culture, commune à
l’ensemble du Borinage, et qu’ils auront réservée au préalable. Mais pas n’importe
quelle boîte ! Une boîte à pizza personnalisée pour l’occasion servira de terrain de
jeu.
15 jours plus tard, un contenu culturel différent sera proposé, en clin d’oeil à la
programmation annulée des centres culturels borains ou aux forces vives de leurs
entités. Bibliothèques, associations, artistes, indépendants seront complices de
l’aventure et laisseront un peu d’eux dans chaque boîte. Elles contiendront du
contenu pour petits et
grands, avec un savant mélange de culture à consommer dans son fauteuil et de
(re) découvertes du patrimoine, des grands espaces de notre Borinage, sac à dos
et carte en main.
Et, cerise sur le gâteau - ou plutôt tomate sur la pizza - Pizz’arts sera vendue au
prix démocratique de 5 euros, payables par virement ou en mains propres avec le
compte juste le jour de la livraison! Une volonté des 6 centres culturels de garder la
Culture, même livrée à domicile, accessible à tous!
Réservez, réceptionnez et dégustez !
Un numéro d’appel centralisera les réservations: 065/76.18.47
Une réservation en ligne est également possible via le lien suivant : (lien internet de
billetterie)
A l’heure actuelle, trois boîtes sont déjà en préparation et seront livrées les:
vendredi 20/11 : boîte 1
vendredi 04/12 : boîte 2
vendredi 18/12 : boîte 3
Vendredi 20/11 signe la première livraison de Pizz’arts. 20 jours séparent le premier coup
de téléphone aux autres directions de la livraison. Le pari est tenu et, indéniablement, le
collectif a énormément joué là-dedans en permettant une mutualisation des forces; nous
sommes en effet conscient que cela ne peut fonctionner qu’en mettant un maximum
d’outils en commun. Ainsi, nous aboutissons à:
•

une billetterie commune: un seul numéro de téléphone (Dour), une billetterie en ligne
permettant les paiements instantanés (Quaregnon)

•

un lieu commun pour la conception des Pizz’arts, compatible avec les protocoles
sanitaires (Frameries)

•

une graphiste commune permettant un visuels et des supports de communication
communs
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•

communication : rédaction commune des contenus, réseaux sociaux

•

logistique commune des boîtes

•

rétroplanning commun

•

gestion budgétaire commune (majorité des paiements effectués par Quaregnon et
refacturés au centres culturels)

Nous aboutissons également à une philosophie commune :
•

le contenu des boîtes doit s’adresser à un foyer comprenant de jeunes enfants, des
enfants, des adultes, des personnes âgées

•

le contenu doit re éter qui nous sommes en tant que centre culturel, nos projets
“annulés ou impactés”, le secteur associatif et les artistes avec lesquels nous
travaillons

•

nous veillons à l’esthétique des boîtes: elles doivent donner envie quand on les
ouvre, il doit y avoir du volume et de la couleur

•

le prix doit être abordable et unique (5 euros)

Et, surtout, nous aboutissons à une construction du projet commune. Le menu de chaque
Pizz’arts est le fruit d’un brainstorming commun, dans lequel les équipes des différents
centres culturels sont impliquées.
Toutefois, nous sommes également conscients que nous devons garder une place dans
ce projet pour que nos centres culturels puissent “s’exprimer” de manière individuelle.
C’est le cas déjà dans la composition des boîtes.
La livraison à domicile est également laissée à la discrétion de chacun, ce qui permet des
livraisons uniques dans chaque entité. A Saint-Ghislain, nous faisons le choix de travailler
avec le Cirque Farago et Julien Vanbreuseghem. Leur implication va se révéler décisive:
le supplément sourire va prendre tout son sens!
Avant même la livraison de la première Pizz’arts, nous (centres culturels impliqués),
savons que nous sommes en train de vivre une belle aventure. Aussi simple que cela
puisse paraître, elle nous permet déjà de travailler sur du concret, avec des échéances,
des perspectives, de maintenir en action nos équipes. Et c’est une véritable bouffée
d’oxygène. Ensuite, ce projet fédérateur que nous rêvions de porter ensemble, sans
jamais vraiment en trouver le temps, l’énergie, et bien il est là ! Certes il était réactif,
absolument pas prévu, mais c’est peut-être cela qui a permis à la mayonnaise de prendre.
Nous sommes solidaires. Nous découvrons une nouvelle manière de travailler ensemble
et, en termes humains, nous apprenons à mieux nous connaître, ainsi que les membres
de nos équipes.
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Et puis vient le premier jour de livraisons, ce supplément sourire que les gens découvrent :
leurs pizz’arts leurs sont livrées par des artistes, qui eux-mêmes leur livrent une prestation
artistique tantôt émouvante, tantôt drôle. Si le projet est déjà une grande réussite par son
ampleur, nous n’anticipons absolument pas un ingrédient commun que l’on va retrouver
quasi dans chaque livraison, et ce dans chacune de nos villes : l’émotion des personnes
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qui réceptionnent leur Pizz’arts. L’accueil est toujours chaleureux. Si les yeux se plissent
et que l’on devine un rire sous le masque, ils s’embuent de buée, voire de larmes, au bout
de quelques minutes, après la livraison. “Je n’ai pas vu ma famille depuis si longtemps”.
“Je vis seule, je ne sors plus de chez moi car j’ai peur, et là j’ai un spectacle rien que pour
moi”. “Vous serez les seules personnes que je vais voir aujourd’hui, vous égayez ma
journée”. Chaque livraison est unique et nous marque. La réaction des gens nous fait
prendre conscience qu’au-delà de l’aventure professionnelle que nous vivons, ce projet à
du sens et re ète complètement nos missions socio-culturelles, de proximité, de partage,
d’échange.
Cerise sur le gâteau, la presse nous le rend bien. Elle s’empare du sujet ; la couverture
médiatique est exceptionnelle pour un projet de ce type. L’action est reprise tant par des
médias informatifs que par des médias institutionnels ; les universités proposant des
cursus liés à la médiation culturelle nous demandent d’intervenir dans des séminaires.
Une juste récompense pour le projet.
Nous terminons nalement l’année 2020 en pleine préparation de notre quatrième
Pizz’arts, prévue pour janvier 2021.
Si le débrie ng de ce projet est unanimement positif, l’organisation de ce type de projet n’a
pas pour autant été simple et nous permet de ré échir à des points d’amélioration :
•

complexité d’organiser un événement commun à 6 centres culturels avec les réalités
du con nement : les visioconférences modi ent la spontanéité des échanges et
certaines équipes, dont la nôtre au Foyer Culturel, sont fort réduites.

•

la logistique est impactée en période de con nement (retards de livraison)

•

la prise de décision, ajoutée à la visioconférence, est plus lente et moins naturelle
qu’en présentiel.

Toutefois, ce projet nous conforte dans la démarche de « décentralisation » que nous
souhaitons davantage opérer. Nous devons sortir de nos murs et aller à la rencontre de
notre public au sein des villes et villages de l’entité!
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Bilan, budget et approbation des Commissaires aux Comptes
Bilan de l’exercice 2020, le budget 2021 et l’approbation des Commissaires aux Comptes
se trouvent en annexe de ce document.

Détail des charges et produits
Charges 2020

Comparaison des charges 2019/2020
"
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5. Éléments comptables

Produits 202

Comparaison des produits 2019-2020
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