Ed. responsable : BRICQ Jérèmy - 37, Grand’Place - 7330 Saint-Ghislain

Mesdames, Messieurs,
L’été vient de frapper à notre porte et avec lui arrive la période des migrations vers des destinations tantôt
lointaines, tantôt proches avec en toile de fond des vacances et du repos que d’aucuns estimeront, à juste
titre, bien méritées.
De son côté, la vie culturelle de notre Cité ne prendra pas de pause estivale. Que du contraire car elle installera ses quartiers dans toutes les anciennes communes de notre Entité.
À la lecture de ce magazine, vous pourrez constater la richesse et la diversification des activités, proposées
par le Foyer Culturel de Saint-Ghislain.
Cet été nous offre l’opportunité exceptionnelle d’aller à votre rencontre dans votre quartier. Recréer un lien,
après de nombreux mois confinés et une culture à l’arrêt, est pour nous fondamental.
Aussi, nous avons pour ambition de vous inclure dans le développement de notre centre culturel. Vous serez
ainsi invités à donner votre opinion sur l’avenir du Foyer Culturel !
Mettre en place des activités dans de nombreux quartiers n’est pas chose aisée. Cela ne pourrait se faire
sans la coopération de nombreuses associations locales ainsi que de bénévoles que nous tenons à remercier
chaleureusement.
Concert de saxophones et théâtre tous publics, sieste acoustique, spectacle de marionnettes, slam, sonic
garden parties; promenades méditatives, concerts, cinéma en plein air, concert-promenade d’accordéons,
festivals de rock et de musiques urbaines,… Votre programme sera dense et varié, cet été afin de vous délasser en famille ou entre amis ! Et... pour le plus grand plaisir des petits et des grands, des ateliers intergénérationnels tantôt consacrés à l’art et à la nature, tantôt autour du pain !
Les activités seront gratuites pour tous, néanmoins, n’oubliez pas de réserver au plus vite !
Enfin, en clôture de ces « Rencontres d’été », vous êtes d’ores et déjà conviés à la présentation de la saison
d’automne 2022 du Foyer culturel, se déroulera le 28 août dès 17 h 30 à Villerot, vous serez accueillis en musique !
Antoine de Rivarol disait : « L’Homme sans Culture est un arbre sans fruit ». Main dans la main, le Foyer Culturel et la Ville de Saint-Ghislain souhaitent que cet arbre soit le plus fruité possible. Pour ce faire, nous vous
offrons un maximum d’opportunités et vous souhaitons d’ores et déjà de bons congés et de bons moments
en famille ou entre amis.
Au plaisir de vous croiser cet été,

BRICQ Jérèmy
Président du Foyer Culturel
Echevin de la Culture

OLIVIER Daniel
Bourgmestre
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1 JUILLET 2022
VILLEROT - EGLISE SAINT-PIERRE
19H00 :

SAXOLOGY

Le quatuor de saxophone Saxology vous permet de voyager dans le temps par un répertoire qui couvre la musique baroque et se termine par le jazz en passant par la musique classique, romantique et contemporaine et
même le monde de la variété.
Giovanni VERO (sax soprano, alto), Arnaud Scutnaire (sax alto), Dimitri Scutnaire (sax ténor) et Aurélien Libotte
(sax baryton) sont à la base de cette formation et vous raviront par leur professionnalisme et surtout leur en-

© Saxology

thousiasme intarissable.

9 JUILLET 2022
TERTRE
AGORA CITÉ GILMANT (rue des Chênes) - 14H00 À 20H00
14H00 : MASSAGES

SONORES

La démarche artistique d’Isa*Belle est ancrée dans la recherche du mieuxêtre du corps dans ses dimensions multiples associée au développement
personnel et spirituel. Elle a participé à diverses œuvres visuelles, cinématoUne séance individuelle (de 10 minutes) est adaptée à la personne. Vibrations sonores, senteurs essentielles, toucher léger, ... tout ceci propose une
expérience sensorielle et réharmonisante inédite.

15H00 ET 16H30 :

© Transcultures

graphiques et performances d’art contemporain.

MARIONNETTES MABOTTE
Depuis la fin du 19e siècle, le quartier liégeois abrite des théâtres de marionnettes. Se situant dans une tradition historique et locale, le Théâtre de

©Marionnettes de Mabotte

Marionnettes Mabotte a ouvert ses portes le premier octobre 1997.
Le répertoire des Marionnettes de Mabotte se veut le plus large possible et
s’étend du spectacle pour enfants, aux spectacles pour adultes. Il est basé
sur des Contes et Légendes internationaux, régionaux, des oeuvres littéraires, du folklore et de la chanson par le geste.

15H30 :

S
 LAM

Championne de Belgique et d’Europe de slam, en 2021, les thèmes que
Marie Darah aborde dans ses textes sont des sujets graves comme le racisme, l’homophobie et encore le patriarcat. L’objectif ? Comprendre et
combattre les oppressions. Le slam, cette poésie racontée, elle se l’ai apdans le slam est de dire son propre texte et de ne pas dépasser trois minutes. Aucune incitation à la haine ou à la violence, c’est ouvert à tous.

17H00 :

S
 ONIC GARDEN PARTY
Violoncelliste, chanteur, créateur sonore et artiste visuel, Mathieu Safatly
évolue dans un univers singulier et poétique entre musique classique

©M.Safalty

contemporaine ouverte, expérience électronique et improvisation. Il se
produit ici en solo avec son violoncelle et sa voix pour un set aventureux et
émouvant.

© M.Darah

propriée pour en faire son défouloir, son moyen d’expression. La seule règle

16 JUILLET 2022
BAUDOUR - BOIS DE BAUDOUR
(entrée : chemin du Long Boule, parcours Vitae)

10H00 : PROMENADE

MÉDITATIVE

L’été c’est aussi le moment idéal pour expérimenter la détente, la pleine
conscience et la connexion avec la nature. Marie-Anne Poucet vous propose
donc une marche en forêt :
Venez découvrir lors des temps d’arrêt des techniques de respiration issues
et à la nature. Tout ceci dans un cadre verdoyant à la découverte de la faune
et la flore de notre région.
« La méditation permet de faire la liaison entre le corps et l’esprit afin de retrouver en nous une sensation d’apaisement et d’unité. »

© Marie-Anne Poucet

du Qi Gong, des temps de méditation, des temps de connexion à son corps

HAUTRAGE - MAISON VILLAGEOISE (située place d’Hautrage)
14H00 : MASSAGES

SONORES

(voir ci-dessus, 9 juillet)

15H00 ET 16H00 : MARIONNETTES

MABOTTE

(voir ci-dessus, 9 juillet)

17H00 :

SONIC GARDEN PARTY

Musicien français basé en Belgique, ce créateur pluri et interdisciplinaire officie depuis plus de 15 ans à la lisière de la musique électronique, de l’acousd’albums. Dans toutes ces pratiques explorées très librement et jamais traditionnellement, il développe un univers décalé, un travail de la matière et une
approche poétique qui transcende le quotidien.

18H00 :

« DÉRANGE TA CHAMBRE »
Guillaume Ledent présente « Le mot dit « qui s’adresse tant aux
enfants tant aux enfants qu’à l’enfance qui est restée au fond de
chacun de nous. Un concert poétiquement impertinent qui n’ou-

© Guillaume Ledent

blie pas de se soucier du monde. Les enfants du premier album
ont grandi, leurs yeux s’ouvrent sur un monde qui ne tourne pas
toujours rond. Les petits comptent bien donner un éclairage positif
aux problèmes des grands. Un véritable concert POP-ROCK pour
tous à écouter/voir en famille.

© Gavin Vanaelst

tique, de l’ambient, de la post pop et de l’art sonore, avec à la clé une douzaine

23 JUILLET 2022
VILLEROT - PARC EN CONTREBAS DE LA PLACE

Tenues colorées et landaus équipés, deux mamans ressortent enfin
après plusieurs mois à pouponner. Et pour leur premier spectacle avec
bébé, quoi de mieux qu’un univers années 80 fluo et paillettes. Les voilà
parées pour un Sacré Mômans.
Sacré mômans aborde la maternité. Avec humour et démesure, deux clownes lèvent le voile sur l’aspect édulcoré de la naissance et la pression de la « super maman ». Elles viennent assister à un spectacle avec leur petit mais vont très vite prendre le devant de la scène. Doudou, lait ou lingette,
pas facile de gérer les besoins primaires de son bébé face aux regards des autres ni le tiraillement entre ses envies
de lâcher prise, de moment à soi et sa responsabilité de mère. Les clownes jouent avec les dérèglements de la
maternité. Ceux de l’espace et du temps mais aussi du corps, entre divin et bovin, apprêté et oublié ! Elles jonglent
avec leurs tornades émotionnelles et cherchent un espace tragi-comique qui puisse faire écho à chacun.

19H00 :

© Sacré Mômans

S
 ACRÉ MÔMANS

LES SUPERLUETTES

Les Superluettes sont de retour de leur tournée intersidérale et donnent
aujourd’hui leur dernier concert ! Elles entonnent un air héroïque et festif
pour galvaniser leur public et surtout… elles-mêmes. Lors de leur voyage,
elles ont rencontré des mondes et des étoiles tantôt éteintes, tantôt animées par le feu sacré et baignées d’un son magique : le son de LA Source
cet amour infini et inconditionnel duquel tout se crée et se transforme…
Entre danse haka maori, rituel, yoga, gestes sacrés et païens, elles inventent pas-à-pas avec le public la « danse
des pépites galactiques », une danse vivifiante et transformatrice qui ne manquera pas de faire bouger les lignes
de tous et de chacun.

25 AU 29 JUILLET 2022
BAUDOUR
9H - 15H :

A
 TELIER INTERGÉNÉRATIONNEL
ART ET NATURE

Au cœur du jardin solidaire se trouvent deux géants démunis que nous allons habiller. Cinq jours pour
découvrir leur lieu de vie et réaliser ensemble leurs nouveaux habits dans l’espace partagé des jardins du
Turati.
Infos pratiques :
- 15 personnes maximum
- intergénérationnel (de 6 à 100 ans)
- inscriptions au Foyer culturel de Saint-Ghislain (065 80 35 15).
À l’âge de 50 ans, Michèle Lecomte s’est découverte dans le sud de la France où elle a côtoyé plusieurs ateliers d’artistes. Elle ne s’est pas rangée sagement dans un style précis. La curiosité, les questionnements
sur la vie sont ses moteurs. Les objets récupérés, les différentes matières (dentelle, métal, ...) sont ses outils.
Une alchimie s’opère entre l’esprit et la matière et naissent alors des créations que l’on peut qualifier d’art brut.

© Les Superluettes

17H00 :

29 JUILLET 2022
BAUDOUR

ESPACE TURATI (19b, rue des Bonniers)

DE 10H À 16H30 :

MUSIQUE DÉAMBULATOIRE
Joséphine et Jo créent avec le public des moments d’échange « pour que l’on
garde ensemble la conscience en éveil », en semant des graines de poésie et
d’idéalisme. Contrebassiste et multi-instrumentiste, Jo a plus d’un tour dans
sa casquette pour donner vie aux idées foisonnantes de Joséphine ! Deux personnages complices, en déambulation ou en fixe, partageant une même vision
du monde et une même envie d’inviter le public à interagir avec eux... Avec des
chansons originales et aussi des poèmes et chansons empruntés à des auteurs
des temps présents et passés et de petits contes, ils viennent à la façon des troubadours nous réjouir l’âme et réveiller la tendresse qui sommeille au fond de
nous pour un monde que l’on écorche un peu trop.

TOUTE LA JOURNÉE :

 TELIER CRÉATIF ET THÉMATIQUE
A
AUTOUR DU PAIN
Marie Bertrand nous pose ses questions : quelle place laisse-t-on encore dans le quotidien ? Le pain est partout mais pourtant il est souvent mis au second plan. Le pain, base de l’alimentation, que reste-t-il
à découvrir à son propos ? Au fil de différentes activités artistiques, laissez-vous surprendre par la richesse du pain à travers le son, le toucher,
le corps et l’art.
Ces ateliers multi créatifs qui abordent plusieurs disciplines sont proposés par l’artiste pluridisciplinaire Marie Bertrand en amont de l’exposition Blé d’Art qui s’ouvrira le 16 septembre au Foyer Culturel de
Saint-Ghislain.
“ La surface du pain est merveilleuse d’abord à cause de cette impression quasi panoramique qu’elle donne :
comme si l’on avait à sa disposition sous la main les Alpes, le Taurus ou la Cordillère des Andes.”
Francis Ponge - Le pain

6 AOÛT 2022
TERTRE - PARC COMMUNAL DE TERTRE (17, rue de Chièvres)
DÈS 19H30 :

SPECTACLE CIRCASSIEN
ET CINÉMA EN PLEIN AIR

SAINT-GHISLAIN - CENTRE-VILLE

GRANDE BRADERIE DES COMMERCANTS
Animations d’artistes tout au long de la journée

12 AOÛT 2022
BAUDOUR -BOIS DE BAUDOUR
(entrée : chemin du Long Boule, parcours Vitae)

10H00 :

PROMENADE MÉDITATIVE

Voir ci-dessus, 16 juillet

13 AOÛT 2022
10H30 :

SIRAULT (salle Omnisports - rue des Déportés)

Inauguration de l’exposition d’Ingrid BARVIAU.
Déambulation de FANFARDEON jusqu’à la Cité Dramaix.
Partage du verre de la convivialité au square de la Cité.

14H00 :

NEUFMAISON (Colombier, Place de Neufmaison)

Inauguration de l’exposition d’artistes et artisans locaux.
Déambulation de FANFARDEON jusqu’à la Cité sis Rue de Stambruges
Partage du verre de la convivialité devant la ferme LIETART.

Les expositions seront accessibles les 13, 14 et 15 août de 14H à 18H.

LA COMPAGNIE ENCHANTÉE FANFARDÉON
Fanfardéon, c’est une fanfare comme on l’aime,
rythmée et festive ! C’est un vrai groupe qui invite sa musique partout avec bonheur !
Composée d’accordéonistes (conservatoire de
Mons), la Fanfardéon s’étonnerait presque de
son succès dans les évènements tout azimut
auxquels elle a déjà ajouté sa note. Des vents
et de la percussion accompagnent souvent nos
accordéons… pourvu que ce soit la fête, Klezmer
La Fanfardéon anime les braderies, les parcs
animaliers, les marchés de Noël, le doudou, etc.
etc.

© Fanfardéon

et latino au programme !

19 AOÛT 2022
HAUTRAGE-ÉTAT- SALLE PAROISSIALE (rue de l’Église - 7333 TERTRE)
17H00 À 18H30 : S
 ONIC KIDS
Le son des objets - Atelier de bidouillage sonore avec Alain Wergifosse
Tous les objets quotidiens qui nous entourent cachent des sons curieux souvent
imperceptibles à l’oreille nue. Il est très amusant de les découvrir en les amplifiant
pour en faire de la musique nouvelle, bizarre et étonnante.
En traitant les sons avec des effets électroniques, toute une panoplie de sonorités
dynamiques est à notre disposition.
Alain Wergifosse propose aux plus jeunes une première découverte du son à partir
d’objets très simples et familiers : jouets mécaniques, vieux réveil, tubes et tuyaux,
vélo, papier, ressorts, élastiques, boites vides, ustensiles de cuisine...
Nous amplifierons tous ses objets et nous explorerons ensemble leurs possibilités sonores en formant un petit orchestre éphémère d’improvisation collective de
bruits, ouverte aux oreilles curieuses.
Pionnier des musiques électroniques expérimentales et des dispositifs multimédiatiques, Alain Wergifosse a parcouru
le monde en solo et avec divers groupes et projets collectifs, a composé les musiques et les interactions sonores de
spectacles multimédiatiques et a collaboré avec de nombreux créateurs sonores en Espagne et en Belgique.

18H30 À 19H00 : SONIC GARDEN PARTY
OALCO est un rituel électro-botanique immersif de Xavier Gazon basé sur une
sculpture sonore de musique générative à partir de plantes.
L’installation retraduit l’activité électrique de la plante à laquelle elle est connectée ainsi qu’une partie de son environnement grâce à différents capteurs intégrés
(température, luminosité, humidité).
Le rituel musical se déroule en cercle autour de l’artiste et de l’installation dans
un espace d’écoute quadriphonique, assis ou couché, telle une méditation sonore. Xavier Gazon répond et intègre le jeu de la plante avec divers instruments
exotiques fait-maison, son synthétiseur modulaire ainsi que du filed recording sur
bandes magnétiques pour dessiner des paysages sonores.

19H00 À 20H00 : BIG BANG
À travers leur exposé libérateur, Kim et Karel, de la compagnie compost, vous invitent à revisiter un sujet trop souvent tabou et pourtant excrément passionnant
! Du voyage intérieur au don de soi en passant par l’ultime catharsis… Vous serez
accueillis en lieu d’aisance pour honorer ce précieux rituel qui chaque jour nous
ramène aux besoins essentiels.

20 & 21 AOÛT 2022
BAUDOUR - ESPACE TURATI (19b, rue des Bonniers)
FÊTE DES CITÉS
Samedi

Dimanche
À partir de 11H00 - Atelier créatif et thématique autour du pain par Marie Bertrand
Atelier Collages autour du rôle et de la symbolique du pain dans la vie courante.

16h30 Jeux populaires et taureau mécanique

11h00 Apéro solidaire des 40 ans

17h30 Festival de danses (Flamenco+ salsa)

12h30 Repas - au menu : cochon à la broche et ou poulet
+ dessert + café 15€ et 8€ pour les -12 ans. Gratuit

19h00 Concours spaghettis enfants

pour les -6ans

et les gentils organisateurs
20h00 Spectacle de Stanislas-Magie illusion

15h30 Bingo spécial avec 2 gros lots + tombola

21h00 Concerts : en vedette américaine « Backstage »

18h00 Scène ouverte à tous les artistes

(en collaboration avec le Foyer Culturel de

22H00 CLÔTURE

Saint-Ghislain)
23h00 On fait péter
« l’ baraque » grand feu d’artifices

permanence : BBQ
et expo photos des 40 ans

23h30 Gâteau anniversaire

28 AOÛT 2022
GRANDE PRÉSENTATION DE LA SAISON AUTOMNALE

VILLEROT- SALLE COMMUNALE (2, rue du Presbytère)
DÈS 16H00 :

LE FOUR À BOIS, LA CARAVANE PASSE

La compagnie Orange sanguine présente le spectacle « Boulanger »
en plein air. Madame Bénédicte est dans un sacré pétrin. Sa boulangerie bat de l’aile. Avec la complicité de Lidi, sa nouvelle assistante,
elle a décidé de créer une RBM, une « réserve boulangère mobile »
afin de promouvoir la fabrication traditionnelle du pain au levain
dans le quartier. Mais maître Piazza, l’artisan boulanger, représentant d’une espèce devenue rare, jouera-t-il le jeu ? Une chose est
sûre, il y a du pain sur la planche !

à consommer sur place sans modération !

©Bruno Achen

Un spectacle tout frais « qui sent bon le pain chaud sortant du four »

L’ÉQUIPE
DU FOYER CULTUREL DE SAINT-GHISLAIN
Mauro DEL BORRELLO, directeur
Animation :
Isabelle BALDACCHINO, animatrice
Jamila DRISSI, animatrice
Administration :
Séverine BUFFART, assistante financière
Martine ELOY, assistante administrative
Laurent JAUNIAUX, assistant administratif
Communication :
Anna DÉSÉVEAUX, chargée de communication
Equipe technique :
Stephen FERRARI, régisseur général
Terence TONDA, régisseur
Philippe PICRON, logisticien
Nos partenaires :
Ville de Saint-Ghislain

La Maison villageoise – Hautrage

Ecole de la rue – Équipes populaires /
Baudour

ASBL Foyer Paroissial d’Hautrage-Etat

La Fondation TIC TAC

Ad Libitum

PAC Baudour-Villerot

L’art de la chanson @ Mons

Transcultures

Participez à la réorientation de notre projet culturel
Notre centre culturel a décidé de consulter un maximum de citoyens quant à son devenir.
Dans ce cadre, une grande campagne vise à permettre à la population de devenir acteur de la
transformation de l’identité du centre. Les aspirations culturelles de chacun et les thèmes que
vous souhaitez voir être développés au cours des prochaines années.
Vous pouvez nous donner votre avis, grâce à un formulaire disponible lors de nos activités ou
sur le site internet : www.foyerculturelsaintghislain.be

Foyer culturel
Saint-Ghislain

