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édito
Un petit vent de fraîcheur
dans votre boîte aux lettres
pour cette année 2022.
Nous sommes heureux
de vous présenter notre
nouvelle brochure qui
nous ressemble… En toute
simplicité, nous vous
invitons à prendre le temps
de découvrir de nouveaux
univers, de partager de beaux
moments conviviaux et de
faire d’heureuses rencontres
à deux pas de chez vous… en
notre compagnie et celle de
nos nombreux partenaires !
Dans le climat actuel quelque
peu incertain, n’hésitez
pas à vous rendre sur
culturejodoigne.be et à vous
inscrire à notre newsletter
pour être tenus informés des
éventuelles modifications.

Infos pratiques
Centre culturel de Jodoigne
& Orp-Jauche asbl
Hôtel des Libertés
Grand-Place,1
1370 Jodoigne
Bureaux actuels :
Boulevard des Rendanges, 5
1370 Jodoigne
010 81 15 15
info@culturejodoigne.be
Site web :
culturejodoigne.be

Académie de musique
Ateliers d’arts plastiques
Place Lodewijckx, 19
1370 Jodoigne
CEPES (Casterman
et salle de conférence)
Chaussée de Tirlemont, 85
1370 Jodoigne
Chapelle Notre-Dame
du Marché
Grand-Place, 32
1370 Jodoigne
Cinéma l’Étoile
Grand-Place, 40
1370 Jodoigne

centrecultureldejodoigne
orpjauche

ccjodoigne_orpjauche

Ferme de la Hesserée
Rue de la Hesserée, 30
1370 Mélin
Musée Géradin
Chaussée
de Charleroi, 1
1370 Jodoigne
Salle de l’Entité
Rue de la Gare, 14b
1350 Jauche
Salle des Rendanges
Boulevard des Rendanges, 5
1370 Jodoigne

À découvrir en famille

FESTIVAL
Nourrir la Hesbaye
brabançonne
―

20 h 15

Gratuit

En ce début d’année, le thème de l’alimentation durable sera
mis à l’honneur dans différents lieux culturels de la Ville de
Jodoigne.
Parce que manger est un besoin essentiel et qu’il existe bien
des façons de se nourrir…
Le festival « Nourrir la Hesbaye brabançonne » proposera
quatre évènements pour explorer l’enjeu de la transition
alimentaire et ses multiples facettes :

13.01
20.01
17.02
17.03
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Film documentaire « Tandem Local »
Cinéma l’Étoile Jodoigne
Film documentaire « Consomact’ion »
Cinéma l’Étoile Jodoigne
Spectacle « Nourrir l’humanité Acte II »
Ferme de la Hesserée
Conférence gesticulée :
« Dis maman c’est quoi qu’on mange ? »
Chapelle Notre-Dame du Marché Jodoigne

Ce festival est organisé par le GAL Culturalité Asbl,
le Crabe et le Centre culturel de Jodoigne & Orp Jauche
avec le soutien de la Ville de Jodoigne.

CONFÉRENCE

Le vin dans l’art
et l’art en voyage
―

Le cycle « Histoires d’art » comprend
des rencontres et sorties qui
questionnent notre rapport à l’art.
Dédié à tout amateur d’art, ce sont
des moments pour prendre le temps
de l’échange, des découvertes, du
débat autour de notre perception
d’œuvres artistiques classiques et
modernes.

17.01

Entre les voyages d’étude des œuvres
classiques de l’Antiquité ou des génies
de la Renaissance en Italie ayant
formé Rubens et Turner, l’exotisme
de la découverte du Moyen-Orient
et de l’Afrique du Nord illustré par
Delacroix et Ingres ou encore les îles
lointaines peintes par Gauguin, les
artistes ont depuis toujours usé du
voyage comme thème de prédilection
dans leurs œuvres. Il semblait donc
incontournable d’aborder ce thème
et d’en explorer les influences dans
l’art à travers le temps, depuis
l’Antiquité et jusqu’à nos jours.

Infos et réservation :
010 81 15 15
culturejodoigne.be

19 h 30
Musée Géradin
1 h 30
 10 €

Prochaines séances :
• 07.02
• 07.03
• 28.03

Fabien De Roose, historien
Une organisation du Centre culturel de Jodoigne & Orp-Jauche.
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THÉÂTRE
Claque !
―

De et avec Benoît Verhaert

« CLAQUE, c’est un seul en scène
qui parle de la solitude en scène,
justement.
De ma solitude d’acteur, en fait.
Face à tous les ministres de la
culture, face à toutes les commissions
consultatives, face à tous les
fonctionnaires de tous les syndicats,
face à tous les critiques de toutes les
presses mais surtout face à toutes
ces familles différentes de collègues,
face à toutes ces tribus théâtrales
concurrentes, face à toutes ces
écoles, face à tous ces réseaux,
face à toutes ces cloisons…
J’ai eu l’impression tout d’un coup,
après vingt ans de bons et loyaux
services dans cette belle profession
au sein de cette joyeuse communauté,
d’être un artiste au centre d’une
solitude abyssale, insupportable.

22.01
20 h
Chapelle Notre-Dame
du Marché
2h
Au chapeau !
Infos et réservation :
010 81 15 15
culturejodoigne.be

Réservations
souhaitables

Et ça m’a frappé comme une claque
en pleine gueule… »
Benoît Verhaert
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Une production du Théâtre de la Chute.
Proposé par le Centre culturel de Jodoigne & Orp-Jauche.

DOCUMENTAIRE
Norvège
Sur la route de Cap du Nord
―

Un film de Serge et Thérèse Mathieu

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 souvent
décrit comme le plus septentrional
d’Europe, le Cap Nord.
Laissez-vous guider sur la longue
et fascinante route mythique pour
découvrir les traditions et la vie
quotidienne des norvégiens, une
civilisation façonnée par la mer.

27.01
20 h
Chapelle Notre-Dame
du Marché
 1 h 30 suivi d’un
échange avec
le réalisateur
5€
Infos et réservation :
010 81 15 15
culturejodoigne.be

De découvertes en rencontres,
de port en port, tous ces instants
rythmeront cet itinéraire vers
le Cap Nord aux confins de la vie
réelle qui hésite entre voyage
et parcours initiatique, un carnet
de route où tout est possible !

Une organisation du Centre culturel de Jodoigne & Orp-Jauche.
En partenariat avec Planète Regards.
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THÉÂTRE
The King
Devine ou je te dévore
―

Jean-Michel Distexhe

© Isabelle De Beir

Sur le trône de Belgique règne un roi
avide de conquête, de pouvoir et de
femmes. À l’étroit dans son « petit
pays », il se sent appelé à accomplir
de grandes choses.

11.02

La mort de son fils unique l’amène
à porter son regard vers un territoire
plus vaste, plus mystérieux aussi :
un horizon enfin à sa mesure.
Pour parvenir à ses fins, il convoquera
tous les personnages utiles à
l’acquisition de « sa » colonie.
Tous se succèdent auprès du trône
et se verront manipulés, rudoyés ou
flattés, acteurs du spectacle qui se
joue sur une autre scène et se nomme
« Congo ».

Chapelle Notre-Dame
du Marché

20 h 30

1 h 05
 12 €/10 €/
Article 27
Infos et réservation :
010 81 15 15
culturejodoigne.be

Écriture – Comédien
– Marionnettiste :
Jean-Michel Distexhe
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Un spectacle du Panoptikum Puppets & Theatre.
Proposé par le Centre Culturel de Jodoigne & Orp-Jauche.

CONCERT

Oberbaum
―



OBERBAUM est le projet piano-pop
indé de la musicienne mélinoise
d’origine Lucie Rezsöhazy. Formée
au classique et au jazz, et biberonnée
au rock-pop des années nonantes,
Lucie rejoint ensuite le groupe
Fabiola aux claviers en 2017, officie
temporairement dans Condore et
s’amuse avec Les Juliens.
Aujourd’hui, Lucie sort enfin de sa
chambre d’adulescente. Elle sort un
premier titre, « We Yearn », disponible
sur toutes les plateformes.
Ses influences éclectiques sont
élégamment distillées dans les
morceaux, qui évoqueront la musique
d’Andy Shauf, de Julia Jacklin,
et surtout d’artistes nineties comme
Sparklehorse, Nada Surf et Cardigans.

18.02
20 h 30
Chapelle Notre-Dame
du Marché
1h
 12 €/10 €
Article 27
Infos et réservation :
010 81 15 15
culturejodoigne.be

Avec : Lucie Rezsöhazy (piano et
chant), Aurélien Auchain (basse)
et Antoine Pasqualini (batterie).

Proposé par le Centre culturel de Jodoigne & Orp-Jauche.
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EXCURSION
Échappée belle
―

Leuven : Richard Long et Abbaye de Parc 

© CC Rienbouw

Pour cette nouvelle Échappée belle,
nous vous emmenons (re)découvrir
le remarquable Musée M de Leuven
et son exposition consacrée à
Richard Long. Cet artiste britannique
contemporain travaille des matériaux
naturels et les formes primaires pour
une vocation au cosmos et à l’univers.
Entre land art et art aux médiums
multiples, il nous propose une nouvelle
manière de percevoir la sculpture.
Une partie de la journée
sera également consacrée
à la visite de l’Abbaye de Parc,
un site historique du xiie siècle
exceptionnellement bien
conservé en périphérie de la Ville.
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20.02
9 h 30
Départ en car depuis
Jodoigne, GrandPlace à 9 h 30,
retour prévu
vers 18 h
 40 €
Infos et réservation :
010 81 15 15
culturejodoigne.be

Réservation
obligatoire pour
le 1er février
au plus tard

Proposé par le Centre culturel de Jodoigne & Orp-Jauche.

FESTIVITÉ
Le best of des Déménageurs
―

Concert rock dès 4 ans

Avec plus de 1 000 concerts et
5 albums, les Déménageurs sont
aujourd’hui à la tête d’un tel répertoire
qu’ils peuvent se permettre de donner
des concerts en mode « best of ».

01.03

Emmenés par la très charismatique
Lili, Les Déménageurs déploient
une énergie digne de concerts rock
et emportent dans leur enthousiasme
l’adhésion de tous.

Salle des Rendanges

Proposé par le Centre culturel de Jodoigne & Orp-Jauche.

1h
 8 €/6 €
Article 27
Infos et réservation :
010 81 15 15
culturejodoigne.be

Réservation
obligatoire
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© Yves Barbieux

Marie-Rose Mayele
(chorégraphie et chant) – Perry
Rose (guitare, tuba) – Thierry
Hercod (vielle à roue, banjo) –
Jonathan De Neck (accordéon
diatonique) – John Mayard (son)
et Grégoire Busine (lumières)

15 h

DOCUMENTAIRE
Éthiopie
Marcher pour Genna
―

Un film d’Olivier Bourguet et Frédéric Furnelle

Dans la nuit du 6 au 7 janvier,
l’Éthiopie chrétienne est en émoi
pour « Genna », la Noël éthiopienne.
Dans les semaines qui précèdent,
les pèlerins se mettent en marche
des quatre coins du pays en direction
de Lalibela : la Jérusalem éthiopienne,
où cette fête est la plus grandiose.
Pour être les témoins privilégiés de
cette foi, Frédéric et Olivier prennent
la route. Vingt-trois jours de marche à
travers un défilé de hautes montagnes
et de zones à végétation surprenante.
Nous découvrons avec eux
des paysages époustouflants,
éloignés de tout et la générosité
de leurs hôtes et parviennent
au fil de la marche, et nous
ressentirons leur émotion face
à la spiritualité ambiante.
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10.03
20 h
Chapelle Notre-Dame
du Marché
 1 h 30 suivi d’un
échange avec
le réalisateur
 5 €
Infos et réservation :
010 81 15 15
culturejodoigne.be

Proposé par le Centre culturel de Jodoigne & Orp-Jauche.
En partenariat avec Planète Regards.

THÉÂTRE

Tiébélé
―

Dès 2,5 ans

Sur le toit d’une maison Kasséna,
une jeune femme mêle l’argile et l’eau,
patouille, gribouille, explore le chemin
des premières traces.
En se réappropriant ces gestes
ancestraux, elle remet ses pas dans
ceux des tout-petits qui jouent dans
la terre. À ses côtés, une femme
l’accompagne de sa voix au doux son
du N’goni. Ensemble, elles ébauchent
les traits qui égayeront plus tard les
murs de leurs maisons.
Tiébélé fait écho aux magnifiques
empreintes laissées sur leurs maisons
par les femmes d’un village du Burkina
Faso. C’est un spectacle qui allie
plastique et poésie. Terre et chant.

23.03
15 h
Chapelle Notre-Dame
du Marché
40 min
 8 €/6 €
Article 27
Infos et réservation :
010 81 15 15
culturejodoigne.be

Avec Nadège Ouedraogo
et Bérénice De Clercq.
Mention spéciale du jury à la
Vitrine Chanson et Musique
jeune public 2021, « Pour la
qualité du partage culturel,
musical et esthétique ».
Une production du Théâtre de la Guimbarde.
Organisé par le Centre culturel de Jodoigne & Orp-Jauche.
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CONCERT
Fritüür
―

Chorale traditionnelle punk post-végétaline

Fritüür, c’est bien plus qu’un large
répertoire de chansons huileuses,
c’est un art de vivre.
Cette chorale féminine belgo-belge
chante a cappella des reprises
décalées de la Mano Negra, d’Elmer
Food Beat, en passant par la célèbre
comédie musicale « Hair », mais aussi
en se déchainant avec Trust,
The EX ou Shellac.
De l’énergie en cornet, de l’humour
croustillant, des compositions
poétiques en français, pour vous
faire passer un moment sauvage
et convivial.

23.04
20 h
Chapelle Notre-Dame
du Marché
50 min
 12 €/10 €
Article 27
Infos et réservation :
010 81 15 15
culturejodoigne.be

Avec : SISTA L’AIL Anne-Catherine Regniers,
SISTA BRUNE Jessica Gazon, SISTA BICKY Sophie
Cocheteux, SISTA CERVELAS Ségolène Neyroud,
SISTA CROQUETTE Séverine Porzio, SISTA
FRICADELLE Adriana Da Fonseca, SISTA KEROZENE
Marie Simonet, SISTA MAFIA Sophie Jaskulski, SISTA
MAMMOUTH Catherine Picalausa, SISTA PEPPER
Marie Denys, SISTA SAUCE A PART Nelly Framinet,
SISTA SLA Viviane Thiébaud, SISTA MMMORRA
Pascaline Crèvecoeur, SISTA RICHE Muriel Legrand.
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Proposé par le Centre culturel de Jodoigne & Orp-Jauche.

THÉÂTRE – OPÉRA

King Arthur
―

Dès 12 ans

Il faut revenir en arrière, des siècles
en arrière. L’Angleterre est alors
en guerre permanente. Au-delà des
champs de bataille, les pactes se
trament dans les hautes sphères
du pouvoir. Les enfants s’échangent
contre d’obscurs services et les
magiciens tentent d’écrire demain…
C’est au milieu de tout ça,
que naît le jeune Arthur.
Mais est-il vraiment celui qu’on
attendait ? Entre synthétiseurs et voix
lyriques, le vieux mythe du chevalier
romantique en prend un coup, pour
révéler la jeune Emmeline, fiancée
aveugle d’Arthur, qui pourrait bien
changer le cours du monde.

06.05
20 h 30
Chapelle Notre-Dame
du Marché
1h
 12 €/10 €
Article 27
Infos et réservation :
010 81 15 15
culturejodoigne.be

Mise en scène : Sofia Betz
Avec : Catherine de Biasio
(instruments), Julie Calbete
(soprano), Pauline Claes ou
Joëlle Charlier (Mezzo-soprano),
Romain Dayez (Baryton),
Fabien Magry (narration).
Une production de la Compagnie Dérivation.
Proposé par le Centre culturel de Jodoigne & Orp-Jauche.
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EXPOSITION
Jodoigne pendant la guerre
1940-1945
―



Le 8 mai 2020, il y a eu 75 ans
que l’Allemagne capitulait et mettait
un point final à la guerre dans nos
régions.
Voici une exposition qui retracera
la vie de ses habitants, durant ces
quatre longues années de guerre.
Depuis la mobilisation dès le mois
d’août 1939 aux prisonniers de guerre
en passant par la résistance locale,
cette décade pédagogique jouera
le rôle de « passeur d’histoire » pour
les jeunes générations et tentera
d’expliquer l’absurdité de cette
Seconde Guerre mondiale inévitable
selon les dirigeants de l’époque.
Le drame vécu par de nombreux
peuples européens transpirera au
travers de celui subi par de nombreux
Jodoignois. Une vie sous l’occupation
ponctuée journellement de restrictions,
de réquisitions, de rationnements
et de peur.
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08.05
⭢ 18.05
Dans les locaux du
CEPES (Casterman
et salle de conférence)
 Gratuit
Infos, réservation,
visites guidées
et débats organisés
à la demande :
010 84 01 35
cercle.historique.
jodoigne@gmail.com

Lu-Ve : 9 h-17 h
Sa-Di : 10 h-18 h

Proposé par le Cercle historique de Jodoigne en partenariat
avec le Centre culturel de Jodoigne & Orp-Jauche et avec l’aide
des Anciens Combattants, des sections artistiques du CEPES
et de la Province du Brabant wallon.

EXPOSITION
Parcours d’artistes
« Gette Art » d’Orp-Jauche
―



Suite au vif succès rencontré les
années précédentes, la commune
d’Orp-Jauche, en collaboration
avec l’Échevinat du Tourisme et
de la Culture, lance la 7e édition
de son Parcours d’artistes afin de
faire découvrir au public les œuvres
riches et variées des artistes de
notre région : peintres, sculpteurs,
plasticiens, photographes…
Un événement très attendu du
public et prometteur de moments
exceptionnels de rencontres
et découvertes artistiques au fil
d’une balade où de nombreux
créateurs se feront un plaisir
d’ouvrir leurs portes
aux visiteurs.

14.05
15.05
Salle de l’Entité
à Jauche
Entrée libre
Infos et réservation :
019 63 02 19
carine.vanderweyen@
orp-jauche.be

Accueil : Salle de
l’Entité à Jauche
Accueil, bar, petite
restauration
Galerie représentative
des œuvres de chaque
artiste
Dépliant catalogue
et plan disponibles
à l’accueil

Une organisation de la commune d’Orp-Jauche en partenariat
avec le Centre culturel de Jodoigne & Orp-Jauche.
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FESTIVITÉ
Scène de villages à Jauche
―



Ce printemps, la tournée culturelle
« Scène de villages » fera escale sur
la belle place de Jauche et l’église
Saint Martin dont les abords ont été
restaurés et réaménagés récemment.
Spectacles, concerts et animations
s’y dérouleront pour le plaisir des plus
petits et des grands. Avec la complicité
du comité Jauche en Fête !
« Scène de villages » est une
proposition du GAL Culturalité
et du Centre culturel du Brabant
wallon organisée en collaboration
avec les centres culturels de
Beauvechain, Jodoigne & OrpJauche et Perwez, la Maison
du Conte et de la Littérature,
les communes, artistes et
associations locales.

14.05
Grand-Place
de Jauche
 Gratuit
Infos et réservation :
010 81 15 15
culturejodoigne.be

Projet soutenu dans le cadre de l’initiative Leader, fonds européen agricole
pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales.
Avec le soutien du Brabant wallon, des communes de Beauvechain,
Hélécine, Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche, Perwez, et Ramillies.

18

EXPOSITION
Les Ateliers du Centre culturel
vous ouvrent leurs portes
―



Les ateliers d’arts plastiques
du Centre culturel sont des ateliers
d’expression proposés à un public
de 6 à 99 ans. Chacun vient y réaliser
son projet à travers le dessin,
la peinture ou la céramique.
Venez découvrir les œuvres
des élèves des ateliers lors de
ce week-end artistique.
C’est aussi l’occasion de rencontrer
les animatrices.

28.05
29.05
11 h ⭢ 17 h
Ateliers du Centre
culturel de Jodoigne
Académie de Musique
Place Lodewijckx, 19
 Entrée libre
Infos et réservation :
010 81 15 15
culturejodoigne.be
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FESTIVITÉ
Quartier en fête à Lathuy
―



Tous les deux ans, le Centre culturel
met à l’honneur un des villages de
la commune lors de l’événement
« quARTier en fête ». Cette année,
c’est le village de Lathuy qui se
mobilise pour l’organisation d’un
week-end placé sous le signe de la
convivialité et des découvertes.
Ainsi durant deux jours, les habitants
de Lathuy ouvriront leurs portes et
leur cœur pour faire découvrir leur
passion, leurs travaux artistiques,
leurs hobbies, leurs collections,
leur jardin…

11.06
12.06
Infos et réservation :
010 81 15 15
culturejodoigne.be

Au programme : expositions
artistiques, balades, spectacles,
et bien d’autres surprises que
vous réservent les habitants
de Lathuy.
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Proposé par le Centre culturel de Jodoigne & Orp-Jauche
avec de nombreux partenaires.

Agenda
―

12.01 • 09.02
09.03 • 13.04
11.05 • 08.06

26.01

ATELIER CRÉATIF
Un coussin câlin

LECTURES
Heure du livre Jodoigne
(0-3 ans et 4-8 ans)
_p. XI

13.01 • 20.01
17.02 • 17.03
FESTIVAL
Nourrir la Hesbaye
brabançonne

_p. XI

_p. 5

19.01 • 16.02
16.03 • 20.04
18.05 • 15.06
LECTURES
Heure du livre
Incourt (4-8 ans)

_p. 7

28.01 • 25.02
25.03 • 29.04
20.05 • 24.06
_p. XII

04.02
19.03 • 13.05
JEUX
Jeu découvre

_p. VI

11.02
_p. XI

THÉÂTRE
The King
Devine ou je te dévore _p. 8

18.02

22.01
THÉÂTRE
Claque !

27.01

LECTURES
Soirées doudou

17.01 • 07.02
07.03 • 28.03
CONFÉRENCE
Le vin dans l’art
et l’art en voyage

_pp. XIV-XV

DOCUMENTAIRE
Norvège. Sur la route
du Cap Nord

15.01 • 19.02
19.03 • 16.04
21.05 • 18.06
LECTURES
Heure du livre
Incourt (0-3 ans)

27.01 • 23.03
26.03 • 24.04
15.05
ATELIERS
Tablons
sur le durable

_p. 4

_p. IV

_p. 6

CONCERT
Oberbaum

_p. 9

20.02

RENCONTRE
Coulisses d’un livre
en image

06.05
_p. V

_p. 10

01.03
SPECTACLE
Le Best of
des Déménageurs

EXPOSITION
Jodoigne pendant
la guerre 1940-1945

_p. 11

SPECTACLE
Simone et la chèvre
biscornue

14 ⭢ 15.05

DOCUMENTAIRE
Éthiopie
Marcher pour Genna

EXPOSITION
Parcours d’artistes
d’Orp-Jauche

_p. 12

23.03
_p. 13

_p. 17

FESTIVITÉ
Scène de villages
à Jauche

_p. 18

14 ⭢ 15.05
_p. VII

23.04
CONCERT
Fritüür

_p. X

14.05

03.04

SPECTACLE
À petits pas

_p. 16

14.05

10.03

SPECTACLE
Tiébélé

_p. 15

08 ⭢ 18.05

20.02
EXCURSION
Échappée belle

THÉÂTRE
King Arthur

EXPOSITION
Les Ateliers
du Centre culturel
vous ouvrent
leurs portes

_p. 19

_p. 14

11 ⭢ 12.06
FESTIVITÉ
Quartier en fête
à Lathuy

24.04

FESTIVAL
Les mots en bout
de plume

_p. IX

_p. 20

