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Le CIEP Culture, son personnel et ses bénévoles vous souhaitent, très sincèrement, une 
Merveilleuse Année 2019.  Que cette année nouvelle vous apporte joie et santé et qu’elle soit 
riche en rencontres, en découvertes et en bonheurs, petits et grands.

Notre objectif reste de vous proposer des activités et des séjours culturels qui répondent à vos 
attentes et permettent le partage, la rencontre, les échanges en toute convivialité. 

En cette période pré-électorale, nous vous proposons conférence et visites de parlements pour 
nous permettre de découvrir ces institutions qui nous dirigent.   Lors de ces visites, nous aurons 
l’occasion de rencontrer des parlementaires et de leur poser nos questions.

Bien entendu, d’autres activités sont au programme : concerts, conférences, expositions, 
théâtres...

En ce début d’année, nous sommes en pleine préparation de nos séjours.  Nous espérons vous 
dévoiler très bientôt nos destinations 2019.

  Au plaisir de vous retrouver.

                    Fabienne MOISSE

JANVIER 2019
Dimanche 20 :  Liège – concert-apéritif + visite guidée du nouveau musée d’Armes
Jeudi 31 :  Liège – conférence « Les Grandes étapes de l’histoire politique de la Belgique, de 

1945 à nos jours » par M. Henri Deleersnijder
FEVRIER 2019  
Vendredi 1er :  Liège – théâtre – « Je vais t’apprendre la politesse … » à la Comédie en Ile
Lundi 4 :  Bruxelles – visite du parlement fédéral + balade guidée du cœur de Bruxelles
Dimanche 17 :  Liège – concert apéritif + visite de l’expo « Liège, chefs-d’œuvre » + rétrospective « 

Mady Andrien » à la Boverie
Jeudi 28 :  Liège – conférence « République Dominicaine au-delà des cartes postales » par M. 

Nicolas Laermans
MARS 2019  
Vendredi 8 :  Liège – théâtre – One Belle-mère show – Comédie en Ile
Samedi 9 :  Roubaix – La Piscine et l’expo « L’Algérie de Gustave Guillaumet » et tour de la ville 
Mardi 12 :  Bruxelles – visite guidée du parlement européen et museum d’histoire naturelle)
Vendredi 22 :  Liège – théâtre – Une folie de Sacha Guitry au Gai Savoir 

AVRIL 2019  
Lundi 1er :  Namur – visite du parlement Wallon + balade guidée pédestre « Découverte des 

Joyaux cachés du quartier l’Ilon »
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« Mady Andrien »  
à la Boverie
Dimanche 17 février 

Roubaix :
La Piscine et l’expo 
Gustave Guillaumet
Samedi 9 mars 



  LIÈGE  

Concert-apéritif au MVW  
+ visite guidée du nouveau Musée d’Armes
Dimanche 20 janvier 2019   
Le matin, nous vous proposons de participer à un 
concert organisé par les Amis des Concerts du Di-
manche Matin.  Au programme : « Poésie - concert 
avec Jean Cocteau » par « Tetracelli », quatuor de 
violoncelles de Bruxelles avec Cyril Simon, Merryl 
Havard, Frederika Mareels et Hélène Blesch. 
Après le concert l’apéritif est offert.
L’après-midi, nous vous proposons de découvrir 
le Nouveau Musée d’Armes.  Le Grand Curtius a 
décidé de valoriser la tradition armurière liégeoise. 
L’objectif est de recréer un véritable musée d’armes 
au sein du Grand Curtius en multipliant le nombre 
de pièces exposées et en consacrant plus d’espace à 
cette collection, considérée comme l’une des plus 
remarquables au monde.  Les armes vont ainsi 
quitter les ailes du musée actuel pour occuper le 
palais Curtius.   Notre visite se concentrera plus 
particulièrement sur les armes civiles.

Programme :
10 h 45 :  accueil dans le hall du Musée de la Vie 

Wallonne
11 h 00 :  concert.  Les places ne sont pas 

numérotées.  Les premiers arrivés 
choisissent leur place !

12 h 00 :  apéritif
12 h 30 :  repas en option au Cloître
15 h 00 :  visite guidée du nouveau Musée 

d’Armes
16 h 00 :  fin de la visite guidée et temps libre 

dans le musée

Participation aux frais : 
Concert apéritif : 8 €
Entrée et visite guidée du Musée d’Armes : 11 €

Infos :   
Repas au Cloître : un menu sera proposé à la réser-
vation.  Possibilité de s’inscrire à une ou plusieurs 
activités.  Adresse du Concert – Musée de la Vie 
Wallonne – Cour des Mineurs – 4000 Liège
Adresse du Musée d’Armes – Grand Curtius – 
Feronstrée 136 - 4000 Liège 
Référence pour le paiement 81C31902

Inscription souhaitée dans les meilleurs délais ! 

  LIÈGE

Théâtre  
« Je vais t’apprendre la politesse … »  
à la Comédie en Ile 
Vendredi 1er février 2019  
Pierre Mathues, comédien-prof-humoriste belge, 
se lance dans une nouvelle ”grande conférence 
pédagogique » dont il a le secret avec « Je vais 
t’apprendre la politesse, p’tit con »
Après « Silence dans les rangs », « Gourou », « la 
Belgique expliquée aux Français », il nous propose 
un nouveau spectacle drôle et « utile »
Faut-il être poli pour être heureux ? Ce n’est pas 
indispensable, mais ça aide.  Le savoir-vivre est au 
cœur de ce spectacle, librement inspiré de l’essai de 
Jean-Louis FOURNIER (Payot, 1998).   A voir abso-
lument !
Programme :
19 h 30 :  rendez-vous dans le hall de la Comédie 

en Ile.  
20 h 00 :  début du spectacle

Participation aux frais :   
18 € 

Infos :   
Les places ne sont pas numérotées.  Les premiers 
arrivés choisissent leur place !

Adresse : Rue Méan 11 à 4020 Liège.  Parking 
payant « Aquarium » situé rue Méan 24.

Inscription dans les meilleurs délais. Paiement de 
la participation à l’inscription avec la référence 
81C31904

Inscription souhaitée dans les meilleurs délais !

 © Musée de la Vie Wallonne  © Musée de la Vie Wallonne  © Musée Curtius

 © Fusil à canons superposés, syst. Boss, mod. 112 C, cal. 12, 1954
Lebeau-Courally, gravure Lyson Corombelle, Liège (Belgique)



  LIÈGE  

Concert-apéritif à la salle des Chiroux  
+ visite guidée de 2 expositions à la Boverie
« Liège, chefs-d’œuvre » et « rétrospective Mady Andrien »
Dimanche 17 février 2019   
Le matin, nous vous proposons de participer à un 
concert organisé par les Concerts Apéritifs de Liège.  
Ces matinées musicales sont des rencontres entre 
des instrumentistes confirmés et des futurs profes-
sionnels.  Ils nous proposent un programme varié, 
parsemé de quelques œuvres originales, exécuté 
avec passion et enthousiasme.  Apéritif offert à 
l’issue du concert.
Repas (en option)
L’après-midi, nous vous proposons la visite 
guidée des deux expositions phares du Mu-
sée de la Boverie.
Liège, chefs-d’œuvre rassemble plus de 200 
œuvres remarquables, des collections du musée, 
des maîtres de la Renaissance jusqu’aux mouve-
ments d’avant-garde.  Plusieurs œuvres de grands 
artistes internationaux sont exposées :  Ingres, 
Monet, Pissarro, Picasso, Chagall, Arp, Magnelli, 
Debré, Hantai, Monory, Gilbert & George, …  Mais 
les artistes belges ne sont pas oubliés : Constant 
Permeke, James Ensor, Emile Claus, les surréalistes 
René Magritte et Paul Delvaux, Pierre Alechinsky, 
Marthe Wéry, pas plus que les Liégeois Lambert 
Lombard, Gérard de Lairesse, Léonard Defrance, 
Jean Rets, …
Exceptionnellement certaines pièces maitresses 
sortiront des réserves : Les Femmes vertueuses de 
Lambert Lombard, un ensemble de statues et bo-
zetti du sculpteur baroque Jean Del Cour, l’impres-
sionnante Mise au tombeau de Paul Delvaux, ainsi 
qu’un nombre important d’œuvres de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.
L’exposition Mady Andrien s’organise sous la 
forme d’une rétrospective thématique.   Mady 
Andrien  (née à Engis, en 1941) travaille la terre 
cuite, le bronze, le polyester, le verre ainsi que les 
plaques d’acier dans ses sculptures.  Dans la plupart 

de ses œuvres, elle traite l’optimisme dans la vie 
quotidienne en représentant la tendresse, l’amour, 
l’amitié, la joie et la détente.  L’expo présente une 
septantaine de sculptures, en terre ou en métal, 
ainsi que quelques collages et fusains, présentant 
plus de cinquante années de création.

Programme :
10 h 30 :  début du concert
12 h 00 :  fin du concert et apéritif
12 h 30 :  repas en option
14 h 30 :  début de la visite guidée Liège,  

chefs-d’œuvre (80 min.)
15 h 50 :  début de la visite Mady Andrien  

(40 min.)
16 h 30 :  fin des visites guidées

Participation aux frais :   
Concert apéritif : 9 €
Entrée et visite guidée des expos :
20 € / Loisirs Carte : 18 € 

Infos :   
Repas : un menu sera proposé à la réservation.   
Possibilité de s’inscrire à une ou plusieurs activités 
Adresses : Concerts Apéritif DELIEGE asbl – salle 
des Chiroux - Place des Carmes 8 – 4000 Liège et
La Boverie – Parc de la Boverie – 4020 Liège
Référence pour le paiement 81C31906

Inscription dans les meilleurs délais.  
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  LIÈGE 

Conférence témoignage  
« La République Dominicaine, au-delà des cartes postales »
par M. Nicolas Laermans 
Jeudi 28 février 2019   
Cocotiers et plages de sable fin sont souvent les 
premières images qu’évoque la République Domi-
nicaine. De fait, fort de ses richesses naturelles, 
depuis déjà pas mal d’années, le pays a fortement 
misé sur le tourisme de masse, concentré principa-
lement sur la pointe occidentale de l’île, là où se 
trouve « Punta Cana », destination emblématique.  
Mais derrière ces cartes postales, l’histoire, la situa-
tion et les difficultés de ce pays et de ses habitants 
restent souvent mal connues. 
Pour aborder ces éléments, nous vous proposons 
un témoignage à partir d’un voyage organisé en 

novembre dernier par Solidarité Mondiale, l’ONG 
du MOC.  Les nombreuses rencontres qui ont eu lieu 
durant ce voyage, notamment avec des travailleurs 
locaux et de nombreuses associations partenaires 
de l’ONG, nous permettrons d’aborder l’envers du 
décor du tourisme de masse et des richesses iné-
galement réparties qu’il génère, ou encore les dif-
ficultés des nombreux migrants venus d’Haïti, pays 
voisin au destin lié avec qui la République Domini-
caine forme une même île.   

Programme :
13 h 45 :  accueil dans la salle du MOC 

rue St-Gilles 29 à Liège (accès par la 
cour)

14 h 00 :  début de la conférence
Ensuite questions/réponses autour d’un café

Participation aux frais : 3 €

Infos : 
La confirmation ne sera pas envoyée par courrier 
postal.  PAF payable sur place.

Inscription souhaitée pour le 25/02

  LIÈGE

Théâtre « One Belle-mère show » 
à la Comédie en Ile 
Vendredi 8 mars 2019   
Carole Matagne est une comédienne belge, ori-
ginaire de Huy, ancienne toiletteuse pour chiens.   
Dans son One Woman Show, elle nous parle de sa 
vie, de son mec et surtout de l’enfant de son mec !  
 
Connaissez-vous le bonheur ”ou pas” de vivre avec 
l’enfant d’une autre ?  Le bonheur d’avoir une EX 
à vie dans les pattes ?  Le bonheur d’être une se-
maine sur deux avec un dépressif en manque de 
son enfant ?  Avec Carole Matagne, vous porterez 
un regard différent sur les ”belles mères”.
N’hésitez pas à venir découvrir cette authentique 
étoile montante belge !

Programme :
19 h 30 :  rendez-vous dans le hall de la Comédie 

en Ile.  
20 h 00 :  début du spectacle

Participation aux frais : 
18 €

Infos : 
Les places ne sont pas numérotées.  
Les premiers arrivés choisissent leur place !
Adresse : Rue Méan 11 à 4020 Liège.  Parking 
payant « Aquarium » situé rue Méan 24.
Paiement de la participation à l’inscription avec la 
référence 81C31909

Inscription dans les meilleurs délais

 © Oxfam



  FRANCE - ROUBAIX

Roubaix 
La Piscine et l’expo « L’Algérie de Gustave Guillaumet »  
et tour panoramique de la ville 
Samedi 9 mars 2019   
Roubaix est reconnue ville d’art et d’histoire.  Elle 
reste célèbre pour son patrimoine architectural et 
pour l’essor économique qu’elle a connu au 19ème 
siècle, grâce à l’industrie textile.  Dès les années 
1970, les entreprises textiles sont en difficultés 
et ferment l’une après l’autre.  A la fin du 20ème 
siècle, une politique de réhabilitation et de restau-
ration du patrimoine industriel est appliquée.  De 
nombreux bâtiments vont trouver une autre voca-
tion comme « La Piscine » qui devient un musée 
d’art, l’usine Motte Bossut qui abrite les archives 
nationales du travail, l’usine Delattre transformée 
en Ecole Nationale de Protection Judiciaire de la 
Jeunesse, l’usine Cavrois-Mahieu qui accueille un 
centre d’entreprises, ….
Notre tour panoramique nous permettra de décou-
vrir également l’hôtel de ville, le parc Barbieux, 
l’église St-Martin, …
Après les musées de Beaux-Arts de La Rochelle et 
de Limoge, La Piscine de Roubaix présente une 
exposition monographique du peintre Gustave 
Guillaumet (1840-1887), figure essentielle de la 
peinture orientaliste du XIXe siècle.  
Grâce à des prêts importants consentis par de 
grandes collections publiques et privées, françaises 
et internationales, cette exposition rassemble des 

œuvres prestigieuses dans une perspective à la fois 
esthétique, historienne, politique et culturelle.  
Une cinquantaine de tableaux, des toiles inédites, 
mais aussi des dessins évoquent le contexte de la 
colonisation et l’attrait de l’artiste pour l’Algérie.   
Fasciné par le pays, ses déserts et ses habitants, 
Gustave Guillaumet a consacré sa vie à les peindre, 
rompant avec les représentations de l’époque.
La dernière rétrospective de l’artiste date de 1899 ; 
il y a 120 ans !  

Programme :
Départ matinal de Liège, Seraing et Huy
11 h 00 :  tour panoramique guidé de la ville de 

Roubaix
12 h 30 :  repas de midi (en option).  Un menu 

sera proposé à la réservation.
15 h 00 :  visite guidée de l’exposition à la Piscine 

(60 min.) 
16 h 00 :  temps libre
17 h 00 :  départ pour le retour
Vers 19 h 15 : retour à Huy, Seraing et Liège

Participation aux frais : 
55 € / Loisirs Carte : 51 €
Infos : 
Référence pour le paiement 81C31910

Inscription souhaitée dans les meilleurs délais.  

  LIÈGE – THÉÂTRE 

Théâtre « Une folie » de Sacha Guitry au Gai Savoir    
Vendredi 22 mars 2018   
Une folie est jouée pour la première fois au Théâtre 
des Variétés de Paris en 1951 mais il s’agit au fait 
de la seconde version d’une pièce de Sacha Guitry 
de 1938 !
La pièce en quatre actes se déroule dans le petit 
bureau du psychiatre, le Dr Flache. Un couple à 
la dérive consulte.  Après quelques années de vie 
commune, les manies de l’autre, sa façon d’être 
agacent.  Ce qui est troublant, c’est que les deux 
personnages ont parallèlement la même vision de 
leur conjoint.  Leur propre défaut les énerve !

C’est avec humour que S. Guitry parle du divorce.  
Et bien que la pièce ait plusieurs décennies, on ne 
peut s’empêcher de lui trouver un petit côté actuel.
Programme :
20 h 00 :  rendez-vous dans le hall de la Comédie 

en Ile. Rue Bassenge 12 à 4000 Liège 
20 h 30 :  début du spectacle
Participation aux frais : 
14 € par personne
Infos : Placement libre. Référence pour le 
paiement 81C31911

Inscription souhaitée dans les meilleurs délais.  
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Elections 2019 : 3 visites pour y voir plus clair 
Dans les mois qui viennent l’actualité 
politique sera particulièrement chargée : 
trois élections solliciteront notre vote 
au mois de mai au cours desquelles 
nous serons amenés à choisir la future 
composition de nos parlements au niveau 
wallon, fédéral et européen !   
A cette occasion, nous vous proposons de 
visiter ceux-ci durant trois journées qui 
permettront de s’informer, donner son avis 

et poser des questions à des parlementaires 
afin d’y voir plus clair dans les enjeux de 
ces prochaines élections et dans l’actualité 
d’un système, de plus en plus complexe, en 
évolution voire en crise permanente… 
Chacune de ces visites permettra de mieux 
comprendre concrètement les compétences 
et le fonctionnement de ces institutions 
centrales de notre système démocratique. 
De plus, pour chacune d’entre-elle nous 

serons accompagnés d’un parlementaire 
élu qui enrichira la visite de son expérience, 
avec qui nous pourrons échanger sur de 
nombreux sujets qui ne manquent pas en 
cette période de tensions institutionnelles 
et communautaires …

Conférence « Les Grandes étapes de l’histoire politique de la Belgique,  
de 1945 à nos jours » par M. Henri Deleersnijder
Jeudi 31 janvier 2019   
Au lendemain de la Libération, la Belgique doit 
être restaurée. Ces premiers temps d’après-guerre 
s’accompagnent de problèmes aigus, allant de la 
bataille du charbon à l’épineuse question royale et 
à la non moins clivante question scolaire, suivies de 
la grande grève de 1960 et de la Loi unique, elles-
mêmes liées à la perte du Congo.  Le contentieux 
Wallons-Flamands, hérité du passé, suivra et abou-
tira en 1970 à «la fin de la Belgique de papa » selon 
la célèbre formule attribuée à Gaston Eyskens.   
Depuis, les révisions constitutionnelles se sont suc-
cédées, aboutissant en 1994 à l’Etat fédéral actuel.  
C’est à la transformation progressive du pays que 
l’attention est portée ici, avec le souci de toujours 
cerner l’essentiel, de quoi mieux comprendre les 
enjeux présents. 

Programme :
13 h 45 :  accueil dans la salle du MOC – rue St-

Gilles 29 à Liège (accès par la cour)
14 h 00 :  début de la conférence
Ensuite questions/réponses autour d’un café

Participation aux frais : 
3 €

Infos : 
La confirmation ne sera pas envoyée par courrier 
postal.   
PAF payable sur place.

Inscription souhaitée pour le 29/01
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Visite du parlement fédéral  
+ visite du centre historique de Bruxelles 
Lundi 4 février 2019   
Avant d’aller visiter le Parlement fédéral, nous vous 
proposons une visite guidée d’une heure du cœur 
historique de notre capitale.  Une manière d’appré-
hender Bruxelles pour la première fois, ou de redé-
couvrir celle-ci, en extérieur et dans les limites de 
l’« Îlot Sacré » : Galeries royales Saint Hubert, rue 
des Bouchers, Grand’Place et son hôtel de Ville, 
Manneken Pis …  Notre guide nous racontera éga-
lement l’histoire et la petite histoire du quartier !

Programme :
Départ matinal de Huy, Seraing et Liège en car
10 h 30 :  début de la visite guidée « centre 

historique de Bruxelles »
11 h 30 :  fin de la visite et temps libre pour le 

repas dans le centre (nombreuses 
possibilités de restauration)

14 h 00 :  début de la visite du Parlement fédéral
16 h 00 :  fin de la visite et retour 

Participation aux frais : 
25 € (car + parlement + balade guidée)

Infos : 
Inscription obligatoire dans les meilleurs délais.  
Nous devons rentrer la liste de participants à la 
visite du parlement pour le 25/01

Inscription obligatoire dans les meilleurs délais.  

Visite du Parlement Européen 
+ visite du Museum des Sciences Naturelles de Belgique
Mardi 12 mars  
Le muséum des sciences naturelles est un vaste 
et riche musée situé non loin du Parlement Euro-
péen. Sa rénovation récente n’a fait que mettre 
en valeur les collections qu’offre ce lieu.  Star du 
muséum, la galerie des dinosaures, qui est la plus 
grande d’Europe !  Les Iguanodons de Bernis-
sart, les néandertaliens de Spy, la collection de 
coquillages de Dautzenberg, les quatre fragments 
de roches lunaires, le loup de Tasmanie ou la col-
lection d’insectes du Baron de Selys-Longchamps 
comptent parmi les trésors du musée.
Les collections sont réparties en six grands thèmes : 
l’entomologie, les invertébrés récents, les vertébrés 
récents, l’anthropologie, la paléontologie et la géo-
logie.  A découvrir !

Programme :
Départ matinal de Huy, Seraing et Liège en car
10 h 30 :  début de la visite du Parlement 

Européen
12 h 30 :  fin de la visite, temps libre pour le repas 
14 h 00 :  début de la visite du Musée des Sciences 

Naturelles de Belgique
16 h 00 :  fin de la visite et retour 

Participation aux frais : 
25 € (Car + parlement + entrée museum)

Infos : 
Inscription obligatoire dans les meilleurs délais.  
Nous devons rentrer la liste de participants à la 
visite du parlement 15 jours avant la visite.  Le 
programme pourrait être inversé suivant les 
disponibilités de visite du parlement.

Inscription obligatoire dans les meilleurs délais.  
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                CULTURE   

Ce journal est édité avec le soutien de la Région Wallonne
et de la Communauté Française

Pour vos inscriptions :
vous pouvez nous téléphoner au 04/232.61.61 
ou nous envoyer un message par fax 
04/232.61.60 ou par mail loisirs@mocliege.org
Pour vos paiements :
un seul n° de compte BE90 7785 9890 4832 
du CIEP du MOC - rue St-Gilles 29 à 4000 Liège
Nouveau :
Vous pouvez trouver le programme des activi-
tés de CIEP Culture sur le site www.mocliege.be

Editeur responsable: Wilfried SCHLECK
avenue Albert 1er, 6 - 4500 HUY

Comité de rédaction : F. MOISSE - loisirs@mocliege.org

N’hésitez pas  
à nous envoyer vos inscriptions  
par mail : loisirs@mocliege.org

Visite du Parlement Wallon 
+ visite guidée du quartier de L’Ilon
Lundi 1er avril 2019   
L’après-midi, nous vous proposons une visite gui-
dée du quartier de L’Ilon qui nous permettra de 
découvrir les joyaux cachés de ce quartier.  Notre 
guide nous emménera découvrir le riche patri-
moine architectural de ce quartier souvent oublié 
par les touristes.  
En effet, le développement économique des di-
verses activités industrielles ou artisanales ont per-
mis l’enrichissement des maîtres tanneurs, maîtres 
verriers, maîtres des forges...   Ces bourgeois se fe-
ront construire des maisons patriciennes luxueuses 
dont, hélas, beaucoup sont disparues, mais certains 
joyaux existent encore.  Les fréquentes inondations, 
les changements urbanistiques et les bombarde-
ments américains du 18 août 1944 ont détruit cer-
taines traces du passé mais celles qui ont survécu 
méritent le détour !

Programme :
09 h 30 :  départ de Liège Guillemins
10 h 30 :  rendez-vous à la gare SNCB de Namur 
11 h 00 :  visite guidée du parlement wallon
12 h 30 :  fin de la visite 
13 h 00 :  repas au restaurant « Le Perron de 

l’Ilon», entreprise de formation par le 
travail (en option)

14 h 30 :  circuit guidé « Découverte des Joyaux 
cachés du quartier de l’Ilon»

16 h 30 : fin du circuit

Participation aux frais : 
visite + balade  guidée : 7 €

Inscription souhaitée pour le 25/03
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