Bulletin trimestriel : Novembre et décembre 2019
Janvier 2020
N° 145

Agenda
NOVEMBRE 2019
Dimanche 10 : Liège : concert apéritif + expo « Racines,
les civilisations du Bas-Danube » au Grand Curtius
Samedi 16 : Amsterdam : « Jewels glittering at the
Russian court » à l’Hermitage
Samedi 30 : Bruxelles : « Brancusi » au Bozar + « The
Grand Place to be » à la Maison du Roi
Le Grand Réveillon @David Cholley

DÉCEMBRE 2019
Mardi 10 : Liège : conférence « BREXIT et suites des
élections de mai 2019 … le point sur l’actualité de l’UE »
Samedi 14 et dimanche 15 : La Seine et Marne fête
Noël
Mardi 17 : Liège – visite de l’Opéra
JANVIER 2020 :
Dimanche 19 : Liège : concert apéritif + expo
« Darwin, l’original » à la Cité Miroir

La Grand Place de Bruxelles @Wikipédia

A VENIR DANS LE CADRE D’EUROPALIA ROMANIA :
Tongres « Dacia Felix, grandeurs de la Roumanie Antique »

Edito
Nous voici en novembre et c’est le dernier édito de l’année ! Mais l’année n’est pas terminée … et nous avons
encore de belles découvertes à vous proposer lors de nos activités.
Europalia fête son 50e anniversaire. Cette année, le pays mit à l’honneur est la Roumanie et nous avons
retenu trois grandes expositions : Brancusi à Bruxelles ; Racines, les civilisations du Bas Danube à Liège et Dacia
Felix, grandeurs de la Roumanie Antique à Tongres.
L’Hermitage d’Amsterdam propose une exposition éblouissante sur les bijoux de la cour de Russie. Une
occasion exceptionnelle d’admirer ces joyaux !
Darwin, nous connaissons ? … la Cité Miroir présente une expo consacrée à la vie de ce scientifique.
Cette année, nous avons choisi de vous emmener en Seine et Marne sur le thème Noël et ses traditions.
A Meaux, nous pourrons découvrir la cité épiscopale mais aussi le Marché Gourmand. Le château de Vaux-le-Vicomte se
pare des plus exceptionnelles décorations de Noël. Tandis que le château de Champs-sur-Marne, nous
emmène au 19e S pour un fabuleux spectacle. Ne tardez pas à réserver ! Si possible avant le 12/11.
Dès à présent, nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année. Au plaisir de vous retrouver.
Fabienne Moisse

Liège
Concert apéritif + expo "Racines, les civilisations du Bas-Danube" au Grand Curtius
Dimanche 10 novembre 2019
Le matin, nous vous proposons de participer à un concert organisé par les Amis des Concerts du Dimanche
Matin. Au programme le Duo « l’Opéra de Paris » avec Marie Laure Goudenhooft, violon et Stéphane Garaffi,
contrebasse. Au programme « Le répertoire qui enchante ! » avec des œuvres de Corelli, Bach, Biber,
Paganini, .... Après le concert l'apéritif est offert.
Dans le cadre d’EUROPALIA ROMANIA, le Grand Curtius, en collaboration avec le
Musée National d’Histoire de la Roumanie, présente l'exposition "RACINES, LES
CIVILISATIONS DU BAS-DANUBE". Située au sud-est de l’Europe, bordée par les
Carpates, le Danube et la mer Noire, la Roumanie se trouve aux confluences des
cultures slave, balkanique et germanique. Dès la préhistoire, la région du Danube
est l’une des premières à connaitre la révolution néolithique : au milieu du 7ème
millénaire avant notre ère, s’y installe un nouveau mode de vie venu du ProcheOrient, caractérisé́ par la sédentarisation, l’agriculture, l’élevage, l’architecture,
l’artisanat, … Plus de 200 pièces majeures (poteries, figurines anthropomorphes,
parures en or et armes en cuivre ou en bronze, ...) sont exposées dont certaines
pour la toute première fois car issues de fouilles récentes !
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 offert
12 h 30 : repas en option au Cloître
15 h 30 : visite guidée de l’exposition « Racines, les
civilisations du Bas-Danube »
16 h 30 : fin de la visite guidée et temps libre dans
le musée

Participation aux frais :
Concert apéritif : 8 €
Entrée et visite guidée de l’expo par un historien de
l’art : 16 €
Infos :
Repas au Cloître : un menu sera proposé à la
réservation. Possibilité de s’inscrire à une ou
plusieurs activités. Adresse du Concert – Musée de
la Vie Wallonne – Cour des Mineurs – 4000 Liège
Adresse du Grand Curtius – Féronstrée 136 - 4000
Liège. Référence pour le paiement 81C31924

Amsterdam
« Jewels glittering at the Russian court » à l’Hermitage
Samedi 16 novembre 2019
DES BIJOUX ! LE SCINTILLEMENT DE LA COUR DE RUSSIE.
L’un des plus grands trésors de l’Hermitage est la fabuleuse
collection de bijoux. Des centaines d'entre eux sont conservés !
Avec de nombreux portraits et une profusion de robes et de
vêtements richement décorés, portés jadis par les plus hauts
échelons de la cour russe de Saint-Pétersbourg, ils
représentent deux siècles de mode et de bijoux.
Nous rencontrerons les impératrices flamboyantes du pays - Anna, Elizabeth et Catherine la Grande - ainsi que
les grands-ducs et duchesses, les tsarines et les nobles fashionistas du XIXe et du début du XXe siècle. Pour les
bals et les fêtes, elles portaient des costumes éblouissants, mis en valeur par des bijoux soigneusement
sélectionnés pour démontrer leur identité, leur goût, leur rang et leur richesse. Des pièces ont été
commandées auprès de grandes maisons comme Cartier et Fabergé. L’expo présente un ensemble étincelant
de chefs-d’œuvre !

Croisière audioguidée à la découverte de la Venise du Nord. Impensable de visiter Amsterdam sans faire une
balade sur les canaux ! Autrefois, les embarcations transportaient les marchandises jusqu’aux entrepôts ou les
greniers des riches marchands. Aujourd’hui, les bateaux-mouches nous permettent de découvrir la ville et ses
nombreux bâtiments et ponts remarquables !
Programme :
Départ matinal de Huy, Seraing et Liège (vers 7 h 00
/ à confirmer)
Vers 11 h 00 : balade panoramique audioguidée sur
les Canaux d’Amsterdam (durée 1 heure) en option
15 h 00 : visite guidée de l’exposition à l’Hermitage
(durée 1 heure)
16 h 00 : temps libre dans l’exposition
17 h 00 : départ pour le retour

Participation aux frais (car + entrée à l’Hermitage +
guidage de l’expo) : 59 € / Loisirs Carte : 56,50 €
Supplément : croisière sur les canaux (prix variable
suivant le nombre et la date d’inscription de 12 à 16 €)
Inscription souhaitée dans les meilleurs délais.
Lors de votre inscription, veuillez signaler votre lieu
d’embarquement + si vous souhaitez réserver la
croisière sur les canaux. Référence pour le
paiement 81C31925

Bruxelles
« Brancusi » au Bozar + « The Grand Place to Be » à la Maison du Roi
Samedi 30 novembre 2019
L'événement phare d'EUROPALIA ROMANIA est une exposition prestigieuse
dédiée à CONSTANTIN BRANCUSI (1876-1957), sculpteur le plus influent du
20e siècle. C'est la première exposition consacrée à cet artiste particulièrement
polyvalent en près de 25 ans. Figure clé de l'histoire de l'art, Brancusi
développa un nouveau langage visuel, il est considéré comme l’un des
pionniers du modernisme.
L'exposition présente des œuvres maîtresses de Brancusi, dont ‘Muse
endormie’, ‘Le Baiser’ et ‘Leda’, issues de musées et de collections privées du
monde entier. Plusieurs pièces seront exposées pour la première fois à côté
d’œuvres de ses contemporains (Man Ray, Modigliani, Marcel Duchamp) et de
Rodin, chez qui il fut brièvement apprenti !
Constantin Brancusi, photographié
par Steichen, en 1922 @Wikipédia

A l’occasion du 20e anniversaire de l’inscription de la Grand-Place de Bruxelles
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, le Musée de la Ville de
Bruxelles présente une exposition inédite sur ce lieu emblématique de l’architecture bruxelloise « THE GRAND
PLACE TO BE ». Organisée autour de la statue monumentale du saint Michel, girouette du 15e siècle, l’expo
aborde de nombreuses thématiques en relation avec son histoire, son architecture, sa sauvegarde et sa mise
en valeur. Des œuvres d’art, des documents d’archives et des objets archéologiques rares et inédits dont une
grande part, issus d’institutions culturelles ou de collections privées, sont rassemblés pour la première fois.
Programme :
Départ matinal en train
10 h 30 : visite guidée de l’expo « The GdPlace to be»
12 h 00 : temps libre pour le repas
14 h 30 : visite guidée de l’expo « Brancusi »

16 h 00 : fin de la visite et temps libre
Participation aux frais (entrées et visites guidées
des 2 expos) : 38,50 € / Loisirs Carte : 35,50 €
Inscription souhaitée dans les meilleurs délais.
Référence pour le paiement 81C3192

Liège
Visite guidée du théâtre royal de Liège
Mardi 17 décembre 2019 à 15 h 00
Inauguré en 1820, le théâtre de Liège abrite l’opéra royal de Wallonie. En 2012,
il retrouve toute sa splendeur suite à une rénovation qui a duré 3 ans. Le bâtiment se voit aussi agrandi.
Une structure ultramoderne a été installée en hauteur dans le but d'augmenter la hauteur de la cage de scène.

Programme :
14 h 50 : accueil dans le hall
15 h 00 : visite guidée du théâtre royal

Ensuite dégustation d’un café, d’un chocolat ou … et petit
gâteau si l’envie est au rendez-vous !
Participation aux frais de la visite guidée :
12 € / Loisirs Carte : 10 €

Liège
BREXIT et suites des élections de mai 2019 … le point sur l’actualité de l’Union Européenne
par Nicolas Laermans
Mardi 10 décembre 2019 à 14 h 00
L’union Européenne a été très présente dans l’actualité durant cette rentrée : nous
vous proposons de faire une pause pour mieux comprendre et interroger les enjeux et
origines du BREXIT ainsi que les suites des élections de mai 2019. Le but sera d’y voir
plus clair dans le fonctionnement et les compétences des institutions européennes à
travers la découverte du nouveau Parlement et de la nouvelle Commission, la place
qu’y occupe la Belgique et les grands enjeux auxquels ces institutions devront faire face dans les années à
venir…
Programme :
13 h 45 : accueil dans la salle du MOC – rue StGilles 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 € (payable sur place)
Inscription souhaitée

Liège
Concert apéritif + expo « Darwin, l’original »
Dimanche 19 janvier 2020
Le matin, nous vous proposons de participer à un concert organisé par les Amis
des Concerts du Dimanche Matin. Au programme l’Ensemble Fragments avec
Simon Widart, flûte ; Michaël Scoriels, violon ; Marion Borgel, alto et Mattieu
Widart, violoncelle. Au programme « Classicisme viennois & 250ème
anniversaire de Beethoven ». Après le concert l'apéritif est offert.
Après la Cité des Sciences de Paris, la Cité Miroir de Liège accueille une exposition
consacrée à un personnage à la fois célèbre et méconnu, CHARLES DARWIN, le
père de la théorie de l’évolution. Au-delà du portrait de naturaliste,
de biologiste scientifique reconnu, se profile un humaniste, un anti-esclavagiste et
un pionnier de l’éthologie animale et humaine, pour qui l’empathie et la
collaboration étaient également le résultat de l’évolution !
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 de l’expo Darwin
16 h 00 : fin de la visite guidée et temps libre dans l’expo

Participation aux frais : Concert apéritif : 8 €
Entrée et visite guidée de l’expo : 7,50 €
Infos :
Repas au Cloître : un menu sera proposé à la
réservation. Possibilité de s’inscrire à une ou
plusieurs activités. Adresse du Concert – Musée de
la Vie Wallonne – Cour des Mineurs – 4000 Liège
Adresse de la Cité Miroir – Place Xavier Neujean –
4000 Liège. Référence pour le paiement 81C312001

France
La Seine et Marne fête Noël : Meaux, Melun, Vaux-le-Vicomte, Champs sur Marne
Samedi 14 et dimanche 15 décembre 2019
Ancienne capitale de la Brie, MEAUX est une ville d'Art et
d'Histoire. Réputée pour son célèbre fromage, Meaux invite
les amateurs de patrimoine à découvrir son cœur historique
médiéval qu'est l'ancienne cité épiscopale. Au Moyen-âge,
l’ensemble épiscopal s’étendait de la cathédrale
jusqu’aux remparts. Ce quartier était réservé à l’évêque
et au chapitre des chanoines de la cathédrale. La cité
épiscopale, dans son état actuel, présente en grande
partie la physionomie qu’elle offrait au 18 e siècle.
Monument phare de la ville, construit du 12e au 16e siècle, la
cathédrale gothique Saint-Étienne, surmontée d'une seule
tour, présente cinq portails richement sculptés. À l'intérieur,
le chœur, tout en finesse et en luminosité, suscite
l'admiration. La cathédrale renferme la sépulture de Bossuet, évêque de Meaux de 1681 à son décès en 1704.
MELUN est située aux portes de la Brie. Construite dès l’antiquité, ancien lieu de résidence des rois capétiens,
c'est aujourd'hui un important pôle universitaire et culturel et, pour les gastronomes, le berceau du fameux
brie de Melun.
VAUX LE VICOMTE, chef-d’œuvre du 17e s, a été
édifié pour Nicolas Fouquet, sous-intendant du
roi, par les plus grands artistes de l’époque.
Jaloux le roi Louis XIV engagera les mêmes
artistes : Louis le Vau, architecte ; Charles Le
Brun, décorateur et André le Nôtre, jardinier
pour construire Versailles ! Durant les fêtes de
fin d’année, le château se transforme en un
Palais enchanteur aux mille et une couleurs.
Les salons d’apparat se parent chacun d’une
teinte différente ; les cours, les communs, les
jardins se transforment en un monde
merveilleux. En quelques chiffres : 170 sapins
de Noël, 10 000 objets de décoration, une
crèche dorée pyramidale et tournante de 8
mètres de haut (6 mois de travail pour une équipe de 5 personnes), …
Une féérie de Noël à découvrir !

@ Vaux-le-Vicomte

LE GRAND RÉVEILLON, spectacle au Château de Champs sur Marne, nous
propose de vivre un vrai réveillon comme au 19e S. et de découvrir un lieu
magnifique. Plus de 1.000 volontaires, acteurs, figurants, danseurs, choristes,
font revivre comme par le passé, ce superbe édifice !
Traversez les sous-sols où s’affaire une armée secrète de domestiques pour
préparer la fête. La cuisine est en effervescence, à l’office un mystérieux paquet
est livré au majordome…
Un étage plus haut, dans les vastes salons du château, le Comte et la Comtesse
Cahen d’Anvers reçoivent leurs invités dont certains ont traversé l’Europe pour
vous rencontrer…
Après une évocation spectaculaire du séjour de la Marquise de Pompadour au château, vous serez entrainés
par les enfants de monsieur le Comte au pied d’un sapin aussi majestueux que féerique …

Pour terminer ce parcours historique, laissez-vous porter vers le salon de musique et assistez enfin au bal du
Grand Réveillon !
Programme :
Jour 1 :
Départ matinal de Liège, Seraing et Huy
Fin de matinée, arrivée à Meaux (330 km) et temps
libre pour le repas et le Marché Gourmand
Dans l’après-midi, visite d’une fromagerie, de la
cité épiscopale de Meaux, de la cathédrale
gothique Saint-Etienne et des Vieux quartiers.
En fin d’après-midi, départ pour l’hôtel « La
Résidence du Château de Mée sur Seine » (68 km).
Installation, repas (menu 3 plats, apéritif et boissons
comprises) et logement.

Jour 2 :
Petit-déjeuner buffet et départ vers Melun.
Dans la matinée visite guidée de Melun, visite
guidée du château de Vaux le Vicomte. Visite libre
des jardins et du musée des Equipages décorés.
Repas de midi dans les dépendances (menu 3 plats,
boissons comprises)

Dans l’après-midi, départ vers Champs-sur-Marne
(42 km) et participation au spectacle « Le Grand
Réveillon ». En début de soirée, départ pour le
retour en Belgique (350 km)

Participation aux frais (car + entrées et guidages comme mentionnés + hôtel + la demi-pension+ repas de midi du jour 2) : 289 €
Non-adhérent à la Loisirs Carte 299 €. Supplément single : 45 €
Résidence du château de Mée sur Seine *** est située dans un domaine boisé de 7 ha à 4 km de Melun.
Chambres avec TV et wifi. Salle de bain pourvue d'un sèche-cheveux. La résidence dispose d’une piscine
couverte.
Pour vos inscriptions : loisirs@mocliege.org ou 04/232 61 61 (n’hésitez pas à laisser un message)
Pour vos paiements : un seul compte : compte BE90 7785 9890 4832
CIEP Culture – Rue St-Gilles 29/11 – 4000 Liège
Editeur responsable : Wilfried Schleck. Rédaction : Fabienne Moisse

Info et inscription
goldoni@mocliege.org ou
0483/22.93.61

Info et inscription (non obligatoire)
lizin@mocliege.org ou
0485/81.33.04

Le CIEP Liège vous invite …

