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Edito
Face aux conséquences du Covid 19, nous devons repenser nos activités afin de
limiter au maximum les risques et profiter autrement de découvertes culturelles
et de rencontres conviviales.
Nous vous proposons de nous réapproprier notre histoire, notre culture, notre
région, notre pays.
Des excursions de proximité et d’authenticité seront programmées pour les
prochains mois. Nous allons inventer les « circuits courts culturels », des
produits locaux pour nos activités culturelles et touristiques !
Nous espérons que vous allez adhérer à nos nouveaux programmes. Plus que
jamais, nous avons besoin de vous, de votre présence, de vos encouragements
afin de poursuivre sereinement nos activités.
Fabienne Moisse,
Animatrice.
Agenda
•
•
•
•
•
•

Samedi 26/09 : Liège – balade guidée « Pratiques hygiénistes au fil du temps » par Florence Loriaux
Mardi 29/09 : Liège – conférence débat « La crise du Covid 19 AVANT/APRES » par Antoine Blanchard
Samedi 03/10 : Bruxelles – journée Bruegel
Samedi 10/10 : Liège – conférence-débat « Entre peste et corona : quand les épidémies frappent les
hommes » par Florence Loriaux
Vendredi 30/10 : Liège – conférence débat « Poor little Belgium (Pauvre petite Belgique) durant la Grande
Guerre » par Benoit Leysten
Samedi 14/11 : Ans – visite exceptionnelle du fort de Loncin guidé par Benoit Leysten

A venir
• Expo Warhol, the American Dream Factory (date à confirmer)
• Expo Giacometti, l’humanité absolue (date à confirmer)

Liège
Balade guidée « Pratiques hygiénistes au fil du temps » par Florence Loriaux
Samedi 26 septembre 2020

Bains de la Sauvenière @ Wikipédia

Depuis Hippocrate, santé et habitat sont des enjeux majeurs de la
société. Le développement urbanistique à travers les âges a conduit
les autorités et les citoyens à devoir solutionner une série de
problématiques liées aux conditions d'hygiène (place des cimetières,
accès à l'eau, évacuation des déchets, industries en centre-ville,
campagne de prévention contre les risques sanitaires...)
La crise planétaire liée au Covid-19 se lira-t-elle, demain, dans la
physionomie des villes ? Influencera-t-elle les nouveaux piétonniers,
la largeur des trottoirs ou le nombre de pistes cyclables ? Modifierat-elle la manière dont nous parcourons la ville ?

La promenade à travers la ville de Liège vous invite à découvrir les questionnements et solutions amenés en termes
d'aménagements du territoire et de logements.
Programme :
14 h 00 : rendez-vous place Xavier Neujean devant l’entrée du cinéma
Participation aux frais : 6 € / Loisirs Carte 5 €
Nous vous prions de vous munir d’un masque. Tout sera mis en œuvre pour que la balade ait lieu dans les
meilleures conditions et en toute sécurité.
Inscription souhaitée pour le 24/09

Liège – Auditorium du CRIE
Conférence-débat « La crise du Covid 19 AVANT/APRES » par Antoine Blanchard
Mardi 29 septembre 2020 à 14 h 00
En décembre 2019, une épidémie due à un nouveau « coronavirus » éclate en
Chine. Se propageant très rapidement par les voies commerciales et touristiques
du monde globalisé, l’épidémie devient une véritable « pandémie » dès le mois
de mars 2020. Le monde bascule dans l’inédit : plus de la moitié de la population
mondiale est confinée dès la fin mars. La mise à l’arrêt brutale de nos systèmes
sociaux et économiques révèle-t-elle une accélération vertigineuse des
dysfonctionnements, une crise généralisée de nos sociétés ?
Peut-être est-il intéressant de prendre le temps de s’arrêter un moment
pour voir ce qui se passe autour de nous afin de mieux juger la situation ?
Programme :
13 h 45 : accueil dans l’auditorium du CRIE – Parc du Jardin Botanique – Entrée piétonne rue Louvrex
14 h 00 : début de la conférence
Participation aux frais : 6 € / Loisirs Carte 5 €
Nous vous prions de vous munir d’un masque. Le gel désinfectant sera disponible à l’entrée de la salle. Tout sera
mis en œuvre pour que la conférence ait lieu dans les meilleures conditions et en toute sécurité (30 personnes
maximum dans une salle de 90 places)
Inscription souhaitée pour le 28/09

Bruxelles
Visite de l’expo « Back to Bruegel » à la Porte de Hal + Parcours « Destination Bruegel » au MRBAB
Samedi 3 octobre 2020

@ Wikipédia

Nous vous proposons une journée dédiée à Pieter Bruegel l’Ancien.
2019 a célébré les 450 ans de son décès.
Le matin, nous nous rendrons à la Porte de Hal, l’un des rares vestiges de l’enceinte
médiévale de Bruxelles pour découvrir une exposition surprenante qui mélange objets
authentiques et réalité virtuelle. L’exposition se divise en 4 grands thèmes : « Pouvoir et
révolte », « Religion et réforme », « Voyages et curiosités », «Fêtes et divertissements ».
Via la réalité virtuelle, nous plongerons dans 4 œuvres de Bruegel : le massacre des
Innocents, le combat de Carnaval et Carême, la Tour de Babel, la kermesse de SaintGeorges. Des objets authentiques d’art et d’archéologie sont également présentés. Pour
terminer, nous pourrons monter au sommet du bâtiment et profiter du panorama sur
Bruxelles d’aujourd’hui et, grâce à des longues-vues virtuelles de Bruxelles du 16ème S .

L’après-midi, nous vous proposons de voir les œuvres de Bruegel
conservée au MRBAB. La carrière artistique de Bruegel a été courte – il
mourut vers l'âge de 40 ans – et aujourd'hui seulement une quarantaine
de ses tableaux ont été conservés, ce qui les rend rares et extrêmement
précieux. Les Musées royaux des Beaux- Arts de Belgique abritent – après
Vienne – la deuxième plus grande collection de peintures de Bruegel
l'Ancien dans le monde.
Programme :
@ Wikipédia
09 h 00 : départ du train de Liège-Guillemins
10 h 00 : arrivée à la gare de Bruxelles Midi
Continuation à pied jusque la porte de Hal, située à 700 mètres
10 h 30 / 11 h 00 : visite de l’exposition (90’) avec audioguide
12 h 30 : départ en bus vers la Porte de Namur et la rue de la Régence (15’)
Temps libre pour le repas de midi. Possibilité de se restaurer au self-service du Musée
14 h 45 : parcours guidé « Destination Bruegel » dans les Musées Royaux des Beaux-Arts (90’)
Vers 17 h 00 : retour en train au départ de la gare de Bruxelles Central, située à 600 mètres
Participation aux frais des visites guidées : 35 €
Nous vous prions de vous munir d’un masque. Tout sera mis en œuvre pour que les visites aient lieu dans les

meilleures conditions et en toute sécurité.
Inscription obligatoire pour le 01/10

Liège – Auditorium du CRIE
Conférence « Entre peste et corona : quand les épidémies frappent les hommes » par Florence Loriaux
Samedi 10 octobre 2020 à 14 h 00

@Wikipédia

Confortés par les progrès médicaux de ces dernières décennies, nous
pensions que les épidémies n'appartenaient plus qu'au passé ou à des
régions du monde «moins développées». Après le choc du sida, les
menaces de la grippe et aujourd’hui celles du covid-19 prouvent que rien
n'est jamais acquis. Les grandes épidémies sont là depuis les origines :
elles ont toujours accompagné les hommes.
De même, les diverses populations du monde portent au-dessus de leurs
têtes une épée de Damoclès, prête à s’abattre en cas d’évolution virale
ou infectieuse.
Cette conférence vous invite à découvrir la manière dont les hommes ont
été confronté à ces guerres sanitaires et les solutions apportées pour les
contrer.

Programme :
13 h 45 : accueil dans l’auditorium du CRIE – Parc du Jardin Botanique – Entrée piétonne rue Louvrex
14 h 00 : début de la conférence
Participation aux frais : 6 € / Loisirs Carte 5 €
Nous vous prions de vous munir d’un masque. Le gel désinfectant sera disponible à l’entrée de la salle. Tout sera
mis en œuvre pour que la conférence ait lieu dans les meilleures conditions et en toute sécurité (30 personnes
maximum dans une salle de 90 places)
Inscription souhaitée pour le 08/10
Pour vos inscriptions : loisirs@mocliege.org ou 04/232.61.66 ou 0498/17.18.52
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

Liège – Auditorium du CRIE
Conférence « Poor little Belgium (Pauvre petite Belgique) durant la Grande Guerre » par Benoît Leysten

Vendredi 30 octobre 2020 à 14 h 00
Après une brève présentation des origines de la Grande guerre, cette conférence se
recentrera sur notre petit royaume. La Belgique, en tant que pays neutre, imaginait
échapper à ce conflit européen grâce à son statut particulier (neutralité armée garantie
par les grandes puissances) que nous décrypterons plus en détail.
Attaquée le 4 août 1914 par l’Empire allemand, la Belgique allait acquérir une notoriété
internationale (Poor little Belgium). Malgré cette sympathie, la Belgique sera
confrontée à de nombreuses tensions diplomatiques avec ses alliés sur lesquelles nous
reviendrons plus spécifiquement.

@Wikipédia

Programme :
13 h 45 : accueil dans l’auditorium du CRIE – Parc du Jardin Botanique – Entrée
piétonne rue Louvrex
14 h 00 : début de la conférence

Participation aux frais : 6 € / Loisirs Carte 5 €
Nous vous prions de vous munir d’un masque. Le gel désinfectant sera disponible à l’entrée de la salle. Tout sera
mis en œuvre pour que la conférence ait lieu dans les meilleures conditions et en toute sécurité (30 personnes
maximum dans une salle de 90 places)
Inscription souhaitée pour le 29/10
Ans
Visite guidée du Fort de Loncin par Benoît Leysten
Samedi 14 novembre à 14 h 00
Le fort de Loncin est l’un des douze forts édifiés pour la
défense de Liège. Il fut construit entre 1888 et 1891 d’après
les plans du général Brialmont.
Le Fort est bombardé dès le 7 août 1914. Il résiste jusqu’au 15,
date à laquelle un obus de 800 kg, tiré par la Grosse Bertha,
explose dans la poudrière. La terrible explosion provoque la
mort de centaines d’hommes. La grande majorité des
défenseurs ayant été enfoui sous les décombres, le fort est
rapidement devenu une nécropole militaire.
Le site est certainement l'un des plus intéressants témoignages
de fortification de la fin du 19ÈME siècle en Belgique, étant
donné qu'il est le seul du genre (sur les 21 forts construits pour
la défense de la vallée de la Meuse) à posséder encore tous ses
équipements d'origine (coupoles cuirassées, canons, ...).
Programme :
14 h 00 : rendez-vous à l’accueil du Fort, rue des Héros 15, 4431 Ans
Participation aux frais : 7 € / Loisirs Carte 6 €
Nous vous prions de vous munir d’un masque. Tout sera mis en œuvre pour que la balade ait lieu dans les
meilleures conditions et en toute sécurité.
Inscription souhaitée pour le 12/11

