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Le cycle des événements reprend son cours sur le terri-
toire de Geminiacum. Comme vous le constaterez, les aven-
tures sonores en tous genres trouvent une place de choix 
sur notre cartographie culturelle.

Nos relais 
Magazine culturel du Pays de Geminiacum (entités de Pont-à-Celles et des Bons Villers). 
Tirage : 11 500 exemplaires. Diffusion en toutes-boîtes sur les deux Communes, et en courriers adressés 
dans les environs du Pays de Geminiacum. 
Nous remercions particulièrement la société de diffusion culturelle Artemia, pour la distribution du Relais 
sur Charleroi (0800 902 05 - www.artemia.be - info@artemia.be).
Revue trimestrielle. Prochaine édition : septembre 2008. Vos réactions sont à envoyer avant le 3 août.

Editeur  responsable :  Pays de Geminiacum asbl,  place  de  Liberchies  7  -  6238  Liberchies.  
Tél. : +32 (0)71 840 567 - Fax : +32 (0)71 840 569 - www.geminiacum.be - @ : info@geminiacum.be 
Geminiacum connection : Michèle De Coster / Charlotte Fivet / Valérie Vanden Hove / Pascal Verhulst.
Ont collaboré à ce numéro : BD, Armando Cavarroz, Véronique Castelain, Sandrine Dagniau, Darla, Rita 
de Laroche, Ludovic Goffin et Pascale Vléminckx. Merci à eux !
Conception graphique et impression : Enzo Turco. +32 (0)4 264 64 54 - info@ETstudio.be 

Avec  le  soutien  et  la  col lab oration  de  la  Communauté  f rançaise  Wallonie- Bruxel les  et   des  Communes  des  B ons  Vi l lers  et   Pont- à- Cel les ,   dans  le  cadre  du  Contrat  de  Pays .

Le projet du Contrat de Pays n’est pas étranger à la poursuite de ces esca-
pades. Comme vous pourrez le découvrir dans les pages qui suivent, les 
initiatives soutenues financièrement sont diversifiées et jubilatoires. 

Tout au long de l’année 2008, il y en aura pour tous les publics et toutes 
les sensibilités. Si vous êtes réceptifs à ces propositions, n’hésitez pas à 
nous suivre quotidiennement sur notre site www.geminiacum.be

Bon voyage.

L’équipe rédactionnelle

Au fil des chapitres, le festival pop rock du 
territoire a pris ses marques dans le paysage 
francophone. Le pari était loin d’être porteur. 
Initier un rendez-vous annuel en zone rurale 
dans un paysage musical et festivalier sursatu-
ré pouvait s’apparenter à du masochisme.

L’équipe s’est accrochée, a gravi les 
échelons, repositionné son action, 
accru sa visibilité. « Nous som-
mes encore tous bénévoles. Mais 
on entend se professionnaliser dans 
tous les domaines, élargir une palet-
te d’animations sur le site  tout en 
gardant notre authenticité : être un 
des premiers rendez-vous outdoor, 
pratiquer des prix modérés, aborder 
différents courants musicaux pop, 
rock, métal, électronique. » inter-
vient Jean-Antoine Lacroix, un des 
quatre organisateurs.

L’autre composante de la mani-
festation est la fidélité du public. 
Depuis sa création, elle a doublé 
pour atteindre en 2007 la barre des 
2000 entrées. Cette année, la grosse 
sensation est la venue des Girls In 
Hawaii, un des groupes belges fran-
cophones au succès fulgurant. « Ils 
sont venus en spectateurs à l'édition 
précédente et ont beaucoup appré-
cié l’atmosphère du PaCRock. Avec 
les Girls à l’affiche, nous escomptons drainer 
plus de monde. Tout va de pair, la programma-

tion d’un tel groupe renforce plus encore notre 
image. » poursuit Jean-Antoine Lacroix. 

Le 3 mai prochain, le public va réin-
vestir en nombre le site du Prieuré 
de Pont-à-Celles, à l’occasion de la 
6ème édition du PaCRock.Retrouvez l’émission radio labellisée Contrat de Pays sur Rmi fm    (88.2  fm ou en direct sur  

www.rmifm.be), le dimanche de 21 à 23 heures.
Deux sessions sont diffusées en alternance : Safari, mise en œuvre par l’équipe de Geminiacum et  
Jungle, conçue par des jeunes âgés de 15 à 17 ans avec le concours de Jérôme Colin (ex-animateur radio 

21 et Pure fm, animateur de l’émission Hep taxi sur la Deux).
Webcasts accessibles durant deux semaines sur www.geminiacum.be (Culture / Projets / Radio).
Rediffusions sur www.route90.be (lundi 11h >> mardi 9h >> jeudi 14h >> vendredi 13h). 

roCk-moi eNCore…
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Plus qu’une opportunité musicale, c’est aussi 
une ambiance, un cadre bucolique hors du 
temps que les organisateurs entendent privi-
légier. A terme, l’objectif sera de fidéliser les 
spectateurs non pas sur une ou plusieurs têtes 
d’affiche mais sur l’esprit de la manifestation.

L’action s’intensifie aussi pour mettre en place 
un « village » interactif. C’est Thibault Luyckx 
de l’asbl Synapse qui se chargera de mettre en 

perspective cet endroit. Cet espace intervien-
dra comme un véritable trait d’union entre les 
différentes scènes. 

Le PaCRock prouve, de par sa longévité et son 
attractivité, la pertinence d’un pôle sonore 
sur le territoire de Geminiacum. Cette année 
encore, l’événement pont-à-cellois ne man-
quera pas de mettre en exergue l’excellence de 
certains créateurs sonores tels que Depotax 
(vainqueur de l’édition 2007 du Verdur Rock 
de Namur), Bitriplex et Fridge & Rator.

Un dernier signe qui ne trompe pas : la média-
tisation croissante et le suivi des partenaires 
financiers démontrent la force de frappe de 
cette généreuse organisation. Pourvu que ça 
dure…

Armando Cavarroz

* 3 scènes - 30 groupes

A l’affiche :
Girls in Hawaii – Arid – Watcha (F) - Hollywood Porn 
Stars - X-Makeena (F) - Black Bomb A (F) - Do or Die - 
Sna-Fu (F) -  The Diplomat - Monsoon – La Scana del 
Domingo (F) - Attica - Depotax - Me and My Machi-
nes - Mint - No Recess - Cecilia ::: Eyes - El Dinah -  Bi-
triplex – Fridge et Rator – Triggerfinger – Fabrice Lig 
– Kwoon (F) – La DK Danse – Amadeus - Los Petar-
dos – Motionwild – Nohmad – Peterboum – Freddy 
Loco and the Gordo’s ska band.
En pratique :  
Le samedi 3 mai 2008
Parc du Prieuré de Pont-à-Celles
A deux pas de la place Communale  
Infos : 0475 / 25 57 31
www.pacrock.be – www.myspace.com/pacrock
Ouverture du site à 12h30
25 € (19 € en prévente)
Tickets en vente à Liberchies

Djang’off
Les activités périphériques du festival 
sont dorénavant reprises sous ce nou-
veau terme. Le « Djang’Off » rassemble 
des expositions (voir page 8), des anima-
tions de rue, des visites guidées, des fan-
fares, des stands de luthiers, mais aussi 
des activités pour enfants.  
Pour les petits, un éveil musical sous 
forme d’ateliers découvertes (instruments 
à cordes, chant, danse et travail sonore) 
et de spectacles rythmés, mêlant contes 
et musiques, sera proposé cette année 
par les Jeunesses Musicales de Charleroi. 
Cette structure reconnue développe 
l’éveil, l’initiation à toutes les musiques et 
encourage la pratique musicale des jeu-
nes musiciens. Une invitation à décou-
vrir le monde sonore dès 6 mois !  
Réservation conseillée car le nombre de 
participants est limité à 25 enfants par 
atelier.
Infos : 
071 840 568
delphine.jenicot@gmail.com 
www.django-liberchies.be 

appel à bénévoles
Le festival « Django à Liberchies » 
recherche des bénévoles prêts à s’impli-
quer, ne fût-ce que quelques heures, dans 
la bonne marche de l’événement qui se 
déroulera les 17 et 18 mai.
Si vous souhaitez faire partie de l’équipe, 
profiter de la manifestation autrement, 
vous pouvez compléter le formulaire dis-
ponible sur le site, onglet partenaires, ou 

jungle au pacrock
La Jungle team sera présente au festival 
PaCRock ce 3 mai prochain. Ces jeunes 
animateurs y rencontreront les musi-
ciens invités et nous offriront un rendez-
vous radiophonique au cœur de l’événe-
ment. Retrouvez-les sur les ondes Rmi, 
88.2 fm ou en direct sur www.rmifm.be. 
Infos : 
071 840 567
info@geminiacum.be 
www.geminiacum.be
www.myspace.com/radiojungle

Montre-Moi tes 
bourses
Le soutien à la création artistique du 
territoire se poursuit. En octobre 2007,  
5 projets avaient été retenus. Deux 
autres initiatives ont été primées lors de 
la seconde délibération en janvier 2008.
Louise HERLEMONT : Vidéaste / 
Réalisation d’un site internet visant à la 
mise en perspective de son travail.
Raphaël BEERTEN : Bédéaste / Edition 
d’une revue mensuelle pluridisciplinaire 
intitulée In 8.
Si vous avez envie de valoriser votre 
démarche créative, contactez-nous et 
nous vous enverrons le dossier de can-
didature.
Infos : 
071 840 567
info@geminiacum.be 
www.geminiacum.be

nous contacter pour tout complément 
d’informations.
Infos : 
071 840 567
valerie.vandenhove@geminiacum.be
www.django-liberchies.be

fight club
Le prix du concours “Citoyens 
du monde” lancé par Amnesty 
International Belgique francophone a 
été décerné à l’initiative du groupe de 
l’Athénée Royal de Pont-à-Celles. Ce 
court métrage intitulé «Ca n’arrive pas 
qu’aux autres» traite des enfants soldats 
en Afrique (voir article dans notre précé-
dente édition). Une vingtaine de projets 
étaient en lice.
Ces jeunes étudiants se sont distin-
gués par l’originalité de leurs travaux, 
la qualité de leurs recherches et par le 
soutien qu’ils ont apporté à leur ONG 
partenaire, le BVES, le Bureau pour le 
Volontariat au Service de l’Enfance. Cet 
été, cette belle équipe ira à la rencontre 
de cet organisme de défense des droits 
humains, installé au Congo.
Félicitations à eux !
Le dvd de cette réalisation est mis en 
vente au prix de 5 €. Des exemplaires 
sont disponibles à Liberchies.
Infos:  
0474 89 81 20
monique.vlaminck@belgacom.net
www.1tolerance0.be 

théâtre De rèves
Succès de foule pour l’opération menée 
par Présence et Action Culturelles de 
Les Bons Villers. Cette programmation 
théâtrale a offert, cette année encore, de 
beaux rendez-vous scéniques à moin-
dre prix. La venue de Sam Touzani, de 
l’humoriste Zidani et les spectacles pour 
enfants ont reçu un bel accueil. Toutes 
les représentations, qui se tiennent à la 
Maison de village de Rèves avec une pre-
mière décentralisation à Pont-à-Celles, 
ont fait salle comble. On attend impa-
tiemment la nouvelle saison.
Infos : 
0496 47 42 08

g Mini(Misé) l’énergie
La revue G’Mini est un espace d’ex-
pression pour les élèves de 4ème, 5ème et 
6ème primaires des écoles du Pays de 
Geminiacum. Le deuxième numéro, 
consacré à l’écologie et à la préserva-
tion de notre environnement, sortira de 
presse au mois de mai. Réflexions, jeux, 
gestes “éco énergie” seront proposés par 
ces jeunes citoyens sensibilisés à la pro-
blématique. 
Infos : 
071 840 567
info@geminiacum.be 
www.geminiacum.be
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organisations…
TL : Nous avons monté nos deux 
premières soirées à Charleroi dans 
la salle du Coliseum. C’est un site 
qui offre une belle infrastructure et 
la possibilité d’accueillir pas mal de 
monde dans un espace modulable. 
On travaille aussi périodiquement 
avec « Bankizz », un autre collectif 
de Bruxelles et du Brabant wallon, 
qui a déjà une belle expérience du 
milieu.

FC : Nous voulons proposer des 
prix d’entrée attractifs. Nous 

sommes très attachés à la démo-
cratisation financière de nos 
organisations.

Synapse n’est pas qu’une structure 
organisationnelle. Vous représentez 
une série de jeunes créateurs.
FC : Le phénomène Myspace a 
fait évoluer les rapports. On a 
commencé avec des gars que l’on 
connaissait. Maintenant, nous 
avons de nombreux contacts 

extérieurs grâce à cette plate-
forme communautaire. On bosse 
avec des dj’s que l’on rassemble 
sous l’étiquette Synapse, une sorte 
d’écurie qualitative comme Sole, 
Pneumotrax, Antilux…

Qu’est-ce que vous leur offrez ?
TL : On les fait jouer dans de bon-
nes conditions. On se charge de 
leur promotion. On réfléchit à la 
notion de label et d’édition musi-
cale mais ça nécessite pas mal d’ar-
gent et là, c’est une autre étape.

FC : Actuellement, ça ne se jus-
tifie pas, nous sommes au début 
de notre aventure et on préfère se 
concentrer sur d’autres missions. 

En cette année 2008, vous allez 
intégrer la dynamique du Contrat de 
Pays…
TL : Nous avons envie de nous 
investir sur le territoire du Pays 
de Geminiacum, de mettre sur 
pied des rendez-vous musicaux de 
qualité, de collaborer avec d’autres 
opérateurs. Il y a un vrai potentiel 
créatif sur les deux entités et ça 
nous motive au plus haut point.

FC : Dans le même temps, on 
a l’ambition de mettre en place 
d’autres aspects que la diffusion et 
avoir un rapport didactique avec le 
public.

Armando Cavarroz
Infos : 
www.myspace.com/synapseinc  
@ : synapse_inc@hotmail.com

Relais va dorénavant opérer le lien 
entre le texte et le son. A chaque 
numéro, nous vous livrerons la ver-
sion papier des différentes rencontres 
qui ont émaillé Safari. Pour cette pre-
mière, l’asbl Synapse, ciblée sur la pro-
motion des musiques électroniques, 
ouvre le bal. Ses deux têtes pensantes, 
Thibault Luyckx et François Charles, 
se prêtent au jeu de l’interview.

Pourquoi Synapse ?
François Charles : Je vous renvoie 
à la définition du dictionnaire. Elle 
amène plusieurs réflexions comme 
le potentiel d’actions et la rencontre 
de différentes sensibilités. Synapse 
est avant tout un collectif centré 
sur les musiques électroniques.

Qu’est-ce qui vous a incité à dévelop-
per Synapse ?
Thibault Luyckx : Ca nous moti-
vait d’implanter dans la région 
de Charleroi des rendez-vous 
drum’n’bass. De nombreuses 
structures  existent à Bruxelles 

et en Flandre mais peu sont acti-
ves chez nous. Notre idée était de 
devenir le premier interlocuteur de 
ce style. 

FC : En même temps, on a d’autres 
objectifs que la valorisation musi-
cale et notamment l’approche des 
arts plastiques.

La musique électronique est faite de 
nombreuses ramifications…
TL : Bien évidemment. On n’a pas 
envie de s’enfermer dans un carcan 
drum’n’bass et ne valoriser qu’un 
seul style. C’est un terme générique 
qui couvre une panoplie énorme 
de différentes sources comme la 
jungle, le dubstep, le break beat…

Qu’est-ce qui explique le succès de la 
drum dans la partie francophone du 
pays ?
FC : Nous ne sommes pas les pre-
miers à la promouvoir en Région 
wallonne, d’autres crews la portent 
aussi. Il y a une réelle demande 
avec un grand potentiel public.

TL : Géographiquement, elle des-
cend du nord de l’Angleterre et  
passe en Flandre où le milieu est 
très bien représenté. Il faut savoir 
que la drum’n’bass n’a jamais eu la 
prétention de devenir un objet de 
consommation et a plutôt tendance 
à rester underground. Malgré tout, 

on compte une dizaine de soirées 
chaque week-end sur le territoire 
belge. C’est un genre qui n’a pas 
encore été récupéré par l’industrie 
musicale et qui n’est pas guidé par 
la recherche effrénée du profit.

Vous alliez toute une démarche 
citoyenne et environnementale dans 
vos actions…
FC : Tout à fait. Il faut bien avouer 
que c’est plutôt un projet pour 
nos événements futurs. Tout ça 
demande des moyens et des orga-
nisations plus lourdes.

TL : On aimerait avoir une démar-
che éthique et ne pas faire n’im-
porte quoi, n’importe comment 
pour le seul objectif de rentabi-
lité. Nous souhaitons sensibiliser 
notre public sur ses habitudes de 
consommation tout en restant 
neutre politiquement.

Vous collaborez avec d’autres struc-
tures pour la mise en place de vos 

Depuis la fin mai 07,  
le Contrat de Pays déve-
loppe deux décrochages 
radiophoniques (voir 
p.2), Safari et Jungle. 
Safari traite de l’ac-
tualité culturelle dans 
son ensemble et reçoit 
de nombreux créateurs 
du territoire.

petit lexique musical : 

Breakbeat : est initialement un courant 
issu de la musique funk. Il fut créé aux 
Etats-Unis par le dj hip hop DJ Kool 
Herc. Techniquement, la séquence 
breakbeat est réalisée à partir d’échan-
tillons de batterie et d’enregistrements 
existants.
Crew : collectif réunissant rappeurs, 
graffeurs, dj’s…
Drum’n’bass : est une musique électro-
nique et une danse apparues en An-
gleterre au début des années 90. Elles 
se dévoilent dans des clubs de jazz. 
Basé sur la batterie et des lignes de 
basses lourdes à très basse fréquence, 
le tout est soutenu par un tempo assez 
rapide.
Dubstep : est un environnement so-
nore provenant en grande partie du 
nord de Londres vers 1999 - 2000. La 
dubstep repose sur des atmosphères 
urbaines, futuristes et un rythme musi-
cal plus introspectif. On retrouve beau-
coup d’éléments d’autres courants de 
la musique électronique.
Jungle : ce mouvement s’est égale-
ment manifesté au début des années 
90 dans les caves sombres des clubs 
anglais. Elle tire son origine des raves 
parties. Le terme Jungle découle 
d’Urban Jungle et décrit le quotidien 
difficile des jeunes dans une société 
culturellement verrouillée. 

� �

safari passe le relais à 
l'asbl syNapse
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Sous l ’ impulsion et la coordi-
nation de France Everard, pein-
tre et scénographe, une dizaine 
de créateurs se sont regroupés 
autour d’un concept d’exposi-
tion à géométrie variable. Si l’iti-

nérance est leur dénominateur 
commun, elle met également en 
exergue le décloisonnement des 
genres et des disciplines et prône 
l’ouverture et l’échange. 

Parmi ces artistes, certains vivent 
le nomadisme au quotidien. C’est 
un mode de vie inscrit dans leurs 
racines ou répondant à un choix. 
Pour d’autres, l’itinérance est une 
source d’inspiration.

Au travers des réalisations, l’im-
pact des déplacements inces-
sants et la notion de précarité 
qu’ils engendrent sont percepti-
bles au sein même du processus 
de création. Tout comme le poids 
des rencontres qui émaillent leur 
parcours artistique.

Parmi ceux-ci, pointons Mona 
Metbach, première manouche 

de France à accro-
c h e r  s e s  œ u v r e s 
aux cimaises d ’un 
musée. La peinture 
de France Everard, 
inspirée de la musi-
que des Balkans et du théâtre 
forain, est emplie d’émotions et 
de couleurs. Le photographe Eric 
Roux-Fontaine, après plusieurs 
immersions au sein des commu-
nautés Rom, envisage son regard 
comme une passerelle entre les 
cultures. Le nomadisme devient 
alors modalité d’expression et 
avatar de compréhension des 
mondes contemporains. Denis 

Chedaleux sublime le carton et 
les matériaux de récupération. 
Sa « Maison Pampille », sorte 
d ’« Anarchitecture », abrite le 
voyageur conscient de son passa-
ge éphémère sur terre. 

Darla
www.france-everard.com
www.eric-roux-fontaine.com
http://itinerances.over-blog.net

Pour mémoire, ce n’est pas la première fois que 
du flamenco est programmé dans le cadre de 
Django à Liberchies dont la deuxième édition 
en 2004 avait déjà permis la (re)découverte 
du guitariste franco-andalou, Serge Lopez, 
injustement méconnu en nos septentrionales 
contrées. 

Auteur, compositeur, interprète et (surtout) 
guitariste talentueux, Olivier Cima (pronon-
cez « Tchima » ou tout simplement « Cima ») 
agrémente - mais si peu - le sien de flamenco 
d’un peu de funk, de jazz, de musique classi-
que, voire d’électro (sans pour autant se ména-
ger…), puisque c’est dans ces courants variés 

que l’artiste dit puiser son inspiration.

Assurée également par un contrebassiste, un 
flûtiste, des percussionnistes et (surtout) une 
danseuse particulièrement charismatique, sa 
prestation devrait constituer « le » moment 
calme (qui a dit « le ¼ h tendre et sentimen-
tal » ?) d’un Django 2008, plutôt caractérisé 
par une affiche un tantinet - mais si peu - plus 
remuante avec des groupes comme Klez-
mic Zirkus, Swing Gadjé ou Les Doigts de 
l’Homme. A ne manquer sous aucun prétexte 
évidemment.

La sortie du premier album d’Olivier Cima 
« Mar y Sol » est prévue en avril. Ca alors, c’en 
est une de coïncidence ! Sont quand même 
forts à Liberchies !    

BD
www.myspace.com/olicima

Belle découverte (encore une !) de 
l’édition 2007 du Festival des Arts 
de Huy, Olivier Cima « flamenquera » 
Liberchies le 18 mai prochain.

tout feu, 
tout 
flammes 
… & Co

8 �

out feu, out feu, 
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L’exposition « Itinérances » sera de passage chez nous, 
les 17 et 18 mai, à l’occasion du festival « Django à 
Liberchies ». Une approche artistique qui nous invite au 
voyage mais également à la réflexion et aux rencontres.  le
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Sur le chemin des conteurs, le festival 
accueillera également une joyeuse 
équipée de Bonimenteurs. Ne vous y 
trompez pas, ces trois-là ne vous mè-
neront pas en bateau même s’ils vous 
invitent à une pêche aux canards hors 
normes. Si les yeux des enfants brillent 
déjà à l’idée d’accumuler les points, 
les parents y trouveront aussi leur … 
conte ! Car ici, que gagne-t-on ? Des 
histoires ! Côté face, des histoires pour 
enfants. Les adultes pêcheront, quant 
à eux, des sirènes qui les amèneront 
dans l’univers de récits érotiques.

* en pratique

Tziganotronic
La programmation de cette 6ème édition sera cou-
ronnée d’une soirée « tziganotronic », avec, pour com-
mencer, Swing Gadjé, groupe français aux créations 
originales et métissées. Et en deuxième partie, un dj 
set de La Caravane Electro nous fera danser jusqu’au 
bout de la nuit avec sa musique entre swing fiévreux, 
musiques traditionnelles tziganes et indiennes, le 
tout remonté de rythmes digitaux drum’n’bass. 
http://www.myspace.com/swinggadje
http://www.myspace.com/lacaravaneelectro
 

Festival “Django à Liberchies”
A l’affiche : 
Samedi 17 mai : Musique de singe  |  Klezmic Zirkus  |  
Chriss Campion Ensemble  |  Les doigts de l’homme  |  
Swing Gagdé  |  DJ set de la Caravane Electro
Dimanche 18 mai : Romeo Swing Quartet  |  Olivier 
Cima Quintet  |  Florence Fourcade Quartet  |  Les En-
fants de Django.
Djang’Off : fanfares, expositions, ateliers pour en-
fants, animations de rue, etc.
 

Place de Liberchies et environs
Les 17 et 18 mai 2008
Ouverture du site à 15 heures
6 € – 3 € moins de 18 ans - 
gratuit moins de 12 ans - « article 27 »
 

Infos : 
071 840 253
info@django-liberchies.be 
www.django-liberchies.be



Pierre / Luttre
J’aide au montage, au démontage et 
j’assure, le jour même, des perma-
nences à différents postes comme 
le service aux bars ou la vente 
aux caisses. Les organisateurs du 
PaCRock, ainsi que la majorité des 
bénévoles, sont des jeunes de Pont-
à-Celles, qui se connaissent depuis 
plusieurs années et qui se côtoient 
les week-ends. Tout ce monde est 
dès lors prêt à consacrer un peu de 
son temps chaque année pour que 
ce festival soit possible et dont l’en-
semble des jeunes du village sont 
fiers. 

Julie / Trazegnies
Cette année, je participe pour la 
troisième fois au festival PaCRock. 
Nous sommes répartis à différents 
postes, certains pour la prépa-
ration du festival, d’autres pour 
le jour «J», aux bars, à la vente de 
tickets, aux entrées et bien d’autres 
choses encore... Nous sommes 
majoritairement tous originaires 
de Pont-à-Celles et y avons une 
histoire. Le PaCRock, c’est un 
lien de plus qui nous unit ... On se 
connaît tous mais j’espère que cet 
événement ne va cesser de faire 
parler de lui et élargir ses horizons. 
« Plus on est de fous, plus on rit » 
comme on dit ! C’est vraiment une 
belle journée !

Evaline / Pont-à-Celles
Je suis bénévole au festival 
Pacrock depuis la première édi-
tion à laquelle j’ai participé avec 
la troupe des guides de Pont-à-
Celles. L’organisation demande 
beaucoup de travail, 360 jours par 
an, pour une seule journée, mais 
quel bonheur, le jour J ! Ils sont 
bien courageux ces organisateurs ! 
Je me suis occupée de l’accueil des 
groupes, de prendre des photos ou 
alors je remplaçais à certains pos-
tes. J’ai envie de soutenir ce projet 
afin qu’il puisse se tenir pendant 
de nombreuses années. Pour cela, 
nous avons besoin de la mobilisa-
tion de tous : jeunes, subsides, etc.    

Marie / Pont-à-Celles
En général, je travaille à la vente 
des tickets boissons ou aux bars 
mais je donne aussi un coup de 
main aux entrées ou au backstage. 
Habituellement, je ne travaille pas 
au montage et démontage; c’est 
plutôt une tâche réservée aux hom-
mes... mais il arrive que, la veille, 
je vienne en renfort pour l’une ou 
l’autre chose de dernière minute. 
Les organisateurs sont des amis, ce 
qui explique ma présence ce jour-
là. Ils peuvent compter sur moi, 
et je sais que, tout en travaillant, 
je vais passer une bonne journée 
car l’ambiance est très conviviale. 
Etre bénévole au PaCRock, c’est 
une façon de profiter du festival 
autrement...
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Julien / Gembloux, originaire de Mellet
A chacune de mes participations, 
j’ai assuré l’accueil du public. 
C’est une étape importante : pour 
le visiteur curieux ou le festiva-
lier assidu, il s’agit du premier 
contact. Dans la tente, sourires 
accueillants, ambiance décontrac-
tée, on donne des explications, le 
programme et, enfin, les fameux 
bracelets (« pas trop serré svp ! »), 
véritables laissez-passer pour un 
voyage incroyable entre sons, 
musiques, couleurs chaleureuses 
et rythmes envoûtants. Pour moi, 
le festival Django est un moment 
magique dans l’année. J’y retrouve 
les atmosphères des fêtes de village 
où les gens (re)vivent et s’amusent 
ensemble. C’est finalement cela le 
plus beau !

Martine et Paul / Rèves
Nous sommes bénévoles depuis 
le premier festival. Les postes 
occupés sont divers : chauffeur, 
ticketing, stand accréditations et 
barman. « Django à Liberchies » 
est un évènement incontournable. 
Nous sommes heureux qu’il existe 
et espérons qu’il vivra longtemps 
encore. Outre le bonheur d’écou-
ter en live de la très bonne musi-
que, il y a aussi le désir d’aider à 
mieux faire connaître notre coin 
de terre, à l’extérieur, et cela mar-
che ! Pour moi (Martine ndlr), le 
festival Django, c’est un peu parti-
culier car mon père a eu l’occasion 
de jouer avec Stéphane Grappelli 
lors de petits bœufs improvisés. Je 
suis donc particulièrement sensi-
bilisée au jazz manouche !

Noël / Liberchies
Je participe aux aspects techniques 
de la manifestation c’est-à-dire au  
montage et à l’installation du cha-
piteau et des différentes tentes, le 
vendredi. Le lundi, j’offre égale-
ment mon aide pour le démontage 
et le rechargement. Nous mettons 
également nos prairies à disposi-
tion pour l’installation des par-
kings. Je m’implique à la demande 
des organisateurs mais aussi parce 
le festival Django offre une image 
dynamique du village. C’est une 
belle occasion de faire la fête.

Danielle / Pont-à-Celles
Mon fils fait partie de l’équipe 
organisatrice depuis la première 
édition. C’est une belle réalisa-
tion à laquelle je veux absolument 
prendre part, jusqu’à la fin de mes 
jours ! Je fais tout aussi pour faire 
connaître « Django à Liberchies ». 
Je m’occupe du stand « merchandi-
sing » relatif aux artistes mais aussi 
au Pays de Geminiacum : vente de 
cd’s, t-shirt’s, livres, etc. Je rencon-
tre beaucoup de personnes d’ori-
gines différentes et qui partagent 
leur enthousiasme pour ce festival 
convivial et à taille humaine. Mon 
anglais m’est d’ailleurs précieux. Je 
renseigne aussi les visiteurs sur les 
gîtes ruraux, les produits locaux, le 
site des fouilles, etc. C’est un véri-
table travail de « public relation ». 
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MEMOIRE COLLECTIVE
• Mêle-toi de ce qui te regarde ! / 
Bourses à la création
Initiée l’année dernière, cette ini-
tiative vise à soutenir le travail 
créatif de musiciens, écrivains, 
bédéastes, photographes, plasti-
ciens…Sur base de la remise d’un 
dossier de candidature, les artis-
tes, résidant ou ayant résidé sur le 
territoire, se verront allouer une 
aide financière à la création selon 
la pertinence du projet défendu.

• Valorisation de la tradition orale du 
Pays de Geminiacum

La Compagnie de la Grande 
Ourse, en collaboration avec Jac-
ques Viesvil et Josette Verbestel, 
réalise depuis un an une vaste 
collecte de récits centrés sur les 
deux entités. Leur ambition est de 
transposer ces textes sur scène, de 
les faire partager dans les écoles, 
les bibliothèques…

• Parcours d’art’bres
En 2007, l’asbl Grandeur Nature 
s’était lancée dans une aventure 
un peu folle : mettre sur pied un 
week-end créatif axé autour des 
arbres remarquables. Un parcours 

a été balisé sur l’ensemble du terri-
toire et de nombreux artistes sont 
intervenus sur chacun de ces sites. 
L’équipe remet le couvert en octo-
bre 2008 et proposera une deuxiè-
me édition plus concentrée mais 
tout aussi jouissive.

• Django à Liberchies
Le festival Django est devenu un 
événement fédérateur du Pays 
de Geminiacum. Il en sera cette 
année à sa 6ème édition. Il se 
déroulera les 17 et 18 mai.

CITOYENNETE
• www.1tolerance0.be
Depuis 2006, « 1tolerance0 » occu-
pe le terrain. Avec l’asbl Magenta, 
il aborde la diversité sexuelle via 
des actions de sensibilisation au 
sein des écoles et des événements 
musicaux. Pour 2008, la Mai-
son de la Laïcité de Pont-à-Celles 
rejoindra la dynamique pour tout 
ce qui a trait à la vie affective et au 
respect d’autrui en général.

CREATION
• Les bibliothèques
D’avril à décembre, les implan-
tations du territoire mettront sur 
pied une série de rendez-vous plu-
ridisciplinaires pour les petits et 
grands. Ces activités sont entière-
ment gratuites.

• Présence et Action Culturelles / 
Saison théâtrale
Au rythme de 4 rendez-vous 
par an, les férus de théâtre sont 

à la fête. Cette initiative balaie 
les genres d’expression avec une 
réussite incontestée depuis son 
lancement. 

• PaCRock festival
6ème édition de la manifestation. 
Le 3 mai, 30 groupes vont se suc-
céder sur 3 scènes. 

• Synapse
Ce jeune collectif centré sur les 
musiques électroniques va inter-

venir par le biais de multiples 
organisations (concerts, perfor-
mances, festival) sur le Pays de 
Geminiacum et agrémenter ainsi 
un pôle sonore particulièrement 
attrayant.

• Maison des Jeunes de Mellet
Par le biais d’ateliers musicaux et 
visuels, cette association va per-
mettre à des jeunes de 14 à 20 ans 
de travailler différents médiums et 
d’ouvrir le champ de découvertes. 

• Festival des arts bonvillersois
A la lecture de ces lignes, la 7ème 
édition du festival aura vécu. Ce 
point de chute annuel des artistes 
locaux a élargi ses collaborations 
et a diversifié plus encore son affi-
che avec du théâtre, des lectures, 
des concerts…

COMMUNICATION
• Emissions radios / Safari-Jungle
Ces deux programmes connais-
sent un beau succès. Développés 

de façon interactive et en colla-
boration avec RMIfm et www.
route90.be, ils font la part belle à 
la créativité et aux multiples colla-
borations. Tous les dimanches de 
21 à 23 h sur 88,2fm.

• Relais / Site Internet
Ces interfaces incontournables 
sont les outils promotionnels les 
plus consultés. Ils assurent un 
lien fonctionnel vers la popula-
tion. « Relais » est notre trimes-
triel culturel déposé dans toutes 
les boîtes aux lettres du territoire.  
www.geminiacum.be, le site inter-
net, est remis à jour quotidienne-
ment et permet d’obtenir une info 
précise à toutes vos questions.

Asbl Pays de Geminiacum
place de Liberchies 7
6238 Liberchies
Infos : 071 840 567 
@ : info@geminiacum.be
www.geminiacum.be 
www.1tolerance0.be

Le Contrat de Pays poursuit sur sa lancée et aborde 2008 
avec une série d’initiatives ambitieuses. Voici le détail 
des activités qui agrémenteront vos escapades culturel-
les sur le Pays de Geminiacum. Elles se répartissent en 
4 axes d’action : la mémoire collective, la citoyenneté, 
la création et la communication.
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Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?
La joie de commencer une nouvelle journée 
pleine de surprises. Non, sans rire, à une heure 
aussi matinale, c’est plutôt mon réveil.

Que sont devenus vos rêves d’enfant ?
Ils sont toujours bien présents même si j’ai 
dû abandonner mon ambition de sauver le 
monde.

Qu’est-ce qui vous distingue des autres ?
Peut-être ma joie de vivre, mon enthousiasme 
et mon optimisme. C’est d’ailleurs l’occasion de 
vous faire part de ma phrase préférée dans les 
coups durs « Tout finit toujours par s’arranger ». 
Ca doit dire quelque chose à mes amies ça !

Quels sont vos plaisirs favoris ?
Parmi tant d’autres : les sorties entre amis 
et l ’organisation d’événements (dont le 
PaCRock).

Que défendez-vous ?

La veuve et l’orphelin.

Qu’êtes-vous capable de refuser ?
Ben qu’on s’attaque à la veuve et l’orphelin évi-
demment ! Sinon, je refuse aussi d’être sociale-
ment inutile.

Que vous reproche-t-on ?
Mon impulsivité et mon entêtement. Je suis la 
première à me le reprocher !

A quoi vous sert la culture ?
A m’ouvrir au monde, aux autres et à leur uni-
vers.

Quels aspects de la culture vous inspirent le plus ?
La rencontre, le dépaysement et l’échange.

Quels sont vos derniers coups de cœur culturels ?
Un voyage au Sénégal cet été et, plus proche de 
nous, le groupe X-makeena, sa musique, son 
univers décalé (ils seront d’ailleurs présents au 
PaCRock le 3 mai).

Deux organisatrices de festivals du Pays de Geminiacum se frottent  
à une partie du croustillant questionnaire élaboré par Grégoire Bouillier 
et Sophie Calle. 

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?
Généralement, Félix (son petit garçon de 2 ans 
ndlr) se charge de me réveiller dès les premiè-
res lueurs du jour. Histoire de profiter un maxi-
mum d’une nouvelle journée certainement bien 
remplie ! 

Que sont devenus vos rêves d’enfant ? 
Certains ont été réalisés, d’autres sont toujours 
sur liste d’attente et d’autres encore se sont dis-
sipés.

Qu’est-ce qui vous distingue des autres ?
Ma capacité à relativiser en toutes circonstan-
ces, le tout enrobé d’une petite touche d’hu-
mour.

Quels sont vos plaisirs favoris ?
Entre mille petits plaisirs au quotidien, je dirais 
me plonger dans un bon bouquin avec le temps 
devant moi,  m’immerger complètement dans 
son histoire. Sortir avec des amis et refaire le 
monde autour d’un verre, sans se soucier du 
temps qui passe…

Que défendez-vous ?
Le festival « Django à Liberchies », le PaCRock, 

ma famille, la liberté d’expression, les exclu-
sions sociales sur base de stéréotypes, etc.

Qu’êtes-vous capable de refuser ?
Une année sans PaCRocK. Un cours de cui-
sine.

Que vous reproche-t-on ?
Ma mauvaise foi et, durant mes deux grosses-
ses, ma mauvaise humeur, paraît-il !

A quoi vous sert la culture ? 
Du côté professionnel, c’est un atout qui me 
permet d’apprécier encore mieux mon travail. 
D’un point de vue personnel, à me détendre.

Quels aspects de la culture vous inspirent le plus ? 
La littérature, la musique, le théâtre et le ciné-
ma.

Quels sont vos derniers coups de cœur culturels ? 
Le concert de Pearl Jam à Anvers reste un de 
mes meilleurs moments culturels. Côté ciné-
ma, je suis une grande fan des réalisations de 
Tim Burton et de son univers.

*  mélanie Holter

27 ans, habite actuellement Trazegnies. Elle s’investit 
dans l’organisation du PaCRock depuis 5 ans et s’oc-
cupe spécifiquement de la comptabilité, du budget, 
des subsides et de la gestion des bénévoles.
A l’âge de 15 ans, elle atterrit en terre de Geminiacum 
via les mouvements de jeunesse. C’est là qu’elle pra-
tique toujours la plupart de ses loisirs. Le week-end, 
vous l’y trouverez en train d’organiser un souper 
guides ou de boire un verre au club des jeunes de 
Pont-à-Celles. Vous l’y verrez aussi, entourée de ses 
3 comparses, occupée à mettre sur pied le prochain 
PaCRock. 
La semaine, par contre, il vous faudra prendre le train, 
direction la capitale, pour la dénicher au siège d’une 
célèbre banque nationale où elle se débat avec les 
chiffres pour en sortir des reportings dans le domaine 
des ressources humaines.

* cHarlotte Fivet

27 ans, a passé ses douces années dans le cadre 
champêtre cellipontin, habite Gouy-lez-Piéton. Bien-
tôt maman pour la seconde fois.
Licenciée en tourisme, elle travaille depuis 2004 pour 
l’asbl « Pays de Geminiacum » et fait partie du staff 
organisateur du festival « Django à Liberchies ». Elle 
s’occupe au quotidien de la logistique, des subsides, 
du budget et des contacts pour la programmation.
Elle s’est toujours impliquée dans l’organisation 
d’événements : que ce soit de par sa fonction actuel-
le, son implication bénévole dans les festivals locaux 
ou durant ses années d’animatrice en mouvements 
de jeunesse. 

tout pour la  musique
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Intitulé « Impressions à chaux », 
ce court métrage traitant de coha-
bitation sociale au sein de clubs 
locaux se base sur un kaléidos-
cope d’impressions de joueurs et 
d’amateurs. Le tournage se termi-
ne. Trois orientations impriment 
sa ligne de conduite. 

La première cible les rapports 
entre le sport amateur et profes-
sionnel par le biais d’une rencon-
tre avec les frères Renard. Elle 
prendra la forme d’un portait 

croisé entre Vincent, qui évolue 
dans le cercle de 1ère provincia-
le Pac-Buzet, et de son frère Oli-
vier qui défend les couleurs du FC 
Malines. 

La deuxième s’intéressera à l’éco-
le des jeunes de l’Etoile Sportive 
frasnoise. Elle nous apportera un 
éclairage de Jean-Marie Bour-
geois ,  responsable de cet te 
structure, sur la formation et l’ac-
compagnement de ses nombreux 
affiliés.

Pour la troisième partie, nous 
allons suivre deux supportrices 
du Sporting de Charleroi et offrir 
ainsi une coloration féminine à 
cette réalisation. Nous essaierons 
de dénouer les fils de cette passion 
à la sphère zébrée. A cette occa-
sion, nous collaborons avec un des 
clubs de supporters de Charleroi 
situé à Liberchies : Les Marmots 
Zébrés.

De par l’implication de ses adep-
tes, on verra de quelle manière ces 
structures provinciales jouent un 
rôle important d’intégration. L’en-
gouement pour ce sport national, 
ses valeurs intrinsèques - esprit 

d’équipe, fair-play... - ainsi que 
l’attention médiatique, en font un 
instrument idéal pour provoquer 
le dialogue sur des questions dis-
criminantes.

Ce projet mené depuis février 
2008 par des réalisateurs locaux, 
Johan Delforge et Matyas Ludik, 
sera visible prochainement. Une 
projection en avant-première 
devrait se dérouler dans la salle du 
Cinéma Le Parc de Charleroi dans 
le courant du mois de mai.

Infos :  071 840 567 
info@geminiacum.be 
www.1tolerance0.be

L’an dernier, notre projet de réalisation audiovisuel-
le sur l’intégration dans les clubs de foot a été retenu 
dans le cadre de la campagne Stand up Speak up. Cette 
action européenne, soutenue par des stars du ballon 
rond, encourage la lutte contre le racisme dans la sphè-
re footballistique. Coup d’envoi.
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Bus des Quartiers
Une nouvelle vie commence pour 
ce véhicule des TEC. Désormais, 
il devient un Espace Social Mobile, 
un Bus des Quartiers qui sillonne 
des coins décentralisés de Pont-à-
Celles. Le but est d’aller à la ren-
contre du citoyen, prioritairement 
des jeunes, pour leur apporter 
aide, écoute et information.

Divisé en deux parties, le car 
comprend un lieu confidentiel qui 
permet un travail d’accompagne-
ment social individuel ainsi qu’un 
espace pour le déroulement d’ac-
tivités collectives. Du matériel 
numérique muni d’une connexion 
Internet est également mis à dis-
position. 

Un chauffeur, un travailleur social 
de l’AMO (Aide en Milieu Ouvert) 
ainsi qu’un collaborateur de Plans 

de Proximité Préven-
tion des Communes 
accueilleront le public 
de manière perma-
nente. Ils seront ponc-
tuellement rejoints 
par des animateurs du 
Centre d’Information 
pour la Jeunesse ou d’un centre 
de guidance lors d’actions socia-
lisées.

L’initiative est menée en partena-
riat avec le Centre d’Animation et 
d’Information pour la Jeunesse, 
le Service AMO Pavillon J et les 
autorités communales de Pont-à-
Celles et Courcelles. 

Infos : AMO Pavillon J
071 46 53 50 – 0478 93 56 52
pavillonj@chu-charleroi.be
Circuits : Viesville, Thiméon, Luttre, Pont-
à-Celles, Bois Renaud.

Bougez plus, prenez le 
Bonvibus!
Depuis le mois de décembre der-
nier, les TEC ont instauré dans 
l’entité des Bons Villers le pre-
mier Bus de Proximité en Wallo-
nie. Le but de ce nouveau réseau 
est de consolider le lien social en 
améliorant et diversifiant l’offre 
de mobilité proposée par les lignes 
régulières.

C’est ainsi que 16 nouveaux arrêts, 
situés prioritairement dans des 
quartiers éloignés des grands axes, 
ont été implantés de manière à 

réduire les distances pour rejoin-
dre les abribus. Le Bonvibus per-
met notamment de se rendre au 
marché de Fleurus le lundi matin, 
à celui de Pont-à-Celles le jeudi 
matin ainsi qu’au centre commer-
cial «City Nord» de Gosselies via 
une correspondance. Les tarifs 
appliqués sont ceux appliqués 
conventionnellement par les TEC.

Au quot idien, ces nouvel les 
liaisons sont assumées par deux 
chauffeurs engagés par l’Adminis-
tration communale tandis que la 
société des transports en commun 
carolo fournit le véhicule collec-
tif.

Infos : 071/ 23 41 15
www.les-bons-villers.be
www.infotec.be
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teC que tu veux ? 
 uN bus ! Citoyenneté et mobilité font bon 
ménage sur le territoire. Zoom sur 
deux initiatives novatrices :



ScèneS

victimes cHercHent 
assassins et plus si 
entente…
Comédie policière de Jean-Philippe Decrème 
et interprétée par les élèves et professeurs du 
Collège Sainte-Marie de Rèves. 

Les 18 et 19 avriL 2008
Collège Sainte-Marie de Rèves
rue de l’Eglise 7 - 6210 Rèves
infos : 071 854 491 ou 067 77 32 68 (ap 18h)
a 20h
7 € (6 € en prévente)- 5 € étudiants (4 € en prévente). 
Prévente jusqu’au 16 avril.

pusH up : reprise!
Roland Schimmelpfennig, considéré comme 
l’une des plumes majeures de la jeune généra-
tion, nous met en présence de trois duos - duels. 
Trois conflits où vie privée et professionnelle 
s’entremêlent sournoisement et révèlent des 

hommes et des femmes écartelés entre leur 
réussite sociale et leur vide sentimental et af-
fectif, entre leurs obsessions et leurs angoisses.
Mise en scène de Jean-Michel Van den Eeyden.

 29 avriL 2008
Brasserie de l’Eden
Bd Bertrand 1 - 6000 Charleroi
Infos : 071 311 212 - www.charleroi-culture.be
A 20h30
12 € - 6 €

conférence

albert Jacquard

Ce polytechnicien et généticien des populations 
s’est investi depuis longtemps dans le combat 
en faveur des exclus et des déshérités tout en 
proposant une sagesse humaniste et laïque.
Dans son ouvrage « Mon Utopie » , il constate 
que l’humanité subit actuellement une bifurca-
tion radicale et nous propose de nouvelles pis-
tes pour commencer à préparer la « Cité idéale ». 
Selon lui, les structures à venir de la société 
seront les conséquences directes du système 
éducatif choisi.

Le 26 mai 2008
Collège Sainte-Marie de Rèves
rue de l’Eglise 7  - 6210 Rèves 
Infos : 071 854 491 ou 067 773 268 (ap 18h)
aps-ism@swing.be. Il est conseillé de réserver.
A 19h30
7 € (étudiants 4 €)

concertS

brisa rocHé
Californienne d’origine, parisienne d’adoption, 
Brisa Roché écrit, chante et joue de la guitare 
avec énormément de talent. Elle se fait remar-
quer pour son timbre de voix aux étendues 
insoupçonnées ainsi que pour son incroyable 
présence scénique, intense, presque magné-
tique. De son enfance baba cool dans les mon-
tagnes californiennes, elle puise une extrême 
liberté musicale, oscillant à loisir de la psyché et 
du blues au folk pop, en passant par le jazz.

Le 16 mai 2008
Brasserie de l’Eden
Bd Bertrand 1 - 6000 Charleroi
Infos : 071 311 212 - www.charleroi-culture.be
A 21h00
10 € - 8 €

Woody Woodstock 
Deuxième édition du festival plein air, le Woody 
Woodstock consacré aux musiques ska et rock. 
A l’affiche : Innuendo, the Jerks, Leaps et the 
Ignition, etc. 

Le 10 mai 2008
Grand Place de Nivelles
Infos : www.myspace.com/woodywoods-
tocknivelles 
Gratuit

club des Jeunes
Le prochain concert sera dédié à la chanson 
française. Programmation détaillée à découvrir 
sur le nouveau site du club : www.myspace.
com/cdjpac.

Le 9 mai 2008
Club des Jeunes
Place Communale - 6230 Pont-à-Celles
Infos : decruyenaerepol@gmail.com
Dès 21 h
3 € membres – 5 € non-membres 

Soirée

Happy snob
Musique électronique. Live et dj set : DigitaL 
RecoverY, Sly Pi, Nomhad et Globul.

Le 19 avriL 2008
Golf de Pierpont
Chemin du Grand Pierpont 1
6210 Frasnes-lez-Gosselies
Infos : www.myspace.com/happysnob
de 22h à 5h  
7 € 

expoS

marcel dagniau
« Actuellement, je m’intéresse aux plantes 
et particulièrement à leur flétrissement. J’en 
extrais des images qui m’interpellent, comme 
c’était le cas auparavant avec les abstractions 
du monde minéral. 
L’univers demeure pour moi poème, verbe qui 
s’adresse à l’homme pour lui parler de lui-même 
en un langage situé au-delà des mots ». Photo-
graphies de Marcel Dagniau de Pont-à-Celles, 
accompagnées des peintures de Marie-Jeanne 
Fichot-Vausart.

Les 7 et 8 juin 2008
Rez-de-chaussée du Musée de Liberchies
Place de Liberchies 5 - 6238 Liberchies
De 13 à 17h
Infos : 071 840 568 
delphine.jenicot@gmail.com
Entrée libre

Wang du : post-réalité

Première exposition d’envergure, en Belgique, 
de cet artiste d’origine chinoise arrivé au début 
des années 90 en France, où il s’est désormais 
installé. Wang Du s’est rapidement fait connaî-
tre par ses grandes sculptures qui reproduisent 
en trois dimensions des images extraites des 
médias (par nature en 2D). Post-Réalité présen-
tera une vingtaine d’œuvres monumentales, 
dont de toutes nouvelles productions, telle la 
grande tapisserie commandée par la Province 
de Hainaut aux ateliers tournaisiens du Crecit.

jusqu’au 25 mai 2008
B.P.S. 22 
Boulevard Solvay 22 - 6000 Charleroi
Infos : 071 272 971
http://bps22.hainaut.be
2 € - 3 €

marc Feulien
Ancien habitant des Bons Villers, Marc Feulien 
(1943-2005) a marqué la céramique belge avec 
une vision qui bouscula une discipline dominée 
par une tradition de poterie. 

L’exposition montrera l’étendue de sa réflexion, 
depuis les travaux de jeunesse jusqu’aux sculp-
tures en fonte de fer des années 1990. Le Musée 
royal de Mariemont se focalisera sur l’oeuvre cé-
ramique. Le Musée Ianchelevici évoquera plus 
largement le travail du sculpteur.

Du 17 mai au 17 août 2008
Deux lieux :
Musée Ianchelevici - La Louvière
Musée de Mariemont
Infos : 064 273 758  
www.musee-mariemont.be
1 € - 4 €

les sciences arabes
La civilisation arabo-musulmane connaît une 
intense activité scientifique à partir du VIIIe 
siècle. Les savants du monde musulman médié-
val ont contribué à l’avancement de nombreux 
domaines tels que les mathématiques, la méde-
cine, l’astronomie et bien d’autres encore. 

jusqu’au 27 juin 2008
Centre de culture scientifique ulb - Campus 
de Parentville 
Rue de Villers 227 - 6010 Charleroi
Infos: 071 600 300
www.ulb.ac.be/ccs

enfantS

kid’s city
La commune de Pont-à-Celles réitère l’opération 
« Kid’s city » qui a pour but de faire connaître 
les différentes associations qui organisent des 
activités pour les enfants. Diverses animations 
sont prévues : bricolages, grimages, initiations 
sportives, promenade nature, démonstrations 
de danse, jeux de société, etc.

Les 7 et 8 juin 2008
Hall des sports de Luttre 
Samedi de 10 à 18h 
Maison de Village de Viesville 
Dimanche de 11 à 17h
Infos : 071 849 078
Gratuit 
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