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Newsletter

Ca sent doucement la �n de 
saison culturelle et l’été qui 
approche. Et pour cette �n de 
saison, nous avons mis les 
petits plats dans les grands. 
Jugez plutôt…
Le 3 juin, notre troupe de 
théâtre amateur Les joyeux 
Larrons présentera Vent de 
folie à l’Ambassador, résultat 
d’un travail de création 
collectif initié en septembre. 
Bravo à eux pour leur implica-
tion !
Le 13 mai, les quatre équipes 
d’impro de la Province 
(L’Habérézina, les Epatés 

gaumais, les Zherbivores et les 
Cerfs m’en une) vont s’a�ronter 
durant une seule et unique 
soirée ! C’est la première fois 
qu’un tel gala All-Stars est 
organisé et c’est à ne pas 
manquer !
Le 1er juillet, retour de notre 
blindtest annuel, reporté en 
octobre. On échange les 
giboulées et le froid contre du 
soleil et de la chaleur, toujours 
avec ambiance et folie !
En�n, hors les murs, nous vous 
invitons à l’ancienne école 
communale de Séviscourt, 
pour la représentation en plein 

air de Turista (à voir à partir de 
4 ans) et à la chapelle de 
Bonnerue pour la projection 
du superbe manga Pompoko 
(à voir à partir de 8 ans).
Une �n de saison haute en 
couleurs qui précède un été où 
les stages seront également de 
retour.
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du Centre culturel de Libramont-Chevigny
La Zine

   GALA ALL-STARS DES 
ÉQUIPES D’IMPRO
DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG
LE 13 MAI À 20H15

IMPRO THÉÂTRALE

   VENT DE FOLIE
À L’AMBASSADOR
Par les Joyeux Larrons
LE 3 JUIN À 20H15

THÉÂTRE

ENTRÉE : 12€ ART. 27 : 1,25€ HERS : 6€ENTRÉE : 12€ ART. 27 : 1,25€ HERS : 6€

SAM. 01/07 20h15

BLIND
TEST
crazy Games&

16.04 > 16.05
Expo

RGB

07.05
Croissants admis à partir de 4 ans 

Superasticot

13.05
Impro

Gala All-Star Impro Prov. Lux.

16.05
Cinéma 

Filmystère

25.05
Cinéma

Ciné-seniors

27.05
Cinéma insolite à partir de 8 ans

Pompoko

03.06
Théâtre

Vent de folie à l’Ambassador

09.06 > 17.06
Expo 

Expo de nos ateliers artistiques

11.06
Jeune public à partir de 4 ans 

Turista

20.06
Cinéma

Filmystère

27.06
Cinéma

Ciné-seniors

01.07
Quizz médias

Blindtest & Crazy Games

35 €/ÉQUIPE (MAX. 6 PERS.)

Los Angeles, les années 
trente.
Robert et Barbra essayent de 
sauver l’Ambassador, l’hôtel 
familial depuis trois 
générations. En ces temps de 
début de crise �nancière, où 
le cinéma parlant remplace 
le muet, où les rêves se 

confrontent à la réalité, 
chacun va tenter de trouver 
la solution idéale. Serait-ce 
un emprunt à la marraine 
locale ? Une location de 
l’hôtel à une équipe de 
tournage underground ? 
L’ouverture d’un cabaret 
dans l’ancien restaurant ? 

Peut-être le salut viendra-t-il 
de cet énigmatique Lord 
anglais…

Pour un soir, Libramont va 
être l’épicentre provincial 
de l’impro théâtrale ! 
L’Habérézina de Habay, les 
Epatés gaumais de Chiny, 
les Cerf m’en une d’Arlon et 
les Zherbivores d’Herbeu-
mont vous donnent  
rendez-vous pour un gala 
exceptionnel, inoubliable, 
incroyable et imprévisible, 
qu’il ne faut ab-so-lu-ment 
pas manquer ! 

Pour la première fois, les 
quatre équipes d’impro de la 
Province vont s'a�ronter ! 
Chaque équipe enverra ses 
meilleurs représentants pour 
un spectacle d’impro
exceptionnel. De chaque 
côté de la patinoire, un invité 
guest expert viendra 
compléter le tableau.

Une occasion unique de 
passer une soirée dont 
personne ne connaît encore 
le scénario mais qui va 
réjouir petits comme grands 
dans une ambiance improvi-
sée avec humour et histoires 
décalées surprenantes.

LA NOUVELLE COMÉDIE DESJOYEUX LARRONS VOUS ENTRAINE DANS UNCHASSÉ-CROISÉ ENDIABLÉSUR FOND DE CHARLESTON,WHISKY ET ÉLIXIRPHYTOTHÉRAPIQUE



CETTE ŒUVRE COLLECTIVE SERA EXPOSÉE 
DU 16/04 AU 16/05

PRÉSENTATION OFFICIELLE LE 16 AVRIL À 11H.

Jadis, les Tanukis 
partageaient aisé-
ment leur espace 
vital avec les 
paysans. Leur vie 
insouciante leur 
faisait ignorer la 
présence toujours 
plus proche des 
h o m m e s … 
Jusqu’au jour où 
ces derniers déci-
dent de s’appro-
prier leur territoire 
et de faire de la 
montagne une 
ville. Capables de 
se métamorpho-
ser à volonté, les 
Tanukis vont 
tenter d’e�rayer 
les humains 
grâce à leurs 

pouvoirs extraordinaires. 
Mais il en faudra plus pour 
que les hommes renoncent à 
la destruction de la forêt.

Ainsi, Pompoko est sans 
aucun doute un chef-d’œuvre 
dans lequel Isao Takahata 
manifeste pleinement diverses 
expérimentations ambitieu-
ses en matière d’art de 
l’animation tout en gardant 
une grande profondeur 
humoristique, thématique et 
rhétorique. Ce qui captivera 
autant les jeunes spectateurs 
que les adultes. (Benshi)

   TURISTA, 
LA DEMANGEAISON
DU VOYAGEUR
Par la Compagnie Potaufeu Théâtre
LE 11 JUIN À 15H

JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 4 ANS

   POMPOKO
LE 27 MAI À 20H À LA CHAPELLE DE BONNERUE

   ATELIERS ARTISTIQUES
DU 09 AU 17 JUIN
ENLUMINURE, PEINTURE, DESSIN, PASTEL SEC

CINÉMA INSOLITE À PARTIR DE 8 ANS

   SUPERASTICOT
LE 7 MAI FILM À 10H
À PARTIR DE 9H POUR LE PETIT 
DÉJEUNER

CINÉMA CROISSANTS ADMIS À PARTIR DE 4 ANS

EXPO

EXPO

ENTRÉE : 9€
ART. 27 : 1,25€
HERS : 4,50€

Chaque mois, Michaël, notre Monsieur Cinéma, vous présentera un �lm d’auteur grand 
public, sorti dans les salles l’année passée et présenté en VOSTFR, dont vous ne découvrirez 
le titre qu’une fois dans la salle ! Une discussion prolongera la vision du �lm lors d’un 
moment convivial et à chaque fois , un spectateur gagnera une place pour un spectacle 
du Centre culturel. Alors, envie de (re)tenter le coup ?
Les �lms déjà présentés jusqu’ici : Le dernier duel de Ridlet Scott, Drunk de Thomas 
Vinterberg, First Cow de Kelly Reichardt, Petite maman de Céline Sciamma, True 
mothers de Naomi Kawase, The Father de Florian Zeler, Un héros d’Ashgar Farhadi.

ENTRÉE : 5.50 € HERS 3 € ART. 27 : 1.25 €

FILM
CCLIBRAMONT

16 MAI ET 20 JUIN À 19H30
au Centre culturel

Pourquoi on aime
Sans un mot, tout dans la 
magie du théâtre visuel, le 
comédien Rudy Goddin 
tient son public en haleine, 
suggère les ambiances, 
transmet les sensations par 
son jeu corporel fabuleux et 
la manipulation précise 
d’objets.

ENTRÉE LIBRE
Accès libre du lundi au jeudi de 10h à 16h et le vendredi de 10h à 13h.
Vendredi après-midi, samedi et dimanche après-midi, uniquement sur réservation.

VERNISSAGE LE 9 JUIN DE 19H À 21H

Exposition des œuvres réalisées lors de nos ateliers artistiques

ENTRÉE : 5€
HERS 2,50€
ART. 27 : 1.25 €

Rassurez-vous, rien à voir 
avec une certaine mala-

die : turista c’est la 
traduction en espagnol 
du mot touriste. Et ce 
touriste confronté aux 
situations les plus 
rocambolesques mais 
pas si improbables que 
ça, vous invite à 

découvrir ses infortu-
nes. Turista est 
un spectacle 
clownesque. 

À voir dès 4 ans.

Entre la tente, les 
moustiques, le 
climat, chaque 

situation désopilante 
nous rappelle que 

voyager, ce n’est pas 
forcément des vacances ! 

L’aventure est au bout du 
chemin et le rire s’invite tout 
du long : ce spectacle visuel 
et foutraque s’appuie sur un 
jeu clownesque et sur du 
théâtre d'objets, qui compo-
sent à eux seuls le récit. 
Aucune parole, juste des 
bruitages et des ambiances 
musicales qui alimentent 
l’imaginaire des spectateurs 
de tous âges et renforce le 
côté ubuesque de l’aventure. 

À travers un carnet de 
voyage vivant et 
délirant, Turista, 
intrépide et passionné, 
part aux quatre coins de 
la planète pour décou-
vrir le monde autre-
ment. Ce clown globe-
trotteur nous emmène 
dans son univers drôle et 
poétique, loin des clichés 
et des sentiers battus de 
l’humour.

Représentation en plein air
à l’ancienne école communale de Séviscourt

(en cas de météo, défavorable le spectacle se 
donnera au Centre culturel de Libramont)

Superasticot, le plus ondu-
lant et le plus tortillant de 
tous les superhéros ! Super-
asticot est superélancé, 
Superasticot est super-
musclé ! Héros au grand 
cœur, il passe ses journées à 
sauver les animaux du jardin. 
Quand le malé�que Saurien 
Magicien le capture, qui 
pourra lui venir en aide ?

Ce �lm, parfait pour l’arrivée 
du printemps avec ses insectes 
courageux et amicaux, plaira 
à n’en pas douter à tous les 
enfants qui aiment les aventu-
res, les histoires à suspense et 
les animaux. Avec les trois 
courts métrages charmants et 
printaniers qui le précèdent, il 
forme un programme de 40 

minutes idéal pour 
une sortie familia-
le.
(d‘après Le Journal 
des Grignoux)

FILM SEUL :
ENTRÉE 1 FAMILLE (4 PERS MAX) : 15€ 
6€/PERSONNE SUP.

PETIT DÉJEUNER (RÉSERVATION INDISPENSABLE) :
3 OU 4,50 €/PERS

ADMIS

C
R

O

ISSANTS

À PARTIR

DE 4 ANSTout a c o m -
mencé avec Stephan 
Goldrajch, artiste plasticien 
bruxellois. Il a le don pour 
mener à bien des projets 
collectifs.  Un petit groupe 
de participants motivés a 
rapidement grossi pour 
rassembler un peu plus de 
60 personnes : habitants de 
Libramont et des environs, 
les jeunes de la MJ Libratoi, 
le Musée des Celtes, les 
écoles, La Cordée, les 
personnes résidant au Bois 
de Bernihé… Un public 
métissé autour d’une seule 

et même œuvre mettant en 
valeur Ruth Bader Ginsburg.

 
À la �n des années 50, elle 
révolutionnera un monde 
encore très masculin. Elle 
se battra pour le statut 
des femmes, contre les 

discriminations dont elles 
font l’objet, mais elle défend-
ra aussi, devant la Cour 
suprême, plusieurs dossiers 
de ségrégation raciale et 
d’oppression des minorités 
en général. Figure emblém-
atique du pop’art, Ruth 
Bader devient l’icône 
d’une société qui 
veut plus de 
justice sociale. 
RBG est 
décédée à l’âge 
de 87 ans, le 18 
s e p t e m b r e 
2020. Elle 
restera, à tout 
jamais, une 
femme d’excepti-
on !

Rempli d’inspiration et de 
motivation, chacun s’est mis 
au boulot : tricoter/croche-
ter/tisser des morceaux de 
laine de 25 cm².  En plus du 
travail à la maison, on a pu se 
rencontrer lors des « tricots 
papote » mensuels. Les plus 
adroits ont montré aux plus 
novices. Du lien s’est créé. La 
dynamique s’est renforcée. 
L’œuvre est née… 

RBG Depuis septembre,

les participants au projet d’art textile

autour de Ruth Bader Ginsburg travaillent d’arrache-doigts !

Qui aurait cru qu’en seulement quelques semaines, nous aurions tricoté près de 60m²

pour créer une structure monumentale qui fait référence

à une personnalité hors du commun ?

 RUTH BADER GINSBURG

UN NOUVEAU PROJET TEXTILE SERA PROPOSÉ DANS LES PROCHAINES SEMAINES.
SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ, LAISSEZ-NOUS VOS COORDONNÉES !

©
 Stephan G

oldrajch


