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CENTRE CULTUREL DU BEAU CANTON
CHINY - FLORENVILLE
Rue de Lorrène 3 A - 6810 CHINY
+32 (0) 61 31 30 11
WWW.CCBEAUCANTON.BE
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LIEUX DE SPECTACLE
CHINY 
Anciennes Écoles de Chiny I Rue de Lorrène 3 A - 6810 Chiny
FLORENVILLE
Espace Florenville I  Rue du Château 3 - 6820 Florenville
IZEL
Centre culturel I Avenue Germain Gilson 48 - 6810 Izel

CENTRE CULTUREL DU BEAU CANTON 
CHINY - FLORENVILLE

CONDITIONS & TARIFS
PRIX ENTRÉE
Adulte : 12 €
- 26 ans et + 65 ans : 9 €
Art. 27 : 1,25 €

CARTE MEMBRE
CARTE MEMBRE 2022/2023 À 10 €
Donne droit à une réduction sur le prix d’entrée des spectacles 
Adulte : 8 €
- 26 ans et + 65 ans : 6 €

TARIFS SPÉCIAUX
Prix unique pour les spectacles « Famille » de 6 €
Art. 27 : 1,25 € + 1 ticket

Informations

AVIS À NOTRE PUBLIC
Les réservations sont obligatoires par téléphone au +32 (0) 61 31 30 11, ou par courriel à reservation@ccbeaucanton.be.
Après confirmation de votre réservation par le centre culturel, veuillez effectuer le paiement sur le n° de compte 
BE46 0042 5054 3636 minimum 3 jours avant la date du spectacle. Faute de paiement, la réservation ne sera pas garantie.

En cas de report ou d’annulation, l’information sera communiquée. Les personnes ayant réservé seront prévenues personnellement. 
Merci pour votre compréhension.
Pour autant que la situation sanitaire le permette et que les mesures gouvernementales et communales nous l'autorisent, 
toutes les activités propres au CCBC ou en partenariat auront lieu aux dates indiquées. 

ÉQUIPE 
Catherine Van den Ostende : direction
Marie-Christine Schmitz : programmation
Julie Roland : animation/projets en décentralisation
Marc Alexandre : animation/programmation scolaire
Christophe Blondlet : régie
Jacqueline Fourny : administration et comptabilité
Daniel Lamotte : logistique et gestion salles

CONTACT 
+32 (0) 61 31 30 11 I  infos@ccbeaucanton.be
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CENTRE CULTUREL DU BEAU CANTON 
CHINY - FLORENVILLE

Informations
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Édito

GRAINES DE SEMOIS

CONDITIONS & TARIFS
Entrée libre 
reservation@ccbeaucanton.be I +32 (0) 61 31 30 11

Partenariat

Tous publics
Bibliothèque publique de Chiny I Jamoigne

Cher Public, 
Le Centre culturel du Beau Canton vous souhaite d’ores et déjà de joyeuses fêtes et une bonne année 
2023.  
Nous vous embarquons pour cette deuxième partie de saison dans une belle aventure, notre opération 
culturelle « Graines de Semois ».  
Nous allons valoriser à travers cette opération culturelle l’une des plus belles richesses de notre patri-
moine : la Semois. Liant naturel qui relie d’un bout à l’autre les communes de Chiny et de Florenville,  
la Semois émerveille et inspire la population locale mais draine également des personnes venues d’ailleurs. 
Cette opération ne se restreint pas uniquement à la rivière. Elle prend en compte également sa faune  
et sa flore, les villages qui l’avoisinent, la vie et les activités qui se déploient de part et d’autre du cours 
d’eau, son ou ses histoire(s) au fil des années …  
Nous l’avons intitulé « Graines de Semois » car nous souhaitons que les habitants et les associations  
de notre territoire puissent chacun y apporter leur petite graine. Nous désirons convier la population  
à partager ses récits et à s’impliquer dans le processus de création d’un projet commun. 
Tout au long de la saison, différentes activités seront organisées en collaboration avec la population et 
des associations partenaires. Ces moments de rencontre et d’échange permettront de mettre en lumière 
le patrimoine de la Semois et d’enrichir la suite de notre projet.  
Pour en savoir plus, nous vous invitons à la soirée de lancementsoirée de lancement qui aura lieu le samedi 21 janvier  samedi 21 janvier  
à 20hà 20h à la Bibliothèque publique de Chiny à Jamoigne. 
Cette soirée est organisée en collaboration avec les associations partenaires du Centre culturel  
du Beau Canton.   

SAM 21//01
20H00
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Partenariat

Cette année, les jeunes de l'atelier photo de la Maison  
des Jeunes de Chiny et Florenville se sont associés au 
Centre culturel du Beau Canton pour réaliser une exposition 
de leurs plus beaux clichés sur le thème de la Semois.  
Plutôt branchés photo nature, ces jeunes sillonnent un 
samedi par mois leurs villages en bord de Semois ou d'autres 
lieux insolites sur le parcours de la rivière. Leur but ?  
Vous ramener leur interprétation et vision de la Semois 
qui fait partie de leur environnement direct à travers leur 
objectif !

Exposition accessible aux horaires d’ouverture du 
Bar à Goûts : 
• jeudi : 17H00 - 22H00
• vendredi et samedi : 17H00 - 23H00
• dimanche : 16H00 - 20H00

En collaboration avec le Bar à Goûts et la Bibliothèque 
publique de Chiny.

REGARD DES JEUNES
SUR LA SEMOIS
Expo B’Art

CONDITIONS & TARIFS
Entrée libre 

Tous publics
Bar à Goûts I Jamoigne

 Du JEU 04//05 > DIM 28//05

Partenariat
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Et si la liberté, c'était de croire en d'autres possibles ... ? 

Et si ces autres possibles étaient cachés ici et maintenant, 
juste là, à portée de corps et d'imagination, et qu'il fallait 
juste écouter attentivement pour les entendre murmurer  
et les suivre... ?

Asseyons-nous en cercle dans ma grotte : il y a des ombres 
et de la lumière, la chaleur du feu, des cailloux, des 
roulements et des froissements, des feulements d’animaux, 
des murmures d'ici et d'ailleurs, et tout ce qui se tissera 
en(tre) vous et moi, tout ce qui se racontera en(tre) nous 
dans ce présent commun.

« Sur le chemin j'ai ramassé des cailloux » est un rituel 
d'écoute : un prétexte à être ensemble et (s')écouter,  
le temps d'une trêve...

SUR LE CHEMIN 
J’AI RAMASSE DES CAILLOUX
Rituel d'écoute
Collectif Les Alices 

CONDITIONS & TARIFS
Prix entrée 6 € - Article 27
reservation@ccbeaucanton.be I +32 (0) 61 31 30 11

Famille I De 4 à 8 ans 
Anciennes Écoles I Chiny

MAR 03//01
16H00 

Famille
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CONDITIONS & TARIFS
Prix entrée 6 € - Article 27
reservation@ccbeaucanton.be I +32 (0) 61 31 30 11

Famille

Tous publics I Dès 10 ans
Bibliothèque publique de Chiny I Jamoigne

1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève 
des hommes partis au front. Travaillant sans relâche, leur 
vie est rythmée entre le dur labeur et le retour des hommes 
en permission. Hortense, la doyenne, engage une jeune fille 
de l'assistance publique pour les seconder. Francine croit 
avoir enfin trouvé une famille...

Ce cinéclub est organisé en collaboration avec la 
Bibliothèque publique de Chiny dans le cadre de l’opération 
provinciale « Du roman à l’écran » et du projet « ...et la 
Semois était rouge de sang… ! » du S.I. de Jamoigne. 

L'exposition de Vie Féminine Luxembourg "Femmes et 
guerres - Le rôle et l'implication des femmes dans les 
périodes de guerre en province de Luxembourg", sera 
accessible lors de cette soirée, ainsi que du 1er février 
au 1er avril, aux jours et heures d'ouverture de la bibliothèque.

LES GARDIENNES 
De Xavier Beauvois
Cycle « Du roman à l'écran »

CONDITIONS & RÉSERVATION
Prix entrée 2 €
reservation@ccbeaucanton.be I +32 (0) 61 31 30 11

Cinéma

SAM 18//02
20H00
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Famille I Dès 7 ans
Espace Florenville I Florenville

Il n’y a pas d’âge pour rêver sa vie ! Enchanteur et 
mélancolique, « Neverland » évoque les circonstances et  
la genèse de la création du « Peter Pan » de James Matthew 
Barrie, « L’homme qui ne voulait pas grandir ».

Nous sommes en 1904 à Londres. James M. Barrie connaît 
un revers dans sa carrière d’auteur dramatique, alors que 
son mariage bat de l’aile. Sa dernière pièce a été boudée par 
le public. Le directeur du théâtre le presse d’en écrire une 
autre. Barrie trouve l’inspiration auprès des 4 enfants d’une 
jeune veuve croisée dans le parc. En jouant avec eux, 
il invente peu à peu le pays magique de Neverland…

La projection sera suivie d’un goûter auquel pourront 
participer petits et grands.

Ce cinéclub est organisé en collaboration avec  
la Bibliothèque publique de Florenville dans le cadre  
de l’opération provinciale « Du roman à l’écran ». 
 

CINÉ-GOÛTER - NEVERLAND 
De Marc Forster
Cycle « Du roman à l'écran »

CONDITIONS & RÉSERVATION
Prix entrée 4 € - goûter inclus
reservation@ccbeaucanton.be I +32 (0) 61 31 30 11

Cinéma

MER 22//02
15H00
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CONDITIONS & RÉSERVATION
Prix entrée 4 € - goûter inclus
reservation@ccbeaucanton.be I +32 (0) 61 31 30 11

Cinéma

C’est en 2016 que l’équipe d’improvisation « Les Épatés 
Gaumais » a vu le jour à Chiny. 
Après bon nombre de rencontres et de coachings, l’équipe 
évolue et les différents jouteurs qui la composent aussi ! 

D’âges et de niveaux variés, cette bande de joyeux lurons  
se réunit tous les lundis de 19h15 à 22h15 dans les anciennes 
écoles de Chiny. Accompagnée de coachs différents tout au 
long de l’année, les Epatés Gaumais continuent à progresser 
tout en s’amusant dans cette discipline qui allie l’art de  
la parole et de la scène.

Il reste de la place dans l’équipe pour ceux et celles qui 
souhaiteraient tester leur potentiel d’improvisation ! 
N’hésitez pas à les contacter pour plus d’informations  
(+32 (0) 478 65 82 11 ).

Vous pourrez les retrouver sur scène le 4 mars 2023  
à Chiny  pour une rencontre d’improvisation qui à coup  
sûr méritera le détour.

  

LES ÉPATÉS GAUMAIS
Match d’impro
  SAM 04//03

20H30 

CONDITIONS & TARIFS
Prix 8 € - 6 € - Article 27 
reservation@ccbeaucanton.be I +32 (0) 61 31 30 11

Tous publics
Anciennes Écoles I Chiny

Théâtre d'improvisation
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Tous publics I Dès 7 ans
Anciennes Écoles I Chiny

Quitter sa place, oser changer de place, prendre toute  
la place, perdre sa place, créer une nouvelle place... 
N’est-ce pas un peu... déplacé ? 
Maurice vient du « monde des chats », Jeanine vient du 
« monde des souris ». Leurs chemins et leurs destinées 
vont se croiser et la vie de Jeanine influencera de manière 
déterminante la vie de Maurice et vice-versa. 
Mais un chat peut-il réellement rencontrer une souris? 
Jeanine et Maurice se débattent, entre rires et larmes, avec 
leurs différences, leurs responsabilités, leurs racines, leurs 
héritages et leurs rêves. 
La pièce expose, entre théâtre d’ombres et scènes de lumières, 
les identités, anciennes et nouvelles, dans un monde en change- 
ment, en mouvement, en danse, en musique et en poésie ;  
un conte philosophique contemporain qui questionne sans 
donner de réponses. Le public devient le témoin privilégié de 
ces problématiques, entre normalités et créativités nouvelles. 
Resterons-nous à notre place?
Ce spectacle est issu d’une résidence avec le Centre culturel 
d’Habay, Le Pied en Coulisses et le Centre culturel du Beau Canton. 
Avec le soutien à la création aux arts de la scène en résidence 
de la Province du Luxembourg. 

CEUX QUI DÉPLAÇAIENT 
LES MONDES
CIE DU BOUTON

CONDITIONS & TARIFS
Prix 12 € - 9 € - Article 27 
reservation@ccbeaucanton.be I +32 (0) 61 31 30 11

VEN 17//03
20H30

Conte
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CONDITIONS & TARIFS
Prix 12 € - 9 € - Article 27 
reservation@ccbeaucanton.be I +32 (0) 61 31 30 11

Conte

Tous publics I Dès 8 ans
Anciennes Écoles I Chiny

Un Stetson, une robe,
L’enfance,
Des souvenirs,
Un puma légendaire,
Des femmes résistantes,   
Des hommes taciturnes
Des ranchs,
De la neige... blanche,
De grands espaces,
Western, vous avez dit western ?

Quand deux enfances se rencontrent, quand des souvenirs se 
mêlent... Et si on jouait ? Oh oui, au cow-boy et à l’Indienne !

Avec le soutien à la création aux arts de la scène en résidence 
de la Province du Luxembourg. 

LA ROBE INDIENNE 
ET LE STETSON VERT OLIVE 
Par Isabelle Prévost 
& Christian Schaubroeck

CONDITIONS & TARIFS
Prix 12 € - 9 € - Article 27 
reservation@ccbeaucanton.be I +32 (0) 61 31 30 11

SAM 25//03
20H30

Conte
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Tous publics I Dès 7 ans
Anciennes Écoles I Chiny

Une femme seule sur scène et une galerie de personnages 
qu'elle convoque pour livrer son histoire. Avec beaucoup 
d'humour et d'autodérision, Na'Ni nous invite dans un voyage 
initiatique de la survie à la vie. C'est un désir de liberté, 
d'épanouissement et d'élégance sauvage. Elle chante ses 
racines, sa danse est un éclat féminin et puissant, ses paroles 
nous transportent avec enthousiasme vers l'envie d'être soi.

Ecrit et interprété par : Simona Boni
Dramaturgie : Stephane Hervé
Mise en scène : Mathilde Dromard
Arrangements : Simona Boni et Antonio Petitto

Spectacle proposé en collaboration avec Chiny Cité 
des Contes. 

NA'NI 
ET UN JOUR TU VIS
CIE GRASPAROSSA 

CONDITIONS & TARIFS
Prix 12 € - 9 € - Article 27 
reservation@ccbeaucanton.be I +32 (0) 61 31 30 11

SAM 01//04
20H30

Conte
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CONDITIONS & TARIFS
Prix 12 € - 9 € - Article 27 
reservation@ccbeaucanton.be I +32 (0) 61 31 30 11

Conte

Tous publics
Centre du village I Chiny

Amis chineurs, le Centre Culturel du Beau Canton vous 
fixe rendez-vous dans les espaces autour du bâtiment des 
Anciennes Écoles de Chiny. 
Professionnels ou privés, les exposants proposent des objets 
de seconde main, des pièces de collection, des souvenirs du 
passé, des bibelots en tous genres. Amateurs de rencontre, 
de découverte, de promenade, venez chiner à Chiny.
Bar et petite restauration.

CONDITIONS & TARIFS
Accès libre / 2 € le mètre
reservation@ccbeaucanton.be I +32 (0) 61 31 30 11

Animation 

BROCANTE 
DE LUNDI DE PÂQUES

LUN 10//04
7H00 > 16H00

8E ÉDITION
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Cette année, les élèves de rhétos de l'institut Sainte Anne 
vous proposent un cabaret de textes sur le thème du travail. 
En ces temps de crises économiques, politiques, sanitaires, 
écologiques, notre rapport au travail est profondément 
modifié...
Pourquoi travailler ? Quels seront nos jobs de demain ? 
Comment éviter le burn out ? Quelles sont les inégalités  
qui persistent au travail ?  
Autant de questions abordées dans des textes et dans  
les corps avec poésie, humour et légèreté.

Venez applaudir le fruit de leur travail !

Création collective sous la direction de Christine Dominé
Avec : Aubry Zacharie, Baudon Lilian, Boucquey Tracy, Colaux 
Théo, Cornet Lucien, Cornet Maxim, Crélot Clémence, de 
Briey Joséphine, de Briey Matthieu, Deweerd Lieze, Gattuso 
Marie, Gérard Justin, Gobin Alan, Habran Lilou, Hubert Noa, 
Jacob Samuel, Jacoby Timothée, Leroux Matias, Pollefoort 
Kenneth, Richard Romane, Sauw Luna, Schepers Eliot, 
Struyven Robin, Tetard Théo, Van Aerschot Django, Vincent 
Satya, Vray Lola, Watelet Pablo.

  

AU BOULOT !
Institut Sainte-Anne
 VEN 14//04 & SAM 15//04 

20H00 

CONDITIONS & TARIFS
Prix 6 € - 3€ (étudiants) - gratuit (- de 12 ans)
Réservations indispensables via le secrétariat de l'école
secretariat@isa-florenville.be I +32 (0) 61 31 12 18

Tous publics
Anciennes Écoles I Chiny

Théâtre 
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CONDITIONS & TARIFS
Prix 6 € - 3€ (étudiants) - gratuit (- de 12 ans)
Réservations indispensables via le secrétariat de l'école
secretariat@isa-florenville.be I +32 (0) 61 31 12 18

Tous publics
Anciennes Écoles I Chiny

Théâtre 

Cette année, c’est la bonne : ils s’aventureront enfin  
sur les planches ! 
« Ils », c’est le groupe adulte de la troupe de théâtre  
« Les Aradjis ». 

Forts d’un apprentissage rigoureux, acquis en atelier, sous  
la houlette de Chantal Boudart, ces comédiens en herbe ont  
bien l’intention de vous surprendre.

On nous glisse dans l’oreillette que l’avant-première sera assurée 
par les jeunes chevronnés de la troupe qui revisiteront 
une pièce déjà jouée par le passé. Et les adultes alors ? 
La pièce ? Le titre ? Le thème ? Il s’agit là d’un secret 
férocement gardé pour faire de cette première mise en 
scène de soi une surprise totale.   

Situations cocasses, rires et émotions, intentions poétiques...
les ingrédients qui font la renommée de la troupe depuis plus 
de 25 ans seront de la partie pour rassembler autour du 
grand théâtre de la vie toutes les générations.

  

ON NE VOUS DÉVOILE 
PAS LA PIECE 
Les Aradjis

CONDITIONS & TARIFS
Prix 12 € - 9 € - Article 27 
reservation@ccbeaucanton.be I +32 (0) 61 31 30 11

Tous publics
Anciennes Écoles I Chiny

Théâtre

SAM 22//04 
20H00 DIM 23//04 

15H00
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Depuis bientôt 20 ans à égayer la région de leurs reprises 
vocales aux arrangements uniques, les 3 drôles de dames 
Gaumaises reviennent en force avec un programme de cover 
varié.
Laissez-vous embarquer dans le monde de ces puristes 
du bon son qui, tantôt enjouées, tantôt poignantes, 
accompagnées en version acoustique inédites, proposent 
un savant mélange de titres actuels ou plus anciens 
dépoussiérés.
À découvrir ou redécouvrir, mais surtout à partager  
entre générations, et sans modération !

  

TRIO YALLA
 VEN 12//05

20H30 

Tous publics
Anciennes Écoles I Chiny

Concert 

CONDITIONS & TARIFS
Prix 12 € - 9 € - Article 27 
reservation@ccbeaucanton.be I +32 (0) 61 31 30 11
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Tous publics
Anciennes Écoles I Chiny

Concert 

Cette année encore, la FBIA débarque à Chiny pour une 
journée d’impro, de folie et de rires !

Après avoir suivi une formation consacrée au jeu en matinée, 
les équipes du champ libre offriront 3 matchs durant 
l’après-midi en accès libre. 

Pour clôturer la journée en beauté, retrouvez un match de 
gala dès 20h30, match porté par la sélection nationale de  
la FBIA. ! Rires et convivialité seront au rendez-vous dans  
ce spectacle où le public aura son mot à dire.

Venez voter pour vos équipes préférées, lancer des savates 
sur l’arbitre, rires et rêver avec les jouteurs...

Bref, venez passer une excellente soirée en leur compagnie. 

  

FBIA MATCH DE GALA
Journée théâtre d’improvisation

CONDITIONS & TARIFS
Prix 12 € - 9 € - Article 27 
reservation@ccbeaucanton.be I +32 (0) 61 31 30 11

Tous publics
Anciennes Écoles I Chiny

Théâtre

SAM 20//05 
20H30 
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FÊTE DES VOISINS 
Avec le concert de Who’s Mr. Groove ?

Tous publics
Anciennes Écoles I Chiny

L’objectif initial de la Fête des Voisins est de renforcer 
les liens de proximité, de développer un sentiment 
d’appartenance à un même quartier, créer une solidarité 
entre voisins, se mobiliser contre l’isolement et l’exclusion.
Le centre culturel, dont le siège social se situe à Chiny, 
a décidé de l’étendre à tous les habitants de Chiny. La 
population change : il y a des départs, il y a des arrivées…
Le principe est simple et basé sur une participation active, 
se réunir autour d’un buffet convivial sur fond musical 
où chacun est invité à apporter de quoi se sustenter et 
rafraîchir l’assemblée. 
La Fête des Voisins est avant tout un événement qui promeut 
la solidarité et le vivre-ensemble. 

Who’s Mr. Groove ? viendra animer la soirée à 19h avec un 
concert. Venez découvrir ce groupe marchois aux influences 
funk, hip-hop old school et rock and roll. 

CONDITIONS & TARIFS
Participation active I Concert au chapeau
reservation@ccbeaucanton.be I +32 (0) 61 31 30 11

VEN 26//05
Dès 18H00

Animation
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FÊTE DES VOISINS 
Avec le concert de Who’s Mr. Groove ?

Animation

Dès 16 ans
Chez Bertrand Cuisine Nature I Chiny

Improviser en cuisinant « Nature », cela vous tente ? 

Bertrand vous ouvrira son potager. Un jardin qu’il cultive 
avec l’amour et le respect qu’il voue à la terre. Vous 
pourrez y cueillir légumes et herbes de saison, ainsi que des 
herbes sauvages. L’objectif de l’atelier : magnifier votre 
cueillette en amuse-bouches en alliant qualité, goût, santé et 
créativité. 
Il vous fera découvrir des associations étonnantes ainsi 
que son engouement pour la lactofermentation. 
Les échanges d’idées seront au rendez-vous. 
Un moment convivial rempli de découvertes.

Nombre de personnes limité.

DE LA TERRE À L’ASSIETTE
Stage cuisine

CONDITIONS & RÉSERVATION
Prix 25 €
reservation@ccbeaucanton.be I +32 (0) 61 31 30 11

SAM 10//06
09H00 > 12H00

Stage
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VISITE 
DES PRODUCTEURS LOCAUX
Tous publics

10H00 > 11H30
Ferme de l’Espérance I Prouvy 
La Ferme de l’Espérance a démarré son activité laitière et 
fromagère à Prouvy en 2020. Arnaud et Justine y élèvent 
aujourd’hui des brebis et des chèvres pour le lait et la viande 
afin de proposer dans leur magasin à la ferme et les épiceries 
de proximité des produits variés et naturels, dans le plus 
grand respect de l’environnement et de leur terroir gaumais.  
En agriculture biologique depuis le début, il s’agit pour eux d’un 
réel engagement; une philosophie d’élevage et de vie.

Leur boutique est ouverte chaque vendredi et samedi en 
saison (de mars à octobre). La visite sera accompagnée 
d'une dégustation (forfait de 3 €).

13H00 > 15H00
Les Légumes de Prouvy I Prouvy
Depuis 2018, Marion et Louis produisent, dans le respect de 
l’environnement, des légumes bio et de saison. C'est avec 
plaisir qu’ils vous accueilleront sur leur site pour vous y faire 
découvrir leurs cultures, leur façon de travailler, leurs projets 
d’aménagement pour le futur… Venez les rencontrer !

Possibilité de pique-niquer à midi chez Les Légumes de 
Prouvy.  
Inscriptions obligatoires car groupe limité. 

CONDITIONS & TARIFS
Ferme de l'Espérance : 3 € I Les légumes de Prouvy : entrée libre
reservation@ccbeaucanton.be I +32 (0) 61 31 30 11

SAM 10//06
Dès 10H00

Partenariat
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VISITE 
DES PRODUCTEURS LOCAUX

CONDITIONS & TARIFS
Ferme de l'Espérance : 3 € I Les légumes de Prouvy : entrée libre
reservation@ccbeaucanton.be I +32 (0) 61 31 30 11

Partenariat

DIM 11//06
Dès 09H00

Partenariat

Foire aux plantes, artisans et producteurs I Dès 9H00 
Visite de jardins I Dès 10H00

Le Syndicat d’initiation de Chiny vous convie à sa 12e édition 
de Chiny au Jardin ! Venez découvrir des jardins de toutes 
les sortes dans le petit et grand Chiny. Les Tchinot(e)s 
fier(e)s de leur jardin vous y accueilleront personnellement. 
Papote, conseils, découverte de jardins fous, chics, anglais...
où légumes et fleurs se côtoient dans une harmonie bien 
réfléchie.

Une foire aux plantes, artisans et producteurs (entrée 
gratuite) complètera cette visite de jardins.  

Bar et petite restauration sur place.

CHINY AU JARDIN
12e édition 

CONDITIONS & TARIFS
Prix visite des jardins 4 €
chiny-si@skynet.be  I +32 32 (0) 61 31 54 04
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Dans le cadre de Chiny au Jardin, le Centre culturel du Beau 
Canton vous propose un spectacle famille : « Le Four à Bois, 
la caravane passe ! » de la Cie Orange Sanguine. 

Madame Bénédicte est dans un sacré pétrin. Sa boulangerie 
bat de l’aile. Avec la complicité de Lidi, sa nouvelle 
assistante, elle a décidé de créer une RBM, une «réserve 
boulangère mobile » afin de promouvoir la fabrication 
traditionnelle du pain au levain dans le quartier. 
Mais Maître Piazza, l’artisan boulanger, représentant d’une 
espèce devenue rare, jouera-t-il le jeu ? 

Une chose est sûre, il y a du pain sur la planche !

Un spectacle tout frais - qui sent bon le pain chaud - qui sort 
du four - à consommer sur place sans modération ! 

En extérieur ou en salle selon la météo

LE FOUR À BOIS, 
LA CARAVANE PASSE !  
Cie Orange Sanguine 

CONDITIONS & TARIFS
Prix entrée 5 € - Article 27
reservation@ccbeaucanton.be I +32 (0) 61 31 30 11

Famille I Dès 6 ans 
Anciennes Écoles I Chiny

DIM 11//06
15H00 

Famille
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CONDITIONS & TARIFS
Prix entrée 5 € - Article 27
reservation@ccbeaucanton.be I +32 (0) 61 31 30 11

Famille

Tous publics 
Centre culturel d'Izel I Izel

Présentée comme 5e plus grande Fête de la Musique en 
Fédération Wallonie-Bruxelles aux côtés des grandes villes 
que sont Bruxelles, Liège, Charleroi et Namur, Izel a acquis une 
notoriété qui n’est plus à démontrer de par sa programmation 
de haute qualité et une excellente fréquentation. Voici bientôt 
15 ans que le petit village devient, le temps d’une dimanche,  
le pôle musical de toute une province !

La Fête de la Musique à Izel, c’est une affiche variée où 
les esthétiques musicales diversifiées s’entremêlent afin 
de permettre à tous les styles de s’inscrire dans une 
programmation qui séduit chaque année un public de 9 à 99 
ans composé d’amateur·rice·s de musique et d’ambiance 
conviviale. 

Concerts en tout genre sur plusieurs scènes, exposition 
de photos, espace restauration, bar à bières spéciales et 
animations diverses : Izel, c’est le rendez-vous à ne pas 
manquer.

Programmation à venir 

FÊTE DE LA MUSIQUE
DIM 25//06
Dès 12H00

INFOS & CONTACT : 
www.facebook.com/FetedelaMusiqueIzel

Partenariat
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Tous publics 
Ville de Chiny I Chiny

Les vacances commencent, le soleil brille, la chaleur est là... 
Et les contes aussi ! 

Venez fondre de plaisir devant les conteurs et vous réchauffer 
la peau avec des récits qui vous feront voyager dans des pays 
lointains ou proches. Contes traditionnels, contes modernes, 
contes d’un autre pays... Dépaysement garanti! 

Cette année, l’équipe de Chiny, Cité des Contes vous propose 
une escapade qui plaira aux grands comme aux petits. 
Profitez donc de notre séjour contes et émotions comprises du 
7 au 9 juillet !

34E FESTIVAL DU CONTE 
DE CHINY

Du VEN 07//07 au DIM 09//07 

INFOS & CONTACT : 
chiny@conte.be I +32 (0) 61 32 07 56

Partenariat
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Partenariat

Tous publics I Dès 10 ans
Ville de Chiny I Chiny

Au Moyen âge, pendant un peu plus de deux siècles, Chiny a été la 
capitale d’un comté auquel elle a donné son nom ; un comté entre 
Bar et Luxembourg. Une fortification y a été édifiée. Des seigneurs 
y ont résidé. Tout a disparu. Pourtant tout est là. Dans la localité, 
des traces subsistent. Muni de copies de documents historiques, 
chaque participant pourra ainsi traverser les siècles en partant à  
la découverte de ces traces d’histoire. La visite est interactive, 
avec des temps d’observation. Bienvenue aussi à l’imagination.
Chiny, géologiquement, se situe à la frontière de l’Ardenne et de 
la Gaume.  Il en résulte des atouts naturels comme la Semois 
et la forêt que la balade dans le village côtoie à distance tout en 
permettant la visite d’endroits moins connus.

En collaboration avec le S.I. Chiny, le centre culturel et le 
cercle histoire et nature Brunehaut. 

À découvrir aussi sur https://terredeneufchateau.be/Chiny_
construction_3D.html l’évocation du château comtal de Chiny 
en 3D réalisé par Alain Klepper, de Bastogne.
Sur demande, visite guidée pour groupe possible.

SUR LES TRACES DE 
« CHINY AU MOYEN AGE »

RÉSERVATION SOUHAITÉE :
Prix : 4 € I gratuit pour les -12 ans
Bureau d’accueil du S.I. Chiny I +32 (0) 61 31 54 04 I chiny-si@skynet.be

Patrimoine

DIM 16//07 & MAR 25//07
DIM 06//08 & MAR 22//08 

09H30

Balade historique
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Tous publics 
Château du Faing - S.I. I Jamoigne

En août 1914, le château du Faing a été le témoin direct de 
graves événements qui se sont déroulés en Gaume lors de 
la Bataille des Frontières. Le 6 août 1914, les habitants de 
Jamoigne étaient nombreux pour accueillir les premiers soldats 
français entrés sur le territoire belge pour nous protéger et 
nous défendre.

À plusieurs reprises, le château et les villages environnants 
furent témoins de prises d’otages (Jamoigne), d’assassinats 
(Les Bulles) , de massacres (Izel) et de maltraitances de la 
population.                                                 
Mais c’est le 23 août que le château joua un rôle majeur dans 
le conflit. Equipé en ambulance, le site accueillit plus de 500 
soldats français et allemands dans ses locaux et dans sa cour.

… ET LA SEMOIS ÉTAIT 
ROUGE DE SANG !

INFOS & CONTACT : 
Prix spectacle son et lumière 20 € - 12 € pour les enfants ( - de 12 ans)
jamoigne1418@gmail.com  I www.sijamoigne.be  I +32 (0) 61 32 02 72

Partenariat

ou « Le terrible mois d’août 1914 à 
Jamoigne et alentours »

MAR 22//08, MER 23//08
VEN 25//08, SAM 26//08 & DIM 27//08 

21H30
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Partenariat

« Le théâtre, c’est la poésie qui sort du livre pour descendre 
dans la rue » disait Federico Garcia Lorca. 
C’est dans cette recherche de proximité avec le public 
que le théâtre jeune public veut inscrire sa démarche, en 
rencontrant un public qui ne serait pas forcément venu 
dans les salles de théâtre, amener la culture partout, 
surprendre. Instaurer des temps d’échange après chaque 
représentation afin que chacun puisse exprimer son ressenti 
mais aussi lancer des pistes de réflexion.

MON P’TIT COCO
Cie La Berlue

Public 1-2-3 primaires
 
Une histoire d’œufs, d’ailes, d’elles deux, d’œufs à la coque, 
de deux cocottes, de p’tits cocos à manger tout chaud !
Des poules qui couvent, des poussins qui rêvent de prendre 
leur envol. De coquille en becquée, blanc et jaune ne savent 
plus où donner de la tête ! Mais au fait, qui a commencé ?
Il s’agit d’une sorte de variation ludique et sans parole 
au départ de la thématique des œufs, des poules et de 
l’émancipation.

DIFFUSION PÉDAGOGIQUE

Diffusion pédagogique

JEU 26//01 & VEN 27//01
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L’OURS QUI N’ÉTAIT PAS LÀ
Cie Laroukhyne

JEU 09//02 > VEN 10//02 

Un ours trouve sur lui un morceau de papier où est écrit : 
Es-tu bien moi ? Bonne question ! Et il se met en route dans 
la forêt merveilleuse en quête de lui-même. Il y rencontre 
la Vache Complaisante, le Lézard Paresseux, le Pingouin 
Pénultième, la Tortue-Taxi avec lesquels il a des conversations 
loufoques et passionnantes.
Qui suis-je ? Où vais-je ? Qu’est-ce qu’on fait avec la force 
qu’on a ? Qu’est-ce qui nous met en mouvement ?
Ce spectacle nous révèle des espaces imaginaires au travers 
desquels chacun peut tracer sa route.

Diffusion pédagogique

Public 4-5-6 primaires

PLASTICINE
Théâtre des Zygomars

JEU 27//04 > VEN 28//04 
Public 4-5-6 primaires

Un spectacle entre théâtre et cabaret, vélo et tracteur, humour 
et nostalgie.
Trois adultes attendent que les portes s’ouvrent, racontent le 
moment de leur enfance où la plasticine s’est mélangée. Ce jour 
où toutes les couleurs vives de la pâte à modeler sont devenues 
moches, où l’on a compris que les adultes ne savaient pas tout, 
qu’on pouvait être amoureux à six ans, et que rien n’était plus 
beau qu’une balade à vélo avec papa par un joli matin d’été…
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Diffusion pédagogique

#RACINES
  

« Racines », c’est l’envie de vous emmener dans un monde d’oralité, d’imaginaire, de sons et d’art. 
« Racines », c’est dépasser les clichés actuels. 
« Racines », c’est l’occasion d’explorer notre lien à la nature, pour mieux en prendre soin et prendre soin  
de nous-mêmes. 
« Racines », c’est une nouvelle aventure amorcée l’été dernier par les Centres culturels de Gaume avec  
le tournée « Tchivå ». 

Le périple se poursuit avec le spectacle « Brume » de Cie Renard Noire et se décline également à travers 
différents stages artistiques qui donneront lieu à des créations collectives avec un partage en public.

Découvrez le programme détaillé, concocté par les Centres culturels de Gaume (Chiny-Florenville, Habay  
et Rossignol-Tintigny), dans les pages suivantes. 

Partenariat

29 - Saison culturelle 22 / 23
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Famille I Dès 5 ans
Les Épioux & Montauban

BRUME  
Cie Renard Noire
LE REFUGE DU ROPIEUR I LES ÉPIOUX 

DIM 05//02
16H00 CACLB I MONTAUBAN

DIM 12//03
16H00 
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« Il était une fois … dans Les Temps Lointains, dans un rêve 
qui traversa les mondes, une vaste forêt, des enfants aux 
pouvoirs étonnants, une guérisseuse, une renarde, une vieille 
aux traces étranges … »

Brume, ce sont des histoires inspirées de récits et motifs de 
la tradition inuit, tressées avec certains de nos rêves. Une 
ode à la vie sauvage, au temps circulaire, aux mondes qui 
s’entrecroisent …

Une création et production de la Compagnie Renard Noire  
avec Anne Borlée & Gilles Kremer.

CONDITIONS & TARIFS
Prix 10 €
reservation@ccbeaucanton.be I +32 (0) 61 31 30 11
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Tous publics I  Moins de 8 ans accompagné par un adulte
Le Refuge du Ropieur I Les Épioux

AU CŒUR DE LA NATURE
Land Art avec Élise Claudot

SAM 04//02
10H00 > 17H00

Stage

CONDITIONS & TARIFS
Prix 30 € 
info@ccrt.be I +32 (0) 63 41 31 20 
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LA NATURE EN IMAGE
Stop Motion - Avec Élise Claudot 
& Olivier Laval

CACLB I  Montauban
De 10 ans à 16 ans I  09H30 > 16H00

CONDITIONS & TARIFS
Prix 50 € 
info@ccrt.be I +32 (0) 63 41 31 20 

SAM 04//03 > DIM 05//03
09H30 > 16H00
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MES SONS, MA VOIX, 
MES RACINES
Chant - Avec Nicky Van Durme

CONDITIONS & TARIFS
Prix 30 € 
info@ccrt.be I +32 (0) 63 41 31 20 

Dès 15 ans
Centre culturel Rossignol-Tintigny I Rossignol

DIM 12//03, DIM 16//04 & DIM 21//05
10H00 > 13H00

VEN 30//06 
 20H30 > 22H30

Stage

CONDITIONS & TARIFS
Prix 85 € 
info@ccrt.be I +32 (0) 63 41 31 20 

ÊTRE DE LAINE
Feutre - Avec Élise Claudot

Tous publics I  Moins de 8 ans accompagné par un adulte
Aire de loisirs du Pont de Fer I Moyen

SAM 13//05
10H00 > 17H00
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CONDITIONS & TARIFS
Prix 30 € 
info@ccrt.be I +32 (0) 63 41 31 20 

Stage

CONDITIONS & TARIFS
Prix 85 € 
info@ccrt.be I +32 (0) 63 41 31 20 

Les Créateliers, un lieu d'expression dans différents lieux, 
sur les 2 communes de Chiny et de Florenville.

Laissez-vous surprendre ! 

Des ateliers et des stages pour enfants.
Des ateliers et des stages pour ados / adultes.
Des projets dans les écoles du territoire.
Des projets dans les homes.

Dans une ambiance décontractée, les artistes - animateurs 
partagent avec les participants des techniques, des coups  
de cœur et quelques petits délires ! 
Les activités sont variées : dessin, acrylique, aquarelle, 
techniques fluides, pastel et crayons de couleur, aux ateliers 
" Couleur & mouvement " et " Partage d'art ".

Des découvertes dans plein de techniques artistiques 
différentes, aux ateliers " Imagine ".
Jouer avec la peinture à l'huile.
BD COMICS, pour les enfants à partir de 5 ans.
Des rendez-vous créatifs, en famille.
Conte, écriture et prise de parole en public.
Tissu d'art, coupe et couture, poterie.

Et bien d'autres choses encore !
Laissez-vous surprendre ! 
Visitez notre page Facebook !

LES CRÉATELIERS
Centre d'Expression et de Créativité

Partenariat

Les Créateliers
Rue du Château 3 - 6820 Florenville 
+32 (0) 479 99 31 64 I accueil@lescreateliers.be
www.lescreateliers.be
        Les Créateliers
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MAISON DES JEUNES 
DE CHINY – FLORENVILLE

Partenariat

Maison des Jeunes de Chiny - Florenville
Rue de la Rosière 4 - 6820 Florenville 
+32 (0) 61 31 33 79 I +32 (0) 479 94 19 87 
maisondesjeunes@mjcf.be I www.mjcf.be
        MjChinyFlorenville

La MJ propose une gamme très variée d'activités et 
d'ateliers ouverts aux jeunes de 11 à 26 ans.
Des ateliers hebdomadaires apd 12 ans :
Guitare, basse, batterie, combo, théâtre
Des ateliers mensuels apd 11 ans :
Photo, vidéo, cuisine, survie, sports
Des soirées les vendredis de 18h à 22h :
Jeux de sociétés, films, sorties culturelles
Et bien d'autres activités : excursions, visites, projets 
(club manga, skatepark, voyage, comité évènementiel,...) 
décentralisation dans les villages (Jamoigne et Izel tous les 
mercredis après-midi)
Pendant les congés scolaires, de nombreuses activités ainsi 
que des stages sont organisés.
La MJ c'est aussi l'accueil, un espace qui est mis à la 
disposition des jeunes dans les locaux de la MJ où ils peuvent 
venir seul ou avec leurs potes pour jouer une partie de 
kicker, de ping-pong, venir manger leur repas, attendre leur 
bus, pour parler, pour glander, se poser,…
Heures d’ouverture de l’accueil durant l’année scolaire:

1 vendredi par mois: accueil tardif jusqu'à 22h (soirée jeux)
Durant les congés scolaires: du lundi au vendredi de 13h à 
18h hors jours fériés.

MAR 15H00 > 18H00
MER  12H00 > 18H00
JEU 15H00 > 18H00
VEN 13H00 > 18H00
SAM 13H00 > 18H00
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Partenariat

Située au coeur du site du Château du Faing, la Bibliothèque 
publique de Chiny vous propose un large choix d'ouvrages 
(terroir, policiers, thrillers, documentaires, ouvrages en 
grands caractères...) ainsi que de nombreuses activités 
pour petits et grands organisées conjointement avec nos 
partenaires (heures du conte, heures du jeu, ateliers 
créatifs, Tricothé...). 

Alors venez nous rendre visite et laissez-vous surprendre !

MER     13H00 > 18H30
JEU      09H00 > 16H30
VEN      13H00 > 18H00
SAM       08H30 > 12H30

BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE 
DE CHINY

Bibliothèque publique de Chiny
Rue du Faing 10 D - 6810 Jamoigne 
bibliothequejamoigne@hotmail.com
+32 (0) 61 28 95 28
        Bibliothèque de Jamoigne

Partenariat
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La bibliothèque : une source d’informations et de détente. 
Poussez la porte et laissez-vous séduire !

À venir, à partir de janvier à la bibliothèque :
•  Atelier tricot de 10h à 12h les 1er et 3ème samedis du mois :
7 & 21/1 ; 4 & 18/2 ; 4 & 18/3 ; 1er & 15/4 ; 6 & 20/5 ; 3 & 
17/6
Avec Florence Malandri 
•  Atelier dessin pour ados et adultes (Nouveau !)
Tous les mardis (hors vacances scolaires) de 17h à 19h,
Avec Mathieu Drogo 
•  Atelier parents-bébés (pour les 0-3 ans)
Le 1er mercredi du mois à 10h 
•  C’est l’heure des histoires (pour les 3-6 ans)
Le 1er mercredi du mois à 14h 
•  Exposition Couleurs pour les tout-petits, du 24 mai 
au 16 juin.

MAR     14H00 > 18H00
MER      08H30 > 12H30 & 14H00 > 18H00
JEU      14H00 > 18H00
VEN      09H00 > 19H00
SAM     10H00 > 16H00

BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE 
DE FLORENVILLE

Bibliothèque publique de Florenville
Rue du Miroir 15 A/3 - 6820 Florenville
bibliotheque.locale.florenville@province.luxembourg.be
+32 (0) 61 32 03 40 I www.bibliotheque-florenville.be
      Bibliothèque de Florenville        

Partenariat
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Bibliothèque publique de Florenville
Rue du Miroir 15 A/3 - 6820 Florenville
bibliotheque.locale.florenville@province.luxembourg.be
+32 (0) 61 32 03 40 I www.bibliotheque-florenville.be
      Bibliothèque de Florenville        

Partenariat

La radio qui fait rimer expression libre avec bon temps ! 

Cela fait maintenant 40 ans que Radio Sud, votre radio 
associative et culturelle, vous propose d’excellentes 
émissions et une programmation musicale variée ! 

Après de nombreux bouleversements, notre équipe revient 
en force avec une toute nouvelle programmation musicale 
presque entièrement française ainsi que de nombreux 
artistes issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles, des 
émissions culturelles et locales à vous couper le souffle 
(“Silence, on tourne”, “Voyages du coeur”, “La touche” ou 
encore “C’est ici”) et toujours, de la bonne humeur, des 
rires et de la joie ! 

Envie de rejoindre cette équipe de bénévoles passionnés ? 
Vous êtes les bienvenus ! 

Prenez contact avec info@radiosud.be ! 

Radio sud c’est sur le 105 fm ou sur notre site internet 
radiosud.be ! 

RADIO SUD 
UNE VRAIE RADIO DANS LA VRAIE VIE 

Partenariat

Infos et écoute : 
www.radiosud.be I info@radiosud.be 
        Radio Sud FM

©
 P

at
ric

k B
es

ur
e



38 - Saison culturelle 22 / 23

Lumière - Son - Logistique - Chapiteaux
Le Centre Culturel du Beau Canton met à votre disposition, en location, du matériel pour vos diverses 
activités. Petit matériel son & lumière, tentures de scène, chapiteaux.

    INFOS ET CONTACT : 
    Daniel Lamotte - +32 (0) 473 28 08 07 I location@ccbeaucanton.be I Rue de Lorrène 3 A - 6810 Chiny

Impressions
Un service de reprographie pour les particuliers et à tarif préférentiel pour les asbl du territoire. 
Pour toute demande d’accès à nos aides-services, merci de nous contacter via courriel ou par téléphone.

    INFOS ET CONTACT : 
    Jacqueline Fourny - +32 (0) 473 28 08 03 I administration@ccbeaucanton.be I Rue de Lorrène 3 A - 6810 Chiny

AIDES-SERVICES

Salle de spectacle 
Anciennes Écoles de Chiny 
Salle de spectacle (100 places) avec sièges en gradin, bar et cuisine.
Matériel (sur convention) - Conférence (sono minimale) - Répétition théâtrale (sans régie) - Résidence (sur 
convention de partenariat).
Anciennes Écoles de Chiny I Rue de Lorrène 3 A - 6810 Chiny

Salle de réunion  
Anciennes Écoles de Chiny 
Salle de réunion (26 places) pour ateliers ou espace de travail, équipée de tables, chaises, frigo, tableau, 
facilités dans le bâtiment, wifi.
Anciennes Écoles de Chiny I Rue de Lorrène 3 A - 6810 Chiny

Espace Florenville
Salle de réception toute équipée, idéale pour séminaire, conférence ou réunion, avec possibilité de 
projection. D’autres salles plus petites pour ateliers, entretiens en petits groupes.
Espace Florenville I Rue du Château 3 - 6820 Florenville

    INFOS ET CONTACT : 
    Daniel Lamotte - +32 (0) 473 28 08 07 I location@ccbeaucanton.be I Rue de Lorrène 3 A - 6810 Chiny

LOCATION DE SALLES
Service
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CHINY, CITÉ DES CONTES ASBL
Rue de Lorrène 3 - 6810 Chiny
+32 (0) 32 07 56 I chiny@conte.be
www.conte.be
MAISON DES JEUNES DE CHINY ET DE FLORENVILLE
Rue de la Rosière 4 - 6820 Florenville
+32 (0) 61 31 33 79 I maisondesjeunes@mjcf.be
www.mjc.be
LES CRÉATELIERS
Rue du Château 3 - 6820 Florenville 
+32 (0) 479 99 31 64 I accueil@lescreateliers.be
www.lescreateliers.be
SYNDICAT D’INITIATIVE DE CHINY
Rue du Millénaire 6 - 6810 Chiny
+32 (0) 61 31 54 04 I chiny-si@skynet.be
www.chiny-tourisme.be
SYNDICAT D’INITIATIVE DE FLORENVILLE
Esplanade du Panorama 1 - 6820 Florenville
+32 (0) 61 31 12 29 I info@florenville.org
www.florenville.org
TRIBAL SOUK ASBL
Rue du Magenot 15 B - 6740 Fratin
+32 (0) 499 60 04 21 I tribalsouk@gmail.com
www.tribalsouk.blogspot.com
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL FLORENVILLE
Rue du Château 5 - 6820 Florenville 
+32 (0) 61 32 51 53 I xavier.lecat@florenville.be
www.florenville.be/fr/adl.htm
RADIO SUD, LA RADIO DU BEAU CANTON
Avenue Germain Gilson 50 - 6810 Izel
+32 (0) 61 31 32 67 I info@radiosud.be
www.radiosud.be

ACCUEIL TEMPS LIBRE CHINY

 

ACCUEIL TEMPS LIBRE FLORENVILLE
Rue du Château 5 - 6820 Florenville
+32 (0) 498 42 91 64 I severine.incoul@promemploi.be
www.florenville.be/fr/atl.htm
LIRE ET ÉCRIRE
+32 (0) 800 99 139 I www.lire-et-ecrire.be/luxembourg
CENTRE SPORTIF LOCAL DE FLORENVILLE
Rue de Carignan 62 - 6820 Florenville
+32 (0) 61 31 39 36 I coordinateur@sports-florenville.be
www.sports-florenville.be
CENTRE CULTUREL D'IZEL
Avenue Gilson 48 - 6810 Chiny
+32 (0) 61 31 28 28
CENTRE CULTUREL DE HABAY 
Rue d’Hoffschmidt 27 - 6720 Habay-la-Neuve
+32 (0) 63 42 41 07 I www.habay-culture.be
CENTRE CULTUREL DE ROSSIGNOL–TINTIGNY
Rue Camille Joset 1 - 6730 Rossignol
+32 (0) 63 41 31 20 I www.ccrt.be

LES PARTENAIRES PROCHES DU CCBC
Partenariat

CENTRES CULTURELS DE GAUME

Les C.C. de Habay et de Rossignol-Tintigny ainsi que le 
nôtre sont réunis sous l’appellation "Centres Culturels 
de Gaume". Les “CCG” travaillent ensemble de manière 
régulière depuis 2011 sur certaines propositions et 

dynamiques (théâtre à l’école, spectacles en plein air, journée inter-
équipes, échange de matériel, de personnel...).

Rue du Faing 10 - 6810 Jamoigne
+32 (0) 61 32 53 29 I accueiltempslibre@chiny.be   
https://www.chiny.be/enfance/accueil-temps-libre

Service



03//01 
21//01
04//02
05//02 
18//02
22//02
04//03
04//03 & Dim 05//03
12//03
12//03 + Voir p.32
17//03
25//03
01//04
10//04
14//04 & Sam 15//04 
22//04 & Dim 23//04 
04//05 > 28//05
12//05
13//05
20//05
26//05 
10//06
10//06
10//06
11//06 
11//06 
25//06
07//07 > Dim 09//07 
16//07 & Mar 25//07
06//08 & Mar 22//08
22//08 > Dim 27//08

16H00
20H00
10H00 > 17H00
16H00
20H00
15H00
20H30
09H30 > 16H00
16H00
10H00 > 13H00
20H30
20H30
20H30
07H00 > 16H00 
20H00
20H00 I 15H00
-
20H30
10H00 > 17H00
20H30
Dès 18H00
09H00 > 12H00
10H00 > 11H30
13H00 > 15H00
Dès 09H00
15H00
12H00 > 00H00
-
09H30
09H30
21H30

Sur le chemin j’ai ramassé des cailloux 
Soirée de lancement Graines de Semois 
Stage Land Art - Au coeur de la nature 
Brume Cie Renard Noire
Ciné-Club Les Gardiennes
Ciné-Goûter Neverland
Théâtre d’impro Les Épatés Gaumais
Stage La nature en image
Brume Cie Renard Noire
Stage Chant
Ceux qui déplaçaient les mondes Cie du Bouton
La robe indienne et le Stetson vert olive
Na’ni et un jour tu vis Cie Grasparossa
Brocante - 8e édition
Au boulot ! ISA  
On ne vous dévoile pas la pièce Les Aradjis 
Expo B’Art Regard des Jeunes sur la Semois
Trio Yalla
Stage Feutre et laine
FBIA-Théâtre d’impro Match de Gala
Fête des Voisins avec Concert Who’s Mr. Groove ?
Stage De la terre à l’assiette
Visite Ferme de l’Espérance
Visite Légumes de Prouvy
Chiny au Jardin 12e édition 
Le Four à bois, la caravane passe !
Fête de la Musique
34e Festival interculturel du Conte Chiny
Balade historique
Balade historique
... et la Semois était rouge de sang !

Chiny
Jamoigne
Florenville
Florenville
Jamoigne
Florenville
Chiny
Montauban
Montauban
Rossignol
Chiny
Chiny
Chiny
Chiny
Chiny
Chiny
Jamoigne
Chiny
Moyen
Chiny
Chiny
Chiny
Prouvy
Prouvy
Chiny
Chiny
Izel
Chiny
Chiny
Chiny
Jamoigne

 6 €         6 €       6 €
-
30 €   30 €   30 €
10 €       8 €         8  €
 2 €         2 €      2 €
 4 €         4 €       4 €
 8 €        6 €        6  € 
50 €   50 €   50 €
10 €       8 €         8  €
85 €   85 €   85 €
12 €       9 €         9  €  
12 €       9 €         9  € 
12 €       9 €         9  € 
2 € le mètre
 6 €       3 €          6  €
12€          9€            9€
-
12€          9€            9€
30 €   30 €   30 €
12€          9€            9€
-
25 €   25 €   25 €
 3 €         3 €       3 €
-
 4 €         4 €       4 €
 5 €         5 €       5 €
- 
-
 4 €         4 €       4 € 
 4 €         4 €       4 €
20 € - 12€(-12ans)

DATE TITRE HEURE LIEU

 6 €         6 €       6 €
-
30 €   30 €   30 €
10 €       8 €         8  €
 2 €         2 €      2 €
 4 €         4 €       4 €
 8 €        6 €        6  €
50 €   50 €   50 €
10€           8€            8€
85 €   85 €   85 €
 8 €        6 €        6  €  
 8 €        6 €        6  €
 8 €        6 €        6  € 
2 € le mètre
 6 €       3 €          6  €
 8€            6€       6€

 8 €        6 €        6  €
30 €   30 €   30 €
 8 €        6 €        6  €
-
25 €   25 €   25 €
 3 €         3 €       3 €
-
 4 €         4 €       4 €
 5 €         5 €       5 €
- 
-
 4 €         4 €       4 €  
 4 €         4 €       4 €
 20 € - 12€(-12ans)

PRIX I SANS CARTE MEMBRE ARTICLE 27

1,25 € + + ticket

 

 1,25 € + + ticket

 
 
1,25 € + + ticket
1,25 € + + ticket
1,25 € + + ticket
 

1,25 € + + ticket

1,25 € + + ticket

1,25 € + + ticket

1,25 € + + ticket

Adultes    -26 ans    +65 ans Adultes    -26 ans    +65 ans
PRIX I AVEC CARTE MEMBRE

Théâtre            Musique Cinéma            PartenariatAnimation            Famille Stage

WWW.CCBEAUCANTON.BE
CENTRECULTURELDUBEAUCANTON

Rue de Lorrène 3 A - 6810 CHINY

+32 (0) 61 31 30 11 
INFOS & RÉSERVATIONS 
RESERVATION@CCBEAUCANTON.BE 
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Mar 
Sam
Sam 
Dim 
Sam 
Mer
Sam
Sam
Dim 
Dim
Ven
Sam
Sam
Lun  
Ven
Sam
Jeu
Ven
Sam
Sam
Ven
Sam 
Sam
Sam
Dim 
Dim
Dim 
Ven
Dim
Dim
Mar


