Maison du Tourisme
Famenne-Ardenne Ourthe&Lesse
Agenda des manifestations
22/11=>03/12 - Marche-en-Famenne
=>16/01/2022 - Durbuy

Exposition : Créer pour (s’)oublier

Exposition: Chemin de Lumières

À l’occasion de la journée internationale de lutte contre les
violences faites aux femmes.
Emilie Ringlet est une jeune illustratrice belge. Les dessins
présentés dans cette exposition ont constitué son travail de
fin d’études à la Haute École Albert Jacquard. Ceux-ci
sont basés sur l’expérience dont elle a été victime et dont
elle est sortie la tête haute en portant plainte avec d’autres
victimes du même agresseur. Sa créativité et sa capacité à
se projeter dans un riche imaginaire lui ont peu à peu
permis de se reconstruire.
Sur réservation les lundis, mardis, jeudis de 09:00 à 12:00
et de 13:00 à 16:00. Le mercredi de 09:00 à 12:00. Visite
libre: les mercredis et vendredis de 13:00 à 17:00.
Mutualité socialiste - Rue Neuve, 1.
Info: Cal/luxembourg asbl - T:+32(0)84 38 71 29 relaismarche@cal-luxembourg.be www.calluxembourg.be/event/campagne-ruban-blancexposition-creer-pour-soublier/

L’exposition 'Chemin de lumières' qui vous plonge au
cœur de l’Art du vitrail et de l’Aquarelle. Avec les artistes
Gilbert Laloux, Rita & Bernard Debongnie et Marcel
Lucas.
Du jeudi au lundi: 12:00-17:00 et le week-end
12:00-18:00. Tarifs: 5 € ; 3 € pour les seniors (60+),
étudiants, enseignants et groupes (+ de 10 personnes).
Durbuy History & Art Museum - Rue Comte Théodule
d'Ursel, 21 - T:+32(0)86 43 47 95 - mamcd@durbuy.be

=>23/12 - Marche-en-Famenne
Exposition: Rugir
RUGIR, v. intr.: en parlant des grands félins, pousser le cri
propre à leur espèce. Par analogie, rugir comme un lion se
dit d’un homme qui pousse des cris de fureur, de colère.
On dit de même: Rugir de colère. Il se dit figurément de
certaines choses: on entendait rugir le vent, la mer.
L'exposition est accessible du lundi au Vendredi de 10:0017:30 et le samedi de 10:00-12:30. Heures d’ouverture de
la billetterie durant les congés de Noël.
MCFA (Maison de la Culture Famenne-Ardenne) Chaussée de l'Ourthe, 74 - T:+32(0)84 32 73 86 info@mcfa.be - http://mcfa.be

=>30/11 - Marloie (Marche-en-Famenne)
Exposition: En mode Maestro
Cordaneum - Ecole Internationale de Lutherie - Art et
lettres en Marche asbl - rue de la Station, 4 T:+32(0)84 44 59 50 - ecoledelutherie@marche.be www.ecoledelutherie.eu

15/11=>11/12 - Hotton
=>27/11 - Beauraing

Exposition: Wax Clairval
Pour cette nouvelle exposition, les artistes de l’Atelier 17
se sont plongés dans l’univers des WAX. Très en vogue en
Afrique subsaharienne, il sert à confectionner de nombreux
vêtements. Le wax (cire en anglais), est un tissu de coton
imbibé de cires colorées, formant des motifs qui varient à
l'infini.
L'exposition est accessible le mercredi de 13:00-17:00, le
jeudi et vendredi de 09:00-12:00 et de 15:00-18:00, le
samedi de 09:00-15:00. Le 14/11 en présence de quelques
artistes. L’expo est fermée les 11,12,13/11.
Centre Culturel de Hotton - Rue des Ecoles, 55 T:+32(0)84 41 31 43 - centreculturel@hotton.be www.centreculturelhotton.be

Exposition (auteur jeunesse): Michel Van Zeveren
L’exposition est accessible durant les heures d'ouverture
de la bibliothèque.
Info: Bibliothèque communale de Beauraing T:+32(0)82 71 00 57 bibliotheque.beauraing@gmail.com
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26=>28/11 - Durbuy
Marchés de Noël à Durbuy

26/11 - Hotton

La Vieille Ville se pare de mille lumières pour les fêtes.
PAF: 3€ à partir de 16 ans.
26/11: à partir de 17:00 – 27 & 28/11: à partir de 11:00.
Durbuy Vieille Ville. Info: Royal syndicat d'initiative de
Durbuy - T:+32(0)86 21 24 28 - info@durbuyinfo.be

Visite nocturne de Riveo !!! ANNULE !!!
Les aquariums ne sont plus accessibles depuis les
inondations de juillet 2021.
RIVEO - rue Haute, 4 - T:+32(0)84 41 35 71 info@riveo.be - www.riveo.be

26/11 - Beauraing
Spectacle (cabaret): Majestic Cabaret

26/11 - Melreux (Hotton)

Une soirée cabaret, dans les règles de l’art, au cours de
laquelle une dizaine d’artistes en tous genres: (humoristes,
magiciens, jongleurs, conteurs, chanteurs et autres
troubadours ) se succéderont pour vous éblouir, de la
première à la dernière minute.
La soirée se terminera par un dj set.
Ouverture des portes à 19:00.
Début du spoectacle à 20:00. PAF: 25 €.
Centre Culturel de Beauraing - Rue de l'Aubépine, 1-3 T:+32(0)82 71 30 22 - info@beauraing-culturel.be www.beauraing-culturel.be

Marchés des producteurs locaux: Li terroir
Marché couvert des producteurs locaux.
16:00-19:00.
TTC Melreux - Rue du Noyer.
Info: LI-TERROIR - T:+32(0)472 38 19 72 info@literroir.be – www.literroir.be

26/11 - Rochefort
Marché Relais
Tous les vendredis de 16:00-19:00.
rue de Préhyr, 12A.

26/11 - Grune (Nassogne)
Spectacle (théâtre): Le Prince de Danemark

26/11 - Rochefort

Dans une mise en scène savoureusement enlevée
d’Emmanuel Dekoninck, deux étonnants personnages
clownesques traversent 'Hamlet', la célèbre tragédie de
Shakespeare, en cherchant à quoi peut bien servir le
théâtre,... tout en tentant désespérément de trouver aussi un
sens à la vie!
A 20:15. PAF: Prévente 10 €/ad. ou 11 cc - 8 €/enf. et
étudiant ou 9 cc - Art. 27: 1,25 €. Réservation obligatoire.
Paiement à l'avance avant le mardi 23/11 sur le numéro de
compte BE 86 0682 5050 4850. Pas de paiement sur place.
Salle Saint-Pierre - rue du Centre, 11.
Info: Centre Culturel Local de Nassogne T:+32(0)84 21 49 08 - info@ccnassogne.be www.ccnassogne.be

Concert: Gospel for Life

26/11 - Hotton
Spectacle (lecture): Monsieur André
C’est l’histoire de Mr André, un homme à la retraite, qui
quitte la campagne pour venir s’installer dans un petit
appartement à Schaerbeek, à deux pas de la cage aux ours.
Au fil des jours, il crée des contacts avec ses voisins.
De tartes aux pommes en vol de portefeuille, de balades en
camion en thés à la menthe fraîche, Monsieur André donne
à voir la vie d’un quartier sur fond de multiculturalité.
A 20:00. PAF: 8 €/ad. - 7 €/-18 ans - Art.27: 1,25 €.
Sur réservation : Centre Culturel de Hotton - Rue des
Ecoles, 55 - T:+32(0)84 41 31 43 -

Pour fêter la 15ème édition anniversaire, plus d'une
centaine de choristes, musiciens et solistes chantent leurs
plus grands succès au rythme de la solidarité! Une soirée
musicale étonnante à ne pas manquer dans un lieu
magique.
Concert Gospel exceptionnel au profit des oeuvres du
Lions Club Famenne.
A 20:00. PAF: 27 €. Sur réservation.
Eglise Notre-Dame de la Visitation - Rue de Behogne , 43.

27=>28/11 - Buissonville (Rochefort)
Marché des piquées
Le désormais traditionnel week-end d'automne met à
l'honneur des artistes et des projets de chez nous! Venez
découvrir la nouvelle collection des Piquées de l'aiguille et
du fil, laissez vous porter par la vague colorée de Walk on
the moon et plongez dans l'univers sauvage de Brume...
27/11: 13:00 - 28/11: 12:00.
Le petit théâtre de la grande vie - Rue Bonnier , 12 T:+32(0)83 61 32 60 - T:+32(0)476 27 89 66 petittheatreforzee@gmail.com www.lepetittheatredelagrandevie.com

27/11 - Buissonville (Rochefort)
Concert: Walk on the moon
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Groupe aux influences reggae, soul et jazz. Si le reggae est
un genre issu de brassages culturels, d’héritages et
d’appropriations musicales, Walk on the Moon est le
catalyseur rêvé pour vos oreilles et votre esprit.
A 20:00. PAF: 10 € - 8 €/membres - 5 €/enf. Art.27: 1,25 €.
Le petit théâtre de la grande vie - Rue Bonnier , 12 T:+32(0)83 61 32 60 - T:+32(0)476 27 89 66 petittheatreforzee@gmail.com www.lepetittheatredelagrandevie.com

27/11 - Forrières (Nassogne)
Marché fermier !!! SUSPENDU !!!
27/11 - Marche-en-Famenne
Conference - débat : "Rencontre littéraires"

Jouer est essentiel au développement de l’enfant. Jouer
aide à grandir, à découvrir le monde, à apprivoiser ses
peurs, à se construire, à vivre ensemble, à créer…
Il y en aura pour tous les âges (de 3 à 99 ans) et tous les
goûts.
14:00–18:00.
Info: Centre Culturel de Beauraing - T:+32(0)82 71 30 22
- info@beauraing-culturel.be - www.beauraing-culturel.be

28/11 - Buissonville (Rochefort)
Spectacle: Brume

Balades au Fond des Vaulx, avec un guide de l’ASBL, à la
découverte des arbres du site.
Gratuit. 13:30 et 15:00. Entrée du tunnel du Fond des
Vaulx. Sur réservation.
Info: Service Environnement - environnement@marche.be
- +32(0)84 32 70 26

27/11 - Rochefort
GuiHome vous détend LeGrand
Après trois ans d'absence sur scène et une pandémie
mondiale durant laquelle GuiHome a tenté de partager son
quotidien de confiné à sa communauté, c'est à présent en
vrai qu'il lui donne rendez-vous.
A 20:00. PAF: 25 €. Sur réservation.
Centre Culturel des Roches - Rue de Behogne, 5 ccr.rochefort@skynet.be - +32(0)84 22 13 76

La Maison des Mégalithes vous emmène découvrir les
contes et légendes autour d'un carrousel de marionnettes.
Animé par Maroussia Dussart.
14:00-16:00. PAF: 5 €. A partir de 8 ans. £

10ème édition: Jeu t'aime

Tous les dimanches matin. rue Sassin, 1

27/11 - Marche-en-Famenne
Semaine de l'arbre : Balades au Fond des Vaulx

Contes ardennais et marionnettes

28/11 - Beauraing

28/11 - Bomal-sur-Ourthe (Durbuy)
Marché La Petite Batte

Autour de la table, deux écrivains.
Caroline Lamarche, pour son dernier ouvrage «
L’Asturienne ». Philippe Marczewski, prix Rossel, 2021,
pour « Un corps tropical ».
Entrée gratuite.
Libraire Livre's - Avenue de France, 9.
Info: Ceppst / Binet Anne - T:+32(0)63 21 91 83 www.fgtb-luxembourg.be

27/11 - Wéris (Durbuy)

Réservation obligatoire.
La Maison des Mégalithes - ASBL Terre de Durbuy Place Arsène Soreil, 7.

Une ode à la vie sauvage, au temps circulaire, aux mondes
qui s'entrecroisent... Des histoires inspirées de récits et
motifs de la tradition inuit, tressées avec certains de nos
rêves.
A 14:30. PAF: 6 € - 5 €/membres - Art. 27: 1,25 €.
Le petit théâtre de la grande vie - Rue Bonnier , 12 T:+32(0)83 61 32 60 - T:+32(0)476 27 89 66 petittheatreforzee@gmail.com www.lepetittheatredelagrandevie.com

28/11 - Marche-en-Famenne
Spectacle (théâtre): Taama
Taama – 'voyage' en langue dioula – réunit une chanteuse
burkinabè et un violoniste breton dans un monde coloré
qui mêle les comptines traditionnelles et les mélodies
classiques. A travers l’idée du voyage, le spectacle se veut
une métaphore de l’enfant qui, séparé de sa mère, est
confronté quotidiennement à l’inconnu.
A 11:00 et 16:00. PAF: 9 € - Abonnement 3: 7 € Abonnement 5: 6 €/étudiants, demandeurs d'emploi Article 27: 1,25 €. Pour les enfants de 1 à 5 ans.
MCFA (Maison de la Culture Famenne-Ardenne) Chaussée de l'Ourthe, 74 - T:+32(0)84 32 73 86 info@mcfa.be - http://mcfa.be/

28/11 - Marche-en-Famenne
Semaine de l'arbre : Balade contée
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Balade contée au Fond des Vaulx, avec la guide Marie
Bylyna, sur le thème des légendes du Fond des Vaulx.
14 :00. Gratuit. Sur réservation.
Départ du tunnel du Fond des Vaulx - Marche
Info: Service Environnement - environnement@marche.be
- +32(0)84 32 70 26

29/11 - Marche-en-Famenne
Marché public
Tous les 1er et 3ème lundi du mois. 08:00-13:00.
Place aux Foires.

trouve un bidonville où survivent tant bien que mal des
hommes et des femmes durement éprouvés par l’existence,
et dont la vie continue tant bien que mal, rythmée par les
onomatopées du tram invisible conduit par le jeune
Rokuchan…
19:00: Soupe et pain. 20:00: Film. PAF: 5 €.
Centre Culturel de Beauraing - Rue de l'Aubépine, 1-3 T:+32(0)82 71 30 22 - info@beauraing-culturel.be www.beauraing-culturel.be

02/12 - Rochefort
Le p’tit festival du film d’archéologie

30/11 - Rochefort
Marché public
Le marché public de Rochefort a lieu les 2ème, 4ème et, le
cas échéant, le 5ème mardis de chaque mois.
Place Roi Albert Ier, rue de Behogne et Place de Morges,
le matin.

01/12 - Barvaux-sur-Ourthe (Durbuy)
La brocante du mercredi
Plus de 80 exposants vous attendent tous les mercredis,
l'endroit idéal pour dénicher la perle rare!
07:00-13:00. Entrée gratuite.
Parc du Juliénas. Info: Royal Syndicat d'Initiative de
Barvaux-sur-Ourthe - T:+32(0)86 21 11 65 rsi.barvaux@skynet.be

Pour la 8ème édition, le P’tit Festival du Film
d’Archéologie de Rochefort invite le public à sa soirée
cinéma autour de l’archéologie. Lors de cette soirée, nous
vous proposons d’aller à la rencontre des explorateurs du
passé.
A partir de 19:00. Possibilité de se restaurer sur place sur
réservation.
Centre Culturel des Roches - Rue de Behogne, 5.
Info: Archéoparc de Malagne - T:+32(0)84 22 21 03 malagne@malagne.be - www.malagne.be/

01/12 - Barvaux-sur-Ourthe (Durbuy)
Marché public
Durant toute l'année le mercredi matin.
Place des Outleux.

01/12 - Beauraing
Spectacle (musique/théâtre): Habanera
Dans sa petite maison, un monsieur joue de la contrebasse.
Tous les jours, il rejoue le même morceau. Mais il se sent
un peu seul. Il voudrait bien rencontrer quelqu’un avec qui
faire de la musique. Alors il laisse une petite annonce:
'Musicien travailleur cherche chanteuse bonne voix pour
chanter Habanera. Pas sérieux s’abstenir.'
15:00-17:00. PAF: 7 €/ad. - 5 €/enf. -12 ans.
Centre Culturel de Beauraing - Rue de l'Aubépine, 1-3 T:+32(0)82 71 30 22 - info@beauraing-culturel.be www.beauraing-culturel.be

02/12 - Beauraing
Ciné-soupe: Dodes’ka-den
Dans un quartier perdu, en marge de la civilisation, se
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