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LES CAUSERIES

huy janvier – mars 2019 espace saint-mengold

Un bol de soupe à la main, gentiment,
amicalement, sérieusement ou
gravement, on vous invite à prendre
le temps de discuter de choses et
d’autres. À partir d’une œuvre, d’une
rencontre, d’un sujet d’actualité ou
philosophique, chaque mois, une
conversation se déroulera en tables
rondes, où l’échange de points de vue,
le bouillonnement d’idées et la culture
de l’esprit critique nous amèneront à
penser ensemble.
Venez vous changer les idées !

VERS UN PAYSAGE
DÉNUCLÉARISÉ ?

I

jeudi 24 janvier 19h
espace saint-mengold
Parrallèlement à l’exposition Atomes crochu,
cette Causerie s’intéressera au paysage tihangeois, dans ses métamorphoses passées et à
venir. L’arrêt définitif et le démantèlement
des centrales nucléaires sont fixés à l’agenda
politique. Ce territoire s’offre aujourd’hui à
une nouvelle lecture.
En amuse-bouche de cette discussion,
nous écouterons une création sonore de
Marie-Laure Vrancken à partir de laquelle
nous partagerons les premiers questionnements qui débuteront les échanges.
Dans le cadre des expositions Atomes crochus qui se
dérouleront du samedi 19 janvier au dimanche 17 février.

ACTE 8 : OBJET ET LIEU DE DÉBAT
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jeudi 28 février 19h
espace saint-mengold
En préparation à la Journée internationale
des Droits des Femmes, nous nous pencherons sur la question plus générale du rapport
entre les genres, en région hutoise. Une publication, Acte 8, témoigne de ces réflexions
et en ouvre d’autres. En outre, durant quasi
un mois, différents travaux, objets et installations seront réunis dans l’espace Saint-Mengold pour compléter Acte 8.
La Causerie de ce jeudi est la soirée de dévoilement de ce projet qui ne manquera pas de
nous faire… causer.
Dans la cadre du projet Acte 8.

LES PIEDS DANS L’EAU ET LE
REGARD TOURNÉ VERS L’HORIZON
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jeudi 28 mars 19h
espace saint-mengold
Il s’agira…
Du flux, du ressac et de l’écoulement.
De cette eau qui nous habite et que nous habitons.
Celle qui monte, qui monte, qui monte…
Le film Maregrave de Justine Capelle ouvrira
la discussion durant laquelle nous nous interrogerons sur notre rapport à l’eau durant
cette soirée introductive à la MicroFabrique
de printemps.
Une proposition du Contrat de Rivière Meuse Aval et
affluents, qui s’inscrit dans le cadre des Journées wallonnes
de l’Eau.

Cette série de Causeries est coorganisée avec Philocité.
Accueil à 19h et début de la Causerie à 19h15.
Dans un souci de bonne organisation, l’inscription, quelques jours à l’avance, est vivement souhaitée :
085 21 12 06 ou info@ccah.be
Un bar et sa soupe du jour y sont à votre disposition.
Entrée à prix libre.
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