
ACA md

ACADÉMIE MARCEL DÉSIRON

Grand’Place 
Place Sainte-Ode
Centre culturel

Collégiale
Maison de la Poésie

 Maison de la Laïcité

Amay
en Fête

Marché de Noël

Stands artisanaux I Chorales
Cinéfamilles I Bar à vins I Écailler
Concerts I Animations
Présence du Père nœl
Exposition I Spectacle d’humour
Noël au Théâtre 

5e

édition

DÉCEMBRE
2019

maisondelapoesie

App mobile “Amay”

 Dimanche 15 décembre 
16h : Noël au théâtre « Post-scriptum » du Théâtre du Sursaut 
(goûter à partir de 15h30) au Centre culturel

Un spectacle visuel, absurde et décalé
Pour décor, une palissade truffée de trouvailles.
Pour scénario un «Petit Chaperon Rouge» désarticulé.
Et voilà Lorgnette qui jubile. Elle joue à s’étonner, à nous plonger dans 
son univers bricolé d’inventions, de babioles et de sauts d’humeur…
Chaperon Rouge est capricieux et Mère-Grand peu commode mais 
l’essentiel est le Loup. Lorgnette a tout investi pour nous l’offrir féroce 
à souhait !
Des mimiques, un jeu qui déborde, des surprises, voilà l’inventaire de 
«Post-Scriptum»
Écriture, jeu et scénographie : Hélène Pirenne
Aide à la mise en scène : Beatriz Ortez, Julien Pinaud, Sophie Bonhôte
Construction du décor : Pascale Bragard
À partir de 6 ans
Prix : 7 € - Infos et réservations : 085/31 24 46 - info@ccamay.be

 Mercredi 18 décembre 
20h30 : Concert « Valley of Love », the other Christmas show 
au Centre culturel

Spectacle musical surréaliste à la belge
Chaque année, alors que les fêtes approchent, l’industrie du disque 
se charge de nous vider le portefeuille avec un remâché insipide du 
Noël précédent. Valley of Love transpose élégamment le cliché du 
concept album où pléthore d’artistes s’associent pour remettre le sa-
pin au milieu du salon (ou le laisser tranquillement dans sa forêt) !
Dans la foulée de deux disques mémorables revisitant le mythe de 
Noël (en 2012 et 2018), le collectif remet ça avec LE concert de fin 
d’année 2019. Le thème du « Merry Christmas » y sera omniprésent, 
tant le sujet est vaste et touche tout le monde, du ravissement à l’hor-
reur absolue. Des musiques originales, belges d’esprit et empreintes 
de second degré pour une célébration… disons… différente. Passer 
à côté serait un crime de lèse-Petit Jésus !
Le Christmas Beach Orchestra : Gil Mortio (voix, basse, guitare), Yan-
nick Dupont (batterie, vibraphone), Nyllo Canela (percussions), Éric 
Bribosia (claviers)
Les Invités : Anu Junnonen, Daniel Hélin, Karim Gharbi, Faon Faon (voix)
Prix : 12-15€ -  Infos et réservations : 085/31 24 46 - info@ccamay.be

Infos : Office du Tourisme d’Amay
Chaussée Roosevelt 10
 085 314 448
office.tourisme@amay.be



 Vendredi 6 décembre 
Inauguration du marché de Noël et concert  

17h : Inauguration à la Maison de la laïcité (34 rue J. Wauters) de 
l’exposition d’artistes amaytois ; peintures, bijoux, aquarelles, pho-
tos, céramiques, sculptures.
19h30  : illumination du sapin de Noël sur la place Ramoux et 
inauguration du marché de Noël
20h : Concert Jazz « Léonard et Acadam » au Centre culturel  
À l’occasion d’Amay en fête, le groupe présentera des standards de 
jazz (Ella Fitzgerald, Duke Ellington, Stan Getz et bien d’autres). Le quin-
tet Acadam se forme à l’Académie de jazz d’Amay en 2015. En 2016, il 
se produit au Festival international de jazz de Comblain-la-Tour.
Distribution  : Jean-Marie Léonard (chant), Philippe Lambert (chant, 
piano et flûte), Jean-Claude Amighetti (chant, guitare), Xavier Laguesse 
(saxophone), Christian Fiévet (basse électronique), Jacques Charlier 
(batterie)
Prix : 6/8€ - Infos et réservations : 085/31 24 46 – info@ccamay.be

 Ouverture du marché de Noël 
le samedi 7 décembre de 11h à 22h 

et le dimanche 8 décembre de 11h à 21h.

Sur le parvis de la Collégiale
Bar à vin et cava, écailler, foie gras, saumon fumé, boudin,… stand tenu 
par l’association des commerçants en collaboration avec  la Boucherie 
des Trois, ils vous proposeront des assiettes de charcuterie de fête à 
emporter. 
Carrousel enfantin et pêche aux canards 
Sur la Grand-Place et place Sainte-Ode.
Marché de Noël  : plus d’une vingtaine d’artisans et commerçants 
seront installés afin de vous faire découvrir des produits du terroir, 
des bières locales, des bijoux fantaisie, des montages floraux, des soins 
pour le corps, des peintures, des décorations diverses, des vêtements, 
des doudous, une confrérie, des bars, etc…

 Samedi 7 décembre
10h à 12h : Présence du Père Noël sur le marché hebdomadaire 
d’Amay avec distribution de chiques

11h à 15h : Animation fanfare sur le marché de Noël
14h à 18h : Atelier de Noël à la Maison de la poésie
Durant les festivités « Amay en fête », un atelier est proposé afin de 
réaliser soi-même un petit cadeau à offrir et fabriquer ses emballages, 
boîtes et écrins dans lesquels vos cadeaux auront une allure encore 
plus personnalisée ! À partir de papier de récupération, vous pourrez 
également écrire une carte de vœux qui accompagnera vos présents.
Animatrices : Clara Di Verde et Nathalie Henrard. - Prix libre
14h à 18h : Exposition d’artistes
La Maison de la laïcité d’Amay invite des artistes dans ses locaux (34 
rue J. Wauters) :
Viviane JAQUART : peinture acrylique et artisanat par collage
Anne ALARDOT : bijoux et huiles : la femme à l’honneur
Liliane LEBURTON : aquarelles
Frédérique MAQUOY : peinture sur plexy
Muriel KLEIN : photos
Emilia DIMITROVA : céramiques
Dany DAVIGNON : céramiques
Philippe GUILLEMEAU : sculptures
Au-delà de la découverte artistique, 
possibilité de quelques petites idées 
cadeaux.
15h : Les musiques en chœur à 
la Collégiale (chœur d’enfants et 
d’adultes de l’Académie Marcel Dé-
siron)
16h à 18h : Présence du Père Noël 
sur le marché de Noël

19h30  : Spectacle humoristique 
«  Images de Marc  » de Marc Wit-
vrouw au Centre culturel
Lancé par Renaud Rutten il y a cinq ans, 
Marc Witvrouw vous raconte ses aven-
tures et surtout… ses mésaventures. Il 
aime se moquer de tout  : les clichés, le 
passé, le futur, les gens… et lui !
Son humour caustique et sans complai-
sance lui a permis de remporter de nom-
breux prix. Comme sa vie est un sketch, il 
vous la raconte…
Prix : 17€
Infos et réservations  : 0493/21  54  06 
ou sur la page Facebook Cedrole 
N°  cpte : BE33 0018 1406 9546

 Dimanche 8 décembre
15h à 18h : Présence du Père Noël sur le marché de Noël
15h : Cinéfamilles « Yéti et compagnie » suivi d’un goûter
dès 6 ans au Centre culturel

Le mythe du Bigfoot inversé
Dans un petit village isolé au som-
met des montagnes subsiste une 
légende selon laquelle une créa-
ture monstrueuse existerait bel et 
bien : l’humain. Migo, un jeune et 
intrépide yéti va faire la rencontre 
d’un ‘petit pied’, appellation utili-
sée par les yétis pour désigner les 
hommes. Migo se met alors en tête 
de convaincre la communauté de 
leur existence. Mais remettre en 
question les rudiments de sa propre 

société est une tâche qui s’avère souvent effrayante et difficile.
Touchant, dynamique et drôle, Yéti et compagnie  réunit toutes les 
qualités nécessaires pour faire l’éloge de la curiosité et une critique 
engagée, mais toujours bienveillante, du monde moderne.
Le rythme soutenu de l’action, parcourue de gags très drôles et de 
chansons entraînantes, vient rehausser ce film mis en scène dans un 
univers graphique étoffé et abouti  : les paysages glacés et enneigés 
sont beaux, les poils des yétis réalistes, bien dessinés et animés.
Réalisation : Louis Clichy, Alexandre Astier (USA, 2018) - Durée : 
1h37
Prix : 4 € - Infos : 085/31 24 46 - info@ccamay.be
16h  : Concert de Noël à la Collégiale avec le Royal Cercle 
Choral Amay en partenariat avec l’Asbl Esp’Air ensemble 
contre la mucoviscidose.
Au programme: le CWAC, Cercle Waremmien Art Choral sous la 
direction de Solange Biscardi.

Morgane, chanteuse ayant participé à l’émis-
sion « Dix qu’on aime, à l’Eurovision 92 (nous 
on veut des violons) ainsi que plusieurs an-
nées à Rêves de Noël avec le regretté Jean 
Vallée (en 2012 à Amay).
Le Royal Cercle Choral Amay, sous la direc-
tion de son nouveau chef Sandro Lovato.
Concert en deux parties avec entracte au 
cours duquel un bar proposera à prix dé-
mocratiques cougnous et vin chaud. 
Prix d’entrée : 7€ (6€ en prévente).
Infos : Michel RESIMONT, président : 
0479/06 65 17  
michel.marie.rose@gmail.com

17h  : Ciné-club de la Maison de la Laïcité «  Green 
book : sur les routes du Sud » au Centre culturel
Un film par mois pour un « laï-ciné » qui rappelle les valeurs 
de la laïcité : respect, tolérance et questionnement.
Une ode à la tolérance
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un vi-
deur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et 
protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée 
mondiale, lors d’une tournée de concerts. Durant leur pé-
riple de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur 
le Green Book pour dénicher les établissements accueillant 
les personnes de couleur. Dans un pays où le mouvement 
des droits civiques commence à se faire entendre, les deux 
hommes vont devoir dépasser leurs préjugés, oublier ce 
qu’ils considéraient comme des différences insurmontables, 
pour découvrir leur humanité commune. 
Alternant avec brio humour et émotion, ce road trip inspi-
ré d’une histoire vraie, très esthétique et porté par un duo 

d’acteurs talentueux, dénonce le poids du racisme ordinaire et fait 
écho à la politique actuelle menée par le président Donald Trump.
Réalisation : Peter Farrelly (USA, 2019)
Distribution : Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini
Durée : 2h10 - Prix : 5 €
Infos : 085/31 47 33 – hombleu_collings@outlook.be
En partenariat avec le Centre culturel d’Amay

5ÈME  ÉDITION D’AMAY EN FÊTE 
LES 6, 7 & 8 DÉCEMBRE 2019

Une série d’animations sont prévues en collaboration avec 
l’Administration communale, le Centre culturel, la Maison de 
la Poésie, l’Académie Marcel Désiron, la Maison de la Laïcité, 
l’Association des commerçants amaytois et la Chorale d’Amay.
Un marché de Noël composé de commerçants amaytois et 
d’artisans s’étendra sur la place Sainte-Ode, une partie de la 
Grand’Place et le parvis de la Collégiale. Amay se parera de ses 
plus beaux atouts en prélude aux fêtes de fin d’année à l’occa-
sion de ce week-end festif, riche en émotions et idées cadeaux.
Au programme  : marché de Noël, stands artisanaux, dégusta-
tion, animations, concerts, chorales, exposition, spectacle d’hu-
mour, cinéfamilles, ciné-club, théâtre.


