DEPLIANT-PROGRAMME 2017

Sauf avis contraire, toutes nos manifestations se passent à la Maison de la Mémoire
A NE PAS MANQUER !
PARCOURS

Du samedi 14 janvier au samedi 25 février
P.S.M.

Les Pauvres Sœurs de Mons (exposition)

Manuscrits, livres anciens, objets de célébration,... le patrimoine des Pauvres Sœurs n’a
jamais été présenté au public. Il s’agit donc d’une grande première. Mise sur pied à
l’occasion de la parution de notre livre sur ce thème, cette exposition ne sera visible dans sa
totalité que les mercredis et samedis de 14 à 17 h et sur demande pour les groupes.
ENTREE LIBRE

VERNISSAGE : le vendredi 13 janvier de 18 h 30 à 20 h 30

OUVERT : En semaine de 9 à 12h et de 13 h 30 à 16 h 30. Le samedi de 14 à 17 h.
L’ensemble de l’expo est visible les mercredis et samedis de 14 à 17 h
et sur demande pour les groupes.

CONTACT : Pierre Moiny 065 / 66 69 14

PAROLES

Du vendredi 27 janvier à 20 h, au samedi 28 janvier à 9 h
LA NUIT DU CONTE

Avec Nadine Lefèvre

Destinée aux enfants de 5e et 6e primaires, la nuit du conte, inaltérable classique de la
Maison de la Mémoire, reste une expérience inoubliable pour celles et ceux qui y ont un jour
participé. Vivre une soirée de contes, passer la nuit au coeur d’un bâtiment patrimonial,
prendre son petit déjeuner bercé par de nouvelles histoires, tel est le programme de cette
nuit peu commune. Attention ! Le nombre de places est limité à 25.
P.A.F. : 15 euros

RESERVATION OBLIGATOIRE : Didier Georges 0498/53 69 40

PAROLES

Les samedis 11 et 25 février de 14 à 17 h
ANNE, MA SŒUR ANNE

Ateliers d’écriture animés par Astrid Decroly, du Réseau Kalame

En marge de l’exposition consacrée aux Pauvres Sœurs, notre premier atelier d’écriture, en
deux temps, propose de pénétrer dans l’univers des moniales, celui des Pauvres Sœurs en
particulier. Il s’agira d’aborder le monde de l’intime dans un premier temps pour en venir au
huis-clos. Ainsi, à partir de «chemins d’écriture», les participants seront amenés à travailler
sur le récit fictionnel. L’atelier se donnera sur deux jours, mais il n’est pas indispensable
d’avoir participé au premier pour venir au second.
P.A.F. : 5 euros

RESERVATION et CONTACT : Didier Georges 0498/53 69 40, georges.didier@live.be

PATRIMOINE

Le mercredi 15 février à 20 h

LE CARMEL DE MONS A TRAVERS SES ARCHIVES

Une conférence de Pierre-Jean Niebes, archiviste aux A.E.M.

Déposées aux Archives de l’État à Mons en juin 2013, les archives des Carmels de Mons,
Mont-sur-Marchienne et Soignies sont inventoriées et ouvertes à la recherche. Fondé en 1607
par Anne de Jésus, compagne de Thérèse, le Carmel de Mons a été supprimé canoniquement
le 14 décembre 2015. Son histoire sera ici évoquée en particulier à travers les portraits de
quelques Carmélites qui y ont vécu.
P.A.F. : 6 euros (verre de l’amitié compris)
CONTACT : Pierre Moiny 065 / 66 69 14

PALETTES

Du samedi 11 mars au dimanche 2 avril
9e BIENNALE D’ART DIFFERENCIÉ,
Exposition de l’AFrAHM

D’une bouleversante authenticité et d’une grande force expressive, les œuvres produites par
les personnes handicapées mentales nous interrogent. L’exposition « Art et Moi », proposée
dans le cadre de la 9ème Biennale d’Inclusion-Mons, nous convie à un parcours où l’imaginaire
invite à la rencontre.
ENTREE LIBRE

VERNISSAGE : le vendredi 10 mars à 19 h.

OUVERT : à partir du 11 mars, tous les jours de 10 à 17 h
CONTACT : Annette Waroquier 065 /87 23 35
INFO : http://artenmoi.magix.net/public

PATRIMOINE

Le mercredi 15 mars à 20 h

DU BIG BANG A L’HOMME, UNE AVENTURE EXTRAORDINAIRE : L’EMPREINTE DU DIEU
VIVANT ?
Une conférence de Jean-Marie Charlet, professeur émérite à l’U-Mons (FPMs)

Comment, parmi les milliards d’étoiles, le « caillou » que constitue notre planète a-t-il pu
devenir le berceau de l’humanité ? Est-ce l’effet du hasard ou d’un « dessein intelligent » ?
L’aboutissement de cette longue histoire a conduit à un être préparé anatomiquement à
recevoir l’Esprit, à se poser des questions existentielles, à découvrir le Beau. Mais l’avenir de
notre espèce est-il radieux pour autant ?
P.A.F. : 6 euros (verre de l’amitié compris)
CONTACT : Pierre Moiny 065 / 66 69 14

PERIPLES

Le samedi 8 avril, de 9 à 18 h environ
LE CANAL DU CENTRE

Une excursion de Géo-Hainaut

Nous nous intéresserons cette année au canal du Centre : ses objectifs économiques, ses
difficultés techniques liées au relief, ses mutations liées aux progrès technologiques (les
deux générations d'ascenseurs hydrauliques), ainsi qu’aux contextes historiques national et
transfrontalier. Nous nous intéresserons aussi aux aspects sociaux : les tissus urbains
différenciés de Saint-Vaast à La Louvière, la cantine des Italiens et la Cité du Bois du Luc.
Avec en prime une extension vers le sud : triage-lavoir de Péronnes et Binche (patrimoine et
mutations récentes de la cité).
P.A.F. : environ 40 euros (à préciser)
RENDEZ-VOUS : à préciser

RESERVATION ET RENSEIGNEMENTS : M. Barbé 056/55 70 39 michel.barbecol@gmail.com

PERIPLES

Le samedi 22 avril à 14 h

A LA DÉCOUVERTE DE L’HOSPICE St-JACQUES DU ROEULX
Visite guidée

Etape bien connue sur la route de St-Jacques de Compostelle, l’hospice St-Jacques du Roeulx
fut fondé au 13e siècle pour accueillir malades et pèlerins. Transformé en hospice après la
Révolution, il est aujourd’hui le siège du CPAS. Une visite guidée approfondie vous
permettra de parcourir cet ensemble architectural impressionnant des 17e-18’ siècles, sa
vocation, son histoire et aussi la roseraie installée dans ses jardins.
P.A.F. : 12 euros (verre de l’amitié compris)

RESERVATION OBLIGATOIRE : Pierre Moiny 065 / 66 69 14

RENDEZ-VOUS : Ateliers des FUCaM à 14 h ou devant l’hospice au Roeulx à 14 h 30
Merci de préciser votre choix lors de l’inscription.

PATRIMOINE

Le mercredi 26 avril à 20 h

LE BÉGUINAGE DE CANTIMPRET, UNE VILLE DANS LA VILLE
Une conférence de Gérard Bavay, Docteur en Histoire

Ces dernières années, la Maison de la Mémoire s’est penchée sur l’histoire et le patrimoine
des Pauvres Sœurs d’une part, des Sœurs Noires de l’autre. Ces deux entreprises nous ont
conduits vers les béguines de Cantimpret et le quartier de l’actuelle place du béguinage.
Nous vous convions à parcourir l’histoire multiséculaire d’un lieu original et vivant, de sa
fondation à son héritage actuel.
P.A.F. : 6 euros (verre de l’amitié compris)
CONTACT : Pierre Moiny 065 / 66 69 14

PERIPLES

Le samedi 13 mai à 14 h

A LA DÉCOUVERTE DE QUELQUES DEMEURES PRIVEES MONTOISES
Visite guidée

Depuis plusieurs années, la Maison de la Mémoire, forte de son expertise, poursuit son
exploration des demeures anciennes de notre cité. Leur analyse permet d’affiner notre
connaissance de l’habitat montois au cours des siècles. Elle donne aussi l’occasion aux
propriétaires de mieux connaître leur maison. La visite du 13 mai ira à la rencontre de trois
d’entre elles. Attention ! Le nombre de personnes est limité à 15.
P.A.F. : 6 euros (verre de l’amitié compris)

RESERVATION OBLIGATOIRE : Pierre Moiny 065 / 66 69 14
RENDEZ-VOUS : Ateliers des FUCaM à 14 h

PAVILLONS (et plus encore !)

Fin mai-début juin (date à préciser)

SOIREE D’HOMMAGE AU PROFESSEUR DOMINIQUE HELBOIS

Et célébration du 30e anniversaire de la Maison de la Mémoire de Mons

Dominique Helbois a été, pendant une douzaine d’années, le Directeur des Ateliers des
FUCaM. Au moment où il quitte ses fonctions académiques, la Maison de la Mémoire tient à
remercier celui qui fut pour elle un véritable ami, dont le soutien ne s’est jamais démenti.
Nous vous invitons à venir le fêter ensemble et à célébrer en même temps les 30 ans
d’existence de notre association. Au programme : surprise !
ENTREE GRATUITE

CONTACT : Pierre Moiny 065 / 66 69 14

PARCOURS

Du samedi 2 septembre au dimanche 24 septembre
A BORD DE FALAISE

Peintures de Frédéric Blondeau

Frédéric Blondeau, responsable du programme culturel à l’UCL, est aussi un peintre de
talent. Il nous invite à découvrir ses paysages intérieurs et à emprunter des chemins
escarpés qui ouvrent sur des mondes inédits. Ses tableaux abstraits sont autant d’espaces de
liberté où le visiteur peut se promener sans directive, se laisser aller à la simple
contemplation ou laisser surgir ses émotions.
ENTREE LIBRE

VERNISSAGE : le vendredi 1er septembre de 18 h 30 à 20 h 30
OUVERT : En semaine de 9 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
Le dimanche 10 et les samedis de 14 à 17 h

CONTACT : Frédéric Blondeau 0478 84 42 25

PERIPLES

Le samedi 23 septembre

A LA DECOUVERTE DES MAROLLES

Excursion sous la houlette de Tony Cogghe

Les Marolles, c’est ce quartier de Bruxelles dont tout le monde a entendu parler mais que
personne n’a jamais visité. Un quartier niché au cœur de la ville, populaire, plein de vie,
révélateur de la mentalité bruxelloise. Tony Cogghe, qui nous a fait découvrir Malines l’an
passé, sera notre guide disert et compétent. Le déplacement se fera en train et le groupe ne
pourra dépasser 25 personnes. Les autres renseignements seront donnés un mois avant.
P.A.F. : 20 euros (hors billet SNCB et repas)

RESERVATION OBLIGATOIRE : Pierre Moiny 065 / 66 69 14

RENSEIGNEMENTS: Gérard Waelput 0473 56 42 93 ou gerard@waelput.net

PARCOURS

Du lundi 2 au dimanche 22 octobre
TABLEAU DU MONDE TIBÉTAIN

Photographies de Richard Dister

Photographe et grand voyageur, titulaire de nombreux prix et reconnaissances
internationales, Richard Dister parcourt le monde, et en particulier les contrées
himalayennes, en dehors des sentiers battus. Aujourd'hui, il nous propose de partager un
tableau du monde tibétain qu'il a plusieurs fois arpenté avec bonheur, de la montagne aux
champs, de villages en monastères, sous la figure bienveillante du Bouddha.
ENTREE LIBRE

VERNISSAGE : le jeudi 28 septembre à partir de 18 h

OUVERT : En semaine de 9 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
Samedis et dimanches, de 13 à 17 h 30

CONTACT : Gérard Gobert 0476 / 47 45 96

PERIPLES

Le samedi 14 octobre

A LA DÉCOUVERTE DU CHASHA

Visite guidée par J.-P. Lorette, D. Lo Mauro, et la Maison de la Mémoire de BonneEspérance

Si tout le monde connaît Bonne-Espérance, toujours aussi agréable à visiter sous la houlette
de sa Maison de la Mémoire, le Chasha, nouvel espace muséal et conservatoire consacré à la
sauvegarde et à la valorisation du patrimoine mobilier religieux du Hainaut, n’ouvrira ses
portes qu’en 2017. L’Abbé Jean-Pierre Lorette, vicaire épiscopal et responsable du Chasha,
nous en expliquera la genèse et Déborah Lo Mauro, conservatrice-animatrice du Chasha,
nous le fera visiter.
P.A.F. : 15 euros (verre de l’amitié compris)

RESERVATION OBLIGATOIRE : Pierre Moiny 065 / 66 69 14

RENDEZ-VOUS : aux Ateliers des FUCaM à 13 h 30 ou à Bonne-Espérance à 14 h.
Merci de préciser votre choix lors de l’inscription.

PAROLES

Le mercredi 11 octobre et le samedi 14 octobre de 14 à 17 h
POÉSIE INTIMISTE

Rencontre d’écrivains et Atelier d’écriture

Dans le cadre de La Fureur de Lire, la Maison de la Mémoire de Mons propose une rencontre
d’écrivains d’ici et d’ailleurs sur le thème de la poésie intimiste. Le mercredi 11 octobre,
viendront nous rendre visite Magda Igyarto, artiste et écrivaine provençale, et Annie Préaux,
bien connue pour ses romans et sa maison d’Anna à Eugies. Le samedi 14 octobre, un atelier
d’écriture sera proposé sur le thème de la poésie. Il sera animé par Magda Igyarto.
P.A.F. : 5 euros

RESERVATION OBLIGATOIRE : Didier Georges 0498/53 69 40, georges.didier@live.be

PATRIMOINE

Le mercredi 18 octobre à 20 h

MOURIR A MONS AUX 17e et 18e SIECLES

Une conférence de Fr. De Vriendt, secrétaire de la Société des Bollandistes (Bruxelles)

Sorte d’État civil avant la lettre, les registres paroissiaux depuis la fin du 16e s. ont enregistré
sous l’Ancien Régime les baptêmes, les mariages et les décès. Les actes de décès et
d’inhumation recèlent parfois des détails concrets sur les défunts, leur statut social, la cause
de leur décès ou le déroulement des obsèques. Ils permettent de suivre les assauts des
épidémies, consignent des faits divers dramatiques, et reflètent surtout le compartimentage
de la société, perceptible dans les lieux de sépulture, très variés. L’exposé évoquera aussi le
petit patrimoine funéraire.
P.A.F. : 6 euros (verre de l’amitié compris)
CONTACT : Pierre Moiny 065 / 66 69 14
PATRIMOINE

Le mercredi 15 novembre à 20 h

LE LUMEÇON DURANT LA REVOLUTION

Une conférence de Corentin Rousman, historien

Le Lumeçon, c’est l’âme de Mons, le cœur de ses traditions, l’événement incontournable de
l’année. A quoi ressemblait-il il y a deux siècles ? C’est la question à laquelle répondra
Corentin Rousman, archiviste de la Ville et, pour l’instant, secrétaire de cabinet de l’échevine
Savine Moucheron.
P.A.F. : 6 euros (verre de l’amitié compris)
CONTACT : Pierre Moiny 065 / 66 69 14

PERIPLES

Le samedi 18 novembre à 14 h

A LA DECOUVERTE DES ARCHIVES DE L’ETAT A MONS
Visite guidée par Pierre-Jean Niebes, archiviste

Elles se trouvaient jadis dans l’ancien couvent des Visitandines à la place du Parc. Elles sont
maintenant aux Grands Prés, occupant le sous-sol de Mons Lotto Expo. Comment sont nées
les Archives de l’Etat à Mons (A.E.M.) ? Qu’y trouve-t-on ? Comment sont-elles classées ?
Quels problèmes rencontrent-elles ? Pierre-Jean Niebes, chef de travaux aux A.E.M., nous
l’expliquera au cours de la visite.
P.A.F. : 10 euros (verre de l’amitié compris)

RESERVATION OBLIGATOIRE : Pierre Moiny 065 / 66 69 14

RENDEZ-VOUS : aux Archives de l’Etat (sous-sol du Lotto Mons Expo) à 14 h.
PARCOURS

Du samedi 25 novembre au dimanche 17 décembre

HUMANUS

Tableaux de Renée Nicodème

Entre peinture et dessin, le travail de Renée Nicodème nous invite à rencontrer l’homme,
son évolution, sa destinée. Fortement inspirée par l’art préhistorique, l’artiste nous propose
un dialogue entre les formes, les couleurs et les matières naturelles. Un travail intemporel
soutenu par une grande maîtrise technique, un travail actuel éclairé par une grande
sensibilité.
ENTREE LIBRE

VERNISSAGE : le vendredi 24 novembre de 18 h 30 à 20 h 30
OUVERT : En semaine de 9 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
Les dimanches de 14 à 18 h

CONTACT : Gérard Gobert 0476 / 47 45 96

