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Quinzaine de la Mémoire
« Culture traditionnelle et Mémoire »
Du 11 au 25 novembre 2016

Quinzaine de la Mémoire
« Culture traditionnelle et
Mémoire »
Du 11 au 25 novembre 2016

Commémorations
de l’Armistice et
Inauguration de
la Quinzaine de la
Mémoire « Culture
traditionnelle et
Mémoire »

Conférence-concert
autour de la “Danse
barbare” de Fernand
Carion, par l’Ensemble
instrumental de
Colfontaine

Exposition « Mémoire
boraine », peintures
et gravures de Renée
Bourlet, Antonietta
Campione et Amabile
Simeoni

12.11.2016 – 20h

16.11 > 21.11.2016

11.11.2016 – Dès 9h15
Dès 9h15, Commémoration de
l’Armistice de 1918 aux Monuments aux
Morts, dans toute l’entité :
• Eugies : rassemblement sur la GrandPlace à 9h15 et départ pour le dépôt
de fleurs au cimetière.
• La Bouverie : dépôt de fleurs au
Monument aux Morts, rue de la
Libération à 9h15 et départ pour le
dépôt de fleurs au cimetière.
• Noirchain : dépôt de fleurs au
cimetière à 9h30.
• Sars-La-Bruyère : dépôt de fleurs au
Monument aux Morts, Grand-Place
à 10h00 et départ pour le dépôt de
fleurs au cimetière.
• Frameries : 10h15 : célébration
patriotique œcuménique à l’Eglise
Protestante, rue Joseph Dufrane, 15.
Rassemblement rue du 11 Novembre
à 11h00, cortège vers le Parc
communal et dépôt de fleurs. Vers
11h30, départ pour les dépôts de
fleurs au cimetière.
• Dès 12h00, inauguration de la
Quinzaine de la Mémoire à l’Hôtel
communal.

Le Centre culturel de Frameries
invite l’Ensemble instrumental de
Colfontaine dans la salle Fernand
Carion de l’Académie de Musique de
La Bouverie pour vous faire découvrir
ou redécouvrir, le temps d’une
conférence-concert mise en musique
et animée par Daniel DELHAYE, la
«Danse Barbare», œuvre majeure du
compositeur borain Fernand Carion
(1908-1960). La conférence musicale,
élaborée dans le cadre de Mons 2015,
a été accueillie l’an dernier au Théâtre
National de Bruxelles.
Lieu : Académie de Musique
(Salle «Fernand Carion», 1 er étage)
10, rue Curé Malengreau à La Bouverie
Renseignements et réservations :
Centre culturel au 065/66.48.00
ou info@ccframeries.be
Prix : Adultes : 9€ / Moins de 12 ans : 6€

Le Centre culturel de Frameries vous
propose de visiter l’exposition
«Mémoire boraine», élaborée à
partir des œuvres de Renée Bourlet,
Antonietta et Amabile Simeoni.
Ensemble, elles forment le groupe
« Mémoire boraine » de l’Ecole
Provinciale des Métiers d’Art du
Hainaut, et vous présentent leurs
vibrations autour du thème : « De
pâtures en terrils, veille l’esprit de nos
ancêtres ».
De styles réaliste, figuratif, symbolique
ou abstrait, sous forme de peintures,
gravures, lithographies, sculptures ou
dessins fusain, crayon et encres de
chine, leurs présentations individuelles
sont variées et représentent
un condensé de mémoires et
d’expressions de Vies, de Lumières, de
Morts et d’Obscurités.
Cette exposition sous forme de visite
libre est accessible gratuitement au
public du mercredi 16 novembre au
lundi 21 novembre de 8h30 à 17h (sur
rendez-vous le week-end)
Vernissage de l’exposition : Mardi 15
novembre à 18h30.
Lieu : Centre culturel de Frameries
(Place d’Eugies) 2, Chemin de l’Etang
à Eugies
Renseignements et réservations :
Centre culturel au 065/66.48.00
ou info@ccframeries.be

Chères concitoyennes, Chers concitoyens,
Par le biais de la thématique « Culture traditionnelle et Mémoire », l’Echevinat de la Mémoire entend
mettre à l’honneur les créations culturelles émanant d’individus ou de groupements qui ont fondé nos
valeurs, nos traditions et qui ont contribué à l’identité culturelle et sociale de Frameries.
Dans le cadre de la prochaine quinzaine de la Mémoire, du 11 au 25 novembre, grâce à la
participation de citoyens et des groupes associatifs de notre Commune, seront mises en exergue
certaines créations culturelles telles que peintures, photographies, œuvres musicales et littéraires
qui ont construit la Mémoire de notre belle Cité.
Isabelle Urbain

Échevine de la Mémoire

Didier Draux

Bourgmestre f.f.

Exposition « Les jeux
Exposition « Mémoire
populaires d’antan des sociétés musicales
Témoignages du passé de Frameries »
socioculturel de notre
15.11 > 22.11.2016
L’Administration communale de
Cité » et ouverture au
Frameries en collaboration avec
public du Centre de
Messieurs Claude Bienfait, Gérard
Capron, Emile Toubeau et Madame
documentation
Huberta Mathieu vous invite à
de la Fondation
découvrir cette exposition regroupant
« Louis Piérard »
des photos, des coupures de presse
15.11 > 22.11.2016

ou encore des affiches illustrant
les grands moments des sociétés
musicales de l’entité.

Cette exposition sous forme de visite
libre est accessible gratuitement au
public du 15 au 19 novembre et les 21
et 22 novembre de 14h à 18h ou sur
rendez-vous auprès de la Fondation
« Louis Piérard »

La Fondation Louis Piérard, vous
invite à découvrir d’une part, cette
exposition de peintures mettant en
valeur des scènes représentant des
personnages de Frameries participant
aux divers jeux populaires qui se
déroulaient, au temps passé, dans
notre cité. D’autre part, la Fondation
vous dévoilera les documents relatifs
à l’histoire socio-culturelle de notre
région et à ses acteurs.
Cette exposition sous forme de visite
libre est accessible gratuitement au
public du 15 au 22 novembre de 14h à
18h ou sur rendez-vous auprès de la
Fondation « Louis Piérard »
Lieu : Maison du Peuple (Salle « Roger
Toubeau » et Salle de la bibliothèque)
5, Place Defuisseaux à Frameries
Renseignements et réservations :
Raoul Piérard au 0472/86.36.48
ou Ginette Toubeau au 0497/ 91.78.60

Soirée de clôture de ces expositions,
précédée d’une prestation musicale
de la Chorale « La Fraternité – Femmes
Prévoyantes socialistes de Frameries »
dirigée par Madame Jeanne Lhote :
Mardi 22 novembre dès 19h.
Lieu : Maison du Peuple
(Salle « Roger Toubeau »)
5, Place Defuisseaux à Frameries
Renseignements : Administration
communale de Frameries (Service
relations extérieures/ événements)
au 065/61.12.11 ou sdieu@frameries.be

Conférence « La
Sorcière de Frameries »
par Arnaud Stouffs
16.11.2016 – 19h
Lieu : Bibliothèque communale
40b, rue de La Libération à La Bouverie

Jean-Marc Dupont

Député Wallon- Bourgmestre en titre

Renseignements et inscriptions
obligatoires :
Bibliothèque communale
au 065/67.42.97
ou bibliotheque@frameries.be
Prix : Entrée gratuite

Ciné-club « Une histoire
de familles – Frameries
en Borinage », précédé
d’une prestation
musicale du Groupe
vocal Crescendo
17.11.2016 – 19h
Dans le cadre du «Week-end du Doc»
de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
le Centre culturel de Frameries
vous propose de redécouvrir un
documentaire de Gérard Corbiau,
«Une histoire de familles - Frameries en
Borinage», tourné en 1981 et qui retrace
l’histoire des fanfares et chorales de
Frameries à travers un événement
dramatique : un coup de grisou qui
causa de nombreuses victimes en
décembre 1879. Pour tisser un lien du
passé vers l’avenir, la projection sera
précédée par un récital du Groupe
vocal Crescendo, que l’on aperçoit
dans le documentaire, quelques
années après sa création, en 1978.
(direction artistique : Logan Lopez)
Lieu : Centre culturel de Frameries
(Place d’Eugies) 2, Chemin de l’Etang
à Eugies
Renseignements et réservations :
Centre culturel au 065/66.48.00
ou info@ccframeries.be
Prix : 5€
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Conférence « La
légende de Bobotte »
par Arnaud Stouffs
23.11.2016 – 19h
Lieu : Bibliothèque communale
40b, rue de La Libération à La Bouverie
Renseignements et inscriptions
obligatoires :
Bibliothèque communale
au 065/67.42.97 ou
bibliotheque@frameries.be

Et c’est parmi ce florilège de contes et
de fables qu’une troupe de comédiens
déjantés fait revivre, à leur manière, la
magie de ces grands auteurs.
Avec la participation de Cloé Cetko,
Clémence Dascotte, Jacques Marlier,
Juliette Georges, Lise Mairesse du
cours de Déclamation de Madame
Laetitia Bolognino.

Prix : Entrée gratuite

« La Fontaine, Perrault
et les autres » par
l’Académie de Musique
et des Arts de la Parole
de Frameries
25.11.2016 – 18h
Venez voir et entendre les aventures
de personnages ayant traversé les
siècles...
Lors de cette LECTURE- SPECTACLE, vous
rencontrerez de nombreux héros nés
de la plume de Charles Perrault et de
Jean de La Fontaine.
En effet, depuis le siècle du Roi Soleil,
ceux-ci ont poursuivi leur route et sont
arrivés jusqu’à nous.
En chemin, certaines histoires ont eu
droit à une nouvelle jeunesse grâce à
de nombreux auteurs.
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Lieu : Académie de Musique
(Salle «Fernand Carion», 1 er étage)
10, rue Curé Malengreau à La Bouverie
Renseignements et réservations :
Académie de Musique au 065/67.10.26
Prix : Entrée gratuite
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Promenez-vous à la
recherche des fables
de notre patrimoine
et remportez
un panier garni !
Jusqu’au 15 novembre, effectuez
le «parcours Bosquetia» proposé
par le Centre culturel, partez à la
recherche des fables de Bosquetia
disséminées çà et là dans notre
Commune, munissez-vous auprès du
Centre culturel du plan prévu à cet
effet (ou téléchargez-le sur le site
www.ccframeries.be), retrouvez les
titres des fables correspondantes
et vous repartirez peut-être avec
l’un des paniers garnis réservés aux
gagnants! Les résultats de notre
concours et les noms des heureux
gagnants seront communiqués lors
de la clôture de notre Quinzaine
de la Mémoire, le vendredi 25
novembre. A vos fables! Prêts? Partez!

