


Action Culturelle générale en 2021



Rats des Villes / Rats des champs

Actions
CEC 
• Décors de la crèche de Noël
• Ateliers graphiques : portraits
• Jeu de piste : assocs Thorembais-les-Béguines 

(PSA CEC)
• Atelier symboles TLB (PSA CEC)

Diffusion
• Arts nomades : Y a de la joie
• Little Miss Cow Boy : slam
• Berdache : Les grands trésors ne se rangent pas 

dans de petits tiroirs

En lien avec les objectifs
• Sortir la culture, la partager
• Re-)connecter les gens, les générations, les villages, les 

associations
• Mettre en valeur les patrimoines et les cultures
• Favoriser la participation du plus grand nombre
• Valoriser pleinement les atouts, ressources et partenaires 

du territoire
• Veiller à l’accessibilité

pour tous

Rat des Villes, rat des champs

Partir des trajectoires de vie des perwéziens pour co-construire une identité commune à travers l’expression artistique



L’Improbable Potager

Actions
• Ateliers de création en théâtre action + 

création de décors => « Des racines et des 
pissenlits » + Diffusion dans le cadre du 
parcours d’artistes d’Orbais

• Journée Herbes Folles autour des plantes 
sauvages et du potager

• Petit déjeuner saveurs locales – rentrée du 
Foyer et Petit-déjeuners Oxfam remplacés par 
des Paniers 

• Résidence : Pang!, 
• Festicarnaval à la maison, Déclic semis, balade 

plantes comestibles, bourse aux plantes à 
Orbais, ateliers gravure…

• Ateliers démocratie alimentaire 3CC

En lien avec les Objectifs
 Contribuer à la diversité des fonctions du territoire
 Préserver la nature et la ruralité
 Rendre le centre convivial, vert et vivant
 Veiller à l’accessibilité pour tous
 Sensibiliser, informer et éduquer aux enjeux de société
 Accompagner les changements de modes de vie
 Valoriser pleinement les atouts, les ressources et les partenaires 

du territoire
 (Re-)connecter les gens, 
 les générations, les villages, 

les associations
 Sortir la culture, la partager

L’improbable potager

Echanges de savoirs, de pratiques autour du potager, de l’alimentation et d’autres modes de consommation durables



Actions
• Si tu étais une chanson 
• Création du jeu géant (stage CEC) et utilisation 

lors de Place aux Artistes Place aux artistes 
• Atelier CEC – Présenter son Assoc de manière 

originale (création du jeu de piste)
• Conception du mapping (Tous en gare)
• Conception d’une brochure de présentation 

des associations
• Collaborations lors de spectacles (Un silence 

ordinaire, Voix off, Tandem 66…)
• Collaboration Orbais Ki Bouge (parcours 

d’artistes…)

En lien avec les objectifs
 Favoriser la participation du plus grand nombre.
Mettre en valeur les patrimoines et les cultures
 Valoriser pleinement les atouts, les ressources et   les 

partenaires du territoire.
 Reconnecter les gens, les générations, les villages, les 

assos
 Sortir la culture, la partager

Le réseau des associationsLe réseau des Assocs

Réunir, rassembler, fédérer les forces vives des associations autour de l’Action Socioculturelle du territoire



Actions
• Début de la création d’un mapping traitant 

de la migration

Diffusion
• Pierre Vaiana trio

Tous en gareTous en gare

Partir de la symbolique de l’ancienne Gare de Perwez pour travailler sur la question de la migration des idées, des choses, des gens, des territoires.

En lien avec les Objectifs
 Valoriser pleinement les ressources, atouts et partenaires du 

territoire
 Mettre en valeur les patrimoines et les cultures
 Sensibiliser, informer et éduquer aux enjeux de société
 Veillez à l’accessibilité pour tous



Actions
• Les apéros débats
• Soirée visio du  Festival du Film Social « Vivre 

Debout » 
• Médiation : Nurse, l’émission en live
• Ateliers Déclics tout public
• Gratiférias
• Repair Café
• Jeux de piste (PEC du CEC)
• Rétrospective des actions depuis mars 2020
Diffusion
Le voyage d’Anna Blume, Frankenstein,  Les 
grands trésors…, GuiHome, Vincent Pagé, Un 
Silence ordinaire…

En lien avec les objectifs

 Veiller à l’accessibilité pour tous
 Sensibiliser, informer et éduquer aux enjeux de société
 Accompagner les changements de mode de vie
 Préserver la nature et la ruralité
 Sortir la culture, la partager
 Accompagner les changements de modes de vie
 (Re-)connecter les gens, les générations, les villages, les associations
 Favoriser la participation 
 du plus grand nombre

Et demain ?Et demain?

Les habitants de Perwez ont dessiné leur Perwez de demain : une société plus inclusive, en transition, respectueuse de l’humain et de l’environnement.



Spécialisation en diffusion 
des arts de la scène



66 représentations effectives
35 annulées (1 annulation/spectacle comptabilisée) 
15 spectacles accueillis en résidence 

Discipline Rep. Effectives

Cirque, arts forains… 16

Conte 5

Danse 1

Musique - Jazz 4

Musique classique et contemporaine 1

Musique du monde 0

Musiques "actuelles" 16

Théâtre 17

Marionnettes 6

Total 66

Localisation Rep. 

EXT 0

Rue 38

Salle 28

Public Rep. 

Tout public 53

Scolaires 9

Pro 4

FWB 65

Hors FWB 1

L’opération Place aux artistes a contribué à augmenter largement le nombre de représentations (en extérieur). 
L’ACSDAS a nourri l’ensemble des projets exemplaires, particulièrement Et demain et le réseau des assos.

Objectifs généraux rencontrés
• Contribuer à la diversité des fonctions du territoire
• Rendre le centre ville convivial, vert et vivant
• Veiller à l’accessibilité pour tous
• Sortir la culture, la partager
• Reconnecter les gens, les villages, les assos
• Valoriser les ressources et partenaires du territoire
• Mettre en valeur les cultures et les patrimoines
• Favoriser la participation du plus grand nombre
• Sensibiliser, informer et éduquer aux enjeux de société





Et demain ?Objectifs quantitatifs

Cat.3 Cat.4 Réalisé

Nombre de semaines d’activités / an (Art. 7) 30 sem./an 30 sem 44 sem. en 2021

Dates de fermeture annuelle éventuelle Du 27/12 au 31/12/2021

Nombre total d’heures d’ateliers en 2021
(Art. 9,10,11,12, 1°) 600h 600h 601 h

Nombre total de participants distincts inscrits aux ateliers 
et projets en 2021 (Art. 9,10,11,12, 5°)

100 120

287 participants comptabilisés
1090 participants (estimation jeux de 

piste autonomes)
1250 (estimation public virtuel)

Nombre d’ateliers de 30h minimum en 2021
(Art. 9,10,11,12, 2°) 5 5 11 ateliers

Nombre de participants distincts aux ateliers de 30 h 
minimum (Art. 9,10,11,12, 3°) 40 40 58 participants

Nombre de projets socio-artistiques en 2021 1 2 1



Et demain ?Les axes

• Arts Graphiques 
• Danse créative
• CréaDys
• Atelier d’écriture

Ateliers récurrents

• Écriture et théâtre : le live 
dont vous êtes l’auteur

• Atelier d’écriture animé par 
Xavier Deutsch

Médiation & ateliers virtuels

• Sart-Risbart
• Athénée Royal de Gembloux
• Grimoire d’Eole (stage Août)
• PAA

Partenariats et interventions dans les 
festivités locales 



Réseaux des Assocs

Et demain ?Contribution à l’action culturelle

• Décor de la Crèche
• Ateliers graphiques : portraits

Rat des villes, Rat des champs

Rat des villes, Rat des champs &

• Ateliers d’écriture : présentation de son association en poème et 
symbole

• Création du jeu de piste à Thorembais-Les-Béguines
• Participation du public au jeu de piste et divers ateliers des assocs
• Recherche d’un symbole et graphisme qui nous représente 

(blason) et phrase courte (devise)
• Création d’un jeu de société « Perwez & Cie, tout découvrir »
• Graphisme du plateau, des monuments et format jeu géant : stage 

CEC

• Jeux de piste Carnaval et Pâques qui 
poussaient au partage et à la solidarité 
(PEC)

• Rétrospective des actions menées depuis 
mars 2020 – panneaux d’échanges avec le 
public.

• Stage : écriture : Le Covid et nous… 
• Pirates de la bienveillance : diffusions 

vidéo (danse), proposition de 
témoignages et participation graphique 
du public.

• La cabane aux souhaits : urne destinée à 
récolter les vœux du public (sous forme 
de textes, dessins, photos, …) pour qu’ils 
se réalisent. (PEC)

Et demain?



Action culturelle générale
• Tous les objectifs généraux inscrits dans le contrat-programme ont été rencontrés exceptés « Former les jeunes à la gestion de projets » et 

« Créer de nouveaux services de mobilité »
• Une attention particulière doit être accordée à la jeunesse dont une certaine fragilité, exacerbée par la crise sanitaire, s’est révélée à nous 

comme un nouvel enjeu de société (pour les années à venir)
• Le numérique a permis de maintenir certaines activités (ateliers jeu de société, apéros débats). Forces : fréquentation importante (pas de 

contrainte géographique ni horaire). Faiblesse : moindre convivialité et manque de liens sociaux « directs ».

Action spécialisée en Diffusion des Arts de la Scène
• Objectifs quantitatifs atteints quant au nombre de spectacles proposés malgré certaines annulations. De nombreux reports ont nourri la 

programmation 2021. Une majeure partie des représentations s’est déroulée en extérieur suivant les contraintes sanitaires
• Contribue à l’ACG  
• Attention particulière à apporter au scolaire
• Faible fréquentation sur certains spectacles > importance de renforcer la communication + évocation par le CO de donner une « couleur » 

à la programmation pour se distinguer des autres lieux de diffusion

Centre d’expression et de Créativité
• L’ensemble des objectifs quantitatifs ont été atteints malgré les mesures sanitaires
• 2 PSA prévus en 2022
• Rôle à jouer quant à l’enjeu lié à la jeunesse

>>> AUTOEVALUATION
Les constats évoqués se basent sur les travaux du Conseil d’orientation mais également sur les observations de terrain et le ressenti de l’équipe d’animation et la Direction. 

Il s’agit non seulement d’enjeux de société mais également d’enjeux propres au Foyer.



Autres constats
• Diminution du pouvoir d’achat > impact sur les sorties culturelles des citoyens?
• Difficulté pour les membres du Conseil d’orientation de pouvoir mener une évaluation cohérente  d’une activité en sachant que c’est bien 

souvent le processus d’élaboration et de mise en œuvre de celle-ci qui est représentatif de l’action culturelle
• Comment évaluer une « transformation » du public par rapport aux enjeux et l’avènement de la vision de Perwez en 2035? Quels 

indicateurs?  



Plan d’action 2022



Rat des Villes, Rat des Champs

Projet Socio-Artistique 1 du CEC :

• Partenariat école communale : Création d’une histoire et chanson : écriture 
et enregistrement audio 6ème primaire– Intro des personnages 

• Stage : Kamishibaï avec le Grimoire d’Eole sur base de l’enregistrement

• Ateliers réguliers: création des marionnettes et stop motion

• Divers ateliers lors d’événements locaux
• Apéro-débat, …
• Projet QR Code : « Le soleil se lève, des voix se lèvent »



L’improbable potager

• Nouvelle diffusion de la création théâtrale, à intégrer à d’autres 
événements 

• Préparation l’art au potager (2023)

Autour des thématiques :
• Ciné : la guerre du lait (janvier 22)
• Théâtre : Nourrir l’humanité Acte 2
• Théâtre d’objet JP : Les Zorties
• Apéro débat sur thématique de l’eau 
• Ateliers Déclic : associations de plantes et tartinables maison 
• Voyage culturel : visite d’artisans
• Formation ou atelier : réaliser son compost (22-23)
• Mise en valeur des produits locaux au bar et lors d’événements et 

caterings



Le réseau des Assocs

• Rencart des assos : 
- SDV ou PAA: drink retrouvailles
- WE de rentrée le samedi en journée : Atelier Plume (point de départ    

grand cabaret pour rentrée en fanfare 2023 )

• Reprise des midis de l’initiative en février (1x/mois)

• Rallye des assocs : Animation du jeu dans les écoles, les homes, la 
bibliothèque …

• Jeu géant : à sortir lors des événements

• Collaborations structurelles et ponctuelles (halloween, 15 août, SDV…)



Tous en gare

• Event Coupe du Monde : proposer diverses activités (spectacles, conférences, 
projections…) autour de cet événement populaire.

• Mapping migration:
- Récit : Collecté par l’Hirondelle, travaillé par CEC et l’Hirondelle
- Enregistrement sonore (comédiens, mélodies, sons, …)
- Création du mapping en atelier CEC – Atelier sorcier – L’Hirondelle
- Diffusion lors de l’Event 
- Récupération pour diffusion sur nos rs

• Apéro débat : racisme et police 

Tous en gare



• Apéro débat : 5/saison
• Vivre debout « Fragile ? » + atelier CEC
• Déclic : 5/saison + Déclic avec public en insertion
• Voyage : Alsace entre tradition et transition
• Gratiferia : 3/saison (mais annulation de celle du 

printemps 22)
• Autres :  - Repair café (1/mois)

- Théâtre - Propaganda
- Ciné - On a le temps 
- Théâtre amateur - Nurse Forever

• Prépa de la foire aux initiatives 2023 
• Une saison plus solidaire : report 23-24

Et demain?

Projet Socio-artistique 2 et d’expression citoyenne du CEC

Spectacle sur la thématique de la crise sanitaire : retour 
sur l’ensemble des perceptions et réactions humaines 
depuis le début de la crise.

• Ateliers CréaDys - Humour
• Ateliers d’écriture – Sentiments, authenticité
• Ateliers arts graphiques : illustrations
• Mise en commun - Répétitions

Diffusion le week-end du 24 et 25 juin

Interview du public



Action culturelle générale :
• Focus JP en BW / Ekla art à l’école et suivi PECA
• Ciné club 1/mois (éventuellement en lien avec projets exemplaires)
• Nuit des auteurs (septembre)
• Nouveaux enjeux : 

- Ciné plein air jeunes + atelier + DJ / apéro débat : covid et jeunes    -
- Ciné : La nuit de l’horreur 31/10
- La peau d’Elisa (théâtre action) : humain><numérique

Nouveau contrat –programme :
Assemblée d’acteurs
Soirée jeu (construire un projet ex avec assos)
…

En dehors des projets exemplaires 



Min. 40 représentations réparties dans l’ensemble des disciplines artistiques 
reconnues par les décrets de diffusion. Au min. 50% dans la salle et min. 50% en TP. 

Attention particulière au scolaire

Conditions supplémentaires:
- Participer à l’accès aux droits 

culturels
- Participer à l’ACG en se 

raccrochant aux projets 
exemplaires

- Travail avec les partenaires, 
fédérations…

- Médiation
- Résidences
- Soutien aux structures de 

diffusion sur le territoire

La diffusion se fait à travers notamment
- Saison TP et JP
- Scolaires / PECA et consortium BW
- Coopérations, concertations, SDV…
- Events : PAA, carnaval?, Vivre debout?, Destination 

Perwez, SDV, Herbes folles, Voix off, Halloween…
- Spectacles créés en résidence
- Tournées asspropro, Autres opportunités?
- Nouveaux acteurs de diffusion sur le territoire
- Mettre en avant les talents locaux

Action spécialisée en diffusion des arts de la Scène



LE CEC

Ateliers réguliers
• Arts graphiques
• Danse créative
• CréaDys
• Ateliers d’écriture

Partenariats supplémentaires
• Un atelier arts graph./mois avec la Bibliothèque
• Ateliers impro : Sart Risbart
• ARG et Félicien Rops : Ateliers découverte

Vie locale – Ateliers ponctuels
• Halloween
• Vivre debout 
• Carnaval
• Scène de Village
• Destination Perwez
• …

Le petit + : création et organisation de jeux de piste

Elaboration plan quinquennal       démarches pour 
passer en catégorie 4

Centre Expression & Créativité



Les Coopérations

Coopération Est  
SDV, Ciné plein air (idée 
Ready player One + 
atelier CEC)

Coop 3CC
• Event printemps : annulé
• Ateliers démocratie alim. 
• Carte 3CC ? 
• Petit tour et coup de cœur ?

Fin de la collaboration 3CC
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