Extrait du bulletin communal de mars 2016

Maison de la Culture Famenne-Ardenne
Chée de l'Ourthe, 74 - 6900 Marche
Tel: 084/31.46.89 - Fax: 084/31.14.11 - Mail : mcfa@marche.be
www.maisondelaculture.marche.be

Prochains événements :
• Exposition – Gravure/Création collective - PARCOURS D’IMPRESSION(S)
Un collectif de 13 graveurs dont la spécificité est la création collective : des projets à 4, 6 ou 26 mains…
Jusqu’au 22 avril 2016 - Maison de la Culture - Marche
Accès gratuit
• Concerts jazz - ANTOINE PIERRE URBEX + DAVID THOMAERE TRIO
Ces deux concerts de haut calibre en prélude au Fam’ and Jazz Festival de Marche-en-Famenne raviront les fans de
jazz mais aussi les avides de découvertes !
Vendredi 18 mars 2016 - 20h - Studio des Carmes (Rue des Carmes, 3) - Marche
• Spectacle musical - MONTENERO En Compagnie du Sud
Trois femmes de l’ombre nous parlent de l’immigration italienne d’après-guerre avec simplicité et sensibilité.
Mercredi 23 mars 2016 - 14h - Maison de la Culture - Marche
• Théâtre – Création ! - EAU DE VIE De et avec Éric Cornet, mise en scène d’Yvon François
Le marchois Éric Cornet signe avec « Eau de vie » son premier seul en scène. L’histoire intense d’un personnage aux
prises avec le démon de l’alcool.
Vendredi 8 avril et samedi 9 avril 2016 - 20h
Dimanche 10 avril 2016 - 15h
Studio des Carmes (Rue des Carmes, 3) - Marche
• Théâtre et arts plastiques dès 7 ans - MOI NUAGE Théâtre de Galafronie
Une balade dans le ciel tout en douceur avec la talentueuse conteuse Marianne Hansé.
Dimanche 17 avril 2016 - 11h et 15h - Maison de la Culture - Marche
Plus de détails sur la programmation 2016 de la Maison de
www.maisondelaculture.marche.be ! Rejoignez-nous également sur Facebook !
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