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CENTRE CULTUREL DE FARCIENNES – CCF asbl 

N° d’entreprise : 0455 666 606 

Grand Place, 59 – 6240 Farciennes (Hainaut) 

Téléphone : 071 38 35 33 

Numéro de compte : BE85 0012 9089 6006 

 

 

Site internet : www.centreculturelfarciennes.be  

 

Mails :  

Direction et programmation : direction@centreculturelfarciennes.be 

Secrétariat, administration et compta : secretariat@centreculturelfarciennes.be  

Animation et réservations : animation@centreculturelfarciennes.be 

Logistique : logistique@centreculturelfarciennes.be 

 Infos générales : info@centreculturelfarciennes.be  

 

Page Facebook : @Centre Culturel de Farciennes 

Compte Instagram : centreculturelfarciennes 
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L’année 2019 du Centre culturel de 

Farciennes (CCF) a été marquée par la 

reconnaissance obtenue de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, près de trois ans après 

avoir entamé le travail pour son obtention. 

Cette bonne nouvelle récompense le 

dur labeur fourni par la jeune équipe en un 

laps de temps relativement court. Et ce n’est 

d’ailleurs pas l’unique reconnaissance 

attribuée au CCF cette année. En effet, la 

Province de Hainaut lui a également remis le Prix de l’Éducation Permanente 2018, saluant le 

travail accompli à ce niveau. Ce travail sur l’éducation permanente marquera d’ailleurs tout 

autant les mois suivants. Comme l’équipe s’en doutait dès l’année précédente, 2019 a été une 

année plus délicate financièrement car aucune augmentation de budget n’était au programme. 

Compenser l’activité de diffusion, plus onéreuse, par des actions de participation citoyenne 

était par conséquent un moyen de pallier cette situation tout en assumant pleinement nos 

responsabilités vis-à-vis du décret relatif aux Centres culturels du 21 novembre 2013. 

Au sein de l’équipe, cette année a vu Justine PARLAGRECO remplacer Louise 

PITOT au poste d’animatrice au mois de janvier. Stéphanie HANNOT est quant à elle passée 

en PFI au terme de son contrat article 60, mais au bout d’un mois, il a été décidé d’un 

commun accord de mettre un terme à ce nouveau contrat. Claire DAVID a intégré l’équipe en 

PFI afin de seconder Justine en animation courant décembre.  

Plus que jamais, le Centre culturel de Farciennes a continué à se démener pour 

continuer sa mission de redynamisation du tissu social et culturel farciennois, de participation 

citoyenne et de collaboration avec les associations et pouvoirs subsidiants locaux.  

Remise du prix de l'Éducation Permanente par la 
Province de Hainaut 



4 

 

 

 

 

 

 

 

11.03.2019 

 

 

 

CA 

- Approbation du PV des CA du 13/11/2018 et du 17/12/2018 

- Nouvelle chambre publique du CA 

- Candidature de RAGNATO Marino 

- Ajout de LEFEVRE PATRICK à la liste des membres du 

Conseil d’Orientation 

- Présentation et approbation des comptes 2018 

- Présentation et approbation du budget 2019 

- Retour sur la réunion de concertation pour le dossier de 

reconnaissance et le contrat-programme 2020-2024 

 

 

 

AG et AG 

statutaire 

- Approbation du PV de l’AG du 19/06/2018 à l’unanimité 

- Présentation de la nouvelle chambre publique 

- Démission de STRUYVEN Fabrice, candidature de 

RAGNATO Marino et EUDIER Vanessa 

- Présentation et approbation comptes 2018 

- Présentation et approbation budget 2019 

- Retour sur la réunion de concertation pour le dossier de 

reconnaissance et le contrat-programme 2020-2024 

- Modification de l’article 43 des statuts du CCF sur la 

composition des instances acceptée à l’unanimité 

 

20.06.2019 

 

CA 

- Approbation du PV du CA du 11 mars 2019 à l’unanimité 

- Elections des membres du bureau 

- Présentation du livret « Qu’est-ce qu’un Centre culturel ? » 

- Présentation du RA 2018 

- Présentation de la programmation 2019-2020 

 

 

22.10.2019 

 

 

CA 

- Approbation du PV du CA du 20 juin 2019 

- Présentation des activités du CCF 

- Analyse de l’évolution du budget 2019 et situation 2017-

2018 

- Mise à jour des mandats de la carte de banque et de la BCE 

- Changements dans le personnel 

- Supervision de l’équipe en cours 

 

 

 

18.12.2019 

 

 

 

Bureau 

- Budget 

- CAL Farciennes arrête ses activités, plus de subsides pour le 

ciné-club 

- Rappel de la convention de l’occupation des locaux du CCF 

- Mise à disposition pour Beaucaire pour le jumelage 

- Demande d’article 60 au CPAS 

- Stéphanie met fin à son PFI 

- Scène ouverte en mars pour la journée des droits des femmes 

- Situation des travaux au CCF 

- Pub pour le spectacle Convivialité 

- Exposition d’œuvres de la Province ? 

  

Note : Les PV de ces réunions sont repris en annexe.  
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Louise PITOT a remis sa démission le 2 novembre 2018, après avoir trouvé une 

opportunité professionnelle plus alléchante, en accord avec ses attentes personnelles et lui 

permettant de se rapprocher de son domicile. C’est Justine PARLAGECO qui a repris le 

poste d’animatrice dès le mois de janvier 2019 (CDD 6 mois APE). 

Stéphanie HANNOT a rejoint l’équipe du Centre culturel de Farciennes le 1
er

 avril en 

contrat article 60 en tant que chargée de l’entretien et de la logistique. 

 

Stéphanie HANNOT a terminé son contrat article 60 le 30 septembre 2019, à la suite 

duquel un contrat PFI (6 mois) lui a été accordé afin d’effectuer un stage d’apprentissage en 

animation. Celui-ci a commencé le 14 octobre. Cependant, après un mois et d’un commun 

accord entre les deux parties, il a été décidé d’y mettre un terme.  

Claire DAVID a été engagée en PFI pour une durée de 6 mois dans le but d’épauler 

Justine en animation. Son contrat d’apprentissage a débuté le 3 décembre 2019.  
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En 2019, le Centre culturel de Farciennes n’a eu d’autre choix que d’adapter sa 

programmation, la faute à une année financièrement délicate. En effet, l’activité de diffusion 

générant des coûts trop importants par rapport aux rentrées d’argent qui en découlent, 

plusieurs événements ont dû être annulés. C’est le cas du théâtre wallon ou encore la fête de la 

musique. En ce qui concerne le théâtre wallon, cette annulation est également due au fait que 

nous n’avions enregistré que très peu de réservations (cinq au total), que ce rendez-vous n’a 

jamais rencontré un grand succès dans notre programmation, et qu’une des actrices est tombée 

malade peu de temps avant. 

L’équipe s’était préparée à cette situation. En effet, nous savions déjà en 2018 que nos 

subsides n’allaient pas bénéficier d’augmentation en 2019. Il était donc normal pour nous 

d’envisager une programmation différente afin de continuer à respecter à la lettre le décret 

relatif aux Centres culturels de 2013 et les missions qui nous incombent. Un élément imprévu 

est toutefois survenu en cours d’année : il s’agit de la perte de 5 points APE, due à une 

regrettable confusion dans la gestion d’un document important. 

Ces obstacles ont conduit le Centre culturel à prendre des mesures pour minimiser les 

frais et éviter qu’il ne se retrouve en négatif. Cela s’est donc notamment répercuté dans la 

programmation, qui mise moins cette année sur la diffusion et davantage sur la participation 

citoyenne. 

Lorsque nous avons remis notre dossier de reconnaissance auprès de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, il nous a été demandé d’apporter également un document détaillant la 

méthodologie que nous emploierons pour effectuer l’autoévaluation de notre projet d’action 

culturelle 2020-2024. Celui que nous avions rendu en même temps que le dossier de 

reconnaissance n’était, en effet, pas suffisamment abouti. 

Nous nous sommes donc attelés à l’élaboration d’une ébauche de méthodologie. Elle a 

été construite grâce à la formation « Évaluation de projet – planification et outils », 

programmée fin février par le Service d’Éducation et de Formation Populaire (SEFoP), suivie 
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par certains membres de l’équipe, et grâce aux échanges survenus lors d’une nouvelle réunion 

de notre Conseil d’Orientation. 

Suite à une seconde formation intitulée « Construire et mettre en œuvre l’évaluation 

finale du plan quinquennal de développement : quelques outils essentiels. » étalée sur quatre 

jours entre mai et juin, l’équipe a ensuite produit une version plus détaillée de cette ébauche, 

portant le nom de « Synthèse sur l’autoévaluation continue ». Ce document sera la base sur 

laquelle le Conseil d’Orientation travaillera l’année suivante afin de développer cette 

méthodologie plus concrètement. 

Cette année encore, l’équipe du Centre culturel de Farciennes a pu suivre différentes 

formations lui permettant de mener à bien ses différentes missions : 

- David et Justine ont suivi en février la formation « Évaluation de projet » donnée par 

le Service d’Éducation et de Formation Populaire 

- David a suivi la formation FORMAPEF « Je (re)connais enfin les bases de la gestion 

administrative du personnel, du calcul et du budget des salaires » en septembre. 

- Patricia, Justine et David ont suivi la formation « Construire et mettre en œuvre 

l’évaluation finale du plan quinquennal de développement : quelques outils 

essentiels. » 

- Patricia, Justine et David ont suivi la formation « Supervision d’équipe » donnée par 

Rosine Horincq Detournay en octobre. 

- David a participé à la formation « Recyclage de secourisme » de la Croix-Rouge. 

Ces formations ont été financées par le Fonds 4S. 

- Les « Incroyables Comestibles » : avec différentes associations et entreprises locales 

et régionales  

- La Cavalcade : avec les citoyens et plusieurs associations locales et régionales. 

- Le ciné-club : avec le CAL Charleroi et le Cercle laïque Aiseau-Presles & Farciennes. 

- Les ateliers : avec la Province de Hainaut et l’AMO Visa Jeunes. 

- Les Mercredis Découverte : avec l’Académie, la Team Harpies, Improcarolo, la 

bibliothèque, Radio Music Sambre, l’ASBL Bois Monard Farciennes, le club de 

spéléologie Les Suspendus, OXYJeunes, Francis Demierbe 
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Ateliers externes :  

- Réunions du Cercle Horticole  

Un mardi par mois, de 14h30 à 16h30 

- Réunions du Cercle Philatélique 

Un dimanche par mois, de 9h à 12h 

 

Ateliers du Centre culturel de Farciennes : 

- Ateliers jeux de société 

Au-delà de l’aspect ludique, les jeux de société sont aussi de formidables outils 

d’apprentissage. Au cours de ces ateliers, les participants s’ouvriront à de nouvelles cultures 

et développeront leur esprit critique, 

tout en s’amusant !  

Dates : Les mercredis 16 janvier, 13 

février, 13 mars, 3 avril - de 15h à 17h  

Prix : gratuit 

Participants : variable – entre 0 et 12 

ans 

Lieu : Centre culturel de Farciennes  

 

 

 

- Ateliers hip-hop 

Plus qu’un apprentissage technique, le hip-hop est un moyen d’expression par le 

mouvement, autant qu’un moment de décompression. Les ateliers ont été encadrés par Joseph, 
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danseur professionnel. Au terme de ceux-ci, les jeunes qui le souhaitaient ont pu participer à 

la cavalcade 2019. En collaboration avec la Province de Hainaut. 

Dates : Les mercredis 9 et 23 janvier, 6 et 20 février, 6 et 20 mars - de 15h à 17h 

Prix : gratuit 

Participants : variable - entre 6 et 17 ans 

Lieu : Centre culturel de Farciennes 

 

 

- Ateliers photo  

Adressés aux amateurs de photographie autant qu’aux simples curieux, les ateliers photo du 

Centre culturel de Farciennes ont permis de découvrir l’univers du huitième art à travers 

quatre séances d’initiation, en compagnie de Jacques Vandenberg, professeur de photographie 

à l’Académie des Beaux-Arts de Charleroi. 

 

Dates : Les mercredis 10 et 24 avril, 15 et 29 mai - de 14 h à 18 h / Mercredis 25 septembre et 

2 octobre – de 14h à 17h 

Prix : gratuit 

Participants : variable 

Lieu : Centre culturel de Farciennes 

 

- Ateliers slam 

Guidés par Mots-Art, slameur carolo reconnu, les participants ont découvert des 

techniques d’écriture et d’élocution. Proposés dans le cadre du Festival Zéro>18 organisé par 

l’Eden, ces ateliers ont permis aux jeunes âgés de 8 à 18 ans d’exprimer leurs idées et 

émotions. Déclamation des textes par les participants le samedi 23 novembre 2019 à l’Eden. 
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En collaboration avec l’Eden. 

 

Dates : les mercredis 9 et 16 octobre ; 6, 13 et 20 novembre - de 15h à 17h (2 dernières 

séances annulées) 

Prix : gratuit 

Participants : 2 

Lieu : Centre culturel de Farciennes  

 

- Mercredis découverte 

Dans le cadre de la nouvelle saison d’activités 2019-2020, le Centre culturel de 

Farciennes organise des ateliers « Découvertes du territoire » conjointement avec l’AMO Visa 

Jeunes. À travers ces après-midis de découvertes, le Centre culturel de Farciennes propose 

aux petits et aux grands (avec un désir d’attirer les familles) de (re)découvrir le patrimoine 

farciennois et ses différents acteurs (Académie, Bibliothèque, Radio locale…), mais 

également différentes formes de culture à travers le théâtre d’improvisation et les jeux. Les 

participants seront sollicités à prendre des clichés ou vidéos voire à écrire des petits textes 

autour des activités et de leur vie à Farciennes via leur Smartphone, appareil photo ou autre. À 

la fin de la journée, ils pourront envoyer 5 photos/vidéos/textes au CCF. 

Dates : Mercredis 18 septembre, 23 octobre, 27 novembre 

Prix : gratuit 

Participants : variable 

Lieu : Académie de Farciennes, Centre culturel de Farciennes 
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- Ciné-club « Don’t worry » : 11 janvier – 13h30 et 18h30 

Synopsis : « Même après avoir failli mourir dans un accident de la route lors d’une nuit de 

beuverie avec son ami Dexter, John Callahan n’a pas la moindre intention d’arrêter de boire. 

Il finit pourtant par suivre une cure de désintoxication, soutenu par sa compagne et un mentor 

charismatique, et se découvre alors un don inattendu… Il crée des dessins à l’humour noir, 

satirique et insolent, qui lui vaudront un succès international dès leur publication dans la 

presse. En dessinant, Callahan découvre une nouvelle manière de voir la vie… » 

En collaboration avec le CAL Charleroi, le Cercle Laïque Aiseau-Presles & Farciennes et la 

Province de Hainaut. 

Prix : 2,50€ / 2€ pour les abonnés et les groupes 

Participants : 18 

Associations touchées : Régie des quartiers de Châtelet 

Lieu : Centre culturel de Farciennes 

 

- Ciné-club « No et moi » : 7 février – 13h30 et 18h30 

Synopsis : « Lou, jeune fille isolée et secrète, vit dans une famille meurtrie par la mort de sa 

petite sœur.  Elle choisit de faire un exposé sur les S.D.F. en classe et rencontre No, une sans 

abri. Une forte amitié naît et Lou invite No à vivre chez elle… » 

 

En collaboration avec le CAL Charleroi, le Cercle Laïque Aiseau-Presles & Farciennes et la 

Province de Hainaut. 

Prix : 2,50€ / 2€ pour les abonnés et les groupes 

Participants : 23 

Lieu : Centre culturel de Farciennes 

 

- Spectacle « Bibot distinguée » : 14 février – 19h 

Synopsis : « Elle est toute seule dans sa catégorie : celle des femmes qui ont un chien fou 

mais qui n’hésitent pourtant pas à lever la patte sur tout ce qui passe à leur portée. Avec ses 

manières d’aristo et saillies de chauffeur poids lourd, Laurence Bibot manie avec dextérité 

l’art consommé du décalage entre l’élégance de l’emballage et la trivialité du propos. Elle 
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allie avec malice et délectation le bon et le mauvais goût dans un spectacle de stand up qui 

succède à sa première incursion dans la discipline, « Bibot Debout ». De quoi se taper le cul 

par terre (avec classe). » 

De et par Laurence Bibot. 

En co-accueil avec le Service des Arts de la Scène de la Province de Hainaut. 

Prix : 12€ prévente / 15€ sur place / 1,25€ Art. 27 

Participants : 171 

Lieu : Centre culturel de Farciennes 

 

- Spectacle « Quelque part dans l’oubli » : 1
er

 mars – 19h 

Synopsis : Au fil d’un récit sensible et délicat entremêlant humour et poésie grave, une jeune 

femme tente de recoudre les bribes de pensée de sa grand-mère malade et sortir d’une 

souffrance qui semble ronger les femmes de sa famille depuis plusieurs générations. 

En co-accueil avec le Service des Arts de la 

Scène de la Province de Hainaut. 

Spectacle diffusé à l’occasion de la fête des 

grands-mères. 

Prix : 2,50€ / 2€ pour les abonnés et les groupes 

Participants :31 

Associations touchées : Le Centenaire, Espace 

citoyen de Marchienne « Porte Ouest » 

Lieu : Centre culturel de Farciennes 

 

- Concert « JIM » : 8 mars – 19h 

À l’occasion de la Journée 

Internationale des Droits des Femmes, 

le Centre culturel vous propose une 

soirée concert avec, en tête d’affiche, le 

groupe JIM. Il s’agit d’un tout nouveau 

projet compo-féministo-carolo pop soul, 

bien décidé à écrire et à partager sa 
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vision de la société. Un set teinté d’influences diverses : jazz, blues, latino … Un trip à travers 

rêves, illusions et obsessions. 

En collaboration avec les Femmes de Mars 

Prix : 6€ prévente / 8€ sur place / 1,25€ Art. 27 

Participants : 63  

Lieu : Centre culturel de Farciennes 

 

- Ciné-club « Le ciel attendra » : 14 mars – 13h30 et 18h30 

Synopsis : « Sonia, 17 ans, a failli quitter les siens pour aller faire le djihad. Elle revient 

finalement à la maison. Contrairement à Mélanie, une ado sans histoire qui a rencontré un 

« prince » sur internet qui va lui laver le cerveau… » 

En collaboration avec le CAL Charleroi, le Cercle Laïque Aiseau-Presles & Farciennes et la 

Province de Hainaut. 

Prix : 2,50€ / 2€ pour les abonnés et les groupes 

Participants : 51 

Associations touchées : Pavillon J, El Paso 

Lieu : Centre culturel de Farciennes 

 

- Battre tambours pour la paix : 21 mars – 10h 

 

À l’occasion de la Journée Mondiale des Tambours de la Paix, le 21 mars 2019, à 10h, les 

jeunes Farciennois se réunissent sur la Grand’Place pour faire entendre leur message de paix 
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en battant tambours et en fredonnant des chansons. Par ce symbole fort, ils expriment leur 

désir d’ouverture et de tolérance. 

Afin de préparer cette matinée musicale, des ateliers de percussion auront lieu dans les écoles 

(La Marelle, Waloupi et l’EESPSCFWB), mais aussi avec le CHAF, l’AMO Visa Jeunes et le 

CCE. 

En collaboration avec la Province du 

Hainaut. 

Prix : gratuit  

Participants : 540 personnes 

Lieu : Centre culturel de Farciennes et la 

Grand-Place. 

 

- Spectacle Jeune Public « Post-Scriptum » : 28 mars – 10h et 14h 

Synopsis : « 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 ». Un spectacle visuel, absurde et décalé. » 

Un spectacle du Théâtre du Sursaut. 

En co-accueil avec le Service des Arts de la Scène de la Province de Hainaut. 

 

Compagnie : Théâtre du Sursaut 

Prix : 5€/personne pour les groupes et 6€ pour les individuels 

Participants : 169 (dès 7 ans) 

Écoles et associations touchées : Écoles libres, EESPSFWB Farciennes, EESPSFWB 

Châtelet, Saint-Exupéry 

Lieu : Centre culturel de Farciennes. 
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- Ciné-club « Welcome » : 11 avril – 13h30 et 18h30 

Synopsis : Pour impressionner et reconquérir sa femme, Simon, maître nageur à la piscine de 

Calais, prend le risque d’aider en secret un jeune réfugié kurde qui veut traverser la Manche à 

la nage. 

Un film de Philippe Lioret. 

En collaboration avec le CAL Charleroi, le Cercle Laïque Aiseau-Presles & Farciennes et la 

Province de Hainaut. 

Prix : 2,50€ / 2€ pour les abonnés et les groupes 

Participants : 30 

Associations touchées : Régie des quartiers de Châtelet, Pavillon J 

Lieu : Centre culturel de Farciennes 

 

- Ciné-club « La couleur de la victoire» : 9 mai – 13h30 et 18h30 

Synopsis : Dans les 30’s, Jesse Owens, jeune afro-américain issu d’un milieu populaire, se 

prépare à concourir aux J.O. de 1936 à Berlin, devant Adolph Hitler. Cependant, les Etats-

Unis ne sont pas encore certains de participer aux jeux, organisés en Allemagne nazie… 

Un film de Stephen Hopkins. 

En collaboration avec le CAL Charleroi, le Cercle Laïque Aiseau-Presles & Farciennes et la 

Province de Hainaut. 

Prix : 2,50€ / 2€ pour les abonnés et les groupes 

Participants : 18 

Associations touchées : Pavillon J, AMO Visa Jeunes 

Lieu : Centre culturel de Farciennes 

 

- Spectacle Jeune Public « Superska » : 16 mai – 9h et 10h30 

Synopsis : Cinq fous et bien-vaillants musiciens, une 

idée plus que jamais rock’n’roll: faire danser les écoles ! 

Pour y arriver, ils troquent leur éternel costume de super 

héros contre celui du prof de gym. Et c’est parti pour 

une série de pas de danses. Des chorégraphies inédites 

inventées par les enfants eux-mêmes à celles tordantes 
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de SuperSka. Voici les enfants embarqués dans un concert ludique, créatif, inter et hyper actif. 

Entre improvisations habiles et thèmes entrainants, l’univers du groupe est spontané , festif et 

humoristique. Sur scène, la joie véhiculée est contagieuse. 

Un spectacle des Jeunesses Musicales. 

 

Prix : 4€ 

Participants : 351 

Écoles et associations touchées : Waloupi, La Marelle, EESPSFWB, Écoles libres,  

Lieu : Centre culturel de Farciennes 

 

- Concert “Romano Nervoso” : 1
er

 juin – 18h 

À l’occasion de la Fête de la 

République italienne, le Centre 

culturel de Farciennes se met 

aux couleurs de vert, de blanc et 

de rouge. Nous vous proposons 

de célébrer cet événement 

autour d’un repas 100% italien, 

suivi d’un concert de ROMANO 

NERVOSO. Un rock’n’roll qui 

transpire les senteurs d’acier en 

fusion et les cannellonis à la ricotta. 

Prix : 10€ prévente / 12€ sur place / 1,25€ Art. 27 / formule avec repas : 23€ 

Participants : 46 

Lieu : Centre culturel de Farciennes 

 

- Ciné-club « Her » : 13 juin – 18h30 

Synopsis : « Théodore ne se remet pas d’une rupture difficile. Il décide de donner une voix 

féminine à une intelligence artificielle conçue pour s’adapter et évoluer. « Samantha » et lui 

entament une relation amoureuse et passionnée, bien qu’atypique… » 

Un film de Spike Jonze. 
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En collaboration avec le CAL Charleroi, le Cercle Laïque Aiseau-Presles & Farciennes et la 

Province de Hainaut. 

Prix : 2,50€ / 2€ pour les abonnés et les groupes 

Participants : 6 

Lieu : Centre culturel de Farciennes 

 

 

- Retro Gaming Party : 31 août – de 12h à 16h 

Dans le cadre des Estivales de Farciennes, nous vous invitons à passer un bon moment seul, 

en famille ou entre amis autour d’anciennes consoles de jeux vidéo. 

Cette année, nous organisons un grand tournoi intergénérationnel de Mario Party 8 (sur Wii). 

Le but : la coopération entre un enfant/ado et un adulte/senior autour de mini-jeux amusants. 

Il y aura des petits lots pour tous les participants ! 

En collaboration avec le Cal Charleroi et la Team Harpies (PIXEL DAY). 

Prix : gratuit 

Participants : +- 40 

Lieu : Centre culturel de Farciennes 

 

 

 

- Cavalcade : 1
er

 septembre 

En 2017, le Centre culturel a repris 

l’organisation de la Cavalcade 

farciennoise, qui se déroule le premier 

dimanche de septembre. L’objectif du 

centre est de faire de ce cortège un 

véritable événement citoyen, le théâtre 

de l’expression, de la création, de la 

réflexion, de la participation, mais aussi 

de la découverte et de l’amusement des 

Farciennois. De nombreuses 

associations et citoyens y participent. 
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Afin de préparer cette manifestation de rues, des ateliers ont lieu tout au long de l’année, 

notamment lors des vacances de Pâques et les deux dernières semaines d’août (la première 

étant réservée aux différentes associations locales, par souci d’organisation). Au programme : 

ateliers de percussion, danse, restauration des géants, création de masques et maracas, 

d’accessoires divers, etc.   

 

En collaboration avec la Province de Hainaut et l’Administration communale de Farciennes. 

Avec le soutien de l’Eden, de Jacques Rémy & Fils et de Lidl. 

Prix : gratuit 

Participants : 46 aux ateliers, +/- 375 dans le cortège 

Associations et institutions constituant les groupes « citoyens » : groupe de percussion de 

l’animateur Eric Dubray (dont l’AMO Visa Jeunes et des citoyens indépendants), groupe de 

danse de l’animatrice Sandra Attisani (dont l’AMO Visa Jeunes et des citoyens indépendants), 

groupe de création de costumes de Shana Razzani (dont le Chaf, le PCS, le Centenaire et 

l’AMO Visa Jeunes), l’Académie de Farciennes, école La Marelle, le Conseil Communal des 

Enfants. 

Associations et groupes présentes n’ayant pas participé aux ateliers : Radio Music 

Sambre, Marquisat de Farciennes, les géants de Farciennes, les Pierrots, OXYJeunes, AMO 

Point Jaune, Haut Fourneau4, The Mob, le Patro. 
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Groupes rémunérés par le Centre culturel pour le cortège : La Lutherie sauvage, Nihil 

Obstat, Urbanda, La Fanfare Bidon, Les jongleurs de la Cie Ça Sent le Roussi, les Fanfares 

Funky Bodding, Mononk’s Band, les Majorettes de Keumiée. 

Animateurs mis à disposition par la Province : Shana Razzani (costumes et accessoires 

pour les différents groupes), Eric Dubray (percussions), Sandra Attisani (danse). 

Lieu : Départ de l’Espace Fêtes (87, rue Clément Daix). 

 

Voici quelques clichés du cortège avec des groupes qui ont participé aux ateliers : 
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- Ciné-club « A Star is Born» : 13 septembre – 18h30 

Synopsis : « Star de country un peu oubliée, Jackson Maine découvre Ally, une jeune 

chanteuse très prometteuse. Tandis qu’ils tombent follement amoureux l’un de l’autre, Jack 

propulse Ally sur le devant de la scène et fait d’elle une artiste adulée par le public. Bientôt 

éclipsé par le succès de la jeune femme, il vit de plus en plus mal son propre déclin. » 

Un film de Bradley Cooper. 

En collaboration avec le CAL Charleroi, le Cercle Laïque Aiseau-Presles & Farciennes et la 

Province de Hainaut. 

Prix : 2,50€ / 2€ pour les abonnés et les groupes 

Participants : 19 

Associations touchées : AMO Visa Jeunes 

Lieu : Centre culturel de Farciennes. 

 

- Journée vélo « Farciennes roule ! » : 6 octobre – de 12h à 17h 

En 2019, le Centre culturel a, à 

nouveau, proposé une journée 

vélo afin d’allier plaisir, sport et 

(re)découverte du patrimoine 

farciennois et régional en famille 

ou entre amis. Deux parcours 

étaient proposés : le premier, 

pensé pour les plus jeunes et les 

débutants, fait 10km (environ 

1h30 de parcours) sur le halage. 

Le second s'étend sur 40km et 

traverse le ravel de la région (niveau abordable et accessible).  

En partenariat avec l’Opération Faim et Froid, l’Administration communale de Farciennes, 

l’AMO Visa Jeunes, Jacques Rémy, ISPPC, Lidl, les signaleurs de Farciennes et la Police de 

Farciennes/Châtelet. 

Prix : gratuit 

Participants : 58 

Lieu : Départ du Centre culturel 
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- Ciné-club « The boy is gone » : 11 octobre – 10h, 13h et 18h30 

Synopsis : Vue de la deuxième guerre mondiale à travers les yeux d’un petit garçon qui 

raconte l’histoire de son père. 

Film d’animation de Christoph Bohn (2012). 

Projection dans le cadre des 75 ans de la libération de la Belgique. Le réalisateur Christoph 

Bohn était présent lors de ces séances pour échanger avec le public, raconter son histoire et 

revenir sur la réalisation de ce film. 

En collaboration avec le CAL Charleroi, le Cercle Laïque Aiseau-Presles & Farciennes et la 

Province de Hainaut  

Prix : 2,50€ / 2€ pour les abonnés et les groupes 

Participants : 195 

Associations touchées : École La Marelle, École Waloupi, EESPSFWB, Écoles libres  

Lieu : Centre culturel de Farciennes 

 

- Spectacle Jeune Public « Je déménage » : 15 octobre – 9h, 11h et 13h 

Synopsis : Monsieur Georges est 

en plein déménagement, il ne sait 

plus où donner de la tête ! Il est 

un peu perdu dans tous ces 

cartons qui commencent à 

s’empiler dans toutes les pièces 

de la maison. Monsieur Jean doit 

arriver pour l’aider mais personne 

ne vient… Un passant décide 

alors de s’arrêter pour lui 

apporter…son aide ou autre chose. 

Compagnie : Binôme de fous 

Prix : 5€/ Art. 27 (gratuit)  

Participants : 418 

Écoles et associations touchées : Waloupi, La Marelle, Écoles libres, EESPSFWB 

Lieu : Centre culturel de Farciennes 
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- Spectacle Jeune Public « Toi Puits Moi » : 5 novembre – 13h30 et 6 

novembre – 10h 

Synopsis : Aïda et Zelda sont cousines. Quand elles étaient petites, elles se disputaient 

souvent. Après l’école, elles se retrouvaient chez leur grand-père Papou, un grand voyageur, 

qui leur racontait ses exploits et voyages. C’était les seuls moments où elles faisaient une 

trêve. Un jour Papou est mort. Il leur a laissé une carte avec une croix accompagnée de ces 

mots : Là-bas, il y a un trésor que vous trouverez, seulement si vous y allez à deux ! A mes 

petites filles adorées, bon vent! Papou. 

En co-accueil avec le Service des Arts de la Scène de la Province de Hainaut. 

Compagnie : Le Vent qui Parle 

Prix : 5€ / Art.27 (gratuit) 

Participants : 159 

Écoles et associations touchées : Waloupi, La Marelle, EESPSFWB, St-Exupéry (Châtelet) 

Lieu : Centre culturel de Farciennes 

 

- Ciné-club « Moi, Tonya » : 21 novembre – 13h30 et 18h30 

Synopsis : Un film de Craig Gillespie (2018) 

En 1994, le milieu sportif est bouleversé en apprenant que Nancy Kerrigan, jeune patineuse 

artistique promise à un brillant avenir, est sauvagement attaquée. Plus choquant encore, la 

championne Tonya Harding et ses proches sont soupçonnés d’avoir planifié et mis à exécution 

l’agression… 

En collaboration avec le CAL Charleroi, le Cercle Laïque Aiseau-Presles & Farciennes et la 

Province de Hainaut.  

 

Prix : 2,50€ / 2€ pour les abonnés et les groupes 

Participants : 4 

Lieu : Centre culturel de Farciennes 

 

- Ciné-club « Croc-Blanc » : 5 décembre – 10h, 13h, 18h30  

Synopsis : Film d’animation d’Alexandre Espigares (2018). 

Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi dans les espaces enneigés 

et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne. Mais la 

méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un homme cruel et malveillant. 
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Sauvé par un couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son instinct sauvage et 

devenir leur ami. 

En collaboration avec le CAL Charleroi, le Cercle d’Action Laïque Aiseau-Presles, Châtelet 

et Farciennes et la Province de Hainaut. 

Prix : 2,50€ / 2€ pour les abonnés et les groupes 

Participants : 239 

Écoles et associations touchées : La Marelle, Écoles libres, Waloupi, 

Lieu : Centre culturel de Farciennes. 

 

- Spectacle Jeune Public « R-O-B-O-T » : 10 décembre – 10h et 13h30 

Synopsis : L’univers infini, ses secrets, ses arcanes et ses folles aventures. R-O-B-O-T, 

naufragé de l’espace ayant atterri sur une terre inconnue, découvre, inspecte et organise sa 

survie autour des débris de son épave. Mais est-il vraiment seul ? Comment arrivera-t-il à 

surmonter ses peurs et ses angoisses ? Cette planète étrange et ses occupants mystérieux 

réservent bien des mystères… R-O-B-O-T est un space-opéra de poche, fait de musique et de 

marionnettes, où vieux synthés, saladiers, raclettes, lampes de poches et jeux électroniques se 

mélangent dans un tourbillon futuriste pour créer un univers de science-fiction inédit. Panic 

sur la Planète ! Jamais l’espace n’aura été aussi brinquebalant. 

Compagnie : Racagnac Production 

Prix : 5€ / Art. 27 (gratuit) 

Participants : 130 

Associations touchées : Waloupi, EESPSFWB, St-Exupéry (Châtelet) 

Lieu : Centre culturel de Farciennes 

 

 

 

 

- Incroyables comestibles : 27 avril 

Après une première édition peu fructueuse malgré les partenariats de qualité mis en 

place, les Incroyables Comestibles devaient être repensés. Nous nous sommes réunis, dans un 

premier temps, avec la Bibliothèque de Farciennes et la SCRL Sambre & Biesme pour 
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imaginer une suite au projet, avec un plus grand panel de thématiques à traiter. Les réflexions 

ont réellement commencé à prendre en 2019 alors que nous avons réuni toute une série 

d’associations et de prescripteurs dans le domaine. 

En attendant, en 2018, tout 

comme en 2019, le CCF a participé 

aux Jardins du Château, un 

événement organisé par l’asbl 

Farciennes + aux pieds du vieux 

château. Ce weekend d’activités 

diverses est orienté vers les plantes, 

l’aménagement et la décoration du 

jardin, l’artisanat local et les produits 

du terroir. Des thématiques qui 

correspondent à ce que le Centre culturel voudrait traiter avec l’opération « Des alternatives 

vertes collectives pour faire face à la précarité et à l’isolement ». 

Nous y avons proposé des ateliers de construction de bacs à légumes et aromates à 

base d’objets de récup’ (bottes en caoutchouc, pots de peinture, vieilles roues de vélos, 

vieilles bouteilles, conserves, chaises, etc.).  
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- Animation photo à la Fête de l’Amitié : 19 mai 

Depuis 2017, le CCF poursuit son projet en partenariat avec l’Académie des Beaux-

Arts de Charleroi consistant à permettre aux citoyens de se faire « tirer le portrait » 

par des photographes durant la Fête de l’Amitié. Cette initiative avait pour but 

d’alimenter notre analyse partagée du territoire. Un grand livre des portraits de 2018 

était également consultable par tous. En plus de cette animation, le CCF organisait 

aussi un atelier de création de masques pour la Cavalcade. La Fête de l’Amitié est un 

événement organisé par l’Administration communale et prône le vivre ensemble en 

invitant les différentes communautés et cultures présentes sur le territoire à proposer 

un spectacle (chant, danse folklorique, etc.) et de la nourriture traditionnelle. 
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- Du 29 avril au 3 mai 2019 

Fancy-Fair de l’EESPSFWB Farciennes. 

- Du 20 au 21 mai 2019 

Spectacle de l’EESPSFWB Farciennes. 

- Le 7 juin 2019 

Conférence du CAL « Réchauffement climatique » 

- Du 12 au 14 août 2019 

Module théâtre d’OXYJeunes. 

- Le 21 septembre 2019 

Concert de CDS Pictures. 

- Le 30 octobre 2019 

Tournoi de jeu-vidéo (FIFA) par l’AMO Visa Jeunes Farciennes. 

- Du vendredi 13 au dimanche 15 décembre 2019 

Marché de Noël de Farciennes commune d’Europe.  
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L’année 2019 du Centre culturel de Farciennes a vu les succès précédents se confirmer 

et de nouvelles activités prendre leur envol. En effet, les spectacles « jeune public » 

fonctionnent toujours aussi bien (nous avons également initié les ciné-clubs pour ce public et 

comptons bien continuer), tout comme les rendez-vous farciennois importants comme Battre 

Tambours pour la Paix, la Cavalcade ou encore Farciennes Roule. Les Mercredis 

Découverte, qui ont été inaugurés cette année et permettent aux citoyens de (re)découvrir le 

patrimoine farciennois, sont en passe de devenir une belle réussite également. Leur avantage 

étant d’être très flexibles : chaque activité peut potentiellement attirer un public différent. De 

plus, de nouveaux partenariats ont été rendus possibles. 

Dans tous les cas, la programmation du Centre culturel continue dans sa globalité 

d’intéresser le Farciennois. La commune de Farciennes nous a d’ailleurs récemment demandé 

de lui fournir les statistiques de fréquentation de nos activités pour la période 2018-2019
1
. Il 

ressort de celles-ci qu’une majorité du public habite la commune (64% pour les ciné-clubs, 

67% pour tous les autres spectacles et événements). Nous avons également constaté qu’une 

petite frange du public (7 à 8%) provenait de communes à proximité (moins de 10 km), 

indiquant que notre programmation exerce une certaine attractivité et un rayonnement autour 

de lui. Pour les ciné-clubs, près de 17% du public vient d’encore plus loin pour assister à nos 

séances. Nous continuerons donc à déployer nos efforts pour faire de ces projections des 

rendez-vous incontournables. 

 Malgré ces différentes sources de réjouissance, le Centre culturel a traversé une année 

financièrement délicate, justifiant une programmation davantage axée sur la participation 

citoyenne, misant un peu moins cette année sur de la diffusion pure et dure. Cela n’empêchera 

pas l’équipe du Centre de continuer à imaginer à l’avenir une programmation toujours plus 

éclectique et qui donnera pleine satisfaction à son public. 

Début 2020, nous continuons sur la même lancée avec une programmation étoffée. 

Toutefois, la crise sanitaire mondiale de Covid-19 survenue au printemps impose une 

suspension de nos animations et événements pour le reste de la saison. À l’heure où nous 

rédigeons ce rapport, nous n’avons encore aucune information concrète nous permettant de 

                                      
1
 Ces statistiques sont consultables en annexe à ce rapport d’activités 
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savoir quand notre programmation pourra reprendre son cours. Certains événements ont été 

annulés ou reportés à l’année suivante. Cependant, les dimensions de notre salle nous 

permettant de faire respecter les distances de sécurité recommandées, nous envisageons de 

maintenir certaines activités dans le but de conserver un contact avec notre public. À cet effet, 

nous employons également les réseaux sociaux et notre newsletter pour lui proposer des 

alternatives aux ateliers et activités (un jeu de société fait maison sur le modèle du jeu de l’oie 

« Les Farciennois Responsables » pour remplacer les ateliers jeux de société, des anecdotes 

historiques ou sur le patrimoine de Farciennes pour remplacer nos Mercredis découverte ou 

encore des vidéos d’Eric Dubray pour inciter les gens à faire du tambour de chez eux afin de 

combler le vide laissé par Battre Tambours pour la Paix…). 

En 2018, nous avions déjà amorcé une réflexion portant sur la manière d’apporter la 

culture directement au citoyen. Nous avions notamment profité du fait que la Commune de 

Farciennes dispose de plusieurs bâtiments situés dans l’arrondissement pour déplacer nos 

ateliers dans ces différentes implantations. Même si cette expérience se solda par un échec, 

attirant au final trop peu de public, nos ambitions ne se sont pas taries pour autant. Il est en 

effet ressorti de notre analyse partagée du territoire qu’il existe une réelle envie de la part du 

citoyen que les ateliers se déplacent « jusque chez lui ». La crise dans laquelle nous sommes 

aujourd’hui plongés nous force en quelque sorte à reprendre de plus belle la réflexion autour 

de ce grand sujet. Puisqu’à l’heure actuelle, nous ne savons pas vers où nous nous dirigeons 

en ce qui concerne notre activité de diffusion, nous avons décidé de développer au cours des 

prochains mois des ateliers pouvant se déplacer dans les écoles, les associations et les lieux 

d’hébergement, afin de répondre au mieux à cette envie. 
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PV :  

- CA du 11.03 

- AG du 11.03 

- AG Statutaire du 11.03 

- CA du 20.06 

- CA du 22.10 

- Bureau du 18.12 

Conventions : 

- CAL et Cercle Laïque Aiseau-Presles & Farciennes : saison 2018-2019 

 

Attestations de formations/certificats : 

- « Évaluation de projet » 

- FORMAPEF « Je (re)connais enfin les bases de la gestion administrative du 

personnel, du calcul et du budget des salaires » 

- « Construire et mettre en œuvre l’évaluation finale du plan quinquennal de 

développement : quelques outils essentiels. » 

- « Supervision d’équipe » 

- « Recyclage de secourisme » 

 

Documents comptables :  

- Bilan 2019 

- Compte de résultats 2019 

- Budget 2020 

 

Autres : 

- Statistiques de fréquentation des activités 2018-2019 


