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ARTS CROISES asbl : Lettre d’information n°23
Lettre plus légère qu’habituellement en raison d’un problème informatique
Nous vous souhaitons d’ores et déjà une excellente année !
Conférences :
Promenades musicales, picturales et musicales en Italie,

à Louvain-la-Neuve, 4 séances à partir du 6 février, code 5222 ; 010 47 41 96
http://www.uda-uclouvain.be
à Bruxelles, 5 séances à partir du 30 janvier, code 6368 ; 02 764 46 96
http://www.uda-uclouvain.be

Nouveau ! Un ciné-concert ! le dimanche 9 février à 17 h, au Courlieu, Court-St-Etienne
Venez découvrir le cinéma muet comme vous ne l’avez jamais entendu…Dans une ambiance
détendue des impros au piano de Laurent Pigeolet sur du Charlot, Buster Keaton et bien
d’autres. Drink à l’issue du concert. Informations ci-dessous ou à j.bourguignon@icloud.com

2
Dessin
Entretien. 7 séances à partir du mercredi 5 février, de 10 à 12h30 en partie avec modèle ;
lieu : Les Verchons, 38, rue de l’Espinette à LLN,
PaF 80€ à verser sur le compte BE25 0013 1168 1082 de l’asbl Arts Croisés avec la
mention ‘Dessin entretien’.
Dessin libre un jeudi matin /2 aux Quatre Quarts à la gare de Court-St-Etienne (voir le site
Quatrequarts.coop ;
Dessin avec modèle au Courlieu (Court-St-Etienne) un dimanche/2 à partir de début février (à
préciser).
Contact dessin : j.verly@icloud.com

Lecture – Ecriture
L’atelier Lectures partagés à Ottignies se poursuit de même que l’atelier Lectures croisées se
poursuit à Bruxelles (voir notre site)
L’atelier Ecriture III se poursuit à Ottignies (voir aussi le site)

Voyages et visites : être en ordre de cotisation
( 10 € à virer sur le compte de l’asbl Arts Croisés)

1.Culture et découvertes autour de Fontainebleau du 22 au 24 avril 2020 : reprise du voyage de
2019 (voir notre site) ; petite modification dernier jour : non pas Soissons mais l’abbaye de Chaalis.;
Inscription auprès de l’agence pascale@tours33.be ; 02 375 31 80 .
Profitez de ce merveilleux séjour culturel et ludique dans la France des rois. Demandez-nous le
programme détaillé 2020. Il reste quelques places. Merci d’en parler autour de vous.
2. Une journée à Redu le vendredi 15 mai 2020 ( 9h30 -17h15)
Petit-déjeuner d’accueil au café littéraire La Reduiste
10h : rencontre avec Mr. Brandeleer de la Librairie ardennaise, un des premiers bouquinistes du
village, et promenade poétique ‘Parole d’art-bre’ ;
Après le repas : visite guidée du Mudia collection de plus de 300 oeuvres originales et internationales
du 15ème au 21éme siècle, éventuellement visite de la Maison des Laines ;
PaF : 50€ repas compris à verser sur le compte BE25 0013 1168 1082 de l’asbl Arts Croisés avec la
mention Journée Redu ; maximum 30 personnes.
3.Un voyage musical, pictural, architectural et littéraire en Italie est proposé du 15 au 23
septembre (et non en février-mars 2020 comme indiqué sur notre site).
Résumé du parcours : Bologne, Ferrare, Padoue, Vicenze, Mantoue, Cremone, Parme.
Inscription auprès de l’agence pascale@tours33.be ; 02 375 31 80
Demandez les informations culturelles détaillées à l’asbl Arts Croisés.
8 janvier 2020

P.S. Vous pouvez nous atteindre au 010/611688 ou 0471/590554 ; ou par mail
j.bourguignon@icloud.com ou j.verly@icloud.com. Nous ne sommes en effet pas sûrs de
pouvoir ajouter les dernières informations en ligne (www.artscroises.be) en ce moment.

