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HOMMAGE À MARIE-CHRISTINE PIRONNET (1960-2019)

Le Conseil d’administration de l’asbl ReForm a appris avec beaucoup
de tristesse le décès de Marie-Christine Pironnet, Vice-Présidente de
ReForm, survenu le 31 juillet 2019.
Nous garderons de Marie-Christine le souvenir d’une femme engagée,
fière de ses convictions, passionnée par la culture et les voyages et qui
s’était engagée avec beaucoup de conviction et de bienveillance au sein
de l’asbl ReForm depuis plusieurs décennies.
Bernard Ligot, Président ; Mehdi Picone, Vice-Président ; Pierre Tempelhof,
Administrateur délégué ; Olivier Crine, Coordinateur général ; Caroline
Demey, Animatrice-Coordinatrice de la régionale de ReForm Liège et
son équipe ; tous les membres de l’équipe de l’association ReForm ;
Christian Leclercq, ancien Directeur et Denis Mathen, ancien
Administrateur délégué de l’asbl ReForm.

Repose en paix Marie-Christine. Toutes mes pensées affectueuses à Thierry, son compagnon qui l’aura accompagné
de tout son amour tout au long de ces années.

Fraîchement diplômée en communication, je recherchais activement un emploi lorsque j’ai vu l’annonce pour travailler
à l’ASBL ReForm à Verviers. « Ce job est fait pour moi ! », me
suis-je dit. Motivée comme jamais, j’ai donc entrepris toutes
les démarches afin d’obtenir ce poste tant convoité. J’ai obtenu un entretien avec Marie-Christine et Nathalie, au 1er étage
de l’Avenue Hanlet à Heusy. J’habitais vraiment tout près à
l’époque. Et, le jour de l’entretien d’embauche, ma voiture est
tombée en panne... Je me suis donc rendue à pied au point
de rendez-vous. Je me rappellerai toujours des questions que
m’avait posées Marie-Christine : « Penses-tu pouvoir travailler
à l’école de devoirs ? », « As-tu des objections par rapport à la
philosophie de l’association ? ». J’avais bien entendu répondu que j’aimais les enfants et que je me voyais bien travailler
avec ce public. Et pour l’autre question, j’ai répondu que je
n’y voyais aucune objection. C’est ainsi que j’ai commencé
la grande aventure chez ReForm. Marie-Christine a toujours
soutenu nos nouvelles idées et aimait qu’on développe de
nouveaux projets pour « sa » régionale. Elle nous défendait,
je pense, auprès du Conseil d’administration. Cela me faisait
plaisir de savoir qu’elle nous appuyait. Et par ailleurs, nous
avions créé une chouette dynamique d’équipe avec elle :
nous organisions des petits lunchs régulièrement - les lundis
pour être précis - lorsqu’elle travaillait à la Commission européenne. Nous organisions aussi chaque année notre traditionnel dîner « cacahuètes », où chacun offrait un petit cadeau
à une personne tirée au sort au préalable. Nous espérions
toujours que Marie-Christine nous ait « pêché » car elle faisait
toujours de magnifiques cadeaux. C’était il n’y a pas encore
si longtemps... C’était hier... Nous ne t’oublierons pas, Marie.

Bernard LIGOT
Président de l’asbl ReForm

Caroline DEMEY
Depuis mars 2004 au sein de l’association

40 ans ReForm - 15 mars 2014

Une amie, une femme de caractère, engagée pour ses
idées, passionnée par la culture, les voyages et qui s’était
engagée depuis plusieurs décennies au sein de l’organisation de jeunesse ReForm a tiré sa révérence... Elle se sera
battue pendant de très long mois contre la maladie avec
une dignité qui force le respect. Je garderai toujours le souvenir de cette force qu’elle incarnait et surtout la fidélité
dont elle faisait preuve vis-à-vis de ses amis.
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Marie-Christine, cette femme d’exception, je l’ai rencontrée lorsque j’étais
encore adolescent sur les bancs de l’athénée de Stavelot. Thierry, son époux,
y effectuait un remplacement comme professeur de Français et notre classe
était, comment dire, quelque peu turbulente face au pouvoir subliminal du
jeune titulaire. Venue à la rescousse, un après-midi d’automne, Marie-Christine nous conta leurs voyages et aventures au bout du monde avec quelques
dias en prime. C’est là d’ailleurs que nous avons appris, dans l’hilarité la
plus générale, celle qui demeura tout au long de notre périple scolaire avec
Thierry, que celui-ci avait souffert de plusieurs crises de « tourista »...
Marie-Christine avait l’oeil et Thierry l’oreille et c’est grâce à eux que
quelques semaines plus tard, je rentrais dans la section des Jeunes Réformateurs Libéraux de Verviers, âgé à peine de 15 ans. Notre grande dame
avait facilement réussi à me convaincre de rejoindre l’idéal libéral, elle
m’avait aussi présenté à feu André Damseaux. Je me souviens de ces réunions rue du Manège, dans le local du parti qui était une ancienne banque
avec une grande salle et son bar. D’ailleurs en parlant de bar, savez-vous
que Marie-Christine, qui déjà dans les années 80 était active en politique,
collait de mini étiquettes autocollantes avec son effigie et sa célèbre tignasse non pas blonde mais noire à l’époque... sur les verres de bières. Peu
après, c’est encore avec son soutien que je devenais président d’arrondissement et vice-président national, elle parvenait même à me donner un bureau dans la cave de la banque... près des coffres.
Quelques années plus tard, nous nous retrouvions aux Francofolies de Spa
où elle me parla de son désir de créer une régionale ReForm à Verviers. Elle
ne savait pas à qui faire confiance pour l’épauler et le hasard de la vie faisait que j’étais en quête d’un nouveau défi. Affaire conclue me dit-elle, nous
commencerons en début d’année. Notre local se trouverait à Heusy, belle
bourgade dans la périphérie de Verviers, j’y reconnaissais d’emblée le bon
goût de notre Dame mais qu’elle ne fut pas notre surprise - à ma jeune collègue Sandrine, fraichement sortie des études et à moi-même - d’y découvrir
notre nouveau lieu de travail. Murs écorchés, poubelles éventrées dans le
couloir, baignoire dans la future salle de travail etc. Il en fallait plus pour
décourager l’équipe et notre Dame patronne nous apporta quelques pots
de latex blanc du Brico voisin ainsi qu’un bout de balatum récupéré de je
ne sais où. Sandrine et moi, après quelques essais, concluions que le latex
«premier prix» était impossible à utiliser et sur mes bons conseils, décidions
d’en acheter du meilleur, du plus épais, du plus cher mais surtout plus du
blanc, et du vert...cela allait mieux couvrir les murs… Marie-Christine fut

Marie,
Que de moments passés ensemble, en voyages, lors d’événements culturels.
Que de moments passés à créer des projets pour ReForm que tu aimais tant.
Je retiendrai de toi ta passion pour les arts et ta détermination au sein de
l’association pour la création d’activités visant l’éveil à la culture chez les
jeunes et plus particulièrement dans ta région et dans ta Ville de Verviers.
Merci à toi pour ton soutien, pour ton engagement sans faille au profit de
l’association et pour ton amitié sincère.
Au revoir Marie, tu nous manques déjà tellement mais ton souvenir restera
gravé dans nos mémoires à jamais.
Olivier CRINE
Coordinateur général de l’association

souvent comparée à la grande Castafiore de par ses talents de chanteuse mais aussi par sa classe légendaire.
Ici, son flegme ne résista pas et la pauvre Sandrine dut
faire face à une colère bleue enfin... verte de rage de
voir notre choix de couleur.
Pour lancer la régionale de Verviers, Marie-Christine
et Bernard Ligot, Président de ReForm, avaient eu un
contact avec le jeune Ministre de la Fonction Publique
à la Région wallonne, Charles Michel. Celui-ci nous octroya un subside pour mener à bien le projet « Zoom
sur la démocratie » qui visait à vulgariser l’appareil
politique auprès des jeunes ados dans les écoles. Elle
s’est battue aussi avec un certain conservatisme local
qui ne voyait pas pourquoi une asbl de mouvance libérale devrait organiser des écoles de devoirs... elle finit
pourtant par décrocher un petit budget de la ville de
Verviers. Ses talents artistiques... et les nôtres allaient
aussi nous permettre d’accrocher le wagon de Christian (NDLR : Christian Leclercq, ancien directeur de ReForm) avec « Les artistes se mettent au vert » où l’on devait permettre à des talents locaux (déjà) de se mettre
en valeur dans des lieux incongrus. Pari gagné.
Marie-Christine atteignait rapidement l’équilibre de la
régionale et surtout s’imposait comme une référence
associative et culturelle.
Par la suite, elle n’hésita pas un seul instant à me laisser voler de mes propres ailes sur la suite de l’opération
« Zoom sur ta commune » mais cette fois pour le compte
du Cabinet de Charles Michel.
Marie-Christine et Thierry, ce sont aussi ces soirées de
ReForm au Crouly, au Parlement européen, dans leur
appartement de Bruxelles où tous deux n’hésitaient
jamais à pousser la chansonnette en se rendant la pareille... Madame, tu nous manques déjà énormément...
Bises à l’artiste que tu es.
Régis COECKELBERGS
Ancien animateur de ReForm Verviers

Travail et disponibilité : deux belles valeurs qui
m’ont tellement marqué en la personne de celle
qui l’a mise sur pied, notre « petite » régionale
de Verviers aujourd’hui bien orpheline... Je garde
en mémoire de nombreux souvenirs partagés
ensemble, Marie. En ta compagnie, il y a eu les
voyages à Paris, les excursions d’un jour, les expositions, les ateliers ReForm... Tu avais ce don de
tout orchestrer de main de maître avec une telle
passion ! Merci de m’avoir toujours épaulée ces années à l’Asbl ReForm ; tu me manques Marie.
Nathalie VANBELLE
Ancienne animatrice de ReForm Verviers
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Cérémonie d’hommage, 3 août 2019
Eloge I Christian Leclercq

A mon Amie,
Comment vous parler de plus de 30 ans d’amitié, de souvenirs et
de connivence ?
Nous sommes nés la même année mais elle se plaisait toujours
à me rappeler qu’elle était 6 mois plus jeune que moi. Je me souviens comme hier de notre première rencontre, à la rue de Naples
à Bruxelles, c’était avec sa maman. Quel duo étonnant. Elle
venait me présenter un montage photos sur Ceylan, reportage
pour lequel elle avait obtenu un prix au Touring Club.
D’emblée, j’ai été séduit par sa personnalité, sa verve et une
certaine exubérance.
Quelques mois plus tard, à ma demande, elle était engagée à
ReForm. Elle devenait ma collègue, une compagne de route, une
amie fidèle. Elle ne quittera jamais l’association, passant du rôle
d’animatrice à celui d’administratrice puis de vice-présidente.
Nous allons former durant près de 10 ans un couple de travail
assez unique. Sa jovialité, sa créativité et son enthousiasme
conjugués à mon sens de l’organisation feront mouche. En
quelques mois, ReForm sortira de l’anonymat, on en parlera
partout : à la radio, en TV, dans la presse. Elle accompagnera
de nombreux voyages à la grande satisfaction des participants,
tellement réceptifs à son goût d’explorer le monde. Elle initiera
le projet « Femmes des années 90, Femmes d’actions ». Tous les
magazines féminins en parleront : l’idée géniale d’envoyer le
samedi matin des dames (souvent bourgeoises) dans des ateliers
de mécanique ou de plomberie pour rivaliser avec les hommes.
Nous créerons ensemble presque toutes les régionales de l’association, celle de Liège à Verviers étant sa cerise
sur le gâteau. Du premier au dernier jour,
elle restera attentive à son développement soutenant les équipes
en place. Tant d’images d’elle
me reviennent à ReForm.
Son arrivée le matin à
l’association avec ses
bottes en fourrures
d’hiver car elle prenait le train de 6h15
à Verviers Central
pour arriver à 8h30
au bureau.
A Ténérife, 2018
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Avec Barbara Mertene et
Christian Leclercq,
20 ans de ReForm, 1994

Ces soirées restos où elle assurait régulièrement l’animation. On
ne peut oublier notre prestation de Dalida et Delon, chantant
« Paroles, Paroles » à « La Soupape » à Ixelles, là où ont débuté
2 autres verviétois, Maurane, sa compagne de classe, et Pierre
Rapsat. Nous étions déguisés, elle avec sa robe en lamé, échancrée et sa perruque, et moi en veston jaune. Pour le final, nous
étions dos à dos et, je ne sais pas par quelle maladresse, le col de
ma veste accroche sa perruque qui tombe et voilà que notre duo
d’amour devient une parodie comique. Marie-Christine, inlassablement, continuait à chanter « Paroles, Paroles et Paroles ». Je
pourrais vous raconter des dizaines d’anecdotes comme celle-là
tant nous en avons vécues. Claude Sautet aurait parlé « Des
Choses de la Vie », je dirais plutôt « La Vita E Bella ». Je veux ainsi,
au nom de tous les membres du personnel et du Conseil d’administration d’hier et d’aujourd’hui, dire combien elle a compté
pour cette association.
Marie-Christine aurait pu chanter cette chanson de Dalida « Je
suis toutes les femmes », sentimentale, femme fatale, déterminée, engagée, insupportable parfois, clivante de temps en temps,
enjouée, rusée, solaire, élégante et surtout très fidèle. Nous
l’avons aimée parce qu’elle était toutes ces femmes à la fois et
moi je l’ai aimée à ma manière depuis plus de 30 ans.
Il me restera les photos, les souvenirs, les images de nos beaux
jours, ces jours où le ciel était bleu.
A toi Thierry, son polisson, à ce couple improbable et
si fusionnel que vous formiez, je ne doute pas que tu
perpétueras son doux souvenir.
Au revoir mon amie, jamais je ne pourrai t’oublier.
Ton ami Christian.
Christian LECLERCQ
Ancien dircteur de ReForm
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COMMENT DÉCRIRE MARIE-CHRISTINE EN 5 MOTS ?
ÉPICURIENNE

LECTRICE

Elle croquait la vie à pleines dents, adorait la
table, ce que nous avons mangé de croquettes
aux crevettes, de coquillages et fluté un nombre
incalculable de vins blancs. Sortir, rencontrer
les gens, s’amuser, elle était la compagne idéale
pour les sorties et les mondanités. Recevoir ses
amis, rarement sur le pouce, et plus souvent
avec la belle vaisselle, les dîners étaient des
fêtes. Epicurienne, je vous disais.

A-t-elle lu « Le dîner de Montréal » que je lui ai offert il y a quelques
semaines, ce livre de Philippe Besson avec qui nous avons dîné chez
moi il y a 15 ans ? J’aurais tellement aimé parler avec elle de ce huis clos
amoureux. Ce sera le dernier livre que je lui aurai offert, elle qui en a lu des
tonnes.

VOYAGEUSE
J’ai quitté Tenerife hier soir et je ne peux m’empêcher de voir et revoir cette photo de nous que
Thierry a prise cet hiver sur la terrasse à Callao
Salvaje. Fière de montrer le nouvel aménagement si réussi de l’appartement qu’elle
avait suivi presque au jour le jour. Et puis nos
dizaines de réveillons à El Medano. Certes Tenerife était le refuge permanent mais elle avait fait
le tour du monde ramenant souvenirs, photos
(que l’on a peu vues d’ailleurs) et anecdotes qui
animeront les nombreux dîners entre amis. Elle
était si triste d’annuler son périple au Japon
que je veux pour lui rendre hommage, lui dédier la semaine japonaise que j’organiserai en
octobre à Silly, ce pays où elle n’arrivera jamais.
Au-dessus du vieux volcan, glissent les ailes sur
le tapis du vent, voyage, voyage, la chanson de
notre jeunesse.

Cette capacité d’ingurgiter des dizaines de livres par mois. Ah elle était
appréciée au Prix du jury littéraire et dans la Commission des Lettres du
Ministre de la Culture. Elle passait avec tellement d’aisance d’une brique
historique à un policier ou un roman de plage. La bibliothèque de Marie-Christine n’avait sans doute d’égal que son dressing.

ÉLÉGANTE
Le nombre de robes, de tailleurs, de bijoux, des plus chers aux bricoles,
et surtout de foulards Hermès que j’ai vu passer en 30 ans. C’est aussi
incalculable. Elle osait tout pour s’habiller, du plus chic au plus choc, de
la dame patronnesse à la Pamella Anderson, elle aurait fait pâlir Cristina
Cordula.
Rien ne l’arrêtait et c’est cela que l’on aimait chez elle, nous étonner.
Un matin, elle me téléphone très tôt, elle savait se lever tôt. Elle me dit «
Coucou Loulou, je suis à Paris » et tu fais quoi là-bas ? Je pense qu’elle va
me dire, j’y suis pour la commission. Elle me répond « j’attends l’ouverture
de la boutique Hermès » ils font exceptionnellement une vente démarquée
à 10 heures. Mais il est 8 heures... et elle me répond je veux être la première
pour avoir les couleurs que je n’ai pas. Et je lui réponds mais tu vas devoir
les mettre pour dormir tellement tu en as déjà. Fin de l’épisode.
Marie-Christine, c’était cela, un défilé de mode à elle toute seule. On l’a
adoré aussi pour cela.

BLEU
Bleu comme la couleur du ciel de Tenerife.
Comme celle des mers qu’elle affectionnait aux
quatre coins du monde, de la Floride à Cape
Town, de Courseulles à Deauville, de Knokke
au Puertito. Et bleu comme la couleur de notre
parti pour son inconditionnel investissement
si désintéressé à la cause libérale. Combien de
fois ne l’ai-je pas entendue parler des turpitudes du MR verviétois, mais son sens inné de
la négociation et son pouvoir de conviction ont
arrangé tant de situations délicates. On retiendra ses luttes, ses combats pour sa ville qu’elle
chérissait. Cela m’a souvent surpris cette détermination à vouloir faire rayonner Verviers.
Aux Francofolies
de Spa, 2018
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Les activités
des régionales

liège

PAR LES JEUNES DU COLLECTIF

L’univers de la musique
électronique est vaste, tant
il regroupe des mondes
différents : la production,
le clubbing, le deejaying…
Il existe des vocabulaires
propres à chacun de ceux-ci,
difficile pour le néophyte de
s’y retrouver au milieu de
tous ces acronymes et autres
termes techniques.
Pour simplifier, la musique
électronique désigne un
ensemble de pratiques
musicales basées sur
l’utilisation d’instruments
ou de machines générant
des fréquences sonores à
partir de la mise en forme
de signaux électriques. On y
retrouve généralement des
boîtes à rythmes et des sons
électroniques lourds.
Les jeunes du projet 40HZ
travaillent plus particulièrement la Bass Music qui est
un style dérivé de la musique
électronique où l’on se
concentre plus particulièrement sur le travail des sons
de basse fréquence.
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Depuis le mois de mars, nous accompagnons un groupe de jeunes artistes deejays électro
dans la création d’un Extended Play, un album comportant généralement quatre titres. Ce
collectif se réunit chaque semaine au cœur même de la Cité Ardente.
ReForm s’ouvre avec ce projet au riche univers de la musique électronique. Le groupe s’est
constitué assez naturellement avec des amis de Nicolas Delcour, ancien stagiaire au sein de
notre association, qui a co-animé des stages et projets graffiti. Celui-ci s’est tourné vers nous
en formulant son envie de réaliser un projet qui pourrait le soutenir dans ses vraies passions,
le deejaying et la production de musique.
Cette aventure a vu le jour suite à un Labo à Projets. Nous avons alors entamé un long
processus de travail avec les jeunes. En effet, si la visée de la création d’un Extended Play est
belle, le travail pour y parvenir est quant à lui conséquent. Nous profitons de l’expertise de la
musique électro de Steve Ramet alias DJ Freeman qui offre ses conseils et son studio afin de
garantir le meilleur accompagnement possible à ces jeunes dans la réalisation de leur projet.
ReForm s’occupant pour sa part de la dynamique du groupe ainsi que de l’organisation et de
la structuration de celui-ci.
Ce projet comporte plusieurs phases distinctes. Dans un premier temps, nous avons formé
les jeunes à la production de musique électronique sur le logiciel Cubase. Une étape
essentielle qui a permis à chacun de s’approprier les bases de ce logiciel complexe et de
cet art créatif. Les jeunes ont terminé le processus de production des titres originaux qui
composeront leur album. Une phase d’élaboration complexe où les jeunes ont dû travailler
et s’organiser en groupe.
Nous allons dès à présent les accompagner dans la préparation d’une campagne de publicité afin d’assurer la promotion de leur album. L’occasion de développer et de mettre en lumière ces talentueux jeunes qui manifestent le souhait de s’épanouir et d’évoluer au contact
de leur passion pour la musique électronique.

PRÉSENTATION DES JEUNES

SLVSTR

(OWLS OF FILTH /KÉVIN SILVESTRE)

Kevin Silvestre, nommé SLVSTR,
est un dj et producteur de musique
électronique provenant de la région
de Durbuy depuis 2011. Il a déjà
joué aux côtés d’artistes tels que Fatima Hajji, Frankyeffe, Tom Hades,
Angy Kore et Dr. Lektroluv.

Celui-ci travaille également sous le nom de Owls Of Filth avec son acolyte Nicolas Godenne, mixant sous le nom « Gones ». A eux deux, ils produisent de la Drum and Bass
et Riddim-Dubstep. Les deux membres ont déjà joué aux côtés d’artistes renommés
comme Annix, Hedex, Emilian Wonk, Hizzleguy, Premium, Ayonikz ou Sub Zero. Actif
dans la scène Jump Up et Riddim depuis l’été 2016, le groupe a déjà joué dans de nombreux événements à travers le pays tels que la Revolt, l’Unifestival, la Eazy - Premium &
Friends, le Dream’In, le Durbuy Beats Factory ainsi que le Chill & Bass Festival.

« Les sessions avec l’équipe 40Hz n’auraient probablement pas pu se dérouler mieux. Nos goûts en matière de musique électronique étaient assez semblables et l’entente au sein de l’équipe a été propice au
bon déroulement du projet. J’ai appris à travailler en équipe, une chose qui, même lorsque nous sommes
entourés de personnes familières, n’est pas toujours facile. Il est nécessaire de tenir compte de l’avis et des
idées de chacun. Au final, rares ont été les fois où nous ne pouvions avancer sur des projets musicaux.
J’ai retrouvé une ambiance familiale durant les sessions. J’ai pensé que les cours théoriques étaient assez complets et nous ont permis à chacun d’avoir une bonne base tant pour pouvoir expérimenter dans
la production de musique électronique que pour pouvoir composer de A à Z nos propres réalisations.
Nous avions une grande liberté, la possibilité d’utiliser nos propres outils, de proposer des idées et le tout
conseillé et encouragé par les responsables du projet. »

WILDOG

(STEVE RUTS)

DJ liégeois présent sur la scène musicale depuis 2013 avec des passages notables au Traffic Noize Namur et la Bass Addict. Dès lors, il commence à mixer de plus en plus sur la Cité Ardente. Il devient résident en
2016 pour quelques concepts tels que : Bad station, Glitch bomb, Bass
concept et Dark cube.
Il développe un style assez soutenu, mélangeant souvent les styles que
ça soit deep, jump up, neuro, jungle, roller et parfois liquid. Les retours
des gens disent qu’il ne laisse pas beaucoup de temps de répit, il sélectionne les morceaux assez rapidement pour créer des mash-ups originaux et explosifs destinés à motiver la foule pendant son mix.

« Le projet est très important à mes yeux
car je ne savais pas comment me lancer.
Honnêtement, si j’avais dû me débrouiller
seul, je pense que j’aurai encore attendu
au moins un an avant de faire quoi que ce
soit. A l’heure actuelle, je trouve que j’ai
pas mal évolué et compris beaucoup de
choses. Bosser et apprendre avec les camarades avec qui j’ai commencé à mixer à
mes débuts était une bonne expérience.
Il y a une bonne entente dans le groupe
et je pense qu’on pourra faire pas mal de
choses ensemble à l’avenir. Ce projet a
soudé la team plus que jamais et motivé
tout le monde bien comme il faut pour atteindre nos buts respectifs. »

Récemment, il a lancé une collaboration entre l’A-fond liégeois et la Bad
Station pour l’organisation de soirées gratuites bass music tous les 15
jours. L’objectif étant d’offrir au public un sanctuaire dans le centre de
Liège pour ce style musical.
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PRÉSENTATION DES JEUNES

EARDRUMS

(KÉVIN VAN BAELEN ET QUENTIN LEBLANC)

Le duo Eardrums s’est construit
suite à un nombre incalculable
de soirées depuis 2012 dans
la région liégeoise. Optant au
départ pour un style regroupant Dubstep et musique Trap
dans une culture musicale en
constante évolution (Drum
and Bass). Ils choisiront de se
tourner de plus en plus dans
la Drum and Bass. Travailleurs énergiques ils proposent
des mixtapes originales. Ils
sont également résidents de
concepts tel que Bad Station et
Bass Addict et sont toujours très
actifs à Liège.

ICONICS

(NICOLAS DELCOUR)

Iconics est un jeune DJ et compositeur liégeois, il évolue dans le style
riddim Dubstep par ses mix et ses
productions que l’on connait depuis 2 ans. Il a déjà pu approcher
quelques petits labels sur le globe
et il est à présent au sein du crew
Dubstep « WOBBLYGNG ». Il se développe maintenant sur la scène rap
sous le nom de « SKINO » en tant que
beat-maker. Lourdement influencé
par le monde Dubstep et Drum and
Bass, dans lequel il est présent avec
ses collègues dj et producteurs, il se
produit dans la ville de Liège depuis
ces cinq dernières années.
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« Par rapport au projet, ce que nous retenons, c’est surtout le partage. Le
fait d’être cinq dans le studio permettait d’avoir un grand nombre d’idées.
Parfois ce n’était pas facile car chacun défendait son point de vue mais
avoir le «luxe» de voir autant de matière grise concentrée sur un seul et
même projet, c’était top. C’est sûr qu’il y a eu des hauts et des bas car,
heureusement, nous ne sommes pas des machines, et par moment l’inspiration manquait... mais il y avait toujours quelqu’un pour rebooster toute
l’équipe et relancer le projet. Une belle expérience dans l’ensemble ! Le
projet avec ReForm nous a appris à voir et à imaginer des possibilités encore plus nombreuses pour ce qui est de l’écriture. »

« J’ai apprécié ce projet car pour moi, cela m’a permis de créer tout
d’abord une nouvelle équipe avec qui j’allais partager ce projet. Cet
apprentissage du studio et des techniques de productions basiques
et avancées - du mix et du mastering - nous ont été bien utiles pour
les sessions de production de ces derniers mois. Nous avons également découvert un nouveau logiciel, ce qui était un défi pour la plupart
d’entre nous puisque nous sommes tous des «bedrooms producers»,
même si certains n’avaient presque jamais touché à la MAO (Musique
Assistée par Ordinateur). C’était donc le moment parfait pour s’y
mettre tous ensemble. J’ai beaucoup apprécié l’ambiance et les réunions même si, à certains moments, nous avions des désaccords.
Mais j’estime que c’est normal, tout est rentré dans l’ordre rapidement
et maintenant quand je vois le résultat qui touche à sa fin, je considère
que ce projet est réussi.
Rendez-vous le 22 novembre au Reflektor de Liège pour voir notre
travail. »

NOTRE INTERVENANT SPÉCIALISÉ
DJ Freeman, de son vrai nom Steve Ramet, est un DJ/producteur
de Drum and Bass liégeois.
Tout démarre au début des années 90, lorsqu’il commence à
mixer de la musique électronique. Son style musical se confirme
lorsqu’il découvre les sons de la jungle, apparue vers 1993 en Angleterre, avec des artistes tels que Goldie, Fabio, Grooverider ou
LTJ Bukem. C’est alors qu’il a su que sa carrière musicale avait
réellement trouvé son style : la Drum and Bass.
De la fin des années 90 à maintenant, il est booké dans pas moins
d’une centaine de soirées et c’est ainsi qu’il acquiert une réputation et décide de produire ses propres sons depuis 2009. L’apogée de sa carrière était certainement sa participation au projet
NEO à l’Opéra Royal de Wallonie, où il a fait un live show électronique en association avec l’Opéra.
Quelques années plus tard, il crée son propre label, appelé RCH
Recordings en partenariat avec Neptor, un autre producteur. La naissance
de leur propre label leur a permis de
signer plusieurs autres morceaux. Dj
Freeman est d’ailleurs actuellement
en pleine préparation d’un album. Il
anime également sa propre émission
de radio hebdomadaire Bad Station.

« Le projet 40HZ, c’est la rencontre entre des
jeunes ayant l’envie d’apprendre toutes les ficelles de la musique électronique et des professionnels désirant faire partager leurs expériences. C’est une formation qui présente
toutes les étapes de la production musicale,
de l’écriture des morceaux à la promotion de
l’album. La volonté est de créer un groupe
dans lequel chacun apporte son identité tout
en réalisant un projet musical concret.
La partie formation du projet a été une bonne
période d’adaptation, permettant aux jeunes
de se connaître un peu plus et de créer une
véritable équipe. La production, quant à elle, a
créé la cohésion du groupe. Le partage des
idées, les nombreuses discussions et la création leur ont permis de jouer un rôle dans
cette formation et de développer un bel esprit
d’équipe. »

SAVE THE DATE

29 NOVEMBRE 2019 - 21H
Reflektor - Liège
P.A.F. : 3 €

Quarante Hertz
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Les activités
des régionales

namur

Stage résidentiel à la mer du nord
ReForm organise chaque année un
stage résidentiel à la mer du Nord qui
réunit une quarantaine de jeunes issus
de nos régionales. Le but d’une telle
organisation est vraiment de permettre
aux enfants de s’ouvrir aux autres.
En effet, chacun vient de sa propre
région avec ses valeurs, ses références
au monde ! Venant de milieux urbains
ou ruraux, aisés ou plus modestes,
d’origine culturelle différente ou non,
chacun partage son vécu de manière
naturelle et spontanée, favorisant
ainsi la cohésion du groupe, en toute
simplicité.
Les diverses activités proposées durant
la semaine permettent aux jeunes
d’oublier les différences et de former
un groupe uni, sans complexes d’inégalité sociale. Elles favorisent bien entendu les rencontres et échanges entre
les jeunes. Des soirées à thème sont
organisées, des jeux de société, des
escape games dans les dunes, des jeux
de collaboration,... tous ces moments
de complicité renforcent le savoir-être
et le vivre ensemble qui, finalement,
sont les piliers de ce projet.
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Le stage s’adresse à une large tranche
d’âge, entre 6 et 18 ans. Ceci permet
aussi l’entraide et la solidarité entre
les plus grands et les plus petits, ces
derniers vivant parfois plus difficilement l’éloignement de leurs parents.
Certaines activités restent néanmoins
ciblées sur un groupe plus restreint
afin de rencontrer les attentes et envies
de chaque âge, tout en responsabilisant les plus âgés.
L’organisation annuelle de ce stage
résidentiel contribue également à
lier beaucoup de jeunes d’une amitié
sincère et forte, malgré les distances
qui les séparent. C’est ainsi qu’ils
organisent régulièrement des activités
ensemble et échangent toute l’année
via les réseaux sociaux.
La collaboration entre collègues de
différentes régionales sur ce projet
amène aussi des liens plus forts entre
les animateurs de ReForm. Chacun
partage ses compétences et ses forces
dans un esprit d’équipe qui n’échappe
pas aux stagiaires et contribue à la
réussite du projet.

J’aime bien participer à ce voyage car on
crée des amitiés, c’est une semaine de détente
entre « jeunes », je reviens chaque année
pour revoir tout le monde et recommencer
à s’amuser.
Constance (15 ans, Gesves)

On devrait organiser un stage à un autre
moment pendant l’année, ou prévoir des
journées «retrouvailles» comme on avait
fait une année… On pourrait imaginer de
visiter chaque régionale et ainsi situer les
différents endroits.
Célia (15 ans, Bruxelles)

Ce stage nous permet de rencontrer des
personnes qui n’auraient certainement pas
croisés notre chemin … Vu les distances nous
vivons des amitiés différentes, je trouve que
cette expérience sociale est vraiment unique
et enrichissante.
Julian (18 ans, Bruxelles)

ReForm Namur :
081 22 75 61 ou namur@reform.be
Prochaine édition prévue
du 13 au 17 juillet 2020 au J-club de La Panne !

Les activités
des régionales

hainaut

En avant la musique !
Les écoles de devoirs de Verviers, Nivelles et Silly démarrent cette nouvelle
année scolaire avec un projet commun :
celui de concevoir un spectacle musical
mettant les chansons belges à l’honneur.
Les jeunes issus de nos différentes régionales qui n’ont pas souvent l’occasion
de se renconter, suite à une activité commune, ont émis le souhait de participer
collectivement à un projet. C’est alors
qu’est née l’idée de la musique comme
point de départ.
Les objectifs de ce projet sont de responsabiliser les jeunes dans la conception de ce projet, de les rendre acteurs
jusqu’à sa finalisation tout en développant leur créativité artistique.
Nous sommes convaincus des nombreux
apports bénéfiques de la musique: elle
associe rigueur, discipline et plaisir ; sa
pratique collective amène les jeunes
à œuvrer ensemble pour atteindre un
but commun, en prouvant l’utilité de
chaque individualité dans la réalisa-

tion d’une œuvre collective. Ce type de
projet contribue à l’ouverture d’esprit, à
l’émancipation et à la démocratisation
culturelles.
Concrètement, tous les mercredis
après-midi de septembre à mars seront
consacrés à ce projet. Les jeunes vont
sélectionner des chansons belges qu’ils
vont ensuite adapter, parodier, transformer afin d’exprimer et transmettre
des messages sur des thèmes et valeurs
qui leur tiennent à cœur grâce à l’aide
d’artistes professionnels locaux.
La régionale de Liège collaborera avec
André Borbé, celle du Brabant Wallon
avec Les Compagnons du Temps et
celle du Hainaut avec les Jeunesses
Musicales et Marie de Roy.
Ces musiciens feront découvrir leur univers, animeront des ateliers d’écriture
et composition, contribueront à mettre
les chansons au goût du jour, donneront
des conseils pour la gestion du stress,

apporteront leur expertise et transmettront diverses techniques vocales.
Après des mois de préparation, les trois
régionales seront rassemblées sur les
planches d’une scène bruxelloise, La
Maison qui chante, pour une représentation publique. La musique jouera alors
son rôle de moteur de cohésion et mixité
sociales.
Ne ratez donc pas ce spectacle, dont la
date vous sera prochainement communiquée.
Projet EDD
Septembre 2019 > Mars 2020
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Les activités
des régionales

bRabant
wallon

Flash info :
Attention ça chauffe !
Les élèves de 5ème et 6ème primaire de l’école fondamentale de
Bléval (Nivelles) vont devenir, pour une année, des réalisateurs
en herbe. En partenariat avec la télévision locale TV Com, nous
réaliserons une dizaine de journaux télévisés d’une quinzaine
de minutes chacun.
La thématique principale du projet sera « le réchauffement
climatique », une question qui est au cœur de l’actualité ! Pour
introduire le projet, Jonathan Raulier (expert climatique),
viendra expliquer la situation actuelle de notre planète, les
causes et conséquences de cet effet du réchauffement climatique aux élèves afin de les faire réfléchir et d’élargir au maximum leurs idées. Ils pourront ainsi définir de nombreux sujets
d’émission. Ensuite, les élèves visiteront le musée « Belexpo
» à Bruxelles afin de concrétiser encore un peu plus ce qui
nous attend et les solutions qui peuvent être mise en place en

ville pour réduire l’impact de
l’homme sur le climat. Ce sera
l’occasion de réaliser les premiers reportages et interviews.
TV Com enregistrera les différents JT dans l’école. Les élèves seront ensuite pris en charge
pas l’équipe de TV Com pour monter leurs JT directement dans
leurs locaux à Court-Saint-Etienne. Nous vous tiendrons au
courant des dates de diffusion des JT sur TV Com lorsque la
programmation sera confirmée !

Projet Culture-Ecole
Septembre 2019 > Juin 2020

Graf’historique !
Les élèves de 4ème primaire de l’école communale André Hecq de Baulers réaliseront une
fresque murale pour redynamiser leur cour de récréation. Ils seront guidés par Orlando
Kintero qui leur apprendra différentes techniques dont la bombe graffiti. L’objectif
principal est de découvrir l’histoire de Nivelles et ses personnages. Pour ce faire, nous visiterons la Collégiale Sainte-Gertrude avec l’Office du Tourisme. Une visite ludique de la
ville sera également organisée afin de faire découvrir le quartier Saint-Jacques, quartier
historique, la Tour Simone (ancienne Tour de Garde) et les principaux bâtiments de la
Grand Place. Les élèves auront ensuite pour mission d’imaginer et de laisser libre cours
à leur créativité pour choisir, sélectionner, dessiner, peindre les éléments de l’histoire
nivelloise qu’ils considèreront comme essentiels à faire apparaître dans leur fresque.
Durant une semaine, en décembre, Orlando Kintero dessinera les éléments proposés
par les élèves sur le mur avant de leur montrer les techniques de peintures murales pour
qu’ils puissent participer activement à la création de leur fresque.
Un reportage photo est également prévu, que nous vous présenterons en temps utiles !
Mixity Wall à Forest
Orlando Kintero, 2017
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Projet Culture-Ecole
Septembre 2019 > Décembre 2019

stages de toussaint
NAMUR

VERVIERS
Du 28 au 31 Octobre 2019

Du 28 au 31 Octobre 2019

Le musée des petits loups

Une sorcière dans mon frigo
Petits sorciers, à vos marmites ! Venez confectionner des mets
monstrueux mais délicieux qui raviront les papilles de vos parents, tout en leur faisant peur ! Venez nous rejoindre pour préparer et cuisiner un buffet d’Halloween horrifiant !

âge : 4-12 ans Horaire : 9h-16h30
garderie : Sur demande - 8h30>9h & 16h30>17h30
Lieu : ReForm - Rue Eugène Copette 6 à Champion

Les enfants seront plongés dans le monde artistique durant
quatre jours de stage : ils découvriront des techniques créatives
adaptées à leur jeune âge, ils visiteront un musée et profiteront
d’un cadre agréable pour devenir des artistes en herbe. Avec le
soutien de la Province de Liège - Service Culture.

âge : 4-8 ans Horaire : 9h-16h
garderie : Gartuite sur demande - 8h > 9h et 16h > 17h
Lieu : ReForm - Avenue Hanlet 31 à Heusy

ReForm Namur : 081 22 75 61
namur@reform.be

ReForm Liège : 087 26 97 57
verviers@reform.be

NIVELLES
BRUXELLES

Du 28 au 31 Octobre 2019

Nos plus belges chansons
Durant quatre journées, nous préparerons activement le spectacle de clôture de notre projet Nos plus Belges chansons : musique, danse, chant… Les Compagnons du Temps seront présents pour encadrer les enfants et les préparer au mieux pour
leur entrée sur scène !

âge : 6-12 ans Horaire : 9h-16h
garderie : Gratuite sur demande - 8h > 9h et 16h > 17h
Lieu : ReForm - Rue des Frères Grisleins 21 à Nivelles

Du 28 au 31 Octobre 2019

Les Z’héros Déchets
Relève le défi et deviens un super héros pour la planète ! Stop à la
surconsommation, oui à la récupération ! Ensemble on apprendra, on s’amusera, on bricolera, on cuisinera ! Et en plus on fera
une sortie cinéma !

âge : 8-12 ans Horaire : 9h-16h
Lieu : ReForm - Rue de Naples 8 à Ixelles
ReForm Bruxelles : 02 511 21 06
m.wuyts@reform.be

ReForm Brabant wallon : 067 84 37 27
nivelles@reform.be

En coulisses
Formation
BEPS
Nos équipes ont suivi une
formation en vue de l’obtention
du brevet européen de premiers
secours. Deux journées bien
chargées et très intéressantes
animées par une formatrice de
la Croix-Rouge.

Nouvelle collègue
Géraldine Dujacquier a
rejoint notre association le
1er septembre 2019 en tant
que détachée pédagogique.
Elle remplace Axel au sein
de notre équipe ReForm
Hainaut à Silly. Bienvenue
à elle !
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Saison 2019-2020

théâtre jeune public

Découvrir, s’instruire, rire... se faire plaisir !

Depuis plus de 10 ans, l’asbl ReForm programme dans différents lieux culturels bruxellois des représentations théâtrales destinées au public scolaire. Grâce à celles-ci, des milliers d’enfants de maternelle, de primaire et de secondaire ont découvert la magie du théâtre.
Nous programmons des spectacles de qualité, différents dans leurs formes et dans leurs propos, toujours sélectionnés parmi l’offre « Théâtre à l’école » du service de la diffusion de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces créations ont, pour la plupart, reçu un prix ou une mention lors des Rencontres de
Théâtre Jeune Public de Huy.
Ces représentations théâtrales et les prolongements pédagogiques qui en découlent ont pour objectif
d’éveiller les enfants au monde artistique et d’affiner leur perception du monde. Chaque pièce évolue
dans un esprit d’ouverture à l’autre, à la richesse de la différence, au monde dans lequel nous vivons, tout
en laissant libre cours à l’imaginaire...
ReForm asbl I 02 511 21 06 I m.wuyts@reform.be
Prix : 5 € par enfant - gratuit pour les enseignants

NOUVEAU

Kit Théâtre
Pour préparer le spectacle et le prolonger en classe )

Le kit théâtre comprend :
- 1 spectacle
- 1 échange avec les comédiens
après le spectacle
- 1 fascicule pédagogique
- 1 séance d’initiation au théâtre
de 1h30 et/ou 1 atelier de 2h ou 2
ateliers de 1h (en classe, quelques
jours après le spectacle).

Prix : 15€ / élève

Jimmy n’est plus là *** (TROU DE VER ASBL) 		

1ère > 6ème secondaire

Thèmes : le principe de la série TV, les réseaux sociaux, l’éveil de l’esprit critique, l’identité sexuelle.
C’est l’histoire de Jimmy. Sauf que depuis lundi matin, Jimmy n’est plus là pour la raconter. Alors ce sont trois
nanas : Lara, Marie et Sandra qui vont nous la dire. Car même si a priori elles n‘ont rien en commun, elles
connaissent toutes Jimmy. Et elles connaissent toutes son secret. Et peut-être qu’on saura enfin pourquoi Jimmy n’est plus là...
DURÉE : 90’ - PRIX DU MINISTRE DE LA JEUNESSE & COUP DE COEUR DE LA PRESSE AUX RENCONTRES THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

dates & lieux : Quand vous voulez dans votre école !

Les carnets de Peter *** (THÉÂTRE DU TILLEUL) 		

2ère > 6ème primaire

Thème : spectacle qui retrace la vie et l’oeuvre de Peter Neumeyer, auteur de littérature jeunesse.
Depuis tout petit, Peter est fasciné par les livres. Un jour de solitude, dans la bibliothèque de son père, il imagine les
aventures d’un petit héros nommé Donald, un enfant rêveur qui lui ressemble énormément. Des années plus tard, dans
une bibliothèque la nuit, quatre personnages étranges évoquent les histoires de Peter et Donald.
DURÉE : 60’ - DOSSIER PÉDAGOGIQUE – ANIMATIONS DISPONIBLES APRÈS LE SPECTACLE

dates & lieux : Mardi 5 novembre 2019 | 13h30 | Centre culturel d’Uccle
Mercredi 6 novembre 2019 | 10h | Centre culturel d’Uccle

Le petit chaperon rouge *** (COMPAGNIE DÉRIVATION) 		

1ère > 4ème primaire

Thème : adaptation originale et inventive du conte « Le Petit Chaperon Rouge ».
Ici, Loup et Petit Chaperon Rouge ne sont pas vraiment taillés pour leurs rôles. Loup préfèrerait rester chez lui plutôt que
de partir en forêt manger des enfants. Petit Chaperon Rouge, elle, tient plus du super-héros que de la jeune fille naïve et
n’a aucunement l’intention de se laisser manger.
DURÉE : 45’ - DOSSIER PÉDAGOGIQUE - MENTION DU JURY « POUR LA LIBERTÉ DE TON » AUX RENCONTRES THÉÂTRE JEUNE PUBLIC 2019

dates & lieux : Mardi 7 janvier 2020 | 10h et 13h30 | Centre culturel d’Uccle
Mercredi 8 janvier 2020 | 10h | Centre culturel d’Uccle
Vendredi 10 janvier 2020 | 10h et 13h30 | Centre culturel d’Auderghem
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Pic-Nic Rendez-vous *** (ZIRK THÉÂTRE)

1ère > 3ème maternelle

Thèmes : spectacle théâtral et musical qui parle de découverte de l’autre, de surmonter ses peurs, et d’amour !
Mrs Flower passe chaque jour à la boutique de Mister Daffodil pour acheter un petit bouquet de fleurs. Un jour, celui-ci
prend son courage à deux mains et l’invite à un pic-nic, elle lui a confié qu’elle adore ça ! Nos deux célibataires se
retrouvent donc dans un petit coin de campagne anglaise pour ce fameux «Pic-nic Rendez-vous». Les évènements fabuleux qui les attendent - un éléphant de passage, une famille de grenouilles égarée... - vont les pousser à faire connaissance, d’une manière bien plus étonnante qu’autour d’une « nice cup of tea ».
DURÉE : 53’ - PRIX DE LA MINISTRE ALDA GREOLI À LA VITRINE EN CHANSONS 2018

dates & lieux : Mardi 3 mars 2020 | 10h et 13h30 | Centre culturel d’Uccle
Mercredi 4 mars 2020 | 10h | Centre culturel d’Uccle

Plasticine *** (THÉÂTRE DES ZYGOMARS )

3ème > 6ème primaire

Thème : histoires d’enfance généreuses et inventives, dans lesquelles chacun pourra se retrouver.
Un spectacle qui nous emmène en voyage dans notre enfance ! Trois adultes attendent à la sortie de l’école, frontière
aléatoire entre deux mondes. Et les souvenirs affleurent en cet espace-temps indéfini… Dans une esthétique rétro, les
trois comédiens nous racontent des bribes d’enfance : le temps des premières amours, une fugue ratée, des discussions
sur la perte de quelqu’un, une dispute homérique des parents...
DURÉE : 70’ - DOSSIER PÉDAGOGIQUE ET ATELIERS DISPONIBLES

dates & lieux : Mardi 21 avril 2020 | 10h et 13h30 | Centre culturel d’Uccle

La classe des mammouths *** (THÉÂTRE DES 4 MAINS)

2ème > 6ème primaire

Thèmes : la place des filles et des garçons dans la société depuis la nuit des temps, un spectacle où le fantastique, la
préhistoire et le quotidien ne font plus qu’un.
Alors qu’on a retrouvé une défense de mammouth dans leur cour de récré, les enfants vont se plonger dans la Préhistoire, en même temps qu’ils vont commencer à s’interroger sur le rôle que l’on assigne aux garçons et aux filles à l’école,
et dans la société...
DURÉE : 55’ - DOSSIER PÉDAGOGIQUE ET ANIMATIONS DISPONIBLES

dates & lieux : Vendredi 8 novembre 2019 | 10h et 13h30 | Centre culturel d’Auderghem

Mon P’tit Coco *** (LA BERLUE)

1ère > 3ème maternelle

Thèmes : explorer, se découvrir, le métier de mère, prendre son envol. Un spectacle inventif et joyeux, du pur plaisir !
Une histoire d’œufs, d’ailes, d’elles deux, d’œufs à la coque, de deux cocottes, de p’tits cocos à manger tout chaud ! Des
poules qui couvent, des poussins qui rêvent de prendre leur envol. De coquille en becquée, blanc et jaune ne savent plus
où donner de la tête ! Mais au fait, qui a commencé ?
DURÉE : 45’ - MENTION DU JURY « POUR LE PLAISIR » AUX RENCONTRES THÉÂTRE JEUNE PUBLIC 2019

dates & lieux : Jeudi 28 novembre 2019 | 10h et 13h30 | Théâtre de la Balsamine
Mardi 14 janvier 2020 | 10h et 13h30 | Centre culturel d’Auderghem
Mercredi 15 janvier 2020 | 10h | Centre culturel d’Auderghem

La soupe au(x) caillou(x) *** (PAN ! LA COMPAGNIE)

1ère > 6ème primaire

Thèmes : l’accueil, la solidarité, la tolérance, le respect. Valeurs fondamentales quand il s’agit de vivre ensemble.
Tout en racontant l’histoire de sa grand-mère qui inventait des plats pour faire manger des légumes à ses petits-enfants,
les comédiens préparent une soupe en même temps qu’ils manipulent des légumes et convoquent, avec moult ustensiles de cuisine, des légendes de rois et de pirates !
DURÉE : 45’ - MENTION DU JURY « POUR L’IMAGINAIRE » AUX RENCONTRES THÉÂTRE JEUNE PUBLIC 2019

dates & lieux : Mardi 26 mai 2020 | 10h et 13h30 | Théâtre de la Balsamine
Vendredi 30 octobre 2020 | 10h et 13h30 | Théâtre Marni
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avantages membres
avantages réservés à nos membres en ordre de cotisation 2019

Hainaut I Musique
Editeur responsable :
Olivier Crine
ReForm Bruxelles
Siège social
Rue de Paris, 1 - 1050 Bruxelles
02 511 21 06 - info@reform.be

5 x 2 places pour le concert de Noël « Le chœur des
enfants du Hainaut » en l’église de Silly le vendredi 5
décembre 2019 à 20h.
Pour recevoir cet avantage, envoyez un mail à
g.limbourg@reform.be

liège I Musique
3 x 2 places pour la soirée de promotion de l’album
des jeunes du projet « 40HZ », qui se tiendra le
vendredi 22 novembre à partir de 22h au Reflektor, Place
Xavier-Neujean 24 à 4000 Liège.
ReForm Brabant wallon
Contact : Caroline Forys
Rue des Frères Grisleins, 21 - 1400 Nivelles
067 84 37 27 - nivelles@reform.be
ReForm Namur
Contact : Caroline Batté
Rue E. Copette, 6 - 5020 Champion
081 22 75 61 - namur@reform.be
ReForm Liège
Contact : Caroline Demey
Avenue Hanlet, 31 - 4802 Heusy
087 26 97 57 - verviers@reform.be
ReForm Hainaut
Contact : Geneviève Limbourg
Rue de la Station, 6 - 7830 Silly
068 55 20 33 - silly@reform.be

Président : Bernard Ligot
Vice-Président : Mehdi Picone
Administrateur Délégué : Pierre Tempelhof
Coordinateur général : Olivier Crine

Pour recevoir cet avantage, envoyez un mail à
c.demey@reform.be

Bruxelles I Théâtre
5 x 1 place pour le spectacle « Les carnets de Peter »
du Théâtre du Tilleul, le mardi 5 novembre à 13h30 au
Centre culturel d’Uccle.
Pour recevoir cet avantage, envoyez un mail à
m.wuyts@reform.be

Namur I Patrimoine
5 x 2 visites guidées de l’Abbaye de Maredsous. Visites
organisées toute l’année, les samedis, dimanches, jours
fériés et vacances scolaires à 14h et à 16h (15h30 de
décembre à février). Toutes les visites sont bilingues.
Pour recevoir cet avantage, envoyez un mail à
o.crine@reform.be

www.reform.be
L’asbl ReForm (Recherche et Formation socioculturelles)
est un service de jeunesse reconnu et soutenu par
la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Commission
communautaire française (COCOF) et l’Office de la
Naissance et de l’Enfance (ONE)

Brabant wallon I docu
5 x 1 place pour le documentaire « Islande » de Eric
Lorang, dans le cadre de Exploration du Monde, le 15
novembre à 18 h 30 - 20 h 30.
Pour recevoir cet avantage, envoyez un mail à
c.forys@reform.be

