
Infos : 04/337 54 54

CENTRE
CULTUREL
SERAING

Du vendredi 9 au samedi 24 octobre

#ANDRÀTUTTOBENE



LE CENTRE CULTUREL DE SERAING EST FIER DE 
VOUS PRÉSENTER LE PROGRAMME 

DE LA 23ÈME ÉDITION DE "TARANTELLA QUI" !

Au vu de l’actualité sanitaire et des dernières décisions, nous ne disposerons 
que de 200 places par spectacle. Pour pouvoir accueillir notre public dans les 
meilleures conditions, nous serons tenus de respecter certaines consignes : le 
port du masque sera obligatoire à l’intérieur du bâtiment, même durant le 
spectacle, et la cafétéria sera soumise au protocole de l’Horeca (placement 
aux table, service à table…).

Les réservations sont obligatoires pour les évènements gratuits pour nous 
permettre de nous organiser au mieux : 04/337 54 54.

L’achat des places se fait exclusivement via notre site internet 
www.centrecultureldeseraing.be 

Nous demanderons aux "bulles" de se regrouper avant l’entrée en salle pour 
une organisation plus fluide.

Nous tiendrons bien évidemment compte de l’évolution de la situation et des 
normes sanitaires en vigueur pour chaque spectacle afin de tout mettre en 
œuvre pour un accueil optimal ! Nous communiquerons lors de chaque mo-
dification pour permettre au public de passer un moment agréable en toute 
sécurité !

Malheureusement, cette année, aucun stand ne sera présent en cafétéria.

Merci de votre compréhension et au plaisir de vous revoir "nombreux" 
au Centre culturel !



VENDREDI 9 OCTOBRE

INAUGURATION DE LA 23ÈME ÉDITION
 

• 19h30 : Inauguration et vernissage des expos

• 20h : Concert, MUSICAMORE & FRIENDS  

En hommage à l’Italie. Fabian FACCHI et Vincent GULLO, multi-instrumentistes 
d’origine sicilienne, revisitent les plus belles mélodies italiennes à travers un 
concert acoustique.

Entrée gratuite

Réservations obligatoires au 04/337 54 54



DU 9 OCTOBRE AU 29 NOVEMBRE

EXPOSITION 

"VIES EN TRANSIT DU PARC MAXIMILIEN 
À LA JUNGLE DE CALAIS"

Photographies de Christian Fauconnier

En nous montrant trois campements, le parc Maximilien à Bruxelles, la jungle 
de Calais et l’île de Lampedusa, l’exposition nous invite à les regarder comme 
un seul et même lieu où se déroulent et s’éprouvent des vies en transit. 

Simplement, à travers des portraits francs et délicats de personnes, mais aussi 
d’objets du quotidien et de lieux de vies, Christian Fauconnier nous montre 
les conditions d’existence dans ces campements d’enfants, de familles, de 
femmes et d’hommes arrivés depuis l’autre côté de la Méditerranée.

Il nous montre comment, dans ces lieux intermédiaires, ces "situations de 
frontières", chacun se débrouille dans l’attente d’une vie meilleure.

Il nous montre l’importance de l’engagement citoyen et des actions de soli-
darité menées par les bénévoles au parc Maximilien. Il souligne, à travers des 
images de la "jungle", cet embryon de ville qui parle de la force des hommes à 
humaniser toute forme de lieu et en cela de leur capacité à normaliser la vie en 
transit dans les conditions "anormales" du campement.

Vernissage dans le cadre de l’inauguration
le vendredi 9 octobre à 19H30.



SAMEDI 10 OCTOBRE À 17H30

FILM

Pour sa soirée intitulée "les Hirondelles de l’espoir" par l’ACSL, 
le réalisateur Mourad Boucif vous présente son film :

"LES HOMMES D’ARGILE"
Avec Miloud Nasiri, Magaly Solier, Tibo Vandenborre

Le Jeune Sulayman vit au Maroc dans la région "la roche d’argile", en parfaite 
harmonie avec la faune, la flore. Orphelin, il a été élevé par un vieil ermite que 
l’on surnomme l’homme "aux veines turbulentes". 

Sulayman fait la rencontre de Khadija, la fille du Caïd. Ce dernier, assoiffé de 
pouvoir, accepte mal le mariage de sa fille avec un berger. 

Au moment où éclate la Deuxième Guerre mondiale, le jeune berger est enrôlé 
de force dans l’armée française. Il se retrouve à sillonner ces terres inconnues 
pour lui, aussi intrigantes que dangereuses…

En clôture, vous assisterez à une représentation musicale universelle orien-
tale.

Entrée : 3€



DIMANCHE 11 OCTOBRE 

Le Comité Permanent des Immigrés de Seraing présente :

35ÈME EDITION DE LA FÊTE INTERCULTURELLE
 

• 15h30 : Inauguration

Allocution d’accueil des Autorités (grande salle)

• 16h : KALÉIDOSCOPE DES ARTS SLAVES  

Plusieurs artistes vont vous présenter leurs talents (Groupe de danses folk-
loriques avec costumes d’origine, chants classiques et populaires, poèmes, 
spectacle "Bulles de savon")
  
Durant 1h30, vous assisterez à l’expression de "l’Ame Slave."

Proposé par  le "Groupe Culture et Arts Slaves"

Entrée 5€



JEUDI 15 OCTOBRE À 20H

CONFÉRENCE

"RAPHAËL, LES DESSOUS D’UN MYTHE"

Par Lucien Ramacciotti, critique d’art membre de l’AIAP Unesco

De nos jours, Raphaël est considéré comme l’un des plus grands peintres de 
la Renaissance. Sa technique parfaite et sa mort précoce ont fait de lui un 
véritable mythe.
Cinq siècles après sa mort, les experts continuent de scruter ses œuvres au 
scanner, de vérifier la crédibilité de certaines analyses car aucun peintre n’a 
suscité une telle fascination depuis sa mort à l’âge de 37 ans.
Raphaël a-t-il ainsi voulu faire passer un message apocalyptique 
puisque la fin du monde avait été prédite par un astrologue pour 
1524 ? Quel message secret se cache derrière certaines œuvres ? 
Qui était vraiment la Fornarina ? La légende raconte qu’il est mort au cours de 
ses ébats amoureux… Quel homme était-il vraiment ?
Peintre officiel du Vatican, qualifié de divin pour la grâce de ses toiles, la 
subtilité de ses gestes et pour ses sujets qui mêlent la religion au paysage et 
au portrait, où se rencontrent la pureté de l’art grec et les grandes figures 
de son époque, voilà un artiste fascinant à redécouvrir sous un autre angle à 
l’occasion des 500 ans de sa mort.

Entrée gratuite
Réservations obligatoires au 04/337 54 54



SAMEDI 17 OCTOBRE À 20H

CONCERT

CANTI A’LL ARRABBIATA : “AH, VITA BELLA !"

Nouveau spectacle

Toujours un voyage dans la tradition séculaire des chants italiens de luttes, de 
révoltes, évoquant les guerres et les migrations.
Dans cette nouvelle mouture, de nombreuses nouvelles chansons, et un hom-
mage particulier aux "Canta storie", retraçant le parcours des immigrés italiens 
et la catastrophe de la mine de Marcinelle.

Daniel Marcolungo : guitare, chant
Vanni Della Giustina : chant 

Francis Danloy : contrebasse, accordéon
Jamil Bahri : percussion, chant 

Entrée : 8€ prévente / 10€ le jour même



MERCREDI 21 OCTOBRE À 20H

CINÉ-CLUB 

LE TRAÎTRE (IL TRADITORE) Drame 

Film en italien réalisé par Marco Bellochio - 2019

Au début des années 1980, la guerre entre les parrains de la mafia sicilienne 
est à son comble. Tommaso Buscetta (interprété par Pierfrancesco Favino), 
membre de Cosa Nostra, fuit son pays pour se cacher au Brésil. Arrêté par la 
police brésilienne puis extradé, Buscetta, prend une décision qui va changer 
l’histoire de la mafia : rencontrer le juge Falcone et trahir le serment fait à Cosa 
Nostra. En italien, sous-titré français 

Proposé par le Ciné-Club Sérésien

Entrée : 5€



VENDREDI 23 OCTOBRE À 20H

CONCERT

POOH LOVERS

Tribute Band Belgium

Pooh Lovers, c’est un mix des concerts live du fameux groupe italien "I POOH"
Grâce à Angelo Argento (claviers), Mario Giarrizzo (Chant guitare), Roberto 
D’Angelo (chant basse), Salvatore Lombardo (chant guitare) et Carmelo 
Mangione (batterie), vous allez passer 1h30 de folie à réécouter les chansons 
populaires de ce groupe mythique.

Entrée : 8€ prévente /10€ le jour même



SAMEDI 24 OCTOBRE À 10H

CONFÉRENCE 

ITALIE : HÉGÉMONIE ET POLITIQUE

Par Hugues Le Paige, journaliste et réalisateur

L’Italie a souvent été considérée comme le laboratoire politique de l'Europe :  
pour le communisme démocratique il y a un demi- siècle, pour le parti entre-
prise, champion du libéralisme débridé avec le Berlusconisme il y a 25 ans, 
pour le souverainisme et les populismes (antisystème et/ou d'extrême droite) 
aujourd'hui. Avec aussi l'irruption imprévue et imprévisible des "sardines"...

Cette conférence sera une tentative d'analyse de ces différents phénomènes 
et de leur évolution.

Une organisation du Léonardo Da Vinci et D'attac.

Entrée gratuite
Réservations obligatoires au 04/337 54 54

À la salle du Léonard Da Vinci, Rue Cockerill 86 à Seraing

SAMEDI 24 OCTOBRE À 20H30

CONCERT DE CLÔTURE

COVER DE CLAUDIO BAGLIONI

Groupe de reprises le plus répandu du genre, vous avez eu l’occasion de les 
voir plusieurs fois dans "Tarantella Qui", notamment avec le cover de Battisti 
et le cover de Celentano.

Entrée gratuite
Réservations obligatoires au 04/337 54 54

-



• AVEC LA PARTICIPATION DE •
COMITE PERMANENT DES IMMIGRES DE SERAING

ASSOCIATION NIGER DE BELGIQUE
ASSOCIATION CITOYENNE SERESIENNE DE LIEGE

ASSOCIATION SLAVE 
LEONARDO DA VINCI

LES ACLIS PROVINCE DE LIEGE
ASSOCIATION SICILIENNE A. CASTRONOVO

UNIONE SICILIANA FAMIGLIA
LES CITOYENS ACTIFS POUR LA SOLIDARITE

CINE CLUB SERESIEN
ITALOFOLIES

Exceptionnellement, suite aux mesures sanitaires en vigueur, 
il n’y aura pas de stands durant cette quinzaine.

Merci de votre compréhension

POINTS DE VENTE :

CENTRE CULTUREL DE SERAING 04/337 54 54

www.centrecultureldeseraing.be

FNAC 04/232 71 11

INFOS PRATIQUES

Informations et réservations :

Du mardi au vendredi de 10h à 17h
Centre Culturel de Seraing

Rue Renaud Strivay 44 à 4100 Seraing
Tél : 04/337 54 54

info@centrecultureldeseraing.be



Tél. : 04/337 54 54 - Rue Renaud Strivay, 44 - 4100 Seraing

DIRECTEUR 
Christian Lassaux • christian.lassaux@centrecultureldeseraing.be

RESPONSABLE PRESSE
Marie Duchesne • marie.duchesne@centrecultureldeseraing.be

RESPONSABLE TARANTELLA QUI
Diana Furia • diana.furia@centrecultureldeseraing.be


