À voir

Zénon,
l’alchimiste
Christine Delmotte adapte L’œuvre au noir de Marguerite Yourcenar
pour le Théâtre de la place des Martyrs. Elle met l’accent sur le parcours
de Zénon, un humaniste épris de vérité et de liberté.
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Les peintures de la Renaissance flamande, L’œuvre au noir, d’après Marguerite Yourcenar, du 14/01 au
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CALENDRIER
À BATTICE, Conférence : Une économie sociale
dans un monde en crise :
impossible ou indispensable, avec
Jacques Defourny, professeur à
l’ULG, le 2/2 à 20h à la salle SaintVincent, rue du Centre, 30.
0477.34.54.31

À BRUXELLES (UCCLE), Les
rencontres du Fanal : Vers
la sobriété heureuse, avec Pierre
Rabhi, paysan et écrivain, pionnier de l’agroécologie, le 20/01
à 20h au Centre Culturel d’Uccle,
rue Rouge, 47, 1180 Bruxelles.
08.343.28.15
fanal@scarlet.be

lesrencontresdu-

À BRUXELLES, Conférence : Une philosophie
de l’histoire ?, avec Michel Serres,
philosophe, le 24/02 à 20h30
au Square Brussels. Entrée piétonnière : rue Mont-des-Arts à
Bruxelles. Entrée parking (Albertine) : rue des Sols à Bruxelles.
02.543.70.99
ferences.be

gcc@grandescon-

À DINANT, Conférence : Les
pèlerinages, chemins d’Évangile, avec Philippe Goffinet, directeur
des Pèlerinages Namurois, le 26/02 à
20h en l’église de Leffe (Dinant).
0477.31.12.51, 081.22.68.88 et
082.22.62.84

À
GRAND-HALLEUX
(VIELSALM), Week-end :
La Bible, ça Conte, avec Emmanuelle
Lambin, formatrice et comédienne
pour les techniques du conte et
Jean-François Meurs, Salésien de
Don Bosco et écrivain, du 16/01 au
18/01 au Centre Spirituel Fernand
Orban de Xivry, Farnières, 4/1, 6698
Grand-Halleux (Vielsalm).
080.559.030 et 0487.541.926

À LIÈGE, Journée de formation :
Alternatives : agir autrement ?
Oui… Mais… Mais (Pour)quoi ?, le
17/01 au Centre liégeois du BeauMur, rue du Beau-Mur,48.
04.223.28.33
net@cefoc.be

benedicte.qui-

À LIÈGE, Conférence : Les
enjeux de la foi et de l’accompagnement spirituel face au scandale du
mal, avec Caroline Werbrouck, déléguée épiscopale du Vicariat de la
Santé, le 26/03 à 20h15 à l’église du
Sart-Tilman, rue du Sart-Tilman, 341.
04.367.49.67
www.ndpc.be

info@ndpc.be
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