
 

Programme de la soirée 

Première partie 

Le Petit Pain au Chocolat de Michel Carette 

Tous les matins il achetait son petit pain au chocolat Il ne voyait que la vendeuse, elle était 

belle Elle lui acheta des lunettes 

Dans l'odeur chaude des baguettes et des babas, on les maria et ils eurent plein de petits 

enfants comme papa. 

5 bis rue de Verneuil de Christian Hendrickx et André Teyck 

Il était évidemment impossible de retracer la vie de cet artiste en 8l58". C'est à partir des 

graffitis décorant sa maison, rue de Verneuil réalisés par ses nombreux fans qu'a été 

construit ce diaporama. Serge Gainsbourg auteur-compositeur, le provocateur professionnel 

le séducteur érotomane, le politique métaphysique, le mondain, sans oublier le poète, l'acteur 

de péplums, voire le cinéma gabonais et plus si affinités. 

L’écart Se Creuse de Denis Gelin 

Le monde n'est plus partagé entre les bons et les méchants mais entre les riches et les 

pauvres St Jean-Paul II). 

Chanson originale composée, interprétée et illustré par l'auteur. 

Ma Classe de mer de Lucien Héraud et Jean-Marie Lafontdelpit 

Une petite fille nous raconte le déroulement de sa classe de mer. 

Lucas de Ricardo Zaratte et 

Gilles Lucas-Leclin 

Le haut-fourneau U4 de Uckrange a 

été arrêté en 1991, trois ans 

seulement après sa mise à feu. 

Sauvegardé, malgré l'opposition de 

ses propriétaires, grâce à son 

inscription à l'inventaire des 

« Monuments historiques », il sera 

probablement le seul vestige de la 

métallurgie du XXième siècle 

conservé en France. La communauté 

d'agglomération du Val de Frensch a 

acquis le site en 2005 et procède à 

sa réhabilitation. Depuis le 2 octobre 2007, le public peut découvrir l'œuvre originale « Tous 

les soleils » de Claude Lévêque, une mise en lumière et un cheminement visuel créés pour 

l'ouverture du parc du haut fourneau U4, premier parc dédié à la mémoire industrielle. A 

l'occasion de la visite du site, un sidérurgiste licencié nous fait partager ses sentiments 

entre révolte, fierté et souvenirs. 



 

Miss Tic de Jacques Van de Weerdt 

Miss tic est une graveuse. Elle a commencé à tagger les murs de Paris dans les années 80, 

d'abords à la sauvette. Ensuite elle a été reconnue et appréciée. Maintenant elle fait des 

travaux de commande pour certaines mairies de Paris . Elle expose aussi dans les galeries 

d'Art. Elle publie des livres. Son style : un graphisme simple accompagné d'une phrase 

poétique 

Version bridée de Pierre-Marie Artaux 

Bôfondu. 

Solde de tout compte de Corentin Legall 

Une histoire d'aujourd'hui, banale à souhait. Un gâchis industriel sur fond d'aides publics 

distribués avec générosité pour le moins surprenante. Et les dommages collatéraux, laissés 

pour solde de tout compte. 

René de Olivier Taminiau 

Souvenirs d'une veuve de marin 

pêcheur. 

Starcows de Christian Hendrickx et André Teyck 

Cet été là, une canicule sans précédent s'abattait sur le pays. L'herbe verte des prairies où 

paissaient de sympathiques bovidés se faisant de plus en plus rare, les autorités décidèrent 

de les accueillir dans la capitale. 

Entracte 

Deuxième partie 

Deuxième Vie de Denys Quelever 

Dans la vie., une fois, l'innocence de l'enfance passée. Parfois, on est obligé de prendre des 

décisions difficiles. 

Un homme est dans l'angoisse de prendre une voie qui va changer...sa vie  



 

Sorti de l’ombre de Jean-Paul caudron 

Evocation de la libération de la Roumanie du joug de Ceaucescu au travers de vues 

d'actualité. 

L’ultime bataille de André Teyck et Axelle Wattiz 

18 juin 1815; après avoir poursuivi Wellington pendant deux jours sous la pluie et l'orage, 

Napoléon se prépare à attaquer les troupes anglo-néerlandaises mais les routes sont humides 

et les champs sont trempés. L'attaque est lancée à  11 h  du matin et continue avec 

acharnement autour des fermes de la  Haie Sainte et Hougomont. Plusieurs fois, l'empereur 

est très près de la victoire mais à 8h du soir le prussien Blucher renforce Wellington et 

pousse le français dans la mêlée. A partir d'une visite du Panorama de la bataille de 

Waterloo, les visiteurs se retrouvent deux siècles en arrière. 

Le Chat à 3 pattes  

de Patricia Legas et Michel 

Carette 

C'est l'histoire authentique d'un 

chat à 3 pattes perdu, abandonné 

et enfin adopté. 

Priez pour nous de Christian Hendrickx et André Teyck 

Invoquer le christ, la vierge ou les Saints pour protéger un être cher, malade ou dans la 

peine. Combien d'entre-nous l'ont déjà fait, généralement en désespoir de cause. Pour toutes 

ces personnes désemparées, dans cette église, Saint Christophe intercède en leur faveur... 

La Pause de midi de Jacques Delplan 

Un regard plein d'humanité sur les dures conditions de vie des travailleurs de l'industrie 

métallurgique. 

La porte sur le champ de Denis Gelin 

Il ne faut jamais s'endormir à son travail. 

Gala audio-visuel numérique 

Le samedi 3 avril dès 20 heures 

Au Centre Culturel de Soignies 

Place Van Zeeland 31 


