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Demandez le programme
# SEPT 19 - JAN 20

LE MONTY, PREMIÈRE SAISON
Après une petite année de démarrage, Le TOF Théâtre, l’équipe de l’asbl
LE MONTY et ses nombreux partenaires sont très heureux de vous
présenter leur première programmation partagée ! En tant que lieu
artistique, culturel et citoyen, différents organisateurs professionnels,
amateurs et citoyens proposent plus de 30 activités entre septembre
2019 et janvier 2020. Spectacles, cinéma, soirées, ateliers, concerts, il
y en aura pour tous les goûts !
La saison commencera en fanfare, le samedi 14 septembre, à l’occasion
du 1er anniversaire du MONTY où le programme sera présenté en détail !

TOF TOUCH…
Le TOF Théâtre, qui a rêvé le MONTY et qui en est à l’initiative, proposera cette
saison, en plus du Festival Genappe Perd la Boule, une soirée
BRUT DE DECOFFRAGE (sortie de résidence d’un spectacle en
cours de création), une soirée PEINTURE FRAÎCHE ! (premières
représentations d’un spectacle qui a été accueilli en résidence
au MONTY) et quelques soirées Coup de cœur du TOF, des spectacles croisés et
appréciés au cours de leurs tournées à travers le monde : marionnettes, théâtre
d’objet, mais pas que…

le

is

LES AMIS DU MONTY
s am Cette bande de citoyens mordus, poursuit notamment la
DU
promotion de la chanson française avec les fameux Ça m’dit
MONT Y
bien, l’organisation du premier MONTY t’Artisan, un marché
dédié aux artisans locaux, des expositions mensuelles et s’est
lancée comme défi d’ouvrir le bar tous les vendredis soir !

En complicité avec le CENTRE CULTUREL
Le Centre culturel de Genappe en plus du théâtre à l’école et
de sa soirée Rout’Arts, se joint à nous près de 45 ans après la
dernière projection, pour faire revivre le cinéma au MONTY.
Le Centre Culturel a réunit un groupe de citoyens qui en a fait la
programmation. Via un financement participatif, près de 100 généreux
contributeurs ont permis de doter la salle d’un équipement technique de qualité
LE PAYS DES 4 BRAS
Le MONTY en tant que « tiers lieux » soutenu par le GAL Pays des 4 Bras,
proposera quelques conférences, formations et ateliers de réseautage entre
acteurs des communes de Genappe, Villers-La-Ville et Les Bons
Villers.
DES ACTEURS LOCAUX
En soutenant les travaux de rénovation du MONTY, la Ville et la Province
disposent d’un écrin professionnel qu’elle peuvent mettre à disposition
des divers acteurs culturels locaux : Centre Culturel, compagnies de
théâtre amateur, artistes, Académie, associations etc…
Le MONTY ouvrira aussi ses portes à de nombreux partenaires
impliqués plus ponctuellement : Maison du Conte, PACAGE, Les Choses
Chouettes, Genappe en Transition, …
MILLE MERCIS
À tous ces partenaires de faire vivre le MONTY et en particulier à la Province
du Brabant wallon, à la Ville de Genappe, au GAL Pays des 4 Bras (et aux
communes partenaires) mais aussi à tous les citoyens, aux nombreuses
associations, artisans et théâtres amis (Le Public, le National, le Varia..)
L’équipe du MONTY

SPECTACLES
Conte-Chant-Slam-Poésie

Cabaret Histoires d’êtres vivants
Samedi 28 septembre | 20h00
Un cabaret d’histoires à vivre et
à emporter avec soi. Des voix
d’aujourd’hui qui donnent envie de
prendre le temps d’écouter et de
traverser les possibles. Une palette
des arts du récit, un brin de musique et
de poésie. Venez partager ce moment
avec nous!
Présentation poétique : Pierre Decuypere ; mis en musique par Arnaud Bourgis ;
avec Elodie Mora ; Hélène Désirant ; Stéphanie Witta ; Odile Burley ; Marie Thys
(Musique & conte) ; Julie Gaudier (Chant) ; Jérémie Tholomé (slam)
Organisé par la Maison du Conte et de la Littérature, en collaboration avec le
Centre culturel de Braine l’Alleud et le MONTY.
Pratique : Cabaret à 20h - Ouverture des portes à 19h30.
PAF : sur place 12€ - habitants de Genappe, étudiants, seniors, demandeurs
d’emploi 10€ - 1,25€ article 27
reservations@conteetlitterature.be ou 010/81 41 47
Soirée PEINTURE FRAÎCHE !

L’homme qui marche - Les Argonautes (Belgique)
Vendredi 6 décembre | 20h30
Après avoir accueillis Les Argonautes en résidence de création la saison
dernière, le TOF Théâtre invite au MONTY les premiers pas de ce nouveau
spectacle tout fraichement sorti des salles de répétitions !

Un périple intérieur sur tapis
mécanique suivi de près par six
musiciens Bluegrass. Un road movie
sur les planches qui évoque le saut
d’un homme dans le vide. Un plongeon
dans l’oubli, ou plutôt dans l’absence.
Un spectacle presque
cinématographique entre bluegrass et
changement de cap, théâtre physique et dérivés de cirque, ampoules aux pieds
et musique classique.
Tout public à partir de 10 ans
PAF : Au chapeau
Organisé par le Tof Théâtre
Réservations : reservation@lemonty.be
Festival Genappe perd la Boule

6ème édition du Festival international déjanté de Marionnettes et
de théâtre d’Objet
Du vendredi 20 au dimanche 22 décembre
Organisé par le TOF THEATRE
en partenariat avec le MONTY,
avec le soutien financier
de la Ville de Genappe, en
collaboration avec de nombreux
citoyens de l’entité, des centres
culturels de Genappe et du
Brabant wallon et avec l’aide
des Tournées Art et Vie.
Plus d’infos sur http://genappe-perd-la-boule.be

Soirée Brut de décoffrage !

Le Bousier – Collectif Animals (Belgique)
Vendredi 31 janvier | 20h30

Une soirée Brut de Décoffrage
organisée par le Tof Théatre : On y
propose un spectacle en chantier et
on invite les spectateurs à échanger
avec les artistes pour leur permettre
d’avancer dans leur processus de
création.
Le collectif Animals nous présentera le fruit d’un mois de résidence au MONTY
Entre métaphore absurde et conte fantastique, Le Bousier nous fait vivre les
derniers jours d’une humanité qui pourrait être la nôtre. L’effondrement a eu
lieu, l’avenir est vacillant, mais une métamorphose vers un renouveau se fait
jour…
Mêlant jeu d’acteur et marionnettes, Le Bousier interroge notre exploitation à
outrance de l’environnement et laisse entrevoir une possible transformation. De
quoi (r)éveiller les consciences ?
Pour adultes
PAF : Gratuit
Organisé par le TOF THEATRE avec Le Centre culturel de Genappe
Réservations : reservation@lemonty.be

THÉÂTRE AMATEUR
LA FAUSSE MALADE - Théâtre genappien LA LORGNETTE
Samedi 21 septembre | 20h00
Dimanche 22 septembre | 15h30

Année anniversaire pour LA LORGNETTE qui fête ses noces d’or avec « La Fausse
Malade » de Carlo Goldoni, baptisé le Molière italien c’est la reprise d’une pièce
déjà jouée par La Lorgnette en 1979, une création mondiale en français.

PAF : 10 €, 9 € en prévente
Réservations : 0473.75.90.42
ou 067.77.16.27
ou info@ccgenappe.be

Les Rout’arts - Centre culturel de Genappe
L’odeur du café
Vendredi 18 octobre | 18h30

Grandir et ne pas connaitre tous les secrets de famille ? Il n’en est pas
question ! Voilà que ces ados se retroussent les manches et partent à la
découverte de leur histoire. Pour en savoir
plus entre deux sms, il faut
triturer grand-mère ! De la rencontre avec
papy en passant par l’odeur du
café jusqu’aux questions existentielles
la vie c’est quoi ? Comment
répondre à ça ? Spectacle
intergénérationnel, « L’odeur du café » est le point d’orgue d’un projet
participatif auquel se sont mêlés des bénéficiaires du CPAS de Genappe, des
apprenants de Lire et écrire et des jeunes de la Maison de Jeunes Le Bug-1.
Encadrée par Coralie Vanderlinden (comédienne) et Piwi Leman (chanteur),
tous deux professionnels du spectacle, ainsi qu’Alicia Bernard (chorégraphe à
la Maison de jeunes), la troupe est à l’origine de ce spectacle touchant, mêlant
chant, comédie et danse.
PAF : Gratuit
Organisé par le Centre culturel de Genappe en partenariat avec le CPAS de
Genappe, Lire et écrire et Le Bug-1
Réservation indispensable au Centre culturel: 067.77.16.27
ou reservation@ccgenappe.be

CONCERTS
LES ÇA M’DIT BIEN – CHANSON FRANÇAISE

Les 2ème samedi du mois, la chanson francophone est à l’honneur ! Dans une
ambiance conviviale et cabaret, des artistes venus parfois de loin, connus,
reconnus ou en passe de l’être proposent éclectisme, spontanéité, convivialité
et découvertes. La place est laissée à la rencontre, à l’ouverture, à la Culture et
à la poésie….. Chaque spectacle est rémunéré « au chapeau ».
Concert à 21h, bar ouvert dès 19h.
Pas de réservation, entrée libre, participation au chapeau.

Guillemot et la Folle de Bassan
Samedi 12 octobre

Guillaume Duthoit (chant, ancien
du groupe Coïncidence avec
Seb Duthoit, Yves Barbieux…)
et Émilie Laclais (accordéon).
Nos deux oiseaux trempent
leurs plumes et leurs becs
dans les veines des musiques
folks – principalement celles
des années 60 et 70 – et apportent un grand soin aux textes. Le spectacle
de Guillemot et la Folle de Bassan est un concert illustré, une rencontre entre
poésie, musique et art pictural.

Claude Semal & Pascal Chardome
Samedi 9 novembre

« Homme de spectacle, chanteur, acteur, auteur satirique, parolier,
pamphlétaire, journaliste et militant à l’hebdomadaire Pour (1974-1980),

cofondateur du théâtre Le
Café à Bruxelles, chantre
critique de la belgitude,
Claude Semal a enregistré
une dizaine de CD, la plupart
pour le label Franc’Amour,
et produit une vingtaine de
spectacles. » (Wikipedia)
Claude Semal : textes,
guitare, voix / Pascal
Chardome : clavier

Ivan Tirtiaux
Samedi 11 janvier

Folk organique, blues poétique, mélodies lunaires ciselées avec l’amour du mot,
Ivan Tirtiaux caresse, martèle, percute sa guitare et délivre des textes véraces
et pénétrants.
Sa musique se situe quelque part entre le blues tendre de Dick Annegarn, les
ritournelles désenchantées de Nick Drake et l’eurythmie chaloupée de Chico
Buarque.

LE MONTY FAIT SON CINÉMA
CINÉ-CLUB CITOYEN

En collaboration avec le Centre culturel, la fiction s’invite au MONTY !
De septembre à mai, cinq films seront à découvrir dans la salle nouvellement
équipée pour des séances ciné, grâce à un financement citoyen et participatif.
Qu’ils soient récents ou non, ces films ont été choisis pour l’ouverture
qu’ils proposent sur le monde, pour les ponts qu’ils créent et les réalités
qu’ils déploient, tantôt sombres, tantôt lumineuses,
mais toujours remplies d’humanité. Pensée
par un groupe de citoyens impliqués, la
programmation vous fera voyager de
Molenbeek à Tokyo en passant par
Beyrouth jusqu’aux Hautes terres
islandaises.
Les projections se clôtureront par un
échange en toute convivialité.

INAUGURATION FESTIVE + LES BARONS de Nabil Ben Yadir
Comédie | Belgique | 1h51

Jeudi 19 septembre | 20h00

Pour inaugurer le ciné-club, la première séance sera une fête, et pas des
moindres, puisque nous célèbrerons… le cinéma ! Laissez-vous inspirer par
des personnages de films célèbres et venez costumés…. D’autres surprises
animeront la soirée.
L’histoire du film : Pour être un baron,
dans la vie, il faut être le moins actif
possible, parce que chaque être humain
naît avec un crédit de pas et chaque
pas épuise ton crédit. C’est ce qui nous
différencie du reste du monde : c’est

que nous, les barons, on le sait dès le départ. Le baron le plus ambitieux, c’est
moi, Hassan. Mon rêve c’est de faire rire. Mais “blagueur“, pour mon père, c’est
pas un métier, c’est pas comme chauffeur de bus, un vrai métier, un métier
avec des fiches de paie…

MY BEAUTIFUL BOY de Felix Van Groeningen
Drame | 2018 | Belgique/USA | 2h01

Jeudi 7 novembre | 20h00

Pour David Sheff, la vie de son fils, Nicolas, un jeune
homme billant, sportif, à l’esprit vif et cultivé, était
déjà toute tracée : à ses 18 ans, Nic est promis à une
prestigieuse carrière universitaire.
Mais le monde de David s’effondre lorsqu’il réalise que
Nic a commencé à toucher à la drogue en secret dès ses
12 ans. De consommateur occasionnel, Nic est devenu
accro à l’héroïne et plus rien ne semble possible pour
le sortir de sa dépendance. Réalisant que son fils et
devenu avec le temps un parfait étranger, David décide de tout faire pour le
sauver. Se confrontant à ses propres limites mais aussi celles de sa famille…
Notez déjà les dates suivantes :

Jeudi 20 février 2020 		
Jeudi 19 mars 2020 		
Jeudi 14 mai 2020 		

Une affaire de famille
Woman at war
Capharnaüm

PAF : 5€
Réservation indispensable au Centre culturel. 067/77 16 27
ou reservation@ccgenappe.be
Ouverture du bar dès 19h00
Organisé par le Centre cuturel de Genappe et le MONTY

DOCUMENTAIRE
Vivre Autrement, Road to Alaska
Vendredi 25 octobre | 20h30
Un an après leur retour
d’un road trip vers
l’Alaska, en passant par
l’Islande et en traversant
le Canada, Delphine
et Quentin content
leur expérience autour
d’un feu de camp. Ils
vous emmènent avec eux à la découverte de contrées sauvages mais aussi
à la rencontre de personnages bouleversants. Ils sont fermiers, herboristes,
cow-boys, éleveurs de chiens de traîneau, bouddhistes,… Toutes ces rencontres
improbables vont donner un sens à ce voyage, montrer qu’il est possible de
vivre autrement et réaliser ses rêves.
Teaser : https://vivreautrementroad.wixsite.com/toalaska
PAF : Au chapeau
Organisé par Genappe en Transition
Réservations : info@genappeentransition.be
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à détacher et à coller sur votre frigo !!

# SEPT 19 - JAN 20
Ma 10 sept Le Modèle coopératif

Soirée d’information
Cycle «Je démarre ma
coopérative»

Sa 14 sept

1er anniversaire du MONTY

Portes ouvertes
Fête

Je 19 sept

Les Barons

Ciné-club citoyen

Sa 21 sept
Di 22 sept

« La Fausse Malade » de Goldoni

Théâtre amateur

Sa 28 sept

Histoire d’êtres vivants
Conte-Chant-Slam-Poésie

Cabaret de contes pour adultes

Je 10 oct

Principes de naturopathie
(Cours 1)

Formation «Naturopathie et
Alimentation saine»

Guillemot et la Folle de Bassan

Ça m’dit bien
Chanson française

Laurent Dierick

Vernissage expo peinture

Ve 18 oct

L’odeur du Café
Les Rout’arts de la Culture

Théâtre amateur

Sa 19 oct

MONTY’t ATELIER

Marché des artisans locaux

Ve 25 oct

Vivre Autrement,
Road to Alaska

Documentaire

Sa 26 oct

Soirée interculturelle

Fête

Ma 29 oct

Gouvernance et mode de
financement (Atelier 1)

Cycle d’ateliers pratiques
« Je démarre ma coopérative»

Sa 12 oct

Je 7 nov

My Beautiful boy

Sa 9 nov
Ma 12 nov
Di 17 nov

Ciné-club citoyen

Claude Semal & Pascal Chardome

Ça m’dit bien
Chanson française

Gill Scottch

Vernissage expo illustration

Cadre juridique, aspect financiers
et fiscaux, statuts (Atelier 2)

Cycle d’ateliers pratiques
«Je démarre ma coopérative»

P’tits déj Oxfam

Je 28 nov

Conversion à l’agroécologie :
une utopie ?
Claude et Lydia Bourguignon

Conférence

Sa 6 déc

L’Homme qui Marche
Cie Les Argonautes

Soirée Peinture Fraîche
Spectacle vivant

Ve 13 déc

L’agriculture éco-responsable à
l’honneur

Apéro Dynamique

Ve 20 déc
Sa 21 déc Festival Genappe Perd la Boule
Dim 22 déc
Je 9 jan
Sa 11 jan
Ve 31 jan

Festival international déjanté
de Marionnettes et de Théâtre
d’Objet

Principes d’une alimentation saine
(Cours 2)

Formation «Naturopathie et
Alimentation saine»

Ivan Tirtiaux

Ça m’dit bien
Chanson française

Kamian

Vernissage expo peinture

Le Bousier – Collectif Animals

Soirée Brut de décoffrage
(Sortie de résidence)

Le bar du Monty, ouvert quasi tous les vendredi de 18h30 à 22h30
(jeux de sociétés, bières spéciales, papotes, ...)
Plus d’info sur www.lemonty.be

espace artistique, culturel et citoyen à partager

www.lemonty.be
info@lemonty.be
58 rue de Charleroi1470 Genappe

MONTY t’ ATELIER
Marché des artisans locaux
Samedi 19 octobre | 12h00 - 22h00
Ils seront une petite vingtaine d’artisans locaux, à manier les éléments entre
les murs du Monty : métal, terre, textiles, papiers, bois et matériaux de récup…
Vous pourrez avec eux participer à différents ateliers de création, flâner au gré
de leurs réalisations, acheter des pièces originales…

Paf : Entrée libre
Petite restauration sur place. Bar aux bières locales.
Organisé par Les amis du MONTY

EXPOS
Un mois, un artiste. Les cimaises du Monty accueilleront chaque mois un nouvel
artiste pictural. Chevronné ou débutant c’est au gré des rencontres générées
par ce lieu foisonnant que des créateurs se verront mettre à disposition les
murs du Monty. Le vernissage aura lieu chaque deuxième samedi du mois de
18h à 20h30, les œuvres resteront visibles durant un mois en fonction des
heures d’ouvertures du lieu.

Laurent Dierick
Vernissage | Samedi 12 octobre | 18h00

Sur ses toiles l’artiste dégomme les principes académiques pour affronter nos
peurs. Une œuvre intime, un mille feuilles d’émotions.

Gil Sottch
Vernissage | Samedi 9 novembre | 18h00

Auto-portrait: comment se présenter quand on ne peut se définir qu’au travers
d’innombrables personnages que l’on créé? Immergeons-nous dans la galerie
d’illustrations que nous présente Gil Sottch.

Kamian
Vernissage | Samedi 11 janvier | 18h00

Au travers d’acryliques, collages, fusains et encres noires, Kamian porte un
regard révélateur sur l’humain, son corps, la vie qui l’habite…

MOMENTS CONVIVIAUX
La fête du MONTY
Samedi 14 septembre | 18h00

A l’occasion de son 1er anniversaire,
le MONTY ouvrira ses portes à tous,
l’occasion de découvrir les différents
espaces (théâtre, bar, co-working,
cinéma, …), son fonctionnement et sa
première programmation artistique et
citoyenne. Venez rencontrer les Amis
du MONTY, boire et danser !

Soirée Interculturelle
Samedi 26 octobre | à partir de 19h00

وليمة

Nouffissa Skhir, habitante de Genappe, nous propose une soirée marocaine, où
plats du pays et autres surprises goûteuses côtoieront Raï et Chaabi, musique
classique et ambiance interculturelle. D’ici ou de là-bas, tous et toutes êtes
chaleureusement invités à venir partager une soirée intense en découvertes,
rencontres et senteurs orientales.
Organisé par l’association Art et culture sans frontière.
Avec le soutien de l’échevinat de la Culture de la Ville de Genappe et du
Ministre de la culture du royaume du Maroc.
PAF : 5€ (hors repas et boisson). reservation@lemonty.be ou 0473/94.27.41

Petit déjeuner Oxfam
Dimanche 17 novembre | 8h30 – 11h00

L’occasion de découvrir ou de
redécouvrir les produits du commerce
équitable en provenance d’Asie,

d’Afrique, d’Amérique latine... chocolat, miel, sucre, céréales, café, confitures,
jus, biscuits ... Cette année, les alternatives locales citoyennes seront mise
à l’honneur. Nous vous proposerons de déguster les produits des fermes
de Genappe (lait, beurre, fromage). Et notre monnaie locale, le talent est la
bienvenue !
PAF : adultes : 6€ (ou 6 talents) - enfants : 4€ (ou 4 talents)
Inscriptions recommandées (8h - 9h - 9h30 - 10h) 0472 /07.07.17
ou info.pacage@gmail.com
Organisé par Pacage

Soirées jeux
Vendredis 13 septembre, 11 octobre, 8 novembre, 10 janvier
19h30 – 22h30

Découverte de jeux de sociétés, grands classiques ou
nouveautés, autour d’un verre. La soirée de septembre sera
consacrée aux jeux du prix Jokers 2019, prix des amateurs
de jeux. Les enfants sont bienvenus en début de soirée.
PAF : 5 € (une boisson comprise)
En partenariat avec Les Choses Chouettes.

Get UP Café
Vendredis 25 octobre, 29 novembre, 31 janvier | 18h30 – 22h30

Un café citoyen organisé par l’équipe de Genappe en Transition. Lors de ces
soirées, on pourra y proposer une projection, une conférence, une soirée jeu, un
court spectacle, une rencontre littéraire, ou rien...juste le plaisir de se retrouver
pour se donner des nouvelles et pour faire avancer la transition à Genappe!

Bières et produits locaux
Vendredis 4 octobre, 22 novembre, 17 janvier | 18h30 – 22h30
Sous les conseils éclairés d’un brasseur
passionné, découverte de bières locales,
bio ou artisanales proposées dans notre
bar ou servies exclusivement lors de la
soirée. Amis zythologues, ne manquez pas
le rendez-vous !

Apéro Dynamiques

Réseautage entre porteurs de projet, citoyens et
entrepreneurs dans une ambiance conviviale.

Apéro #2
Vendredi 13 décembre | 18h30
Pitch et présentation 20h00
Le bio et l’agriculture éco-responsable à l’honneur
aux pays des 4 Bras !
Soirée de soutien et de rencontre des producteurs
qui ont fait le pas du bio ou
d’une très forte réduction de pesticides sur nos
communes de Genappe, VillersLa-Ville et Les Bons Villers. Stand des associations
environnementales.
Organisé par Le GAL Pays des 4 bras et le MONTY
Info : info@lemonty.be

CONFERENCES
Conversion à l’agro-écologie : une utopie pour nos agriculteurs ?
Samedi 28 novembre | 20h00
Claude et Lydia Bourguignon,
LAMS (Laboratoire Analyses Microbiologique Sols) - Bourgogne
S’appuyant sur les expériences
réussies d’une autre forme
d’agriculture et sur leurs
recherches en microbiologie du
sol, Lydia et Claude Bourguignon
proposent une voie pérenne pour
l’agriculture du XXIe siècle. Ainsi,
remettant en cause le labour, ils
exposent une nouvelle évolution
verte, qui par l’application des
lois de la biologie des sols, permet de restaurer une fertilité durable grâce
à des techniques comme le semis direct sous couvert, le BRF, le compost
tout en diminuant la consommation de carburant, d’engrais et de produits
phytosanitaires.
Lydia Bourguignon est maître ès sciences agroalimentaires et Claude
Bourguignon, ingénieur agronome (INAPG) et docteur ès sciences
microbiologie. Ils ont travaillé à l’INRA. En 1990, dans un souci d’indépendance,
ils créent leur propre laboratoire afin de réaliser des analyses physiques,
chimiques et biologiques des sols. Depuis, ils accompagnent de nombreux
agriculteurs (grande-culture, éleveurs, maraichers), des viticulteurs et des
gestionnaires de terrain de sports dans la gestion de leurs sols.
Organisé par un collectif de citoyens et d’agriculteurs de Genappe.
PAF : 15 € - Gratuit pour les agriculteurs
Réservations indispensables: conferencebourguignon@protonmail.com

FORMATIONS/ATELIERS
Les coopératives, un modèle d’avenir ?
Soirée d’information
Mardi 10 septembre | 20h00

Le modèle coopératif revient en force dans une série de domaines : coopérative
de producteurs/consommateurs, coopératives foncières, coopérative
énergétique … Est-ce le modèle idéal pour relever un certain nombre de défis
auxquels notre société est confrontée ? Deux agences conseils, SYNECO
et CREDAL viendront apporter leur éclairage sur ce modèle, ces récentes
évolutions et la diversité des modèles coopératifs.
PAF : Gratuit

Cycle d’ateliers pratiques « Je démarre ma coopérative ».
Vendredi 25 octobre | 9h00 – 12h30

Atelier 1 : Modèle économique, gouvernance et mode de financement

Vendredi 15 novembre | 9h00 – 12h30

Atelier 2 : Cadre juridique, aspect financiers et fiscaux, statuts

Vendredi 29 novembre | 9h00 – 12h30

Atelier 3 : Approfondissement et accompagnement des projets
PAF : 30 € le cycle des 3 ateliers (limité à 20 participants)
Organisé par GAL Pays des 4 Bras et l’asbl LE MONTY.
Réservation : GAL Pays des 4 Bras,

Cycle de cours «Naturopathie et alimentation saine»
4 cours – 1 par trimestre

Cours 1 : Principes de naturopathie.

Jeudi 10 octobre | 19h00 – 22h00

La naturopathie est une approche holistique de la santé qui repose sur trois
piliers majeurs que sont l’alimentation, l’hygiène de vie et le mode de pensée
et sur sept techniques mineures. Une alimentation saine est indissociable des
deux autres piliers.
Cours 2 : Principes d’une alimentation saine.

Jeudi 9 janvier | 19h00 – 22h00

Une alimentation saine repose sur quelques principes fondamentaux et
sur des aliments de qualités c’est-à-dire des aliments biogéniques que
nous distinguerons des aliments biostatiques et biocidiques c’est-à-dire
respectivement qui génèrent, qui entretiennent ou qui tuent le vivant.

Organisé par les Ateliers Mellifères - Régis Close, naturopathe et le MONTY
PAF : 25 euros/cours
Réservations : regisclose@hotmail.com - GSM : 0498 04 25 19
Notez déjà les dates suivantes :

Jeudi 30 avril | Cours 3 : Profilage métabolique.
Jeudi 10 septembre | Cours 4 : Les cures.

LA VIE DU MONTY
Le Bar du MONTY

Encore une nouveauté, à l’issue de la permanence
de l’épicerie LES P’TITS POTS , le bar citoyen du
MONTY ouvrira ses portes à partir de 18h30 tous
les vendredis soirs dès le 13 septembre (sauf
exception)! Une équipe de citoyens s’organise pour
offrir un moment convivial autour d’une dégustation
de produits locaux, d’un jeu de société, d’échanges
thématiques sur la transition (GetUp’Café) ou sur
le réseautage entre citoyens, porteurs de projets,
entrepreneurs partageant nos valeurs (Apéro
Dynamique) …
Consultez le site web www.lemonty.be pour vous assurer que le bar est bien
ouvert !

Coworking

Marre de travailler seul chez toi?
Envie de bosser dans un cadre
convivial et d’échanger autour d’un
café? Le co-working du MONTY
ouvre ses portes aux travailleurs
nomades ! En phase de test, le
rez-de-chaussée sera accessible tous
les lundis et mercredis de 8h30
à 17h30 (excepté certains jours de
représentation de théâtre scolaire).
Les horaires pourront évoluer avec le temps et en fonction du succès rencontré.
Infos et tarifs : coworking@lemonty.be

Épicerie collaborative LES P’TITS POTS

Créée par des citoyens dans le souci de se procurer une alimentation saine,
éthique et respectueuse de l’environnement à des prix raisonnables, l’épicerie
Les P’tits pots propose à ses membres plus de 200 produits en vrac.

Horaires :
Tous les samedis de 10h à 18h (excepté juillet et août de 10h à 13h!)
Tous les vendredis de 14h à 19h
Chaque premier lundi du mois, de 12h à 14h
Chaque troisième mercredi du mois, de 17h à 19h
Contact : lesptitspots@genappeentransition.be

Location d’espaces

A la recherche d’un lieu unique pour votre événement ? Nous pouvons mettre
à disposition différents espaces en plein cœur de Genappe permettant
d’accueillir diverses activités pour une capacité de 25 à 150 personnes. Nos
espaces offrent un équipement audiovisuel de base (micro, sonorisation,
projecteur, wifi) que nous adaptons sur mesure. En y organisant vos
événements privés, vous contribuez en outre à l’équilibre financier du projet
visant à y développer des activités citoyennes ou culturelles.
Infos et tarifs : location@lemonty.be

Si vous désirez faire partie de cette
aventure, rejoignez les amis du Monty !
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Ed resp : Jean Delespesse, Rue de Charleroi, 58 à 1470 Genappe

www.lemonty.be
info@lemonty.be
58 rue de Charleroi à 1470 Genappe

