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ROSE@WAVRE

 Week-end des 16 & 17 octobre 
De 10h à 18h
Rue de l’Ermitage 23 à 1300 Wavre
Activités sur inscription recommandée : culture@wavre.be - 010/232.627

PROGRAMME :

 15 octobre 
18h à 22h : Inauguration Rose@Wavre
Et vernissage de «Amazone à croquer Divinement » 
Inscription obligatoire : culture@wavre.be - 010/232.627 

 16 octobre 
10h : Accueil

11h à 12h : Art-thérapie «Carnet de deuil »
Comment accueillir et traverser les émotions liées à la perte en mettant des mots et 
des couleurs sur le vécu, pour s’ouvrir à un nouveau chapitre de sa vie. Avec Catherine 
Moerenhout, fondatrice de Seingulier.

11h à 13h (et de 14h à 16h) : Atelier beauté
Conseils beauté et atelier de maquillage pour être coquette et garder confiance en soi 
avec Barberine Duvivier.

14h à 15h : Panel de discussion «La résilience » 
Ce thème sera soulevé sous forme de questions auxquelles chacun répondra selon 
son expérience. Avec Delphine Rémy, Sylvie Godefroid et Catherine Moerenhout.  
Modératrice : Nathalie Lequenne.

16h à 17h : Présentation «La Balade des Pavés »
Interview de Sylvie Godefroid par Valérie Cornelis, et présentation du livre  
«La Balade des Pavés» sur le courage d’une femme face à la maladie.

 17 octobre 
10h : Accueil

11h à 12h : Art-thérapie «Mandala guérisseur » 
Comment accueillir et traverser la douleur avec conscience et créativité pour  
en faire des alliées sur votre chemin de guérison. Avec Catherine Moerenhout.

11h à 13h (et de 14h à 16h) : Atelier beauté
Conseils beauté et atelier de maquillage avec Barberine Duvivier.

14h à 15h : Conférence «Le travail après un cancer » 
Découvrir les défis posés aux patients après la maladie, mais aussi les ressources  
incroyables que les personnes se trouvent et qui sont autant de richesses à partager 
dans sa vie professionnelle. Avec Magali Mertens, coach, auteure du site «Vie et cancer».

16h à 17h : Activité

Les intervenantes & associations présentes
Catherine Moerenhout : Psychologue, art thérapeute, fondatrice de l’espace Seingulier - www.seingulier.be
Delphine Rémy : Auteure du livre «Cancer, je gère», créatrice du blog «On nait princesse, on devient guerrière» 
(plateforme de soutien et d’espoir pour les femmes touchées par le cancer) - www.cancer-je-gere.blog 
Sylvie Godefroid : Romancière belge, auteure de la pièce «La Balade des Pavés» qui évoque le parcours d’une 
femme face à la maladie.
Valérie Cornelis : Attachée de presse de FightXlife et auteure des podcasts «Petites étincelles» 
Facebook Ptitesetincelles.
Sara Rezki : Fondatrice de FightXlife, association qui lutte contre le cancer dans une démarche sportive  
avec de la boxe adaptée.
Magali Mertens : Coach, auteure et consultante. Fondatrice du site «Vie et cancer» - www.vieetcancer.be 
Nathalie Lequenne : Fondatrice du projet Rose@Wavre, créatrice du collectif d’artistes et de l’exposition  
«Amazone à croquer Divinement».
La Vie-là, maison de soutien ouverte à tous les patients traités pour un cancer à la Clinique St-Pierre d’Ottignies 
www.lavielaottignies.org
Les Frangynes, création de prothèses capillaires partielles et accessoires beauté 
www.lesfrangynes.com
Les Monocyclettes, vêtements et sous-vêtements asymétriques à porter avec ou sans prothèse 
 www.lesmonocyclettes.com
Ruban Rose Silly, association qui offre des prothèses mammaires anti-douleur.

Pièce de théâtre : « La Balade des Pavés »

 20 octobre à 20h15 
Face à l’impuissance parfois, l’art prend des airs de thérapie. L’héroïne nous livre son 
combat face à l’annonce de la maladie. L’histoire est poignante mais aussi remplie  
d’espoir. Celle de la balade d’une femme dans les couloirs d’un temps qui commence  
à compter. C’est la balade des pavés, du courage et de l’amour. Pièce de théâtre adaptée 
du livre de Sylvie Godefroid, mise en scène par Cathy Thomas. 

Spectacle à l’Espace Columban, Chemin de Vieusart 162 à 1300 Wavre
Billets en vente à VisitWavre, rue de Nivelles 1 à 1300 Wavre.  
Les recettes seront reversées aux associations partenaires de l’événement.
Infos : 010/232.627 - culture@wavre.be

Exposition : « Amazone à croquer Divinement » 

 Du 16 au 24 octobre 
Exposition des œuvres du collectif d’artistes « Amazone à croquer Divinement » créé 
par Nathalie Lequenne en 2013. Après avoir subi une mastectomie, Nathalie voulait 
donner une place à cette femme imparfaite dans notre société où les lignes du corps 
doivent être conventionnelles ; elle décide alors de poser pour les artistes en tant 
qu’Amazone. À travers les œuvres, elle montre que la beauté et la féminité ne sont pas 
qu’une apparence corporelle, mais aussi une manière d’être avec soi et l’autre.

Château de l’Ermitage, rue de l’Ermitage 23 à 1300 Wavre
Horaire : le 15/10 de 18h à 22h ; les 16, 17, 23 et 24/10 de 10h à 18h ; le 20/10 de 11h à 16h.
www.amazoneacroquer.be

Sculptures : Christine Collard, Juan de la Cruz, Lydie De Beugher, Sophie Neve, Nathalie Lequenne et  
Véronique Kalitventzeff. Dessins : Christine Springuel. Murs de Croquis : Anne Sophie Brassine, Charles Lemaire, 
Christelle Mertz, Claudine Rafin, Joelle Schreinemachers, Lois, Lou Hendrijckx, Martine Druart de Mora, Monique 
Ameryckx, Monique Plumridge, Michèle Vincke. Peintures : Martine Druart de Mora, Monique Ameryckx,  
Michèle Vincke, Thierry Van der Wee, Valérie Winnykamien. Photos : Alain Gillard, Charles Lemaire, Sarah Brunori. 


