
Agenda Salle des Tréteaux - Visé
19.01-15h00 - Orchestre d’Harmonie Royal "Saint-Martin"

24-26.01 - Festival Marcelle Martin (théâtre en wallon)

30.01-20h30 - "Callas, il était une voix" (les moment-sclés de la vie de la diva)

01.02-20h00 - "Le Noir te va si bien" (Fous d'Scène)

08.02-20h30 - "C'est au temps..." (l'oeuvre de Brel en comédie musicale)

14.02 -20h30 - "L'invité" (rire en compagnie de Guy Lemaire)

15.02 -20h30 - "This is not Bowie" (Tribute au Thin White Duke)

21.02 -20h00 - Remise des Prix de l'Académie César Franck

22.02 -20h30 - Régine Logen et le Hill Street Band

29.02 -20h30 - "Strings 4ever" (les instruments à cordes dans toute leur splendeur)
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PROGRAMME DES TRETEAUX

Journée du Câlin (21 janvier) 
Le 21 janvier est la "Journée du Câlin". C'est en partant du constat que beaucoup 
de gens se sentent déprimés entre les fêtes de fin d'année et la Saint-Valentin, 
que le révérend Kevin Zaborney a en effet lancé ce "Hug Day", le 21 janvier 1986.

Nouvel An chinois (25 janvier)
Le calendrier chinois étant un calendrier luni-solaire, la date du Nouvel An chinois 
dans le calendrier grégorien varie d'une année à l'autre mais tombe toujours 
entre le 21 janvier et le 19 février, lors de la deuxième nouvelle lune depuis le 
solstice d'hiver quand le soleil se trouve dans le signe du verseau. Il marque le 
début de festivités qui se déroulent sur quinze jours et qui s’achèvent avec la 
fête des lanternes. Cette année, cet événement débutera le 25 janvier, pour une 
année du Rat de métal mais tombera plus tard en 2021 (12 février pour l'année 
du Bœuf/buffle).

Chandeleur (2 février)
Avec sa symbolique liée à la confection de crêpes, la chandeleur se déroule 40 
jours après Noël, soit le 2 février. Ce n'est qu'à ce moment que la crèche de Noël 
est retirée des églises. Par ailleurs, toutes les bougies de la maison devraient être 
allumées ce jour-là.

Journée mondiale des malades (11 février)
La Journée mondiale des malades est dédiée autant aux malades qu'aux per-
sonnes qui les soutiennent au quotidien et allègent leurs souffrances, en leur ap-
portant affection et compassion, qui sont d'une grande importance dans la lutte 
contre la maladie. Cette journée est célébrée le 11 février.

Saint Valentin (14 février)
Depuis l'époque médiévale, cette fête est dédiée à l'amour et aux amoureux.

Mardi Gras (25 février) 
Associé à la date (variable) de Pâques, le Mardi gras est le dernier jour avant le 
début de la période de carême, 41 jours + 6 dimanches, soit donc 47 jours avant 
Pâques, soit entre le 3 février et le 9 mars (cette année, le 25 février). Suivent le 
mercredi des Cendres et le carême, pendant lequel les chrétiens sont invités à 
"manger maigre".

QUELQUES DATES A RETENIR


