Scène de villages | Place d’Autre-Eglise | 9 juin 2018
De juin à octobre, nous vous invitons à (re)découvrir nos places de village lors de la tournée
culturelle « Scène de villages ». Ces lieux de rencontre et de convivialité s’égayeront autour
de spectacles, concerts et animations gratuits pour tous.
La 1ère halte de cette tournée 2018 «Scène de Villages» mettra à l’honneur la Place d’AutreEglise le samedi 9 juin avec un programme varié et ouvert à tous !

Au programme :
15h : Goûter dansant à l’Viole. Jeunes et moins jeunes sont invités à esquisser un petit pas
de danse au son si charmant d’une ancienne Viole!
16h : Spectacle « Magic Kermesse » par le théâtre du Nombr-île. Spectacle de théâtre
d’ombres tout public à partir de 5 ans.
17h : Concert
18h : Spectacle « La Porte du Diable » par la Cie Les Royales Marionnettes. Théâtre de
rue tout public à partir de 5 ans.
19h : Apéro musical avec le duo accordéon/violoncelle Made in Belgium.
20h30 : Cinéma dans l’église.
En continu dès 15h :
Marché de producteurs locaux (produits de bouche)

Vélos fous : vélo racrapoté, vélo chopper, vélo à roue arrière décentrée, à direction
inversée, trottinette à propulsion… une expérience drôle et familiale !
Animations « Canaroscope » par Circomédie. Une pêche aux canards comme vous n’en
avez jamais vécue !
Animations « Y a de la joie » par la Cie Arts Nomades. La joie plus on en partage, plus on
en a ! Et vous, c’est quoi qui vous met en joie ? Venez participer à notre grande récolte et
enrichir notre cabinet de curiosités en apportant un objet symbole de votre joie.

Scène de villages
La tournée culturelle « Scène de Villages » est un programme culturel annuel et itinérant
sur les 7 communes de l’Est de la province du Brabant wallon (communes de Beauvechain,
Hélécine, Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche, Perwez et Ramillies). Il cible d’une part la mise en
valeur de lieux patrimoniaux et d’espaces publics de la région et, d’autre part, le
renforcement de convivialité et de rencontres entre habitants.
À vos agendas pour les autres haltes « Scène de villages » :







Samedi 23 juin - Jodoigne, Place Major Boine, quartier Saint-Lambert
Samedi 11 août - Incourt, Jardins de Sart-Risbart (rue Alphonse Robert, 70)
Samedi 25 août - Orp-Jauche, Place de Maret
Samedi 8 septembre - Beauvechain, Place communale
Samedi 22 septembre - Hélécine, Place de l'église de Neerheylissem (rue de la
Station)
Samedi 6 octobre - Perwez, lieu à confirmer

Infos et renseignements : 010 229 115
www.scenedevillages.be

