
Un monde des possibles 
Article 27

L’univers dans lequel vous pénétrez vous invite à la rencontre, à 
l’échange et au partage. Il est le reflet d’un monde des possibles, 
d’un monde où les êtres humains s’apprivoisent dans le beau. 
Cette œuvre est le résultat d’une semaine de création collective, 
une semaine proposée à tous les Centres Croix-Rouge et Fedasil de 
la Province du Luxembourg pour que chacun puisse venir oser son 
potentiel créateur et l’affirmer. 

Faite de bric-à-brac en bois et en tissu, cette œuvre accueillera le 
temps du festival ; un défilé de mode, des chants, des danses, des 
démonstrations artisanales… venant des quatre coins du monde. 

◗ À partir de 16:30 : grand défilé de création maison, traditionnelle et 
usuelle entremêlée d’intermèdes musicaux. Pour le reste, surprise 
tout au long de la journée, atelier henné, exposition de peintures, 
dessins, maquettes…
Ce projet est le fruit du travail :
• de l’ASBL Article 27
•  des Centres Croix-Rouge de Stockem, Manhay, Herbeumont,  

Saint-Ode, Barvaux, Melreux, et Bovigny
•  de la Province du Luxembourg
•  de l’ébénisterie « Totem ». 
Une création inspirée du travail mené par le CEC « L’Atelier » 
lors de l’Atelier Fabuleux.

MAI’LI MAI’LO  2016 – 7e ÉDITION
Comment vous décrire le truc ? Comment vous résumer la chose ? 
Mai’li Mai’lo, c’est des grands « AH ! », c’est des grands « OH ! ». C’est des rires, c’est des bravos.  
C’est des cris, c’est des vivats, c’est de la joie… Mai’li Mai’lo, c’est un enchantement.  
C’est deux après-midi pleines à craquer de spectacles de qualité. Servis sur un plateau de toute beauté.  
Un truc à vous ravir. Un truc à vous faire voir la vie en beau. 

DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 

LES COLLABORATIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Dans et autour du bibliobus 9
Mai’li Mai’lo, c’est — comme son nom l’indique — un mélange. 
Un mélange étonnant et détonant. Ah ça !... Ça secoue. 
Mais on peut aussi trouver des endroits tranquilles où s’arrêter, faire 
une pause… Le bibliobus de la Bibliothèque provinciale, par exemple. 
Il sera là pour présenter de « beaux livres » sur les métiers et leurs 
outils pour petits et grands. Devant le bibliobus, démonstration à la 
fois spectaculaire et discrète de cet art ancien et populaire du pliage 
du papier. Cette année le Recyclart est à l’honneur : pliage de livres, 
book art, folded books, découp’pliage, origami sur livres, tant de termes 
pour proposer un recyclage original à faire avec les livres anciens. Rien 
ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. « Je réduis, je réutilise, 
je recycle les livres mis au pilon » Sandra Mangoubi, artiste confirmée 
du recylclart prêtera quelques-unes de ses réalisations complexes, 
véritables œuvres d’art à exposer dans le bibliobus.
Louis-Noël Bobey – Titiboulibi
◗ Sam 15:15 – 17:15 et dim 14:45 – 17:00  
Ce Marseillais de Bresse, mâtiné Québécois, est un conteur de charme, 
un chanteur de contes. 

Dans les fours
Des cuissons à vous faire pâlir dont eux seuls ont le secret. Dégustaton 
gratuite de biscuits dès leur sortie du four.

À la maison de Redu 
L’écriture faite main –  
Exposition et démonstration de calligraphie
Une création faite main, c’est une création faite de façon artisanale, à 
la main, à l’unité ou en petite quantité. Le fait main refait partout florès 
dans notre monde mécanisé, électronisé à outrance. Et si on redécou-
vrait le geste d’écrire à la main… La beauté de ce geste-là… Beauté au 
moment où on fait le geste et beauté du résultat. Beauté quand le geste 
est posé.

Dans l’école et à proximité
La ludothèque provinciale sera présente comme chaque année, avec des 
jeux géants en bois. Mise à l’honneur des ludothèques de la Commune 
de Rouvroy ! Avec la thématique de l’outil, le choix des jeux s’est porté 
tout naturellement vers les jeux de coopération. « Le jeu coopératif, un 
outil pour apprendre à vivre ensemble en s’amusant ! » Nous aurons 
l’occasion de vous accueillir à l’école avec une très belle sélection de 
jeux de coopération et un « coin livres » provenant des collections de la 
Bibliothèque provinciale, dédiés à la solidarité, l’aide et l’entraide… 
Cie des P’tites Madames –  
Graines de mots, graines d’histoires, va savoir 
◗ Sam 15:30 – 17:45 8
En collaboration avec la Bibliothèque de Vielsalm. Spectacle de lectures 
contées et de théâtre d’objets en musique et paroles à partir de 5 ans.

Dans la grange de Redu
Cie Fables rondes – Mukashi-Mukashi
◗ Sam 15:30 – 17:30 et dim 14:45 – 16:45 6 (Redu)
En collaboration avec la Bibliothèque de Vielsalm. Spectacle autour de la 
littérature jeunesse et du kamishibaï. 

CENTRES D’EXPRESSIONS ET DE CRÉATIVITÉ-CEC  
Les Centres d’Expressions et de Créativité (CEC) sont des lieux qui interagissent sur le territoire et permettent la découverte de diverses pratiques 
artistiques. Une attention particulière est de donner l’accessibilité à tous les publics, quels qu’ils soient. De l’atelier hebdomadaire aux stages, aux 
formations, en passant par des projets socio-artistiques les CEC s’inscrivent dans une dynamique transversale, ils s’entourent de partenaires et 
d’artistes. Les huit CEC de la Province du Luxembourg ont chacun leurs spécificités et accueillent des publics multiples. Dans le cadre de Mai’li Mai’lo, 
4 CEC (Ateliers créatifs de Neufchâteau, le Miroir Vagabond, L’Atelier de Marcourt et Tribal Souk) se sont associés pour vous proposer :

« Engrenage éclectik » 
◗ Sam et dim en continu 
Une invitation à découvrir la diversité artistique de chacun au travers 
les ateliers participatifs suivants (installation sonore participative et 
évolutive tout au long du week-end).
Roborécup’ (sculpture/assemblage)
◗ Horaire fixe 
Initiation à la dentelle, Jardin secret (création d’un monde en carton), 
Court-circuits (labyrinthe/assemblage plastique).

Attrape rêve
◗ Sam et dim 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 Performance artistique – 
Tout public (30 minutes).
Création textile/Vannerie Spiralée
◗ Sam et dim 14:30, 15:30, 16:30 Installation – ado/adultes (1 heure). 
Expositions...
Jules Vernes et compagnie (structures de lanternes monumentales), 
Traces et graphismes (sculptures mobiles).

DES PETITES MACHINES… ET DES BONNES AFFAIRES 
Dynamogène – Le Petit Catalogue
◗ Sam 14:00 > 18:00 et dim 13:00 > 18:00 6
Aujourd’hui c’est « Portes Ouvertes » aux 
Établissements Dynamogène. À l’usine, les ouvriers 
nous accueillent et pourtant c’est dimanche ! Ils 
sont un peu malhabiles avec les visiteurs mais fiers 
de leur travail, fiers de leurs machines musicales 
et portés par l’amour du métier dans leur usine 
à musique.
Cirkatomik – Quincaillerie Parpassantton
◗ Sam 14:15 – 17:00 et dim 14:45 – 17:00 3
Tout est à vendre à « La Quincaillerie 
Parpassanton ». Depuis 1936, les frères et sœur 
Parpassanton sont au service du partant et de 

la partante. Aujourd’hui encore, leurs produits 
continuent de faire le tour du monde et l’on fait le 
tour du monde avec les produits Parpassanton. Prix 
spéciaux Mai’li Mai’lo 2016 !
Compagnie L’écarquillée –  
La foire aux articulés
◗ Sam 13:15 - 16:00 et dim 14:00 – 16:00 3
Approchez, approchez ! Venez voir les automates et 
découvrez leurs histoires !
Harangueur de première, Yoann Cottet vous vend 
pour quelques clous, de la magie, du mouvement, 
une aventure, un monde fait de cordes à piano, de 
rondin de bois, de fibre optique ou de plumes.

Morgan Euzenat – Klug
◗ Sam 15:45 – 17:45 et dim 15:30 – 17:30 6
Deux yeux très expressifs derrière deux paupières 
en métal, une bouche articulée, une tête casque 
qui dodeline sur un corps de mécanique brute posé 
sur deux roues.
Manège Titanos
◗ Sam 14:00 > 18:00 et dim 13:00 > 18:00 8
Carrousel cagneux, l’incroyable TITANOS est né 
de l’(art) ccumulation de matières mi-volées, 
mi-récupérées, sauvagement assemblées.

Une attraction détraquée qui porte un coup 
fatal à l’image figée du manège !

La fédération musicale  

du Luxembourg belge sera présente 

pour la deuxième année consécutive avec 

music wind et les coralpins gaumais.

L’AUTISME, 
UN SIXIÈME SENS
Exposition animée par la Compagnie du Bouton 
◗ Sam 14:00 > 18:00 et dim 13:00 > 18:00 
Développée dans le cadre de la journée mondiale de l’autisme, 
cette exposition interactive, ludique et pédagogique met en 
avant l’aspect sensoriel de ce handicap encore méconnu.

À travers différents espaces, vous découvrirez les difficultés sen-
sorielles présentes dans le quotidien des personnes autistes, 
leurs forces et leurs faiblesses, et vous vous confronterez à leurs 
ressentis, parfois tellement différents des nôtres !

Cinéma
2 CLAP ! – le bureau d’accueil des tournages en Provinces de Liège 
Luxembourg Namur – et le Festival du Film Européen de Virton orga-
nisent un casting cinéma « grandeur nature ».

À découvrir durant les 2 jours, les comédien(ne)s sélectionné(e)s, 
dirigé(e)s par l’équipe professionnelle de cinéma composée d’une 
réalisatrice, d’un chef opérateur, d’un ingénieur du son, d’un cadreur 
et d’une maquilleuse-coiffeuse, opèrent dans le décor du jardin d’une 
maison du Fourneau Saint-Michel. 

Une bourse, sera attribuée à un(e) des participant(e)s lors du Festival 
du Film Européen de Virton par un jury formé de professionnels. 

Mais aussi avec l’akdt,  
un peu de bien-être

Initiation au Taiji (avec Violaine Dehin) 
Laissez-vous entraîner dans une combinaison de mouvements d’as-
pect chinois, de contes et légendes. Pour petits et grands.
Sam. 14:30 – 15:30 – 17:00 

Initiation au massage (avec Michèle Strépenne)
Véritable accompagnement qui vise à relier le corps et le cœur. Cette 
initiation au bien-être vous permettra d’approcher le monde merveil-
leux du toucher. 
Dim. 14:30 – 15:30 – 17:00 

ORGANISATION : SERVICES CULTURELS DE LA PROVINCE • T +32 63 212 690 • mailimailo@province.luxembourg.be

Collectif des Maisons des jeunes 
Le Collectif MJ Lux s’invite au Festival et va émerveiller petits et grands avec sa multitude d’animations... ! Au programme : grimages pour petits 
et grands, une scène explosive, des expositions de projets jeunes dynamisants, une fresque monumentale en graffiti, des ateliers créatifs pour tous, 
des productions audiovisuelles épatantes, des jeunes talents ambitieux... bref un mixage culturel pétillant et surprenant pour petits et grands !!!
Les MJ présentes cette année sont les MJ d’Arlon, de Bastogne, de Marche, de Sainte-Ode, de Libramont, d’Athus, de Virton, d’Habay, de Florenville 
et de Saint-Hubert.

AU FOURNEAU SAINT-MICHEL 

Week-end découvertes 

ENTRÉE GRATUITE

entre Saint-Hubert et Nassogne [B] 

. be

28 & 29 MAI 2016

Découvertes culturelles

Concerts

Animations enfants

Littérature
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Théâtre
Cinéma

Musées

 

Des outils

des machines

et des hommes 
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P R O G R A M M E  MAI ’L I -  MAI ’LO  •  2 8  &  2 9  M A I  2 0 1 6 

■ =  Manèges, art de la rue

■ = Expos, art & spectacles

■ = Ateliers

■ = Contes et histoires

■ = Danse

■ = Musique

■ = Maisons des Jeunes

■ = Divers

Ce programme, arrêté au 11 mai 2016, pourrait être sujet à certaines modifi-
cations ultérieures. 

EN PERMAMENCE 
SAMEDI de 14:00 à 18:00 ET DIMANCHE de 13:00 à 18:00

1 Exposition « Regard sur le patrimoine oral et immatériel de 
Wallonie » 

1 Balançoires - pour le bonheur des petits

2 Casting - les métiers du cinéma

5 Mamie et Moi - nos voisines tricoteuses

6 Dynamogène - Le Petit catalogue 

6 Expo Outils et machines du musée

6 If human - Danse en rêve

8 Manège Titanos

8 Jeux géants en bois

9 Bibliobus

site Fédération Belge d’Improvisation Amateur 

12 Espace d’un monde des possibles…

13 Espace Maisons des jeunes : expo, ateliers, projections…

EXPOSITIONS SAMEDI ET DIMANCHE, de 14:00 à 18:00

1 Daniel Daniel - vidéo

6 R Les outils de l’écriture

8 Laurent Berbach - sculpture

11 Jean Morette

7 Rohan Graeffly

14 Expo : L’Autisme, un 6e sens animée par la Cie du Bouton

SUR LE SITE en alternance

 SAMEDI de 14:00 à 18:00, DIMANCHE de 13:00 à 18:00

David Hansel • Brizzi • Benoît Maljean • Pilip l’automate 
• Alvéole - Paysannes • Fédération belge d’improvisation amateur • 

Théâtre de la Lune rouge - Végétal Machine  
• Aïcha Rapsaet • Les Acteurs de Sophie  

• Le Conseil provincial des jeunes (samedi uniquement)

PLAN SAMEDI DIMANCHE
1 Conseil provincial des jeunes de 14:00 à 17:00 de 13:30 à 17:00
1 Trio clarinette et sax  - Académie de Saint-Hubert de 15:00 à 16:30 en alternance 
1 Coralpins gaumais de 14:00 à 18:00 en alternance de 13:00 à 18:00 en alternance
1 Théâtre de la Lune rouge de 14:00 à 18:00 en alternance de 13:00 à 18:00 en alternance

2 Casting les métiers du cinéma de 14:00 à 18:00 de 13:30 à 18:00

3 Cie L’écarquillée - La Foire aux Articulés 13:15 - 16:00 14:00 - 16:00
3 Cirkatomik - Quincaillerie Parpassanton 14:15 - 17:00 14:45 - 17:00

5 Rencontres CEC - Roborécup - initiation dentelle, jardin secret, cours-circuits,…- atelier de 14:00 à 18:00 de 14:00 à 18:00
5 Attrape rêve - atelier 14:00 - 15:00 - 16:00 - 17:00 14:00 - 15:00 - 16:00 - 17:00
5 Création textile/vannerie spiralée - atelier participatif 14:30 - 15:30 - 16:30 14:30 - 15:30 - 16:30
5 Strong lady - Leap (cirque) 14:30 - 16:45 14:30 - 16:45
5 Mamie et Moi - Nos voisines tricoteuses de 14:00 à 18:00 de 13:00 à 18:00

6 Dynamogène - Le Petit catalogue de 14:00 à 18:00 de 13:00 à 18:00
6 If human - Danse en rêve de 14:00 à 18:00 en alternance de 13:00 à 18:00 en alternance
6 Cie Outre Rue - On aiR 14:00 - 17:00 13:30 - 17:00
6 Armel Plunier - Concerto d’angelots bien rigolos de 14:00 à 18:00 en alternance de 13:00 à 18:00 en alternance
6 Noah Chorny - L’allumeur de réverbères 15:15 - 16:30 - 17:45 14:45 - 16:00 - 17:15
6 Morgan Euzenat - Klug (départ) 15:45 - 17:45 15:30 - 17:30
6 Les impromptus chorégraphiques 14:15 - 15:15 - 16:15 13: 30 - 15:15 - 16:15

6 (Redu) Amandine Orban - On est pas des machines... 14:30 - 16:30 -
6 (Redu) Christian Schaubroeck et Patrick Weyders - Les Gaumoiseries de Monsieur et Monsieur - 13:45 - 15:45
6 (Redu) Cie Fables Rondes - Mukashi Mukashi 15:30 -17:30 14:45 - 16:45

7 Tremplin Imagine - 1/2 finale des Jeunesses Musicales de 10:30 à 14:30 -
7 Ialma - Camino 15:00 - 16:30 -
7 Duo Rosa - Stéphany Ortéga & Léna Kollmeier (soprano - piano) 15:45 - 17:15 -
7 Overmars 18:00 -
7 Music Wind - 13:00
7 Renaud Patigny en Solo avec son piano - 14:00 - 17:30
7 Duo Dominique Lecuivre & Ron Giebels (flûte traversière - guitare) - 14:45 - 16:15
7 Aurélie Charneux & Alain Frey - Les Fous de Saint-Fol - 15:30 - 16:45

8 Danse et Art 14:30 -
8 Ateliers de danse Anne DK 15:00 - 16:45 -
8 Théâtre Irrwisch - échasses 15:00 - 17:00 14:00 - 17:00
8 Yakaa dance 15:30 - 17:15 -
8 Cie des P’tites Madames - Graines de Mots, graines d’histoires... Va savoir 15:30 - 17:45 -
8 Fun en bulle (école de cirque) 16:00 - 17:45 de 13:00 à 18:00 en alternance
8 Cie Myalis Belly Dance - 13:30 - 16:00
8 École de danse Carine Granson - 14:00 - 15:30
8 École de danse Flex - 14:30 - 16:30
8 École de danse Marie Simon - 15:00 - 17:00

9 Cie Envolubilis - Chemises en bouche toutes les 30 min., de 14:30 à 17:30 toutes les 30 min., de 14:30 à 17:30
9 Julien Chéné - Pédalo Cantabile de 14:00 à 18:00 en alternance de 13:00 à 18:00 en alternance

 Espace-chapiteau théâtre :
9 Alvéole - Vieillesses ennemies 14:30 - 16:30 -
9 La Plume à L’oreille - Café théâtre impro 15:30 -
9 Les Acteurs de Sophie - J’ai dit quelque chose qu’il fallait pas ? 17:30 14:15
9 Alvéole et Le Grand Asile - Guerrières - 15:00
9 Stand Up - 16:30
9 Le Grand Asile - Féminin, masculin : mon cul - 17:30

 Le temps suspendu :
10 Pete Sweet - Meet Pete Sweet 15:15 - 17:15 13:45 - 16:30
10 Intitiation au Taïji avec Violaine Dehin (AKDT) 14:30 - 15:30 - 17:00 -
10 Intitiation au massage avec Michèle Strepenne (AKDT) - 14:30 -15:30 - 17:00

11 Louis Noël Bobey - Titiboulibi 14:45 - 17:30 14:45 - 17:00

12 Groupe Combo - Rock avec la MJ de Chiny Florenville 13:00 -
12 Djeun’s danse - MJ de Saint-Hubert 13:30 -
12 L’exortise  - Rap et Dj’set avec la  MJ de Bastogne 14:00 -
12 Nameless Crew - Hip Hop et danses urbaines avec la MJ de Chiny Florenville 14:30 -
12 The Head - Pop Rock avec la MJ de Sainte-Ode 15:00 -
12 Danse Planet’J - MJ d’Athus 15:30 -
12 Wight Spirit - MJ de Virton 16:00 -
12 White Wolf - 13:30 à 14:00
12 Kompere - 14:30 à 15:10
12 Watch out - 15:40 à 16:20
12 Whatever - 16:50 à 17:30
12 Grand défilé d’un monde des possibles 16:30

CIRQUE – ART DE LA RUE
Peter Sweet – Meet Pete Sweet
◗ Sam 15:15 – 17:15 et dim 13:45 – 16:30 
Pete Sweet, c’est un homme qui a une mission à remplir.
Pete Sweet est un personnage particulier, entre clown à 
l’ancienne et nerd hilare à la langue bien pendue. Il chante, 
danse, jongle…
Noah Chorny – l’Allumeur de réverbères
◗ Sam 15:15 – 16:30 – 17:45 et dim 14:45 – 16:00 – 17:15 6
Comme dans un manège de fête foraine avec des hauts 
et des bas, un homme maladroit a décidé d’allumer les 
lanternes d’éclairage de la ville. Le réverbère n’est pas aussi 
stable que souhaité, ce qui le pousse à la maladresse et à 
faire de multiples bêtises.
Strong Lady Productions – Leap
◗ Sam 14:30 – 16:45 et dim 14:30 – 16:45 5
« To leap » signifie non seulement « sauter, bondir, 
s’élancer » mais aussi « croire en quelque chose de tangible, 
de peu probable ». Ce duo inhabituel réalise les plus surpre-
nantes figures acrobatiques que l’on ne peut imaginer.
Balançoires du Fourneau
◗ Sam 14:00 > 18:00 et dim 13:00 > 18:00 1
D’un âge vénérable, elles raviront toujours les enfants.
Théâtre Irrwisch – Échasses
◗ Sam 15:00 – 17:00 et dim 14:00 – 17:00 8
Ces personnages bizarres montrent les choses sous une 
perspective nouvelle, avec un humour hors du commun. La 
spontanéité et l’improvisation sont leurs principaux atouts, 
constituent leur style et leur culture.
Cie Envolubilis – Chemises en bouche 
◗ Sam et dim toutes les 30 min., de 14:30 à 17:30 9
Chemises en bouche offre tout un monde d’histoires et de 
récits autour d’un monceau de chemises. Tendus sur des 
fils arachnéens, ces vêtements ressemblent à des mues, 
reliquats de vies passées jetés là par le vent du temps. 
Remontez-en le fil…
Outre rue – On aiR
◗ Sam 14:00 – 17:00 et dim  13:30 - 17:00 6
Attentifs au moindre bruit, leurs oreilles surdimensionnées 
captent la rencontre. Muets, ils vous abordent avec un 
protocole d’ambassadeurs de l’art de la communication. 
Dépourvus de bouche et grâce aux bandes magnétiques, 
ils syntaxent, phrasent et paraphrasent dans votre langue 
quelles que soient vos origines.
Fun en Bulles
◗ Sam 16:00 – 17:45 et dim en alternance 8
Sur fond musical, voici un métissage d’habilité à travers 
des duos d’équilibre, des numéros de cordes à sauter et 
des pyramides hautes en couleur ! De la poésie, du rêve, de 
la création.
Mamie et Moi
◗ En permanence sam 14:00 – 18:00 et dim 13:00 – 18:00 5
Nos voisines tricoteuses du Grand-Duché représentées 
par l’entreprise de tricot solidaire « Mamie et Moi » 
nous réservent une surprise entièrement faite main : en 
s’appuyant sur ce savoir-faire universel elles redonnent vie 
et couleur à un objet du passé. 
Brizzi
◗ Sam et dim en alternance sur le site
Ce clown avec un nez blanc et des grandes chaussures 
est également un illustrateur de talent ! Brizzi a plusieurs 
cordes à son arc ! Il fera rire les petits et rêver les grands (ou 
inversement ?).
David Hansel
◗ Sam et dim en alternance sur le site
Jongleur, acrobate, il vous fera pâlir d’envie de l’imiter.
Benoît Maljean – Gustave Marcel
◗ Sam et dim en alternance sur le site
Gustave séduit par sa simplicité et sa sincérité. Il s’affirme 
sur la scène et lâche ses prouesses à bout portant.
Pilip l’automate 
◗ Sam et dim en alternance sur le site
Il promène sa charrette invisible et distribue bonbons, 
sucettes, ballons de baudruche fantômes, poids et haltères 
légers comme l’air, et glamour à qui en redemande.

UN PEU DE MUSIQUE
ET DE DANSE AU GRAND AIR

Julien Chéné – Pédalo Cantabile
◗ Sam et dim en alternance 9
Objet roulant bien identifié, ce Pedalo Cantabile n’est autre 
qu’un karaoké acoustique et mobile qui se propose de 
réveiller vos cordes vocales.
Armel Plunier – Concerto d’angelots bien rigolos
◗ Sam et dim en alternance 6
Cette grosse boîte à musique conçue est un clin d’œil à la 
musique mécanique. À travers une palette de matériaux 
hétérogènes, elle crée des sons purement acoustiques.
If Human – Danse en rêve
◗ Sam et dim en alternance 6
Tout le monde n’est pas danseur mais tout le monde peut 
danser ! Arrêtez-vous et autorisez-vous une danse avec cet 
inconnu qui vous sourira et vous invitera… Laissez-vous 
emporter dans un rock endiablé ou un slow langoureux !
Les Impromptus Chorégraphiques –  
The passengers
◗ Sam et dim en alternance 6
Sur le thème de la rencontre, les danseurs vont explorer 
leur sentiment, leur rivalité, leur complicité à travers ces 
2 personnages à tête de lapin.

CONTE
Amandine Orban – On n’est pas des machines… 
◗ Sam 14:30 – 16:30 6 (Redu)
L’homme a inventé des tas de machines pour se faciliter 
la vie et reculer la frontière des possibles. Mais quand 
la machine s’enraye, quand la mécanique du quotidien 
s’encrasse, il est grand temps de s’arrêter et de se raconter 
des histoires, parce qu’après tout… qu’on soit petit ou qu’on 
soit grand, on n’est pas des machines !
Christian Schaubroeck et Patrick Weyders –  
Les Gaumoiseries de Monsieur et Monsieur 
◗ Dim 13:45 – 15:45 6 (Redu)
Récits musicaux facétieux sur le beau pays de Gaume.
La Gaume, pays de légendes et d’aventures, nous est ici 
contée par Christian Schaubroeck, accompagné pour l’occa-
sion du musicien et chanteur Patrick Weyders.

MUSIQUE
Tremplin Imagine – Une Initiative des Jeunesses 
musicales
◗ Sam 10:30 > 14:30 7
Le festival Mai’li Mai’lo sera le théâtre de la troisième (et der-
nière) présélection sur scène du concours Imagine, organisé 
par les Jeunesses Musicales. Imagine est une organisation 
internationale des Jeunesses musicales belges, permettant 
à des jeunes musiciens amateurs de moins de 21 ans, tous 
styles musicaux confondus, de se produire sur scène.
Trio clarinette & sax –  
une initiative de l’Académie de St Hubert
◗ Sam 15:00 > 16:30 en alternance 1
Au son de leur clarinette et saxophone, trois élèves de l’Aca-
démie de Saint-Hubert, désireux de partager leur passion 
musicale dans le cadre de Mai’li Mai’lo, vous enjoueront sur 
de petites œuvres de Purcell, James Rae, et J. S. Bach.
Ialma – Camino
◗ Sam 15:00 – 16:30 7
Ou l’authenticité des voix galiciennes. Cela fait plus de 
15 ans que les merveilleuses voix galiciennes de Ialma 
parcourent le monde pour chanter, jouer et danser leur 
pays d’origine. Camino est le choix affirmé de l’ouverture 
à l’autre ; le chant de femmes d’aujourd’hui, invitant au 
partage et à la fête.
Stephany Ortega (soprano) et Léna Kollmeier 
(piano) – Duo Rosa
◗ Sam 15:45 – 17:15 7
Leur formation classique et moderne leur permet d’aborder 
avec aisance le raffinement du répertoire traditionnel mais 
également de relever les défis de la musique contemporaine 
ou encore d’explorer les différentes « Musiques du monde ».
Overmars
◗ Sam 18:00 7
Subtil équilibre entre calme et turbulence, force et expres-
sivité, mélodies et harmonie, le quartet de St Hubert a la 
volonté de rester accessible avec des mélodies pourvues 
d’une réelle puissance dramatique.
Music Wind 
◗ Dim 13:00 7
Music Wind est un ensemble de sax composé de différents 
saxophonistes de la province issus d’académies et sociétés 
musicales de la région. Dirigé par monsieur Carlo Sappupo, 
cet ensemble propose un répertoire divertissant de style 
différent très agréable pour les auditeurs.
Renaud Patigny – Boogie Woogie
◗ Dim 14:00 – 17:30 7
Pianiste fou, ce musicien voyageur explore les méandres 
de l’histoire de la musique sous toutes ses formes. Il peut 
autant jouer du Beethoven avec Pierre Alain Volondat que 
du ragtime avec Claude Bolling ou du boogie-woogie avec 
Big Joe Duskin.
Dominique Lecuivre et Ron Giebels –  
Flûte traversière et guitare
◗ Dim 14:45 – 16:15 7
Un répertoire très varié allant de la musique classique ou 
baroque, en passant par la musique du monde ou encore 
latino. Ils vous proposent une parenthèse hors du temps, 
un voyage à travers le monde… Un véritable enchantement 
pour les oreilles.
Aurélie Charneux et Alain Frey –  
Les fous de Saint-fol 
◗ Dim 15:30 – 16:45 7
Un Duo Swing manouche avec Aurélie Charneux (clarinette) 
et Alain Frey (guitare). Ce duo tantôt manouche tantôt 
musette, résolument bondissant qui se balade des années 
folles au swing gitan.
Louis-Noël Bobey – Titiboulibi
◗ Sam 14:45 – 17:30 et dim 14:45 – 17:00  
Ce Marseillais de Bresse, mâtiné Québécois, est un conteur 
de charme, un chanteur de contes. Il alterne les textes où 
se bousculent, s’enjambent et se rejettent sons et sens avec 
des chansons qui disent ses voyages, ses rencontres, son 
arbre généalogique, de façons parfois plus légères, souvent 
très émouvantes, où les consonnes se font plus discrètes. 
Les Coralpins Gaumais 
◗ Sam et dim en alternance sur le site
Avec leurs instruments de près de quatre mètres de long, 
Daniel, Didier et Jean-François donneront à la fête des 
sonorités et une couleur on ne peut plus originales.

SCÈNE MUSIQUES AMPLIFIÉES
White Wolf (Lauréat 2016 –  
Parcours amplifiés – Catégorie Hip-Hop)
◗ Dim 13:30 
Ce jeune rappeur belge d’origine portugaise écrit et com-
pose avec talent des histoires qui évoquent les bonheurs et 
les inquiétudes du quotidien. Sa musique puise directement 
ses racines dans des styles musicaux comme le Trap, le hip 
hop old School et new school.
Kompere (Lauréat 2016 –  
Parcours amplifiés – Catégorie Electro) 
◗ Dim 14:30 
Ce jeune trio arlonais propose de véritables paysages 
sonores et d’envoûtantes chansons electro-pop. La douce 
et mystérieuse voix de Chloé sert de la plus belle manière, 
un univers expérimental entre synthétiseurs et guitares 
psychédéliques. Leur premier single « Blue » sortira très 
prochainement.
Whatch Out (Lauréat 2016 –  
Parcours amplifiés – Catégorie Pop-Rock) 
◗ Dim 15:40 
Watch Out est un groupe de musique pop/rock qui propose 
un répertoire composé de reprises mais également de com-
positions personnelles. L’ensemble est servi de la manière la 
plus gracieuse qui soit par la très belle voix de Léa Pochet et 
un ensemble rythmique très énergique.
Whatever (Lauréat 2016 – Nationale 5)
◗ Dim 16:50 
Ce trio survolté propose un cocktail musical composé de 
mélodies pop ensoleillées et des sons typiques de la scène 
garage californienne émergente. Whatever compte parmi 
ses influences des groupes comme The Black lips, Ty Segall, 
Jaccuzy Boys, The Growlers, Dune Rats, Thee oh sees...

ARTS PLASTIQUES
Daniel Daniel
◗ Sam et dim en permanence 1
Huit clips musicaux dont les diverses actions se situent 
dans une maison, une sorte de voyage bizarre dans le 
quotidien. Les divers tableaux mettent en scène des formes, 
des mouvements  et des actions hétéroclites (objets 
animés mécaniquement, montage photos ou simplement 
personnages vivants).   
Rohan Graeffly – Béquilles
◗ Sam et dim en permanence 7
Algos est une série d’objets-sculptures, des outils liés au 
monde du travail que l’artiste a modifié de manières plus ou 
moins flagrantes. Algos, en grec ancien, signifie « douleur ». 
Les outils sont ainsi affublés d’un mal physique, qui, habi-
tuellement, touche le corps humain.
Laurent Berbach
◗ Sam et dim en permanence 8
« Force ingénieuse, l’organisation humaine est capable de 
littéralement transformer le monde et son environne-
ment. Cette puissance, incarnée notamment au cœur du 
processus industriel, me fascine. C’est cette fascination que 
j’entends traduire à travers mes œuvres que je vous invite 
dès à présent à découvrir. »   
Jean Morette 
◗ Sam et dim en permanence  
Entre les doigts de l’artiste, morceaux de fer, boulons, écrous, 
ressorts, réservoirs… retrouvent une autre vie pour donner 
naissance à un bestiaire ou à une nouvelle espèce de 
créatures : les Céphalocrates. Dotées d’une tête énorme per-
chée sur deux pattes mécaniques, ces êtres rondouillards, 
malicieux et futiles vous emportent dans leur univers.

THÉÂTRE
Alvéole Théâtre – Vieillesse Ennemie !
◗ Sam 14:30 – 16:30 9
Le spectacle se présente sous la forme de plusieurs say-
nètes. Chacune d’elles illustre des situations de vie parfois 
anodines, qui peuvent conduire à des actes de maltraitance 
envers les aînés. La représentation invite les spectateurs 
à ressentir de nombreuses émotions, interrogations et à 
prendre conscience du phénomène. Le tout avec beaucoup 
d’humour.
La plume à l’oreille – Café théâtre impro
◗ Sam 15:30 9
Gisèle Mariette et Manue Happart au mieux de leur forme 
dans leur spectacle : Café-Théâtre et Impro. Un mélange des 
bons côtés du Café-Théâtre (la convivialité, un petit verre, de 
l’humour) et de l’Improvisation (des surprises, des histoires 
improbables, des personnages forts, de l’émotion).
Cie des P’tites Madames –  
Graines de mots, graines d’histoires, va savoir 
◗ Sam 15:30 – 17:45 8
Spectacle de lectures contées et de théâtre d’objets en 
musique et paroles à partir de 5 ans.
Il était une fois 2 p’tites madames qui aimaient beaucoup 
lire et… un tout p’tit peu papoter.
Un jour qu’elles avaient beaucoup de choses à se raconter, 
elles se sont un tout p’tit peu arrêtées de lire pour papoter ! 
Et leurs livres sont restés ouverts…
Les acteurs de Sophie –  
J’ai dit quelque chose qu’il fallait pas ?
◗ Sam 17:30 et dim 14:15 9
Avec une légère pincée de cynisme, une certaine obser-
vation de la réalité vraie, un décalage incertain et grâce à 
la complicité involontaire de son entourage, Sophie vous 
emmène là ou vous ne l’attendez pas. 

Alvéole Théâtre et Le Grand Asile – Guerrières
◗ Dim 15:00 9
Au travers de la dynamique des 3 personnages, 
« Guerrières » interpelle surtout les adolescents et les 
adultes sur leurs rapports au monde actuel face à l’Histoire, 
l’engagement, l’indifférence ou le racisme, la montée des 
nationalismes, les théories des complots, les endoctrine-
ments des jeunes… Un spectacle qui ne laisse personne 
indifférent !
Stand Up
◗ Dim 16:30 9
Une petite touche humoristique très particulière et surtout 
inédite ! Toujours soucieux de prouver que handicap et 
humour ne sont pas antagoniques, le DHAMO vous propose 
stand-up ! Deux actrices, mises en scène par Jean-Marc 
Barthélémy, nous relateront leur quotidien de personnes 
sourdes : gags visuels, humour noir et second degré 
pimentent leurs anecdotes de vie. Traduction : Annie Devos.
Le Grand Asile – Féminin, masculin, mon cul !
◗ Dim 17:30 9
 « Féminin, masculin, mon cul ! » tend à présenter l’équilibre 
fragile qui persiste entre les deux sexes et les retombées 
que cela peut avoir dans la construction d’un individu et 
d’une société.
Cie Fables rondes – Mukashi-Mukashi
◗ Sam 15:30 – 17:30 et dim 14:45 – 16:45 6 (Redu)
Il était une fois : un loup, une souris, une carotte, un « Z », 
trois pois, un manteau tout usé, une plume de hibou et 
c’est tout. Spectacle autour de la littérature jeunesse et du 
kamishibaï.
Théâtre de la Rouge Lune – Végétal Machine
◗ Sam et dim en alternance sur le site
Déambulatoire fixe aux mouvements immobiles… Se re-
garde comme un oxymore théâtral… Son chœur d’acteurs 
silencieux récite un texte muet… Il s’épanouit en bouquet 
sur le bord des chemins et se déploie dans une gestuelle 
lente que l’on se dépêche de contempler.
Aïcha Rapsaet – Pour les servir…
◗ Sam et dim en alternance sur le site
C’est un nouveau défi que s’est lancé Aïcha, actrice et 
metteuse en scène, pour cette septième édition de Mai’li 
Mai’lo : défendre le théâtre de la province et vous amener à 
rencontrer les acteurs de cette scène provinciale. Faites-lui 
bonne accueil.
CPJ – Conseil Provincial des Jeunes
◗ Sam et dim en alternance sur le site
La machine au service de l’homme ? Et si on se déconnec-
tait ? Faut-il ignorer les nouvelles technologies ou les utiliser 
à bon escient ? De l’accès à la culture au cyber-harcèle-
ment, les membres du Conseil provincial des Jeunes vous 
interpelleront sur les innovations… au service des rapports 
humains ?
Fédération Belge d’Improvisation Amateur 
◗ Sam et dim en alternance sur le site
L’Habérézina, équipe habaysienne de la Fédération Belge 
d’Improvisation Amateur, vous donne rendez-vous entre 
deux allées pour vous surprendre à tout instant... 
 

DANSE
Danse et Art –Temps suspendu
◗ Sam 14:30 8
Dans un monde flou et dans ce rythme fou, le temps est 
suspendu quelques instants … Le temps de quelques pas 
dansés et partagés avec les élèves de l’ASBL Danse Et Art !
Ateliers de danse Anne DK – Outils modernes
◗ Sam 15:00 – 16:45 8
Dans le métro, tous les passagers ont un iPod, des écou-
teurs, un téléphone ou un livre. Tous ces objets sont des 
outils, plus ou moins modernes et complexes, que l’homme 
a créés.
Yakaa dance – Bob le bricoleur
◗ Sam 15:30 – 17:15 8
Bob le Bricoleur sera de la partie… Mais pas uniquement. 
Peut-être bien que vous aussi ? Zumba pour les grands mais 
aussi pour les petits… alors, lâchez-vous et bougez avec eux !
Cie Myalis Belly Dance
◗ Dim 13:30 – 16:00 8
Sur une musique orientale classique, mais aussi fusionnée 
à d’autres courants musicaux, Myalis vous emporte dans 
un tourbillon de danses, percussions et accessoires dans un 
univers digne des 1 001 nuits.
École de danse Carine Granson –  
Six millards et des poussières
◗ Dim 14:00 – 15:30 8
Six milliards et des poussières est l’histoire de tous les 
Hommes. L’histoire de leur évolution au sein d’une société, 
au centre de groupes, au milieu des générations confon-
dues. Cette communauté va perdre en cohérence et tous 
vont s’épuiser dans un combat personnel et solitaire.
École de danse Flex – L’Homme e(s)t la machine
◗ Dim 14:30 – 16:30 8
L’homme e(s) et la machine… Travail, obligations en tout 
genre, routines de vie : savons-nous vraiment rester des 
hommes libres et non des robots?
École de danse Marie Simon – Engrenages
◗ Dim 15:00 – 17:00 8
Quand le rythme binaire soutient la cadence régulière, accé-
lérée ou ralentie des machines industrielles ou des corps, 
les mouvements linéaires renforcent l’idée rigide, carrée et 
mécanique d’un fonctionnement tout en automatisme. 
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